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Avril 2013 Avril 2013 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

« Par ta lumière nous voyons la lumière. » Psaume 36 :10 
« La terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel » Esaïe 11 :9 

 

Chers amis d’Israël, shalom 

 
Le message du Président Obama lors du déjeuner annuel, à la Maison blanche, pour la prière de 
Pâques ne laisse pas insensible, voire « stupéfient ». L’apôtre Paul écrira aux Philippiens (ch. 
1:18) : « Qu’importe, que ce soit par honnêteté ou pour l’apparence, l’essentiel est que le Messie 
soit proclamé d’une manière ou d’une autre, et je m’en réjouis ! » (Version française de David H. 
Stern) 
Il poursuit : «  … juste avant Pâques, j’ai eu la chance de sentir l’esprit lors de mon voyage en 
Terre Sainte … Il y a peu d’expériences aussi puissantes ou qui rendent plus humbles que celle de 
visiter cette terre sacrée, qui a donné vie à l’Ecriture Sainte …. » (1) 
Tel un laser, la lumière de Dieu vient percer les ténèbres engluant la terre. 
A qui veut entendre ou voir, les choses cachées sont mises en lumière ! 
 
Israël se souvient en ce 7 Avril, des 6 Millions de leurs frères, dont 1,5 Million d’enfants sacrifiés 
sur l’autel nazi, coupables d’être nés juifs, durant la 2° Guerre mondiale, en Europe. David Ben 
Gourion, il y a 60 ans avait instauré cette journée du Souvenir : YOM H’SHOAH. 
Dernièrement, des travaux de recherche effectués par le 
Musée de la Shoah à Washington ont prouvé que 45.000 
camps nazis avaient été recensés dans toute l’Europe, de la 
France jusqu’en Russie, alors que jusqu’à ce jour on estimait 
leur nombre à 7000 ! L’un des chercheurs juge que dans ces 
conditions «  il est impossible que la population allemande 
ait ignoré l’existence des camps, comme beaucoup l’ont 
prétendu au sortir de la guerre. » (2) 
Ce mois-ci, vous pourrez encore lire le témoignage de 
rescapés de la Shoah vivant en Israël, auxquels les volontaires 
des « Chrétiens Amis d’Israël » se font les interprètes de 
votre amour et de vos soins à leur égard.(3) 
Un jour spécial est consacré à la mémoire des soldats tombés depuis 1948 et aux victimes du 
terrorisme : cette année, le YOM HAZIKARON a lieu le 15 Avril. 
Puis juste le lendemain, après la tristesse, le deuil, les larmes, le pays se libère au souvenir 



extraordinaire de la renaissance de l’Etat d’Israël, il y a 65 ans, suite à la déclaration d’Indépendance en 
1948 : «  Un pays peut-il naître en 1 jour ? Une nation est-elle enfantée en 1 jour ? » Esaïe 66 : 8 
Nous aussi, nous voulons nous associer à la joie de cette résurrection, annoncée par les prophètes, lors de 
cette fête de YOM H’AATSMAOUT .( 16 Avril) 
 
Depuis presque 30 ans, au travers des pionniers Ray et Sharon Sanders , l’œuvre des « Chrétiens Amis 
d’Israël » à Jérusalem, puis dans les nations, s’est développée. Elle est aujourd’hui, reconnue par l’Etat 
d’Israël, comme un pont précieux établi sur les bases de l’amour, du respect et de l’humilité, dans les 
relations entre Juifs et Chrétiens. En 1985, le mot de « chrétien » était très mal considéré par les israéliens, 
car le peuple juif jadis dispersé dans les nations avait été victime de persécutions et de haine de la part de 
l’Eglise traditionnelle. 
Certes, il reste beaucoup à faire car beaucoup encore sont « imprégnés » (même dans les églises) de la 
Doctrine de Remplacement (lire « L’Eglise a remplacé Israël ! » (4)). Des médias mensongers se chargent 
bien d’entretenir cet état d’esprit. 
Interviewé par une radio, suite à l’annonce de la nomination du nouveau Pape François, le Grand Rabbin de 
France  Gilles Bernheim déclarait : « Après l’enseignement du mépris des Juifs, nous voici à celui de 
l’estime. Mais ce travail de rapprochement n’a mobilisé qu’une petite minorité de Chrétiens et de Juifs, 
habitée par l’importance de l’enjeu : à savoir que Jésus est né, a vécu et est mort juif. Et que, si l’on reconnaît 
sa totale judéité, comment un chrétien pourrait-il mépriser ou simplement ignorer les Juifs, ses frères ? 
Nous tenons là le plus important résultat de la révolution de l’Eglise envers les Juifs, dans ces dernières 
décennies. » (5) 
 
La connaissance de Yeshua se veut de plus en plus lumineuse ! La Parole de Dieu, même si elle est bafouée 
et vilipendée, triomphe ! Le règne du « serviteur David » paraît se rapprocher !(Ezéchiel 37 :24) 
L’Esprit travaille sans répit. Les choses cachées sont mises en lumière interpellant tout individu sur cette 
terre … Gardons nos regards fixés sur Yeshua et ne nous relâchons pas dans l’intercession (6) en vue de 
l’accomplissement des promesses de Dieu. (Esaïe 62 :6) 
 
 
     A Son service, 
 
 
 
 
 
(1)http://fr.jn1.tv/video/news/discours-d-obama-pour-p-
aques.html 
(2) jeansarfati@gmail.com & mailing@akadem.org  
(N° spécial de Yom ha’Shoah à Yom ha’Atsmaout ) 
(3)Programme : « Ne les oubliez pas ! » 
(5) A ce jour le Grand Rabbin a démissionné . Prions pour lui ! 
(6)Utiliser : La lettre de Prière du Veilleur 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  

 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  

 Renseignements : LA SENTINELLE – www.sentinelles.info  

Conférence annuelle des Chré�ens Amis d’Israël à Jérusalem 
Ainsi que le voyage : « A la rencontre des Gens du Pays » 

Du 14 au 22 Mai 2013 

« Un Temps de Réveil » 
"Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de ta force, Ô Sion. Mets tes beaux habits, Ô Jérusalem, la Ville Sainte" (Esaïe 52:1) 

 

Lieu: Crowne Plaza Hotel et Auditorium 
Renseignements et Inscrip�on pour la Conférence: tours@cfijerusalem.org 
 
Chers Amis Chré�ens, 

Jérusalem est le coeur et l'âme du peuple juif. Si vous portez la Cité de Dieu dans votre coeur, vous ne manquerez 
pas notre Conférence de Printemps, ce moment particulièrement important. Jérusalem est le lieu le plus important 
au monde. Venez recevoir votre appel à devenir veilleur sur la muraille au nom de de tout Israël. Engagez votre vie 
comme disciple de Yeshua (Jésus) pour être un veilleur et faites le voyage à Jérusalem. Venez aider à prier pour 
Israël sur son chemin de rédemption, en chair et en os, pas simplement du bout des lèvres. Ne craignez pas les 
reportages des médias, car Dieu est avec vous et sera ici avec vous pour cette réunion importante. 
A bientôt à Jérusalem. En Yeshua , le Messie 
 

Ray and Sharon Sanders  Directeurs Internationaux de CFI Jérusalem 
 

www.cfijerusalem.org ( Menu events) & www.caifrance.fr Renseignements : caisecretariat@orange .fr  

(4) La Théologie du remplace-
ment 
Derek WHITE 
Emeth-Editions  
Les Coteaux 
4, Allée des Genévriers 
26120 MONTMEYRAN 
Tel/Fax : 04 75 59 99 86 
www.emeth-editions.com 



« Mais s'ils n'écoutent rien, Je détruirai une 
telle Nation, Je la détruirai, je la ferai périr, dit 

l'Éternel »  (Jérémie 12:17) 
 
 

Israël présente ses excuses à la TurquieIsraël présente ses excuses à la Turquie   

  

A cette heure, la plupart des lecteurs auront appris 
qu'Israël a présenté ses excuses pour l'incident du Mavi 
Marmara du 31 mai 2010, lors duquel neuf activistes, 
dont huit citoyens turcs avaient été tués. Tel un enfant of-
fensé, le Premier Ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, 
avait gardé depuis une rancune 
tenace contre Israël, avec pour 
conséquence, toute cessation 
des relations entre les deux pays. 
Erdogan exigeait d'Israël des ex-
cuses, ce qu'il refusait de faire. Et 
bien qu'Israël avait espéré que sa 
colère finirait par s'éteindre, Erdo-
gan avait maintenu son exigence 
d'excuses. C'était un problème, 
autant pour la Turquie que pour 
Israël, car, étant donné la situa-
tion qui se dégradait en Syrie, la Turquie avait besoin de 
la coopération d'Israël, comme Israël avait besoin de la 
bonne volonté de la Turquie. 
 
Finalement, le 22 mars 2013, après la visite du Président 
Obama en Israël, le Premier Ministre Israélien Netanyahu 
a appelé Erdogan pour s'excuser des "gaffes tactiques", 
des pertes de vies et des blessures. Il est intéressant de 
remarquer qu'il n'a pas présenté d'excuses pour avoir 
abordé le bateau, mais seulement pour les "erreurs" qui 
ont pu causer ces pertes. Israël a accepté aussi de ver-
ser une compensation aux familles des victimes. La Tur-
quie a accepté les excuses mais, selon cet article, Erdo-
gan veut 1million de dollars pour chacun des cas alors 
qu'Israël n'est d'accord que pour en payer $100.000. 
 
De sources officielles turques et israéliennes, les deux di-

rigeants se sont mis d'accord pour normaliser les liens 
entre les deux pays, et même d'échanger leurs ambassa-
deurs. Selon les mêmes sources, la Turquie a décidé 
d'annuler l'action judiciaire entreprise contre les soldats 
israéliens devant les tribunaux turcs. 
 
Le rapprochement entre les deux pays, en permettant de 
coupler la technologie israélienne et les capacités de la 
Turquie pour le renseignement ainsi que sa forte pré-
sence militaire sur la frontière syrienne, pourrait bien en-
courager le souhait d'Ankara de renverser le Président 
Syrien Bashar al-Assad, disent certains analystes. 
 

Selon un article du Wall Street 
Journal, c'est aussi le dernier 
signe que la politique de la Tur-
quie s'écarte de l'Iran. Ankara a 
courtisé Téhéran dans sa politique 
de rapprochement avec ses voi-
sins et son projet de pouvoir régio-
nal, mais les deux gouverne-
ments, de Turquie et d'Iran sont à 
présent en désaccord sur la Syrie 
et l'Iraq. 

 
Alon Liel, ancien représentant israélien en Turquie que 
l'on interrogeait sur les pourparlers de réconciliation Israël
-Turquie a dit: " Lorsque le triangle entre les Etats-Unis, 
Israël et la Turquie travaille de concert, personne ne peut 
l'ignorer. Ce sont les principales puissances militaires et 
économiques de la région et les seuls pays stables." 
 
 
Les Excuses à la Turquie sont une erreurLes Excuses à la Turquie sont une erreur   

 
Un article du 28 mars du JPost d'Efraim Inbar, appelle les 
excuses à la Turquie "une faute". L'auteur déclare :" Les 
excuses d'Israël à la Turquie pour 'erreurs tactiques' dans 
l'incident du Mavi Marmara est une faute diplomatique, à 
la fois en terme de contenu et de moment choisi. Il est 
difficile de comprendre ou de justifier les excuses d'Israël 
à la Turquie, en plein weekend. Alors que l'emploi de la 

C'était donc bien vrai  
ce que j'ai entendu  

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



force israélienne dans l'incident de la flotille Mavi Marmara 
n'était pas très élégant, il était parfaitement légitime, ainsi 
que la Commission Palmer nommée par l'ONU l'a détermi-
né sans équivoque. De plus, cet incident était une provoca-
tion turque qui justifierait des excuses turques et non des 
excuses israéliennes." 
 
L'auteur de l'article ne croit pas que quelque chose va vrai-
ment changer entre la Turquie et Israël. "pire encore", dit-il, 
les espoirs de Jérusalem d'une ère nouvelle dans les rela-
tions israéliennes-turques en échange de ces excuses n'est 
qu'illusoire. C'est à peine si les excuses israéliennes feront 
cesser la rhétorique de dénigrement d'Israël du Premier Mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan. Elles n'ont même pas eu 
pour effet un engagement clair de la Turquie à reprendre 
des relations diplomatiques normales." (Cette dernière affir-
mation peut s'avérer inexacte) 
 
Il se pourrait que l'auteur de cet article soit excessivement 
pessimiste en ce qui concerne les relations futures avec la 
Turquie. Erdogan a besoin d'Israël, spécialement de sa 
technologie, alors que la guerre s'intensifie en Syrie et que 
les réfugiés affluent en Turquie. Puisque Erdogan est 
quelque peu en désaccord avec l'Iran qui soutient Assad, il 
ne peut s'en sortir seul. Israël et la Turquie ont une longue 
histoire de coopération dans différents domaines, et il faut 
que cette coopération continue. 
 

Mais Inbar pense que la Turquie 
va maintenant dans une autre di-
rection et que la coopération avec 
Israël sera difficile. "La Turquie, 
avec le parti islamiste AKP, a 
adopté progressivement une nou-
velle politique étrangère, nourrie 
d'élans néo-Ottomans et isla-
mistes, dont le but est de gagner 
un rôle dirigeant au Moyen Orient 
et dans le monde islamique. At-
teindre cet objectif exige une cri-
tique féroce d'Israël, ce qui a pro-
curé à Erdogan et la Turquie une 
grande popularité. Malheureuse-
ment, les attaques vicieuses 

contre Israël lui viennent facilement car il est purement et 
simplement antisémite. 
 
Récemment, dans un discours au forum de l'ONU à 
Vienne, Erdogan a qualifié le sionisme de "crime contre 
l'humanité". Comme cette remarque a causé un tollé en di-
vers endroits, il a cherché à minimiser ses propos en disant 
qu'il avait été " incompris" . Il est cependant assez difficile 
de ne pas comprendre une affirmation qui place le sio-
nisme au niveau du "fascisme" et autres "crimes" contre 
l'humanité. Il y a eu beaucoup de dégâts, et vu la tendance 

actuelle des nations musulmanes à se radicaliser encore 
davantage, il se peut qu'Israël et Ankara ne retrouvent ja-
mais plus les mêmes relations qu'avant. 
 
 
L'Arabie Saoudite entre dans le conflitL'Arabie Saoudite entre dans le conflit   

 
Jusqu'ici, les rebelles syriens qui se battaient pour le con-
trôle des villes syriennes ne pouvaient compter que sur des 

armes légères. Selon Debkafile, ils viennent d'obtenir leurs 
premières armes lourdes, des MLRS, lanceurs de ro-
quettes de 220mm, grâce à une opération d'approvisionne-
ment à grande échelle menée par le chef des Services Se-
crets saoudiens, Le Prince Bandar bin-Sultan. 
Selon la source, les agents du Prince ont écumé les na-
tions des Balkans ( Serbie, Bosnie, Croatie et Kosovo) pour 
acheter des lanceurs de roquettes fabriqués par les 
Russes, des MLRS et des Hurricanes 9K57, capables d'en-
voyer des roquettes de 220 mm à une distance de 70 kilo-
mètres. Ce qu'espèrent les Saoudiens est de faire accélé-
rer la capture par les rebelles de l'importante base aérienne 
syrienne de Nairab, attachée à l'aéroport international 
d'Alep. " Convaincu que c'est la clé pour la conquête 
d'Alep, après plus d'une année d'impasse dans le combat 
pour prendre le contrôle de cet ancien centre national du 
commerce de la Syrie, fortement peuplé, le Prince saou-
dien a pris personnellement la bataille de Nairab sous son 
aile." 
 
La chute de cette base aérienne réduirait aussi considéra-
blement les ponts aériens d'Iran et de Russie pour l'armée 
de Assad. La Russie a commencé à faire atterrir ses avions 
cargos chargés d'armes et de pièces de remplacement 
pour l'armée syrienne à Nairab, après que les installations 
aux alentours de Damas aient été ciblées par le feu des re-
belles. Depuis, Moscou a averti les rebelles que s'ils atta-
quent les avions entrant ou quittant Nairab, les Forces Spé-
ciales russes viendront anéantir leur forces autour de la 



base et reprendront eux-mêmes sa protection. Autrement 
dit, les Russes menacent de s'impliquer directement si les 
rebelles attaquent leurs avions. En contre partie, cela pour-
rait entraîner l'implication des nations occidentales ali-
gnées. 
 
Dernièrement, les livraisons d'armes aériennes de Russie 
et d'Iran à Nairab ont doublé, après que les rebelles aient 
saisi de nombreux villages alaouites, dans la région d'Alep 
et d'Idlib, au Nord de la Syrie. Des membres de la secte 
alaouite de Bashar Assad, principalement des femmes et 
des enfants, ont fui en masse leur maison dans la crainte 
du châtiment des rebelles. Ils sont en marche vers les villes 
côtières de Tartus et Latakieh, encore sous le contrôle 
'Assad. 
 
Cependant, la troisième semaine de mars, les navires de 
guerre russes ont cessé de s'amarrer au port naval de Tar-
tus, dont les quais et les installations étaient envahis de ré-
fugiés alaouites qui assaillaient les marins russes pour leur 
demander à manger, à boire et un secours médical. Depuis 
le 21 mars, les navires russes en Méditerranée ont reçu 
l'ordre d'éviter Tartus et de se rediriger vers le port libanais 
de Beyrouth. Outre l'énorme problème de droits de 
l'homme, c'est la menace d'entraîner le Liban tout entier 
dans la guerre civile syrienne. 
 
L'intervention saoudienne dans la guerre, aidant les re-
belles dans une certaine mesure, rendra certainement la si-
tuation pire qu'elle ne l'était et poussera la guerre vers une 
conflagration plus étendue. 
 
 
Manger l'agneau de La PâqueManger l'agneau de La Pâque   

 
La plupart des gens connaissent l'Exode qui a amené les 
enfants d’Israël, d’Egypte à la Terre Promise, aux environs 
de 1500 avant JC. (les spécialistes donnent des dates dif-
férentes pour l'Exode, certains le plaçant plus tôt, d'autres, 
aussi tardivement qu'en 1200 avant JC). Le second 
"Exode", commencé à la fin du XIX° siècle, s'est passé pro-
gressivement, et n'est pas encore complètement terminé à 
l'heure où j'écris. Symboliquement, on mangeait l'agneau 
de la Pâque (Passover) en Israël le mardi 25 mars au soir. 
C'est le sang de l'agneau pascal, badigeonné sur les lin-
teaux des maisons qui a fait passer l'Ange de la Mort "au-
dessus" des maisons des Israélites. Ils devaient être prêts 
à s'en aller très vite en mangeant l'agneau de la Pâque, la 
tunique ceinte, avec la ceinture, les sandales aux pieds et 
le bâton à la main. 
 
Un enseignant de la Bible a fait remarquer dernièrement 
qu'aujourd'hui, lorsque les chrétiens mangent symbolique-
ment l'Agneau de la Pâque (le Repas du Seigneur), ils de-

vraient eux aussi "être 
prêts à partir". Pour 
aller où? Pour sortir 
de l'esclavage du pé-
ché, des ténèbres, de 
la souffrance et du 
désespoir. Quitter la 
servitude du péché 
pour entrer dans la li-
berté et l'espérance du salut, car c'est notre Agneau Pascal 
qui nous fait ce cadeau. 
 
« Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, 
toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays 
d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de 
l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte; 
cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par 
tous les enfants d'Israël et par leurs descen-
dants. » (Exode 12 :41-42) 
 
En Yeshoua, le Messie, 
 
Lonnie C. Mings  

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

AbonnezAbonnezAbonnezAbonnez----vous au message vous au message vous au message vous au message     
audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !    

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
promesses de Dieu pour Israël. Cas-
settes enregistrées directement à 
Jérusalem en anglais et fidèlement 
traduite en français pour vous, 
chaque trimestre ! 
Complétez l’information que vous 
recevez des CAI en vous abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), vos nomnomnomnom, 
prénom prénom prénom prénom et adresse adresse adresse adresse et envoyez votre commande à : 

 

France : France : France : France :     
25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY ----    Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3    
178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin ----38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES     

04 76 91 49 61 
Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 



NE LES OUBLIEZ PAS 
Survivants de la Shoah 

Avril 2013 

Merci beaucoup pour votre soutien continuel et vos dons 
financiers généreux avec lesquels, ce mois-ci, nous avons 
pu bénir 33 Survivants chez eux et 2 associations en leur 
donnant de l’aide pour des dépenses, plus importantes 

que d’habitude. 
Nous nous sommes con-
centrés sur des villes au 
centre d’Israël à l’exception 
d’une visite dans le Nord, à 
Kiryat Ata pour rencontrer 
l’association et les bénir 
avec des dons. 
Certaines de ces contributions 

venaient de fermiers et pêcheurs pauvres du Sri Lanka, qui se 
sont rendus compte que depuis qu’ils faisaient des dons au 
peuple Juif, leur récoltes augmentaient. Romains 15 : 27 nous 
encourage : « C’est une libre initiative de 
leur part, mais elles le leur devaient bien, 
car si les non-Juifs ont eu leur part des 
biens spirituels qui appartenaient aux 
Juifs, ils doivent bien, à leur tour, les as-
sister de leurs biens matériels » 
Cette histoire nous a énormément bénis ; (si 
vous connaissez d’autres témoignages merci 
de les partager avec nous ! ) 
Avec ces dons du Sri Lanka nous avons pu faire du bien à un 
homme qui s’appelle Israël. Pendant la Shoah ayant des be-
soins désespérés, des Gentils sont venus à son secours ; voici 
une partie de son histoire : Un soir Israël et son frère sont arri-
vés dans un village russe. Une femme les a accueillis dans sa 
maison, bien chauffée, et en s’occupant d’eux elle a exprimé 
qu’elle espérait que quelqu’un s’occuperait ainsi de son fils à 
l’armée. Ils avaient très chauds auprès du feu et leurs corps 
enflaient à cause de la chaleur. Un policier s’est approché de la 
maison et ils ont dû partir à toute vitesse. C’était difficile de por-
ter des bottes sur des jambes enflées, mais ils ont réussi à 
marcher vers Magilov à 40 km. Ils étaient dans un état épou-
vantable. Un homme de cœur les a pris sur sa charrette et fina-
lement ils sont arrivés au ghetto Magilov où ils ont trouvé de la 
famille. Leurs parents sont arrivés plus tard. Il y avait un méde-
cin hongrois dans le ghetto, mais il n’y avait pas de médica-
ments. Ils ont subi beaucoup d’épreuves dans le ghetto ; ils 
s’abritaient dans l’angle d’une ruine. Le père d’Israël a perdu la 
parole et mourut peu de temps après. Avec l’aide d’un ancien, 
ils ont trouvé un endroit pour l’enterrer ; après la querre ils ont 
mis une pierre tombale. 
L’équipe de « Ne Les Oubliez Pas » a reçu d’Angleterre un don 
de très belles couvertures faites main et des gilets et plaids de 
la Finlande très appréciés par les Survivants, car il a fait froid 
cet hiver. 

Merci beaucoup pour tant d’amour et 
le temps passé à réaliser ces ca-
deaux. 
Alla pose sur cette photo pour montrer 
sa reconnaissance. Elle aussi a été ai-
dée par des Gentils durant ces terribles 
jours de guerre. Voici son témoignage : 
C’était en Aout 1941.Le père d’Alla était 
déjà dans l’armée. Sa mère et sa petite 
sœur habitaient chez une dame qui leur 
avait donnés une chambre dans sa maison. Elle savait qu’elles 
étaient juives. Quand les Allemands sont arrivés dans leur vil-
lage sa mère a brûlé tous les documents prouvant leur judéité. 
C’était l’automne, durant le temps des récoltes. Sa mère allait 
dans les champs pour trouver à manger et elle s’est liée avec 
des gens du village. Elle a inventé une histoire comme quoi 

elles étaient originaires de la Sibérie et qu’à 
cause de la guerre elle ne pouvait pas rentrer 
chez elles. Malgré le fait qu’Alla et sa sœur 
avaient des cheveux très foncés et qu’elles 
avaient l’air très juive, le Maire et les ukrai-
niens du village les aimaient beaucoup et les 
ont protégées. Elles ont vécu sous l’occupa-
tion allemande pendant 3 ans. 
A presque chaque visite nous sommes bénis 

d’entendre un survivant remercier l’Eternel spontanément pour 
sa vie et le fait de se trouver aujourd’hui en Israël .Il sont les 
rachetés du Psaume 107 : 1-3 et sans le savoir ils accomplis-
sent ses versets. 
« Célébrez l’Eternel ! car Il est bon ; car sa bonté dure à 
toujours. Que les rachetés de l’Eternel le disent, ceux qu’Il 
a rachetés de la main de l’oppresseur. Et qu’Il a rassem-
blés des pays, du levant et du couchant, du nord et de la 
mer. » 
 Nous aimons nous joindre à eux en remerciant le Seigneur de 
tout notre cœur, pour Sa Fidélité. 
Merci d’être si attentionnés à l’égard des survivants de la 
Shoah, merci de donner si généreusement et de permettre à 
notre équipe d’apporter réconfort, amour et réconciliation entre 
Juifs et Gentils. 
 
Jenny MILMINE,Responsable du programme : “ Ne les ou-
bliez pas “ 
 
Aux dernières nouvelles : 
L’équipe de « Ne les oubliez pas » a 
pu bénir, juste avant la fête de Pes-
sah, presque 200 survivants qui pour 
la plupart se trouvaient à Rishon le 
Tzion lors d’un événement. « Nous 



Flots de bénédiction 
Pour aider les pauvres et les nécessiteux 
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Le mois de Mars a été un temps spé-
cial de joie en Israël. Cette année, 
nous avons fêté les fêtes du Prin-
temps : Pâque, La Fête des Pains 
sans levain et les Premiers Fruits qui 
commencent le 14 Nissan (26 mars). 
Des milliers de familles religieuses 
montent à Jérusalem. Les bus étaient 
remplis de familles orthodoxes avec 

des enfants débordant de vitalité. Finalement, pas seule-
ment des religieux mais aussi beaucoup de familles juives 
venant des nations et qui se rassemblent pour les fêtes en 
Israël. 
 

Le programme «  Flots de bénédiction »  a reçu un grand 
nombre d’appels pour de la nourriture quelques semaines 
avant les vacances. Cela nous prit un certain temps dans 
le mois pour préparer les tickets d’aide aux achats (en pro-
portion avec l’importance de la famille). Grâce à votre gé-
nérosité, nous avons pu apporter beaucoup de bonheur à 
de nombreuses personnes. Celles-ci nous accueillaient 
avec une telle gratitude que nous ne sommes pas prêts 
d’oublier. 
 

Le mois de Mars incluait aussi une visite à l’Hôpital français 
où nous avons apporté des serviettes et des châles. 
Cela nous avait été envoyé des nations. Nous avons pu 
visiter plusieurs vétérans de l’ex -Union Soviétique. Leurs 
histoires nous touchent toujours. Ainsi Eugénie, une pia-
niste de concert, qui s’échappe de justesse des griffes des 

nazis , à plusieurs 
occasions. Elle fit 
son aliyah (retour 
en Israël) avec sa 
famille au début 
des années 1990. 
 

Lev vivait dans 
une ferme et 
échappa plusieurs 
fois aux alle-
mands. La nourri-
ture était rare. Tous les deux faillirent mourir de froid, mais 
ils s’en sortirent par la grâce de Dieu. 
C’est là une image certaine de la protection de Dieu avant 
de les ramener à la maison, en Israël. 
 

Tommie Coleman 
Coordinateur du Programme «   Flots de Bénédictions  » 

avons pu, disent- ils, avoir un entretien avec chaque survivant. 
L’atmosphère était très agréable et très 
conviviale. Nous avons reçu une lettre 
d’un survivant juste après cette ren-
contre : 
«  Chers amis, 

Du fond du cœur merci pour le don 

d’argent reçu de votre part ! Le 

Seigneur Dieu voit votre affection 

et souci pour nous, Il sera tou-

jours avec vous, parce que vous 

aidez ceux qui ont souffert dans 

la Shoah. 

Merci encore de ne pas m’oublier. Sincèrement vôtre 

Yosef, Rishon le Tzion » 

L’équipe s’est aussi rendue à Beit Shemesh et Beersheva : 
« Nous avons rencontré Fira pour la 1e fois début de ce mois à 
Beersheba. 
Elle dépense actuellement beaucoup pour sa santé et celle de 
son mari, ils ont été bénis par le don financier. Elle est née à 

Rîbniţa en 1937 et se trouvait dans le ghetto de Balta. 
Voici une partie de son histoire : 
Fira et sa famille faisaient partie du 4e groupe qui partait à la 
Marche de la mort. C’était l’hiver et il y avait de la neige. Heu-
reusement Fira et une autre petite fille ont pu partir sur une 
luge. Leur gardes étaient roumains, plus gentils que les alle-
mands, c’est pourquoi quand ils passaient par un village, ils 
permettaient aux habitants de leur donner de la nourriture et 
de se réchauffer dans leurs maisons, sinon personne aurait 
survécu. 
Finalement tous étaient rassemblés dans une étable entourée 
de fil de fer. 
A la nouvelle de l’arrivée d’une unité d’exécution, ils ont inven-
té une méthode pour convaincre les gardes de les relâcher. Le 
père de Fira qui savait bien négocier a obtenu que les gar-
diens les ont tous laissé partir. Une fois de retour au ghetto, il 
a négocié à nouveau et à leur grand surprise ils ont pu rentrer 
à nouveau .Fira souriait remarquant que c’était un miracle. Elle 
est fière que son père ait pu sauver tant de vies de la brigade 
d’exécution. » 
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