
Nous approchons du ‘Décompte de l’Omer’, les 50 jours qui séparent la Pâque de la Fête des Semaines
(Chavouot/Pentecôte), qui est célébrée le 16-17 mai cette année. En tant que croyants en Yéchoua, nous
connaissons très bien sa signification – le temps entre la résurrection et le déversement du Saint Esprit à la
Pentecôte.

Yéchoua a promis à ses disciples : “Et voici que j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; quant à vous,
restez dans la ville [de Jérusalem] jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en-haut.” (Luc 24:49)

Nous sommes heureux et avons hâte que Dieu accomplisse Ses promesses pour Son peuple, en Israël et dans
le monde entier !

רביבי ישראל

Chers amis de Revive Israel,

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



Bill, Holly et leur famille sont liés à Asher et Betty Intrater depuis 1986, date à laquelle
ils ont commencé à fréquenter la congrégation El Shaddai, à Frederick, dans le
Maryland, aux Etats-Unis. Ils travaillent dans l'ombre pour soutenir la vision de Revive
Israel depuis le début.

Pompier retraité du District of Columbia Fire Department, Bill supervise actuellement
la vente et la distribution de livres pour Revive Israel, ainsi que l'emballage et
l'expédition des commandes de livres pour Tikkun International. Il travaille également
avec le bureau d'Israël pour aider à élaborer le budget annuel de Revive Israel. Ses
compétences administratives font de lui un atout précieux pour l'équipe.

Holly a occupé divers postes au fil des ans. Son rôle actuel est la liaison entre les
bureaux des États-Unis et d'Israël. Elle communique avec les partenaires du ministère,
les aidant à se connecter à l'équipe. Elle aide à cataloguer les enseignements d'Asher,
parle au nom du ministère et aime connecter les gens à ce que Dieu fait en Israël
aujourd'hui. 

Bill et Holly ont trois enfants, tous adultes, et six petits-enfants. Ils habitent
actuellement en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Pour en savoir plus, cliquez sur les
liens ci-dessous : 

Holly - https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
(Sous-titres vidéo en : danois, néerlandais, français, coréen, polonais, portugais,
espagnol)

Bill - https://youtu.be/fH72SSgEU7A
(Sous-titres vidéo en : danois, néerlandais, français, coréen, polonais, portugais,
espagnol)

Rencontrez l’équipe : Bill et Holly Wallace

Nouvelles du Centre de Disciples à la Ferme de Revive Israel 

Depuis la fin de notre
programme précédent, le travail
et les activités à la ferme se sont
poursuivis tout au long du mois.
Nous avons des soirées de culte le
mardi, ouvertes à tous. Beaucoup
d’étudiants qui ont terminé la
formation y participent et nous
sommes heureux de rester en
contact avec eux. 

Un stage de leadership en août 2021
Un programme de formation de disciples de trois mois, d’octobre à décembre 2021

Nous continuons aussi nos réunions hebdomadaires pour les croyants et les non-croyants
venant de différents arrière-plans. 

Une de nos amis, issue d’une famille juive ultra-orthodoxe, a récemment été baptisé d’eau !
Nous nous réjouissons avec elle car elle a remis sa vie à Yéchoua et expérimente déjà des
percées dans divers domaines. 

Elle participera à notre prochaine retraite de femmes de cinq jours, qui a pour thème
“Viens et remplis tes lampes d’huile”, et qui se passera du 6 au 10 juin 2021. Pendant ce
temps, nous étudierons 5 femmes dans la Bible, en tirant force et sagesse de leurs vies. 
Vos prières pour cet événement sont les bienvenues, car comme nous le savons, SEUL Dieu
peut vraiment changer les choses !  

D’autres événements futurs qui auront lieu au centre et pour lesquels nous Lui faisons
confiance :

Merci pour votre engagement avec nous, peu importe la manière dont le Seigneur vous le montre, dans ces projets. 
Nous apprécions tellement votre amour et votre amitié.

par Valerie Yanay

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
https://youtu.be/fH72SSgEU7A


I. Nous sommes actuellement très contents de notre campus à "Hevruta", la maison Blumenthal dans le quartier de Nachla'ot,
au centre-ville. Cependant, nous aurons besoin d’un emplacement à long terme pour le ministère, comprenant un studio média
et un lieu de réunion à Jérusalem. Merci de prier avec nous pour que le bon endroit se libère.

II. Fondations Zion : une vision pour une entreprise de B&B qui sera gérée par le campus à Jérusalem, accueillant des visiteurs
et des partenaires du ministère à Jérusalem

Merci pour vos prières pour notre campus du centre-ville à Jérusalem ! Voici quelques nouvelles et sujets de prière :

Les rassemblements des jeunes (adolescents et jeunes adultes) - qui incluent les louanges, l’étude de la Bible, les discussions et
les randonnées dans les belles collines de Judée - continuent. C’est une grande joie de voir l’enthousiasme des jeunes à être de
nouveau ensemble après la levée des restrictions liées au coronavirus.

Dans le cadre de la constitution de l'équipe et de la communauté dans le centre-ville, plusieurs membres de l'équipe
déménagent à Jérusalem pour rejoindre le campus. J'y ai déménagé récemment et Asher et Betty Intrater s'y installeront cet été. 
Merci de prier pour différents sujets au niveau de la vision :

III. Nous avons à cœur depuis plusieurs années de commencer une Ecole Biblique Messianique et nous avançons dans la
planification et la discussion de ce projet avec divers responsables locaux. Nous apprécions vos prières !

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que notre tout nouveau site
web est en ligne ! Prenez le temps de le découvrir.
www.reviveisrael.org. Notre équipe créative et technique a été
brillante dans ce processus. Ken Splane, responsable web et
membre de notre personnel depuis 15 ans, a joué un rôle crucial
dans le processus de construction. 

Nous ajoutons régulièrement du contenu et des fonctionnalités
pour que vous puissiez toujours trouver de nouvelles ressources, des
révélations, du contenu et de l'inspiration. Pour ceux qui sont
partenaires financiers avec nous via les Etats-Unis, vous
remarquerez une nouvelle fonctionnalité agréable pour donner
facilement en ligne. 

Notre objectif est de toujours bénir les nations. De nombreux
articles sont disponibles en plusieurs langues. Un grand bravo à nos
formidables traducteurs !!! 
 
D'autres nouvelles concernant notre site web seront bientôt
publiées. Restez connectés.

Nouvelles de Hevruta, notre base à Jérusalem 

Notre nouveau site web et les gens à l’origine 

par Sarah Singerman

par Felipe Hasegawa, Directeur de la Communication.

http://www.reviveisrael.org/


Au cours des dernières décennies, de nombreuses églises asiatiques
ont connu une croissance dynamique qui a conduit à une
transformation nationale. Cela n'a pas été sans un coût important en
termes de sacrifice et de persécution. Cette vague du Royaume a une
direction géographique générale - elle pointe vers l'ouest, vers
Jérusalem. 

Revive Israel/ Tikkun Global est en relation étroite avec nos équipes
et partenaires qui ont un rôle clé à jouer dans cette dynamique du
Royaume : à Hong Kong, au Japon, à Singapour-Malaisie, en Corée du
Sud, à Taiwan, en Thaïlande. Voici quelques exemples de rapports
venant de 3 équipes :

Nouvelles du partenariat Tikkun Japon :

A DIEU SOIT TOUTE 
LA GLOIRE !

Merci de participer avec nous à l'établissement du
Royaume de Yéchoua sur la terre ! DONNER

"Nous organisons régulièrement des réunions en direct sur Zoom avec
Ariel et des gens de différentes parties du Japon ; nous partageons des
dévotions hebdomadaires écrites par le pasteur Yukizawa qui présentent
les racines bibliques juives ; et nous continuons de travailler sur la
traduction des lettres de nouvelles de Revive Israel et de fournir des sous-
titres vidéo pour les messages de Global Broadcast”.

Nouvelles des équipes Revive Israel/ Tikkun Global Asia

"L'équipe de HK s'équipe en ligne de manière intensive en ligne pour les locuteurs chinois. Les sujets clés comprennent "Toute
autorité", "Un homme nouveau" et "La fin des temps", etc. Nous avons développé une nouvelle plateforme en ligne pour les
ressources en chinois, comprenant des vidéos, des e-books et des supports de cours. Nous avons également développé une
nouvelle plateforme en ligne pour les ressources en chinois, y compris des vidéos, des livres électroniques et du matériel de
cours. Il existe également une synergie croissante avec d'autres partenaires asiatiques, notamment en Malaisie/Singapour".

Pour plus d’informations sur les ressources disponibles en chinois, merci d’aller sur :  Echad.synology.me

The Hong Kong team also produces a beautiful range of
contemporary Jewish/ Bible themed watches, which can be
purchased at: www.revival-time.net

Nouvelles de l’équipe de Taiwan :
A Taiwan, nous avons récemment publié “All Authority“ d’Asher et
“One New Man” d’Ariel et espérons bientôt publier “Heroines”. 
 
Nous nous sommes également réunis avec l'équipe du projet Eagle à
Taiwan chaque mois pour la prière, le culte et la communion. Cette
équipe est composée de jeunes de différentes églises. Evgeni, de Haïfa,
en Israël (congrégation Shavei Tzion), enseigne aussi régulièrement à
ces jeunes membres en ligne.

Comme nous partageons les enseignements des responsables
Messianiques Juifs israéliens par le biais de livres, nous espérons que les
jeunes de l'église de Taïwan comprendront l'importance de se connecter
à la famille spirituelle en Israël. Cela nous permettra d'avoir un
véritable amour en Jésus-Christ, développant des relations réelles et
pures. 

Équipe de Hong Kong :

https://www.reviveisrael.org/give?lang=fr
http://echad.synology.me/
http://www.revival-time.net/

