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««««    L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,    
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Février 2014 Février 2014 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 

 

«  Car si leur rejet (d’Israël) a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon un passage de 
la vie à la mort. (ou une résurrection) » Romains 11 :15 

 
«  Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les 

feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche … quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, à la porte. » Matthieu 24 : 32-33 

 
«  Le rejet des Juifs par une société quelconque est à la fois un symptôme et une alarme face à une chute morale 

et matérielle imminente. » Léon Rozenbaum 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
1.754.700 personnes vivent sous le seuil de la pauvreté en Israël, soit 1 personne sur 4 : voici ce 
qu’annoncent les dernières statistiques en date !!! 
Bien qu’Israël brille dans bien des domaines, le pays est confronté à cette dure réalité : difficulté 
d’intégration dans la société active de certains des leurs faute de bagages et de diplômes, difficulté 
pour l’apprentissage de la langue : l’hébreu. A cela vient se greffer ceux qui vivent des situations 
familiales désastreuses auxquelles s’ajoutent des problèmes de santé … . 
Les CFI à Jérusalem connaissent bien cette réalité. Chaque jour, les volontaires en place, ceux du 
Centre de Distribution qui se trouve près de la Gare principale, et ceux qui parcourent le pays 
toujours affrontent ces problèmes .leur but est de transmettre à ces chères personnes tout 
l’amour venant du cœur de Yeshua (Jésus) que vous leur manifestez de la France et de la 
francophonie. 
Votre soutien et votre libéralité pour tous les programmes mis en place ne sont vraiment pas 
vains. Vous contribuez activement à adoucir et même guérir bien des cœurs blessés. (voir 
programmes « Ne les oubliez pas »  et « Espoir pour le futur » de ce mois ) 
 
En France, la communauté juive se sent de plus en plus traquée 
dans ce climat de « libéralisation » de propos si malveillants et 
grossiers à son égard. L’antisémitisme et l’antisionisme s’installent 
brutalement telle une déferlante méprisante. Léon Rozenbaum 
écrivait dernièrement avec exactitude : « Le rejet des Juifs par une 
société quelconque est à la fois un symptôme et une alarme face à 
une chute morale et matérielle imminente. » (1) Beaucoup 



s’inquiètent et encouragent à l’aliyah ( retour en Israël) . 
 

L’Etat d’Israël prend les choses très au sérieux et renforce ses effectifs sur le terrain français afin d’aider 
ses coreligionnaires à faire le pas, à sortir de leur assimilation pour les encourager à retourner au Pays 
et les préparer aux difficultés inhérentes à leur démarche d’émigration. « Fasse au ciel que la 
maturation sociale et historique inspire les Juifs restés sur le vieux continent (l’Europe) et qu’en fin de 
compte, ils ne soient pas mal aiguillés », précise encore Léon Rozenbaum. 
 

Tandis que les pressions s’accentuent dans les nations au sein de la communauté juive bien ancrée dans 
les sociétés, nous prions que l’appel divin du Retour au pays devienne de plus en plus intense dans les 
cœurs. Que le voile qui avait été mis sur leur entendement spirituel se déchire peu à peu .Que vibre en 
eux , sans aucune résistance de leur part , la certitude que leur place est en Eretz Israël , comme les 
pionniers sionistes au 19° siècle fuyant les pogroms en Russie, et déterminés à faire refleurir le pays , 
coûte que coûte . 
Nous sommes donc les témoins et aides de l’accomplissement de nombreuses prophéties. 
 

En Israël, ceux qui sont établis dans le pays, sont aussi témoins d’un « assouplissement des cœurs » 
envers le grand Dieu d’Israël, et un « renouvellement de la foi messianique », d’après l’étude de 
Matthieu 24 qu’Asher Intrater (2) a donnée dernièrement . Celui-ci d’ajouter : « Ces choses se sont 
passées dans notre génération, surtout depuis l’année 2000. Dans le verset suivant (v.23), Yeshua nous 
indique que ce sera l’un des signes pour la génération de Son retour. » 
 

Dans l’expectative de cet événement majeur et à l’écoute du Seigneur afin d’être là où Il nous veut dans 
ses plans,  
nous vous adressons notre très cordial shalom 
 
 
(1) sourceIsrael.com 
(2) revive.israel 
 

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

 
Lance Lambert avec Kevin et Stacey Howard 

 

Là où Israël est  
le Point Central 

 

Merci de soutenir par vos dons ,  le 
projet de traduction  française 

de FOCAL POINT qui nous semble 
primordial pour la francophonie .

(estimation 900 € mensuel)  

CONFERENCE et VOYAGE CFI 
Du 25 mai au 5 juin 2014 

LES FÊTES D'ISRAËL 

Vos hôtes,  
Ray et Sharon Sanders, 
Directeurs et  
co-fondateurs de CFI 

Montez à Jérusalem pour recevoir  
l'enseignement d'orateurs mondialement connus 

Conférence  et voyage 1 170 €   ou 1595 USD 

Conférence avec hébergement 350 €   ou 479 USD 

Le Voyage seul  920 €   ou 1 249 USD 
Pour plus d’informations et les inscriptions contacter :  

contact.caifrance@gmail.com / caisecretariat@orange .fr 

www.caifrance.fr 



« Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui 
t'aiment jouissent du repos! Que la paix soit dans 

tes murs, et la tranquillité dans tes pa-
lais! » (Psaume 122:6-7) 

 

Les pourparlers de paix ... au point mortLes pourparlers de paix ... au point mort   

P 
resque tous les gens savent que les pourparlers de 
paix orchestrés par John Kerry, le Secrétaire d'Etat 
américain, se heurtent à des difficultés. Israël veut né-

gocier, les dirigeants palestiniens semblent vouloir négocier, 
tout au moins jusqu'à un certain point. Abbas et ceux qui tra-
vaillent avec lui ont placé d'énormes obstacles sur le chemin 
de tout accord de paix futur. Ajoutons à cela, ce qui vient 
d'apparaître clairement, que « la rue palestinienne » n'est 
pas d'accord sur les pourparlers. 

Dimanche 25 janvier, des milliers de Palestiniens se sont re-
groupés dans toutes les villes de Cisjordanie pour exiger que 
leurs chefs mettent fin à leur participation aux discussions de 
paix avec Israël par l'entremise des Etats Unis. Organisées 
par les mouvements politiques de gauche, les manifestations 
ont descendu en flammes les propositions de paix du Secré-
taire d'Etat américain, John Kerry, comme légitimant 
« l'occupation israélienne », selon l'agence de presse de 
Ma'an de Bethléem. 

Depuis longtemps, Israël soutient que l'un des principaux 
obstacles à la paix est l'échec de l'Autorité Palestinienne à 
éduquer son peuple en faveur d'un compromis d'accord de 
paix avec Israël. Pour les Palestiniens, et même pour les 
responsables palestiniens, c'est « tout ou rien ». C'est pour-
quoi, samedi, un membre supérieur du parti palestinien au 
pouvoir, le Fatah, a déclaré aux médias arabes qu'il était 
temps pour les Palestiniens d'abandonner les négociations 
et de reprendre la violence contre Israël. Tawfiq Tirawi a dit: 
« Il faut que nous reprenions l'action car l'action peut chan-
ger bien des choses. Je veux dire la résistance sous tous 
ses aspects » Ce sont ses propres paroles sur la chaîne sa-
tellite al-Mayadeen basée à Beyrouth. 

Ceux pour qui le conflit est familier savent que « la résis-

tance sous tous ses aspects », signifie attentats-suicides et 
autres attaques terroristes visant les civils israéliens. (Israel 
Today magazine) 

En conséquence, même les voix les plus libérales d'Israël 
semblent avoir vu la lumière, en d'autre termes, s'éveiller 
aux véritables problèmes qu'impliquent les pourparlers. Dans 
une interview, ce week-end, sur la chaîne 2 israélienne, Tzipi 
Livni, Ministre de la Justice et responsable des négociations 
avec les Palestiniens, a déclaré : « les positions de Mah-
moud Abbas, leur leader, ne sont pas seulement inaccep-
tables pour nous, mais pour le monde entier, et s'il continue 
à s'y accrocher, ce sera alors aux Palestiniens d'en payer le 
prix. » 

Ces remarques ont quelque peu choqué de nombreux Israé-
liens, Livni ayant été longtemps parmi les plus ardents dé-
fenseurs d'Abbas en tant que partenaire de paix plausible. 
Cependant, Livni reste optimiste, insistant que l'on ne peut 
laisser les pourparlers être influencés par les sondages de 
Channel 2... qui révèlent que 80% des Israéliens croient au-
jourd'hui que les négociations en cours n'aboutiront pas à un 
accord de paix. 

Livni est catégorique: si l'on peut mettre sur la table une pro-
position de paix raisonnable, la majorité des Israéliens chan-
gera d'avis et l'appuiera. Avec tout le respect qui lui est dû 
dans cette attitude, il se pourrait bien qu'elle soit leurrée, tout 
comme certains des Palestiniens. 

 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Tzipi Livni 
(source Itzik Edri, CC-BY-SA-2.0, via Wikipedia) 



Le ministre de la Défense, Ya'alon Le ministre de la Défense, Ya'alon 

««   outrageoutrage  » John Kerry» John Kerry   
  

S 
elon le journal israélien, Yediot Aharonot, Moshe 
Ya'alon a récemment dénigré les pourparlers de paix 
conduits par le Secrétaire d'Etat des EU, Kerry, 

comme « ne valant même pas le papier sur lequel ils sont 
imprimés », et comme quelque chose qui ne fournira aucune 
sécurité à Israël. Ya'alon aurait aussi fait référence à Kerry 
comme « incroyablement obsédé » et « messianique » dans 
ses efforts pour enjôler les deux côtés afin de les amener à 
signer un accord de paix. « Kerry n'a rien à m'apprendre au 
sujet du conflit avec les Palestiniens », a-t-il dit. Il est clair 
que la dernière affirmation est très vraie. 

« Tout ce qui pourrait nous sauver, a-t-il ajouté, serait que 
John Kerry gagne un Prix Nobel et nous laisse tranquilles. » 
Ces remarques ont levé une tempête diplomatique des deux 
côtés de la mer, les responsables israéliens prenant des dis-
tances vis-à-vis des remarques de Ya'alon, tandis que les 
EU le critiquaient sévèrement « d'outrager » Kerry. Ya'alon 
lui-même a fait un peu marche arrière en disant: « Même s'il 
y a des désaccords entre nous et les Américains dans nos 
discussions, elles ne devraient pas porter ombrage à nos 
buts et nos intérêts communs. » 

Ya'alon, qui est considéré comme un aigle de la défense, 
avait déjà exprimé publiquement son scepticisme envers les 
projets de retrait d'Israël de la Cisjordanie, et s'était opposé 
fermement au retrait israélien de la Vallée du Jourdain. En 
privé, Ya'alon a dit qu'un projet de sécurité américain, qui soi
-disant, faciliterait un retrait d'Israël sécurisé, faisant appel à 
une surveillance électronique avancée au lieu d'une pré-
sence militaire israélienne dans la région de Cisjordanie, 
« transformerait de façon certaine, l'Aéroport Ben Gurion et 
Netanya en cibles pour les missiles », ce que seule « notre 
présence maintenue en Judée , en Samarie et le Jourdain 
empêcheront », selon ce rapport. 

Lorsque Kerry a dit récemment en toute naïveté que sa pro-
position de sécurité rendrait la frontière Est d'Israël plus pai-
sible que la frontière du Canada, on dit qu'Ya'alon a riposté: 
« De quoi parlez-vous? ». Vu la remarque stupide venant 

des EU, je dois avouer que je suis d'accord avec Ya'alon , 
au moins en ce qui concerne cette question-là. 

Ya'alon a continué: « Vous nous avez donné un projet basé 
sur des technologies avancées, satellites, détecteurs, salles 
de guerre avec écrans de Télé, mais sans aucune présence 
de nos forces sur le terrain. De quelle utilité cette technolo-
gie sera-t-elle lorsqu'une cellule terroriste, salafiste ou isla-
miste du jihad tentera d'attaquer des cibles israéliennes? 
Comment des satellites vont-ils anéantir l'industrie de cons-
truction de roquettes qui se développe à Naplouse et qui 
permettra de lancer des roquettes sur Tel Aviv et sur le 
centre du pays? » 

Il a également critiqué sévèrement le Président de l'Autorité 
Palestinienne, Mahmoud Abbas, disant que c'est unique-
ment grâce à Israël qu'il dirige toujours la Cisjordanie. « A 
l'instant même où nous quittons la Judée et la Samarie, il est 
fini », pour le citer. « Concrètement, ces derniers mois, ce 
n'est pas avec les Palestiniens que nous avons tenu des dis-
cussions, mais avec les Américains. » 

Il s'est plaint aussi que jusqu'ici, les Palestiniens n'avaient 
rien cédé du tout dans les négociations, tandis qu'Israël avait 
« relâché des meurtriers », en référence à une série de libé-
rations dans lesquelles 78 prisonniers palestiniens terroristes 
condamnés a de longues peines ont été libérés ces derniers 
mois. « Assez, c'est assez », a déclaré Ya'alon. (The Times 
of Israël du 27 janvier) 

 

Israël réexamine son rôle dans la guerre Israël réexamine son rôle dans la guerre 

syriennesyrienne  
  

L 
ors d'une réunion spéciale d'information pour les cor-
respondants étrangers, vendredi 24 février, un officier 
des services secrets haut placé, parlant anonyme-

ment, a dit que 30.000 combattants en lien avec Al-Qaïda 
étaient actifs en Syrie, une augmentation énorme par rapport 
aux 2000 Jihadis présents là-bas il y a deux ans. Avec les ji-
hadis qui contrôlent le territoire Syrien sur les frontières au 
Nord d'Israël, a dit l'officier de haut rang, « de nombreuses 
discussions ont lieu derrière des portes closes au sujet de la 
possibilité de repenser sa stratégie de neutralité dans la 
guerre civile syrienne. » (Debkafile, 25 janvier) 

La déduction que l'on tire de ce discours est que, pour la 
première fois en trois ans de conflit de guerre civile en Syrie, 
il se pourrait qu'Israël soit prêt à s'embarquer dans une ac-
tion militaire au-delà de la frontière afin d'éradiquer cette me-
nace directe. L'officier israélien ainsisté sur le fait que les 
groupes de rebelles islamiques en Syrie ont ouvertement 
menacé de tourner leurs regards vers Israël après avoir ren-
versé Assad. Il a continué son rapport, disant que 1200 com-
battants affiliés à Al-Qaïda se sont mis en place dans la 
Bande de Gaza dirigée par le Hamas. De plus, la coordina-

Moshe Ya'alon 
(source Reuven Kapusinski, CC-BY-SA-2.0, via Wikipedia) 



tion s'est approfondie entre les branches Al-Qaïda en Syrie 
et le Sinaï égyptien, où ses suporters Salafistes ont formé 
une coalition Jihadiste qui s'est baptisée elle-même Ansar 
Beit al Maqdis (Front de Jérusalem). Selon Debka, ce 
front a mené quatre attaques terroristes au Caire vendre-
di, tuant au moins 6 personnes et en blessant plus de 60. 
C'était la première démonstration de sa capacité de coor-
donner des attaques terroristes sur le sol de la capitale 
Egyptienne. 

La semaine dernière, les salafistes du Sinaï ont envoyé 
deux missiles Grad sur la ville israélienne de Eilat, après 
une vague d'attaques contre les les forces israéliennes, 
et de nombreux assauts meurtriers sur des cibles mili-
taires égyptiennes du Sinaï. 

L'armée IDF n'avait encore jamais laissé filtré de nombres 
sur l'étendue du déploiement d'Al- Qaïda en Syrie, ni révélé 
sa concentration sur la frontière israélienne. La politique de 
remaniement qu'a décrite cet officier offre toutes les raisons 
d'une intervention Israélienne potentielle en Syrie, afin de re-
pousser la menace Jihadiste de ses villes et de ses villages 
du Nord. 

 

Après la Syrie et l'Irak, c'est Israël qui est Après la Syrie et l'Irak, c'est Israël qui est 

visévisé  
  

D 
es milliers de combattants étrangers venant de tout le 
monde musulman, comme d'Europe et d'Amérique du 
Nord, s'attroupent en Syrie pour renforcer les 

groupes liés à Al-Qaïda en action en Syrie. Ils ont le projet 
d'établir un grand état islamique indépendant au cœur du 
Moyen-Orient. Telle est la conclusion d'expert des services 
secrets, selon les sources anti terroristes et militaires. En 
premier lieu, cet état aurait pour tache d'engloutir de vastes 
zones d'Irak et de Syrie, avant que les fondateurs tournent 
leurs visées vers Israël et la Jordanie. Cependant, si leur 
premier objectif de renverser Assad est frustré par l'alliance 
Russie-Syrie-Iran-Hezbollah, ils sont prêts, à ce qu'ils disent, 
à renverser cet ordre pour foncer sur Israël. 

 

Ce que veulent la plupart des musulmans, est un califat 
étendu à tout le Moyen-Orient qui inclut tous les pays 
arabes, à l'exception d'Israël, qu'ils espèrent avoir vu dispa-
raître entre temps. Certains aimeraient voir Ankara comme 
capitale, d'autres, Bagdad, ou même Damas. Etabli au milieu 
de plusieurs grands pays Arabes, le tout petit Israël a besoin 
de nos prières plus que jamais au paravant. Bien que nous 
sachions qu'il ne disparaîtra pas, nous savons tout de même 
qu'il a terriblement besoin de notre soutien, tant matériel que 
spirituel. Merci de ne pas oublier de prier pour la paix de Jé-
rusalem. 

 

 

 

« Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa de-
meure : C'est mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, 
car je l'ai désirée. » 

 

En Yeshua 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 



« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eter-
nel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un ave-
nir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11 

 

WOW !! Si on se penche sur l’année 2013, nous sommes recon-
naissants pour tout ce que Dieu a fait et nous avons un sentiment 
impressionnant d’espérance pour tout ce qu’Il nous réserve, en 
2014. 
 

Ci-dessous nous vous donnons des nouvelles des activités 
d’ « ESPOIR POUR LE FUTUR » d’Octobre à fin décembre 2013 et 
nous vous présentons tout ce qui a été accompli « ensemble », en 
2013. 
♦ 7.380 € ont été attribués au programme d’Octobre à Dé-

cembre 2013. 
a) 2.155 € en aide financière pour 22 familles parrainées. 
b) 2.730 € en dons pour 5 personnes. 
c) 2.100 € en coupons alimentaires pour 7 personnes. 
d) 410 € pour la réparation d’une maison. 

♦ 46.750 € ont été déboursés tout au long de l’année 2013. 
a) 16.075 € en aide financière pour 29 familles parrainées. 
b) 27.104 € en don pour 67 personnes. 
c) 6.170 € en coupons alimentaires pour 25 personnes. 
d) 1.560 € en réparations de maisons, pour 4 personnes. 

 

Réponse aux prières Le 2 Décembre 2013, nous avons recruté Tsehaï, une 
immigrante Ethiopienne, comme traductrice pour le programme « Espoir 
pour le futur ». Elle, son mari et leurs 4 enfants ont fait leur Aliyah il y a 
quelques années. Tsehaï est traductrice de profession, elle a traduit des 
Psaumes et des Proverbes de l’Anglais en Amharique (langue éthiopienne) 
pour la Société de la Bible à Jérusalem. 

♥ Du 23 Octobre jusqu’au 1 Décembre, j’ai été bénie par des va-
cances aux Etats-Unis. Merci pour vos prières !!!! C’étaient des 
moments extraordinaires, avec notamment 8 rencontres pour 
partager sur Israël, sur les CAI-Jérusalem et sur le programme 
« Espoir pour le futur » Chaque rencontre a été un rendez-
vous divin, orchestré par le Seigneur. 

♥ Grâce aux dons généreux, mentionnés ci-dessus, « Espoir 
pour le futur » a pu acheter des chaussures et une tenue de 
sport, dont avait tant besoin un sportif de haut niveau – ainsi 
qu’un ordinateur portable pour un étudiant de lycée qui se pré-
pare à aller à l’université. Les deux garçons assistent au Pro-
gramme Extra-scolaire de Bnei Brak. 
Rachel, Fondatrice du Projet se trouve sur la photo à gauche. 

♥ Le projet « Réparation de Maison », commencé mi-octobre 
2013 et terminé récemment … 

 

Il y a toujours des possibilités nouvelles de partenariat et de soutien 
à des projets qui nous sont présentés par des personnes ou des 
associations, comme par exemple la WIZO Pardes Katz Projet Ex-
trascolaire. La WIZO ne subvient pas seulement aux besoins des 

enfants, mais à ceux des parents également. 
Donc, la WIZO nous a fait part d’une liste de besoins : 
♥ 10 nouveaux ordinateurs pour le Programme Extrascolaire ( 690 

€ l’unité, logiciel inclus.) 
♥ Un ordinateur portable pour un étudiant qui est un très bon 

élève et qui a besoin d’un ordinateur pour l’aider à faire ses de-
voirs. L’histoire de ce jeune homme relate du miracle, celui-ci 
ayant surmonté l’épilepsie et les préjugés liés à son état de san-
té. Le coût s’élèvera à 607 € (ordinateur et logiciels compris ) 

♥ Pour payer un salaire d’un enseignant/tuteur supplémentaire à 
la WIZO, (420 € par mois.) 

Ci-dessous voilà les projets sur lequel nous travaillons : 
♥ Maintenant que nous avons une traductrice, nous espérons 

terminer les entretiens avec les familles dans les mois à venir. 
Comme nous en avons parlé précédemment, notre but est de 
déterminer si les familles qui sont en partenariat actuelle-
ment ,ont suffisamment fait de progrès au niveau de leur condi-
tion de vie , pour que nous puissions prendre en charge d’autres 
familles qui ont des besoins plus critiques. 

♥ Diriger nos amis à un cours de management financier local, où il 
y aura une traduction amharique de disponible, afin de briser le 
cycle de dépendance à l’aide financière- c’est-à-dire leur ap-
prendre à gérer leurs ressources personnelles. Cela pourrait les 
encourager à créer un commerce ou d’autres entreprises. 

♥ Rénover le site web du programme, créer des brochures, des 
demandes d’aide en fournissant des documents en amharique, 
etc … 

Voici des sujets de prière : 
 

♥ Le besoin de sagesse de Dieu pour superviser le projet. 
♥ Un augmentation des fonds pour nos besoins administratifs 

ainsi que pour des demandes d’aide. 
♥ Des finances pour passer d’une traductrice mi-temps, à un 

poste à temps plein. 
♥ Finir les visites auprès des familles en partenariat avant fin mars 

2014. 
♥ Trouver ou créer un cours de management financier viable en 

amharique… 
♥ Quand l’Eternel a appelé Moïse en tant que leader du peuple 

Israélite, Il lui a dit « …Je serai avec ta bouche et Je t’enseigne-
rai ce que tu auras à dire. »Le Seigneur m’a montré ce verset 
dans ma prière afin de parler facilement en hébreu et en amha-
rique. 

 

Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour Israël et le peuple 
Juif.  
 

« Que la grâce de l’Eternel, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis 
l’ouvrage de nos mains, oui affermis l’ouvrage de nos 
mains. » (Psaume 90 :17) 
 

Linda EdwardsLinda EdwardsLinda EdwardsLinda Edwards, coordinatrice « Espoir pour le futur »  

ESPOIR POUR LE FUTUR 
Aides aux Ethiopiens 

Février 2014 



La semaine du 28 janvier, faisant suite à la Journée internationale 
de Commémoration de la Shoah, il y a eu un article de Lidar Grave-
Lazi dans le Jerusalem Post qui disait par rapport à la Fondation 
d’Entraide des rescapés de la Shoah en Israël que les 9 années à 
venir sont celles de la dernière chance pour apporter un effort na-
tional aux survivants de la Shoah. Le rapport disait que l’âge 
moyen des survivants, à ce jour, vivant en Israël était de 85 ans. + 
de 60 % ont toujours reçu une aide de la Fondation. Ainsi, 86% 
vivent avec un revenu au dessous de 5.000 shekels par mois (env. 
1.040 €) et 66 % vivent sous le seuil de 3000 sh. (env. 625 €). 
Cette étude montre également que plus de 1000 survivants décè-
dent en Israël chaque mois. 
 

Cela confirme que c’est vraiment le temps de les aider avant 
qu’il ne soit trop tard. 
 

Ces derniers mois, notre budget pour le programme « Ne les ou-
bliez pas » a été réduit à cause d’une diminution des dons et aussi 
par d’autres facteurs. Nous n’avons pu organiser une réception, 
comme nous avions l’habitude de le faire. En tout cas, merci pour 
vos dons qui nous ont permis de leur rendre visite et de les bénir 
en répondant à des besoins individuels. Ce mois-ci, nous avons fait 
des cadeaux à des survivants à Jérusalem, Sderot, Netanya, Hade-
ra et Ashdod. 
Fanya nous accueillit dans son appartement d’Ashdod avec un 

merveilleux sourire sur le 
visage et bien qu’elle soit 
bien malade et ne peut 
marcher, elle loue le Sei-
gneur de ce qu’elle peut 
encore s’asseoir. Elle est 
la seule survivante de sa 
famille. Ses parents et ses 
frères ont péri dans le 
ghetto. A cette époque 

Fanya travaillait dans les champs. C’était très dur, car ils devaient 
arracher des pommes de terre dans une terre gelée. Si une pomme 

de terre était laissée en arrière, ils étaient battus au fouet. Elle lutte 
encore jour et nuit avec de mauvais souvenirs qui reviennent sans 
cesse. 
Note personnelle de Jenny MILMINE : Mon mari et moi retour-
nons en Nouvelle-Zélande, mi-février. Nous avons été bénis de 
servir à Jérusalem avec les CFI durant 2 
ans. Nous retournons prendre du temps 
avec notre famille qui s’est agrandie pen-
dant notre absence. 
Nous avons une nouvelle petite-fille que 
nous n’avons pas encore rencontrée et un 
petit-fils de 3 ans, que nous désirons con-
naitre en personne, plutôt que par Skype . 
Nous devons aussi faire la connaissance 
de nos 2 futures belles-filles et les aider 
pour leurs mariages … . 
Aussi, je voudrais vous présenter Olga Kopilova qui me succède 
et qui sera la nouvelle coordinatrice pour ce projet. Celle-ci a rejoint 
l’équipe en Janvier 2013. Je lui laisse le soin de se présenter : 
« Vivant à Latvia et ayant un diplôme en économie, j’avais bien 
réussi dans mon travail, mais je savais que ce n’était pas la place 
où Dieu m’appelait. 
Au bout de 5 ans, je sentis que Dieu me demandait de quitter mon 
travail et d’aller en Angleterre. 
Là, le Seigneur me révéla Son amour pour Israël et son peuple. Il 
me donna aussi une merveilleuse famille d’église. 
Ce fut le temps d’une intense préparation pour le travail qui m’at-
tendait. Il ya 3 ans, je sus que le Seigneur m’appelait à travailler 
auprès des personnes d’origine russe en Israël, sans avoir aucune 
idée comment cela allait se passer. 
Quand je regarde en arrière, je vois combien le Seigneur m’a con-
duit et dirigé pour cet appel dans tous les détails de ma vie. C’est 
Lui qui a fait toutes choses dans Sa grande fidélité et Sa grâce. 
C’est un grand privilège pour moi qu’il m’ait appelée à travailler en 
Israël parmi les rescapés de la Shoah. 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Février 2014 

Loulek ou l’histoire d’un enfant de  
Buchenwald qui devient Grand rabbin 
d’Israël 
 
Lors de la Commémoration de la 
Shoah , ce 28 janvier dernier à Paris, 
une amie d’Israël a pu rencontrer le rab-
bin Israël Meïr Lau , Grand rabbin de  

Tel-Aviv et Président de Yad Vashem(1) 
et lui témoigner en tant que chrétienne 
son attachement au peuple 
d’Israël. 
 
L’autobiographie de cet homme 
relate l’histoire de l’enfant 
Loulek qui a vécu l’enfer de Bu-
chenwald et qui est devenu 
Grand Rabbin en Israël. 
«  Sa survivance tient du pro-
dige ! Jeté dans les bras de son 
frère par sa mère qu’un autre convoi em-
portait, trimballé d’un camp à l’autre, d’un 
wagon à l’autre, Loulek échappe toujours 
au pire . Dans cet enfer, dont bien peu 
revinrent, l’amour et la ténacité d’un frère 
réussiront à sauver le dernier descendant 

d’une prestigieuse lignée rabbinique. 
Loulek deviendra Grand Rabbin 

d’Israël… » 
«  Ce livre est une ode de re-
connaissance à la Providence 
divine autant qu’un message 
d’espoir à tous les orphelins du 
monde. » (2) 
 
 
 
 
(1) Mémorial à Jérusalem des 6 mil-

lions de Juifs assassinés dans les camps dont 1 
million et demi d’enfants innocents . 
 
(2)Paru aux Editions de Jérusalem Publications , 
vous pouvez trouver ce livre passionnant à la 
Fnac. 
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