
C'est vraiment un temps de nouvelle vie, d'espoir et
d'inspiration pour l'avenir. La nature donne une déclaration
puissante de la gloire de Dieu pour que tous puissent la voir.

En tant qu'Israéliens, nous Le remercions humblement de nous
avoir permis de profiter du plein air cette année, alors que
certains pays imposent encore de nombreuses restrictions.

Nous Lui faisons également confiance pour la nouvelle
coalition gouvernementale israélienne qui est en train de se
former. Merci de vous tenir avec nous dans la prière pour cela
!

רביבי ישראל

Cher(e) Ami(e) de Revive Israel,       

A V R I L  2 0 2 1  |  L E T T R E  D E  N O U V E L L E S  

Quelle BELLE saison
que le printemps ! 



Tal Robin est responsable à Revive Israel et ancien dans une congrégation locale. Il est né en
Israël, mais sa famille est originaire de Roumanie et de France. Il est marié et a 5 enfants. Il
aime les langues et parle l'hébreu, l'anglais, le néerlandais et des bribes de nombreuses autres
langues.

Il a développé des liens solides avec le ministère Revive Israel en République tchèque, en
Pologne et en Slovaquie, et son cœur est de voir le réveil en Israël ainsi que dans ces nations.
Son cœur est particulièrement attiré par les personnes issues d'un milieu religieux juif
orthodoxe, et le Seigneur lui a permis de se faire de nombreux amis et contacts dans ces
secteurs.

Il fait actuellement partie de notre Centre de Formation de Disciples à la Ferme, où il
combine le travail agricole avec le mentorat de jeunes gens. C'est un jardinier et un
constructeur de talent, qu'il s'agisse de structures grandeur nature ou de Legos avec ses
enfants !

Merci de prier pour Tal en tant que père, leader de service et pont vers d'autres nations et
secteurs de la société israélienne.

Rencontrez L'Equipe : Tal Robin

« Que Son Règne Vienne" - Programme De Formation De Disciples

Alors que le récent programme au Centre de Formation de
Disciples à la Ferme de RI touche à sa fin, nous avons pu jeter
un coup d'œil sur ces huit semaines et réfléchir à tout ce qui
s'est passé. La main puissante de Dieu a agi tout au long du
programme, d'une manière qu'aucun d'entre nous n'avait
prévue. L'équipe a fonctionné en harmonie, chacun dans son
domaine de service. Les étudiants étaient libres de recevoir
du Seigneur en toute simplicité.

Ils ont néanmoins connu de graves difficultés, notamment un
membre qui a contracté le Covid19, ce qui a obligé tout le
groupe à se mettre en quarantaine. Comment gérer un
programme de formation de disciples en étant isolé les uns
des autres ? Avec Dieu, rien n'est impossible. Il a donné des
moyens créatifs de continuer, même après que Valérie (une
des principales organisatrices), de retour de Suisse où elle
avait assisté aux funérailles de son père, ait appris qu'elle était
positive au COVID19. Cela signifiait qu'elle devait rester là-
bas 10 jours de plus ! Yuval (son mari et responsable du
programme) a dû rester à la maison et s'occuper de leurs 6
jeunes enfants.

"Pourtant, nous avons vu comment le Seigneur a continué à travailler
puissamment dans la vie des étudiants malgré l'absence des deux responsables
principaux pendant deux semaines. C'EST LUI QUI A FAIT TOUT CELA.
Quand nous sommes faibles, Il est (très) fort. Notre Dieu est si fidèle !" a
déclaré Tal Haroni, l'un des organisateurs.

Il est évident, d'après les témoignages, que la vie de six personnes a été
radicalement changée après seulement deux mois. Cela n'aurait jamais
pu se faire sans votre soutien de prière, votre amour et votre soutien.
Nous le remercions d'avoir utilisé ce programme pour nous relier et
apporter un témoignage de Sa bonté.

Merci de prier pour que ce programme soit une "rampe de lancement"
pour continuer à faire des disciples parmi les jeunes, et pour que les
étudiants poursuivent Son Royaume et la victoire qu'Il a donnée -
encore plus alors qu'ils retournent à leur vie normale.

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://www.reviveisraeldiscipleship.org/


« Le travail n'était pas trop intensif et nous avons eu suffisamment de
temps - j'ai pu résoudre beaucoup de problèmes qui étaient au fond de
mon cœur. C'était un endroit sûr où j'ai pu le faire. J'écoute Dieu
maintenant (ce que je ne faisais pas dans le passé), et je peux lui parler.
J'ai changé et je suis dans un endroit bien différent maintenant. »

Témoignages d'étudiants :

Nous sommes ravis d'annoncer que notre équipe a entamé un nouveau chapitre en établissant une base à Jérusalem pour Revive
Israel en tant que siège de Tikkun Global et du ministère local, au début de 2021. Nous considérons que c'est un élément clé
pour servir le ‘ministère familial mondial émergeant’, et pour entrer dans la prochaine phase d'un mouvement mondial de réveil
et de restauration, de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre - et inversement !

Actuellement, les membres de l'équipe qui servent à la base sont : Asher et Betty, Ariel et Vered, Jeremiah et Rachel, et Sarah.
Le centre est situé dans le centre-ville de Jérusalem et s'appelle "Chevruta" en hébreu, ce qui signifie : "ensemble, groupe de
camaraderie, vie et communion". Nous avons construit un autel de culte et de prière pendant la semaine, et nous avons déjà
commencé à accueillir des retraites pour jeunes et jeunes adultes, des nuits de d’adoration, des rassemblements mondiaux en
ligne, des séminaires d'enseignement, ainsi que des activités de la congrégation Ahavat Yeshua telles que des classes de Bar
Mitzvah.

Merci de prier avec nous alors que nous cherchons à trouver des locaux plus grands pour accueillir des groupes, pour nos
bureaux et notre studio média, ainsi que pour l'unité, la clarté, les portes ouvertes et le fruit pour le Royaume de Dieu dans ces
nouvelles étapes novatrices !

« C'était difficile pour moi au début, je n'étais pas sûr d'être à ma place
dans ce cadre. Pourtant, aujourd'hui, je sais que c'était la bonne
décision. Je me sens beaucoup plus proche de Dieu, je peux prier seule,
lire les Écritures seule et poser des questions. L'équipe était merveilleuse
et je me sentais à l'aise pour parler et partager. Je veux vraiment voir
un changement lorsque je retournerai à ma vie habituelle. »

« Le Seigneur a fait tellement pour moi pendant cette période... C'était
une expérience de guérison qui permettait de "couler". J'ai reçu les outils
nécessaires pour poursuivre ma vie en tant que croyant en Yechoua. J'ai
connu de nombreuses victoires, par exemple, surmonter le désir de
toujours me mettre au centre. Cela L'empêche de travailler à travers
moi. J'ai lutté contre la maladie pendant le programme, mais malgré
cela, je me suis sentie entière et j'ai pu me reposer. »

« Pendant cette période, j'ai découvert beaucoup de blessures et de
problèmes non résolus en moi. Un soir, pendant le culte, j'ai eu un
intense combat interne avec le Seigneur. Cela a pris du temps, mais
comme je lui ai soumis, tout est devenu calme et j'ai eu la PAIX. C'était
une telle révélation pour moi ! Le Seigneur m'a promis de m'emmener
plus haut dans ma foi. Cette expérience m'a également inspiré à
commencer à faire pousser des plantes à l'extérieur de ma maison ! » .

« J'ai eu l'impression de grandir et de faire des bonds en avant sur la
manière de relâcher et de soumettre les choses à Dieu. Auparavant, je
prenais tout trop à cœur, ce qui me faisait du mal. C'était une lutte
constante. Au cours de ce programme, j'ai reçu les outils nécessaires pour
faire face à cette profonde racine de rejet. Je suis beaucoup plus sûr de
qui je suis en Dieu maintenant. »

Base de Jérusalem de Revive Israel 



Originaires de Colombie, Marlon et Laura Vargas sont pasteurs de jeunes à San Antonio,
Texas. Ils sont également les représentants de Revive Israel en espagnol et dirigent les
activités virtuelles sur Revive Israel Español ainsi que sur la nouvelle page Instagram.

Ils ont accueilli leur premier enfant, Josiah, en janvier. Il est l'accomplissement d'une
promesse donnée par le Seigneur il y a 3 ans ! Malgré la pandémie, qui en a désespéré
plus d'un, la protection et la provision du Seigneur ont permis à leur ministère de
prospérer. Tout honneur à Lui ! « Nous sommes dans une nouvelle saison où nous
apprenons à être parents et où nous comprenons mieux l'amour et la PATIENCE que
Dieu a pour nous. »

Le 26 février, le ministère a organisé un événement de prière international sur Zoom et
Facebook Live. Des pasteurs de différents pays, représentant presque tous les pays
d'Amérique latine, se sont réunis dans l'unité pour prier pour les nations hispanophones
et pour Israël !

« Nous avons prié pour le corps des croyants dans chaque nation, pour les leaders et pour
que le salut vienne. Chaque pasteur présent à la réunion a eu l'occasion de prier, ce qui a
donné lieu à un temps fort dans l'Esprit. L'événement a été diffusé en direct sur
Facebook, permettant à de nombreuses personnes de se joindre à la prière. C'était très
béni et nous croyons que cela portera beaucoup de fruits. », a déclaré Marlon.

Nouvelles de Rachel et Jeremiah
Smilovici, Directeurs des Opérations,
Directeurs Financiers et Responsables
de l'Equipe Espagnole de Revive Israel :

À DIEU SOIT TOUTE 
LA GLOIRE !

Merci d’être partenaires avec nous alors que nous
cherchons tous à aider à établir le Royaume de Yeshua
sur la terre!

DONNER

Jeremiah et Rachel ont accueilli leur cinquième bébé, Shoshanah, l'année
dernière en juin.

Rachel partage : « C'était un peu un choc pour moi, mais le Seigneur savait
que nous avions besoin qu'elle vienne. Dix jours seulement après son arrivée, la
mère de Jeremiah est décédée de façon inattendue. Cela a dévasté la famille,
mais d'une certaine manière, la présence de Shoshanah a aidé à soulager la
douleur. Elle apporte tellement de joie et de rires. Louons Dieu pour Sa sagesse
et Son attention ! Au cours de cette saison, nous avons dû apprendre à gérer un
ministère tout en étant en deuil et en élevant cinq enfants. Pourtant, nous ne
nous sommes pas sentis seuls un seul instant. Nous avons vraiment fait
l'expérience d'une GRACE MERVEILLEUSE ! »

Aide Internationale : L'Equipe Espagnole de Revive
Des nouvelles de la famille Vargas :

Via Facebook Live - Vier 26 febrero

ORAPOR
LATINO AMERICA

ReviveIsrael Español

LATINO AMERICA
Por cada país, un pastor presente.
Líderes desde Jerusalén presentes.
Ayuno, Intercesión y Adoración.
Súmate! TODOS son bienvenidos!

https://www.facebook.com/RILatin
https://www.instagram.com/revive_israel_espanol/
https://www.reviveisrael.org/give/

