
 

 

     
 
 
     Chers amis,    
 
     Heureuse nouvelle année à vous tous, amis, soutiens,   
    intercesseurs ainsi qu’à vous tous qui nous soutenez dans notre vision.  
       Un grand merci à tous !  
 

Une nouvelle saison  

C’est une grande joie pour nous de vous annoncer que nous avons signé le contrat pour 

de nouveaux locaux pour notre centre « Tapis Rouge ». Cette fois, nous allons bénéficier 

de davantage de place pour toutes nos activités. Nous louons Dieu car désormais nous ne 

sommes plus dans les sous-sols ! Nous espérons pouvoir déménager à mi-mars. Merci à 

tous ceux qui vont nous aider pour ce déménagement. 

Merci de prier pour toutes les rénovations et pour tout le 

matériel que nous devrons acheter pour bénir et servir 

toutes les femmes que nous accueillerons dans ce nouvel 

endroit. 

 

L’histoire d’Anjya 

  

Nous avons émigré en Israël alors que j’étais encore très jeune. Ce 

fut pour moi très difficile de m’adapter à l’école car j’étais d’une part 

très jeune et d’autre part je ne parlais pas un mot d’hébreu. Je n’ai 

appris l’hébreu que plus tard. A l’approche de l’adolescence, j’ai 

subi la pression de mes pairs. J’ai désobéi à mes parents et je 

voulais déjà me comporter comme une adulte. Malgré mon jeune 

âge, je sortais avec mes amies dans les boîtes de Tel Aviv. Nous 

trouvions toujours un gars plus âgé pour nous permettre d’entrer. 

Nous sortions tous les vendredis soirs. Un de ces fameux soirs, on 

nous a donné du LSD dans une voiture. J’ai dû aller à l’hôpital et 

j’ai failli mourir. Je me souviens avoir prié Dieu à ce moment-là, lui 

promettant de ne plus jamais me droguer s’il me laissait la vie 

sauve. Dieu répondit à ma prière mais je ne tins pas ma promesse. 

Je suis tombée gravement dans la drogue. J’ai quitté la maison 

pour l’ancienne gare des bus et j’ai sombré dans une forte 

dépendance. Je suis restée là pendant plus de 10 ans. C’était 

l’enfer sur terre. J’y ai vécu la période la plus horrible et la plus 

difficile de ma vie. 
 

   Anat et Sima : Pendant plus de 10 ans, nous avons rencontré       
      Anjya à l’ancienne gare des bus. Nous avons beaucoup parlé      
      de sa vie. Nous l’avons aidée autant qu’elle nous le permettait.     
      Anjya parlait toujours de sa mère. Elle nous disait combien   
      elle lui manquait. 
 

 Sima : J’ai donc contacté sa mère et j’ai établi un lien avec sa famille. Un jour,  
       j’ai enregistré quelques mots de sa mère et je les ai fait écouter à Anjya.  
   Elle a craqué ! Elle a alors accepté de retourner  
    à la maison dans sa famille. 



 

 

    

 

    Anjya : Lorsque je suis retournée à la maison, ce fut  

    un processus difficile pour moi. Il y avait déjà le temps  

    d’absence si long et les réactions extrêmes qui en  

    découlaient. Je ne pouvais pas me contrôler. J’étais affectée aussi  

    bien physiquement qu’émotionnellement. Cela a pris beaucoup de  

   temps. Je viens d’une famille croyante mais je ne voulais pas me rendre dans  

   la congrégation de ma famille. Je restais à la maison et je criais à Yéchoua pour   

      qu’il m’aide. Cela a duré quelques années et lentement, très lentement, Dieu m’a ramenée à lui.  

 

Anat : Je suis allée à une conférence et j’ai vu cette magnifique jeune femme (Voir la photo en première 

page) et je me suis dit : « non, ça ne peut pas être elle, je me fais des idées ». Et pourtant c’était bien 

Anjya, tellement belle et qui reflétait la lumière du Seigneur dans sa vie. 

 

     Courir pour la liberté   

Cette course rassemble l’équipe de « Tapis Rouge » ainsi que 

tous ceux qui veulent se joindre à nous et qui courent pour 

toutes les femmes dont nous nous occupons à « Tapis Rouge ». La 

course aura lieu le 28 février à Tel Aviv pendant le marathon. Chacun d’entre nous choisira une femme 

pour laquelle il courra. Pendant la course, nous prierons pour que les chaînes des diverses addictions 

que sont la drogue et la prostitution se brisent ! Pour que beaucoup puissent quitter l’enfer de l’ancienne 

gare des bus. 

  

   Le festival du sweater 

  

Le festival du sweater a commencé il y a 10 ans 

lorsqu’un gars prénommé Lior a vu, couché 

dans les escaliers de son immeuble, un homme 

mort. C’était un sans-abri. Lior a alors décidé de 

créer un festival dont les tickets d’entrée seraient 

des vêtements.  

Anat a pu parler 5 minutes durant ce festival. Ce fut une expérience 

incroyable pour chacun d’entre nous. Nous avons reçu tant et tant de vêtements 

à « Tapis Rouge » (regardez la photo avec les sacs en plastique gris). Quelle 

bénédiction ! Merci Seigneur ! Soyez des lumières dans le monde ! 

 

 

 

 

 

 

     La différence que peut faire une coupe de cheveux !  



 

 

       

     Pro Life 

      Cette semaine a 

    démarré un nouveau  

    séminaire de formation 

   pour nos conseilleurs.  

 Il comprendra cinq rencontres. Nous avons été tellement 

encouragés à l’issue de la première session. Priez s’il vous plaît 

pour les nouveaux conseillers qui répondront à notre « hot line » 

téléphonique à l’issue de cette formation.  

   Priez aussi pour Anat.  

 

Karmit et Rami sortaient ensemble depuis une année. Petit à petit Karmit a été 

confrontée à de nombreuses difficultés présentes dans la vie de Rami. Dettes, affaires 

pénales, addiction…cependant Karmit est tombée enceinte et a pensé que le mariage 

serait une bonne solution. Rami lui a demandée d’ouvrir un grand crédit pour couvrir les 

frais du mariage et pour émettre beaucoup de chèques…En même temps, Rami refusa 

d’aller dans un centre de réhabilitation pour apporter un réel changement dans sa vie. 

En raison de cette situation, des querelles ont éclaté dans la famille. Karmit a 

accouché d’une petite fille prénommée Vered. Karmit est tellement heureuse avec 

sa fille qui est pour elle une vraie bénédiction. Karmit habite maintenant chez ses 

parents et élève sa belle petite fille. Priez pour elle s’il vous plaît et pour sa famille. 

Ils souffrent tous tellement. Priez aussi pour que leur maison soit pleine de joie et 

de bonheur grâce à la petite Vered.  

  

Ce matin, nous avons reçu un appel de Yonit pour nous dire qu’elle 

allait accoucher. Yonit est une maman célibataire qui élève déjà deux 

enfants. Avec un troisième enfant, sa situation économique va se 

précariser encore davantage. Nous allons donner à Yonit une 

chambre de bébé complète. Nous lui donnerons aussi des bons pour 

faire face à ses problèmes de paiements mensuels et pour acheter 

des couches-culottes ainsi que de la nourriture pour 

son bébé. Priez pour elle s’il vous plaît car elle est 

toute seule. Elle n’a ni mari, ni famille pour l’aider. 

Linor est déjà la mère de 5 enfants. Dès qu’elle a annoncé à son mari qu’elle était 

enceinte et qu’elle ne voulait pas avorter, il est parti. Enceinte et déjà 5 enfants, notre 

cœur s’est brisé pour cette femme incroyable. Tami, une de nos volontaires la visitera. 

Elle lui donnera des habits pour les plus grands, des bons alimentaires et aussi un 

soutien moral. Priez s’il vous plaît pour qu’un espoir se lève dans la vie de Linor. Pour 

 que son mari revienne et pour que Linor reçoive différentes aides.  Priez aussi 

 pour Tami afin qu’elle ait du discernement et de la sagesse   

   dans sa manière d’aider Linor. 

 
   
 



 

 

 
 
     
 
 
    Shalom, que Dieu bénisse chacun d’entre vous qui nous  
    soutienent dans la prière et par vos dons. 

 
  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  
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