
Nous avons pu voir les fruits de notre travail et nous avons aussi senti l’action de Dieu qui nous a 
envoyé de merveilleux bénévoles ainsi que de nombreuses personnes pour nous aider au sein 
de notre ministère. Il nous a montrés qu’Il était Dieu en toutes choses et qu’Il nous permettait de 
Le servir dans des endroits de ténèbres. Nous apportons la lumière à un monde très sombre et 
plein de souffrances. 

Le Seigneur nous a fait un cadeau le dernier jour de l’année 2018 : 
Israël a voté pour rendre la prostitution illégale après 10 ans d’une âpre lutte. Lisez cet 
article s’il vous plaît : 
https://fr.sputniknews.com/societe/201901031039526044-israel-interdiction-commerce-sexe/ 

Red Carpet (Tapis Rouge) 
Aujourd’hui, des bénévoles vont partager avec vous leur expérience personnelle au centre.  

Kayra : Me rendre au centre chaque semaine a été pour moi 
une grande joie. Il est curieux de voir que même dans un 
quartier où semblent régner la mort, les ténèbres et la 
destruction, nous pouvons perdurer. Là est la vraie beauté de 
Tapis Rouge. En apportant la présence du Seigneur avec nous 
et alors que nous servons et aidons ces femmes, nous voyons 
Sa lumière, Son amour et Sa grâce se manifester. J’arrive prête 
à servir et je repars remplie de Sa présence, émerveillée devant 
l’amour qu’Il manifeste à l’encontre de chaque femme qui entre 
dans le centre. 

Beka : J’ai pris des gants en latex dans un tiroir, des antibiotiques, des onguents, des bandages, 
du scotch et des ciseaux et je me suis dirigée vers une chaise. 
Une de nos filles était assise, les manches relevées, révélant des 
blessures ouvertes sur chacun de ses bras. « Ô ma pauvre 
chérie, je suis désolée, mais ça va faire mal ». Avec ces mots, j’ai 
commencé à désinfecter les plaies. 
Après un moment, j’ai regardé son visage et j’ai vu des larmes 
perler. Je lui ai posé des questions pour la distraire, puis elle m’a 
dit la cause de ses blessures. Elle m’a parlé de ses cauchemars. 
« Je souffre tellement Beka, je ne peux pas dormir à cause de 
tous mes chagrins » J’ai hoché la tête et pris un moment pour 
partager sa souffrance ; elle pleurait beaucoup. La seule chose 
que je pouvais faire était de mettre de côté ma tâche et la prendre 
 dans mes bras. Elle sanglotait contre ma blouse, mêlant 
 ses larmes au sang  de ses blessures. Je la tenais juste 
  dans mes bras, caressant sa chevelure comme une 
    mère avec son enfant et j’ai  
      prié. 

                                            Printemps 2019 
Chers amis,  

Nous avons commencé l’année 2019 remplis d’un sentiment de joie et de 
reconnaissance à Dieu de nous avoir gardés au travers des tempêtes et de 
nous avoir donné de nombreux encouragements dans les victoires. 



Cima nous partage l’histoire de Maya : Maya a grandi en Thaïlande. A l’âge de trois ans, elle 
a dû vivre chez son oncle car sa mère est morte. C’est là qu’elle fut victime d’abus sexuels. 

Lorsqu’elle eut 14 ans, elle s’est enfuie et a dû trouver de nombreux 
travaux à faire pour subvenir à ses besoins. Elle allait constamment 
d’un endroit à l’autre. Un jour, elle rencontra un voyageur israélien 
qu’elle maria avant de venir vivre en Israël. Peu après, leur histoire 
pris fin et un divorce s’ensuivit. Maya finit à la rue, se drogua et 
finalement se prostitua à Tel-Aviv. 

Lors de sa première visite à Tapis Rouge, son état général était 
tellement déplorable que nous savions qu’il fallait qu’elle aille vivre 
ailleurs. Nous avons proposé de l’emmener dans un endroit appelé 

« la maison de Deborah » qui est un foyer de réhabilitation tenu par des croyants. Maya accepta. 
Le processus de guérison dura plusieurs années. Il fut accompagné de nombreuses prières et 
services. Bien qu’elle ait accepté Jésus dans son cœur, elle est retombée à maintes reprises dans 
la drogue. Le Seigneur a continué de la ramener toujours à Lui et aujourd’hui, après un long 
périple, elle le sert avec un désir profond de grandir dans la foi et d’aider son prochain. Elle a un 
fils avec lequel elle garde contact, ce qui lui apporte de l’espoir pour le futur. 

Ayez, s’il vous plaît, une pensée pour les bénévoles qui servent fidèlement au Tapis Rouge. Priez 
pour que plus en plus de femmes sortent de ce cercle vicieux d’addiction et de prostitution. 

  Pro Life (Pour la vie) 

Nos conseillers travaillent d’arrache-pied par téléphone 
ainsi qu’avec les organisations qui apportent de l’aide aux 
femmes qui viennent d’accoucher. Ils font un travail 
merveilleux et ont besoin de vos prières. Chacun d’entre 
eux est impliqué dans d’autres œuvres, mais ils portent 
particulièrement dans leurs cœurs l’aide à ces enfants 
sauvés de l’avortement. Ils brandissent avec fierté le  
 drapeau de la vie. Priez pour nos conseillers, priez 
 pour Anat afin qu’elle puisse davantage encore partager son  expérience pour  
 que toujours plus de mains viennent nous aider à porter ce fardeau.  

Tapis Rouge est un endroit particulier. Ces femmes ne  
sont pas seulement des victimes, des sans-abris,  
des toxicomanes, des prostituées, elles sont mes sœurs. Elles 
sont mes amies les plus précieuses. Nous les servons, les 
accueillons, les écoutons, partageons leurs peines et nous 
témoignons notre espérance pour leur transformation. Nous 
pansons leurs plaies physiques pour ensuite s’occuper de 
leurs âmes. Nous leurs enseignons la Bible, nous chantons 
des chants de délivrance, nous les aidons dans leurs 
démarches auprès des services sociaux. Nous les aimons tout 
simplement. 



Ela : Après des années de prostitution et d’addiction, Ela accepta de 
changer sa vie. Sa famille l’a sortie de la rue et lui a rendu sa dignité. Elle 
était enceinte. Je l’ai rencontrée sur la hotline Pro Life, son frère nous a 
contactés d’urgence pour le bébé. Il s’avérait qu’elle avait été une de nos 
« patientes » à Tapis Rouge quelques années auparavant. Peu après son 
accouchement, la garde de son enfant lui a été retirée en raison de ses 
nombreux ennuis judiciaires. La petite fille Shirit a été placée en orphelinat. 
Shirit était le quatrième enfant qu’il lui avait été retirée. Ela et sa famille 
sont dévastés. Veuillez prier pour leur consolation et pour que sa 
réhabilitation soit un succès.  

Rachel est une juive éthiopienne. Alors qu’elle avait à peine plus que 20 ans, elle est tombée 
enceinte et son compagnon menaça de l’abandonner si elle n’avortait pas. Suite à notre 
rencontre avec elle, Rachel a décidé de garder l’enfant. Elle sera bientôt à terme et elle 
espère pouvoir rester dans sa famille après son accouchement. Sa mère serait heureuse de 
l’accueillir avec joie mais son père ne la considère plus comme sa fille.  

Keren est mère de quatre enfants et enceinte du cinquième. Son mari a quitté la maison 
quand il a compris qu’elle ne voulait pas avorter. A cause de la pression exercée par son 
mari, Keren a pris rendez-vous à la clinique. C’est finalement sur la table d’opération qu’elle 
décida de ne pas avorter. Par deux fois, elle se rendit encore à la clinique et par deux fois, 
elle décidé de garder la vie en elle. Elle accouchera en mars, veuillez prier pour sa relation 
avec son mari et pour qu’elle reste forte par la suite.  

Ishaï vous fait savoir que nous continuons de distribuer des tracts contre l’avortement dans 
les rues d’Israël et que nous recevons des messages encourageants. Nous avons 
continuellement des volontaires qui se joignent à nous. Priez s’il vous plaît pour que 
davantage viennent encore nous épauler et se battre pour la VIE ! 

Shalom, que Dieu bénisse chacun d’entre vous qui donne et qui nous soutient dans la prière. 

Anat et Ishaï Brenner 

 De la part du comité Abundant Life Suisse :  AbundantLife@swissonline.ch 

	 	 	 Compte	pour	des	dons	depuis	la	Suisse:		
   Abundant Life, CH-1727 Corpataux, CCP 14-917885-6  
			 	 	 	 	 	
			

mailto:AbundantLife@swissonline.ch
mailto:AbundantLife@swissonline.ch

