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L’AMOUR EN ACTION

LE TRAVAIL

HUMANITAIRE
S’ACCROIT
‘… Selon qu’il est écrit: “Il a répandu
ses bienfaits, il a donné aux indigents;
sa justice subsiste à jamais.”’
2 Corinthiens 9:9

CHERS AMIS
Au nom du Comité International et du
leadership, nous vous remercions pour
vos prières et votre soutien fidèle dans
les programmes d’aide humanitaire
d’Ebenezer ainsi que le travail de l’Aliya
– le retour du peuple juif en Israël. Nous
avons été vivement touchés par votre
générosité qui témoigne de votre amour
et de votre souci, encore et encore.
Vos dons financiers nous ont permis de
continuer nos programmes d’entraide et
d’augmenter le nombre de projets que
nous supportons.
Nous avons pu distribuer de l’aide
plus que nécessaire à de nombreuses
familles juives en difficulté par le biais de
nos bases et de nos bureaux à travers
l’ex-Union Soviétique. Cette aide inclut
des chaussures et des bottes de bonne
qualité, en particulier pour enfants, ainsi
que des paquets avec de la nourriture
et du matériel de ménage de base, des
habits chauds et des médicaments pour
les survivants de l’Holocauste.

Nos équipes dévouées travaillent par tous
les temps, du froid extrême de l’hiver aux
chaleurs brûlantes et humides de l’été.
Ils voyagent jusqu’aux régions les plus
éloignées, visitant des communautés
juives ‘perdues.’ Nos chauffeurs couvrent
plusieurs milliers de kilomètres chaque
année sur des terrains qui sont souvent
fort dangereux, en particulier durant les
mois d’hiver.
Dans ce bulletin, vous pourrez lire au sujet
de projets que nous allons soutenir tout
au long de 2014 avec votre aide. L’année
dernière, je vous avais présenté deux
nouveaux projets: Le Youth Aliyah Child
Rescue ainsi que le retour de la tribu des
Bnei Manashe (les fils de Manassé) en
Inde, en collaboration avec Shavei Israel.
Nous allons poursuivre avec ce projet.
Cette année, nous allons commencer un
nouveau projet en Amérique latine, afin de
fonder et soutenir une base opérationnelle
en Argentine, qui servira à promouvoir
l’Aliya. Nos collaborateurs nous rapportent
une augmentation de l’antisémitisme et de
l’agitation sociale dans les villes là-bas.

Par exemple, il y a eut la destruction de
signes historiques dans des synagogues
dans la région d’Entre Rios, au nord de
Buenos Aires. La communauté juive
devient de plus en plus vulnérable et
nous croyons que c’est le moment
d’agir. En Argentine, il y a actuellement
approximativement 181’000 Juifs, ce
qui représente un énorme défi pour
notre ministère. Nos programmes d’aide
serviront à établir une base qui pourra offrir
un pont avec les communautés juives par
lequel nous pourrons apporter le message
de l’Aliya.
Les temps sont courts mais je crois que
Dieu va donner à chaque personne juive
l’opportunité de rentrer à la maison, et Il
nous donne à chacun le privilège de les
aider sur leur chemin.
Au nom de l’amour immense de notre
Seigneur

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

Alan Field
CEO et Coordinateur
International
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OFFRIR DES CADEAUX
POUR HANOUKA

C

et hiver, nous avons rejoint
l’équipe d’Ukraine – avec
la responsable Yanya, la
traductrice Katja et le chauffeur
Gennadi – pour les aider avec le projet
des cadeaux de Hanouka. Nous étions
basés à KriviyRih, une ville au centre

Paul, Dasha, Marsha, Sonya et Karen.

de l’Ukraine, et avons été bénis par
une météo clémente, une maison pour
nous loger et de bonnes relations
avec Hesed, une organisation de la
communauté juive qui nous a mis à
disposition trois personnes pour nous
emmener dans les familles.

Nous avons apporté 115 paquets
remplis de nourriture et d’autres
friandises à 74 familles, chez eux à
leurs domiciles. C’était merveilleux
de voir le bonheur sur le visage
des enfants lorsqu’ils recevaient
les cadeaux, et gratifiant de savoir
que tout leur contenu allait vraiment
être d’une grande aide aux familles.
Nous avons également rencontré
des groupes de familles au Centre
Hesed où nous avons pu distribuer
encore 135 cartons.
Dieu aime le peuple juif et ce fut
un réel privilège de rencontrer
ces familles et leur partager les
prophéties au sujet du retour en
Israël. L’une de ces familles qui
aimerait partir en Israël, c’est
Marsha et ses filles Dasha et Sonya.
Dasha apprend l’Hébreu et l’Anglais
et elle souhaite saisir l’occasion
de partir avec un programme
éducationnel du gouvernement
israélien pour les jeunes. Leur
grand-maman et un de leurs oncles
vivent déjà en Israël, ce qui pourra
aider la famille à s’installer dans

Par Paul &
Karen Newdick
Représentants régionaux
pour le Royaume-Uni

“En Lettonie,” Ebenezer a donné des cadeaux
de Hanouka aux personnes seules et âgées,
dont des survivants de l’Holocauste. Sasha,
notre leader là-bas, écrit : Hanouka est une
célébration familiale mais c’est également une
période triste pour ceux et celles qui n’ont pas
de famille avec qui échanger les cadeaux et
avec qui chanter. Aussi, nous avons pensé à
faire de Hanouka un temps spécial pour ces
personnes. Ces cadeaux furent donnés et
reçus dans l’amour. Nous avons tendance
à penser à ce que nous avons offert dans le
paquet, mais pour eux, il s’agit de bien plus
que cela. Ce qu’Ebenezer a donné ne sera
jamais oublié.
le Pays. Priez pour qu’ils parviennent à
accomplir leur rêve.
Nous sommes rentrés chez nous non
seulement réjouis, mais ayant aussi les yeux
ouverts aux conditions de base et de pauvreté
dans lesquelles beaucoup de familles vivent,
et qui fait de leur quotidien une réelle lutte.
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LES CHAUSSURES ET LES
HABITS APPORTENT LA JOIE

N

os équipes ont aidé beaucoup de familles juives dans le besoin
avec des bottes, chaussures et des vêtements chauds cet hiver.
Cette aide, reçue avec beaucoup de gratitude, a souvent donné
l’opportunité de parler de l’Aliya. Nos responsables et représentants de
base écrivent:

Nikolai de la région de Pyatigorsk écrit:
La joie de Vladimir et de Tatiana était
sans limite lorsque nous avons acheté
des bottes pour leurs deux petits-fils,
David et Vladik, qui ont des problèmes
de santé. Vladik était tellement heureux
avec sa paire de bottes qu’il a voulu les
porter pour rentrer et arriver chez lui, il
s’est endormi avec elles aux pieds, un
large sourire sur le visage!
Anya à Pyatigorsk raconte: Une jeune
adolescente, Anastasia, qui est élevée par
sa mère seule, portait toujours une veste
toute fine malgré le froid glacial de l’hiver.
Aussi nous lui avons acheté une nouvelle
veste bien chaude. Elle fut tellement
heureuse et reconnaissante !

dans la ville de Krasnokamsk, car
le papa des garçons, Konstantin,
gagnait tellement peu que sa mère,
Tatiana, bien que retraitée, travaillait
dans un jardin d’enfants pour
subvenir à la famille. Dans cette
même ville, nous avons acheté des
chaussures pour Pavel et Liza qui
vivaient avec leur grand-mère, Ella,
ses enfants et d’autres petits-enfants
dans un appartement d’une seule
pièce. Bien qu’âgée, Ella travaille
comme gardienne dans un bloc
d’appartements dans la ville de Perm
pour aider sa famille à survivre.
Alyona & Konstantin à l’extrême
Est de la Russie, ont visité des
familles juives dans le besoin à
Birobidzhan: plusieurs de ces familles
avaient désespérément besoin de
chaussures d’hiver, dû à la chute
soudaine des températures en
dessous de -20°C. Aussi nous les
avons emmenés faire du shopping !
Des larmes coulaient sur leurs joues
en tenant les nouvelles chaussures
dans les mains. Ils furent tous
profondément touchés par l’amour
et l’attention que nous leur avions
témoignés.

Merci de prier pour nos équipes
alors qu’elles aident les
personnes juives nécessiteuses
tout au long de l’année.

Anastasia et sa nouvelle veste.

Parmi d’autres personnes que nous
avons aidées, il y a la petite Victoria –
âgée de quatre mois seulement! Elle avait
subit une opération des yeux peu avant
notre visite et elle devait rester couchée
sur le côté. Ses parents avaient dépensé
une grande somme d’argent pour
l’opération et le traitement, aussi nous
leur avons apporté des habits chauds et
des couches pour la petite.
Alexander en Sibérie, a acheté des
chaussures d’hiver pour Kirill et Daniel,

NOUS APPRECIONS VOTRE AIDE!
Beaucoup de générations de croyants ont
espéré voir et participer à ce qui se passe
aujourd’hui : la restauration d’Israël en tant
qu’Etat et le rassemblement du peuple
juif. Dieu nous a accordé ce privilège de
participer à ceci! Nous sommes tellement
reconnaissants au Seigneur pour vos cœurs
ouverts, chers amis, car grâce à vos dons,
nous avons la possibilité non seulement de
visiter des familles juives, mais aussi de leur
démontrer ‘l’amour en action’ chrétien.

Soyez assurés, chers supporters,
que dans chaque paire de
chaussures, chaque médicament
et chaque paquet de nourriture, il y
a une part de votre amour envers
Son peuple juif.
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Par Vadim Rabochiy
Directeur Régional
pour l’Europe de l’Est
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RÉCONFORTER DES SURVIVANTS

D

istribuer des médicaments aux
survivants de l’Holocauste à
Moscou fut une expérience très
émouvante. Ces personnes âgées juives
nous ont chaleureusement accueillis,
tellement reconnaissants pour l’amour,
les soins et le réconfort que nous leur
apportons.

David avait vécu avec la mort chaque
jour dans un camp de concentration en
Ukraine, mais il a aujourd’hui pardonné à
ceux qui en étaient responsables. Il nous
a parlé d’une visite en Israël, où il a de la
famille qui vit, et il fut tellement intéressé
par l’aide qu’Ebenezer pouvait offrir
pour faire l’Aliya qu’il a non seulement

Par Jeanie
Volontaire d’Afrique du
Sud à la base de Moscou

accepté une brochure que nous avions
apportée, mais il a demandé à Tanya,
notre responsable d’équipe, de lui montrer
le site internet.
Nous avons rendu visite à Michael, qui
a survécu au ghetto en tant qu’enfant
et qui souffre aujourd’hui de problèmes
cardiaques. Il a pleuré et s’est agrippé à
nos mains lorsque nous avons prié pour lui
et son épouse. Anatoly, un autre homme à
qui nous avons apporté des médicaments,
a fait l’expérience déchirante de voir sa
mère et ses sœurs exécutées devant
ses yeux. Il a réussi à fuir le camp de
concentration où cela est arrivé et il devint
un adolescent soldat dans l’Armée Rouge.

Anatoly (à droite), son épouse Nadejda (2ème depuis la gauche) avec Tanya (tout à gauche)
et Maricela (volontaire du Mexique, 2ème à droite).

Merci de prier pour l’aide que
nous apportons aux survivants
de l’Holocauste

‘NOTRE FAMILLE EST
TRÈS RECONNAISSANTE’

P

armi les enfants de familles juives
en difficulté à qui nous avons
acheté des chaussures, il y avait
Sergey, qui souffre d’invalidité. Ses
parents, qui désirent partir en Israël car
ils sont convaincus qu’un ‘avenir meilleur
les attend dans le Pays’, nous ont écrit
avec gratitude:
Notre famille est très reconnaissante
pour l’aide que nous avons reçue
d’Ebenezer Fonds d’Urgence qui a
acheté des bottes pour notre fils. Les
chaussures sont très chères, et nous
ne pouvions pas nous permettre de
les acheter ; aussi, c’est une aide

Par Pavel
Responsable de
base en Moldavie

substantielle pour notre
famille. C’est un soulagement
pour nous parents, de savoir
que notre fils a reçu une
nouvelle paire de chaussures
chaudes pour la saison froide.
Nous vous souhaitons plein
de succès dans votre œuvre
de charité – envers ceux qui
en ont besoin.

Un grand merci pour votre
fidèle soutien qui nous permet
d’aider des familles telles que
celle de Sergey.
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NOS PROJETS ACTUELS

Certains des projets que nous soutenons actuellement sont:
CHAUSSURES,
VETEMENTS ET
COUVERTURES
Il est très difficile pour des
familles juives de vivre au
chaud dans les conditions
hivernales extrêmes d’exUnion Soviétique, aussi nos
bottes, habits et couvertures
sont très appréciés.

LETTONIE
La récente ouverture d’une
base dans ce pays est un pas
important pour notre ministère.
Durant la récente Fête de
Hanouka, notre responsable en
Lettonie, Sasha, et son équipe,
ont bénis des personnes juives
seules et âgées avec des paquets
de nourriture.

DES PAQUETS DE
NOURRITURE TOUT AU
LONG DE L’ANNEE
Nos équipes démontrent ‘l’amour en
action’ aux familles juives dans le
besoin en leur apportant des cartons
de nourriture, leur apportant aussi
l’espoir et l’encouragement, en leur
parlant de l’Aliya. Beaucoup de familles
ont reçu avec gratitude des paquets de
nourriture durant la Fête de Hanouka.

BNEI MENASHE
Nous soutenons Shavei Israel,
une organisation juive qui aide
les descendants de la Tribu
Perdue des Bnei Menashe en
Inde à retourner en Israël. Notre
équipe en Inde est impliquée
dans cette merveilleuse mission,
et nous les assistons également
financièrement.

MEDICAMENTS POUR
LES SURVIVANTS DE
L’HOLOCAUSTE
Nos équipes aident les survivants de
l’Holocauste, qui sont très âgés et
souvent en très mauvaise santé, en
leur apportant des médicaments,
leur témoignant de l’amour, du
réconfort et les assurant qu’ils
ne sont pas oubliés.

YOUTH ALIYAH
CHILD RESCUE
Cette organisation juive que nous
soutenons compte plusieurs villages
de jeunes en Israël, dont Yemin
Orde près de Haïfa, où presque
500 jeunes gens de 13 à 18
ans viennent d’Ethiopie, d’exUnion Soviétique et d’ailleurs,
et où ils apprennent à vivre
ensemble.

AIDE EN ISRAEL
Notre bureau à Jérusalem aide
ceux qui sont ‘revenus’ en Israël
à s’installer dans leur nouvelle
vie. Nous leur offrons de
l’amour et du réconfort, de
la nourriture et toute autre
assistance pratique lorsque
c’est nécessaire.

BASE EN ARGENTINE
Ce nouveau projet en Amérique
latine implique notre soutien
pour ouvrir une base
opérationnelle en Argentine
afin de permettre à nos
équipes d’atteindre et
d’encourager les nombreux
Juifs de ce pays à partir
pour Israël.
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LE RETOUR DES BNEI MENASHE

J

e regardais avec émerveillement
alors que 38 Bnei Menashe de
l’Etat de Mizoram quittaient l’Inde
pour Israël le jour de Noël. Ils étaient
le premier groupe des 899 qui avaient
récemment reçu l’autorisation de faire
leur Aliya. Shavei Israel, une organisation
juive dirigée par Michael Freund, lève
des fonds et organise le retour de cette
tribu du peuple juif qui a été en exile en
Inde depuis des siècles, et Ebenezer
Operation Exodus a le privilège d’être
partenaire de ce merveilleux projet.
Le processus de départ à l’aéroport
s’est passé en douceur et alors que je
regardais les Bnei Menashe, tout excités
tenant leurs nouveaux passeports dans
la main, se diriger vers l’avion, les mots

de Jérémie 31:8-9 ont envahi ma pensée:
‘Voici que je les fais revenir du pays du
nord, je les rassemble des extrémités de la
terre. Parmi eux sont l’aveugle et le boiteux
… la femme enceinte… C’est une grande
assemblée qui revient ici…’ Voici que la
prophétie s’accomplissait !

Par Deepa Thomas
Coordinatrice Nationale
pour l’Inde

Deepa avec un groupe de femmes des Bnei Menashe

APPORTER LE BIEN-ÊTRE
AUX JEUNES GENS

D

e passage en Israël pour la
Conférence Internationale
d’Ebenezer, je suis allé visiter le
Yemin Orde Youth Village près de Haïfa;
c’est un village pour enfants défavorisés
qu’on a aidé à faire l’Aliya, et c’est l’un
des cinq villages dirigés par Youth Aliyah
Child Rescue. Ebenezer a financièrement
soutenu cette oeuvre depuis 2012.
J’ai rencontré Susan, une directrice, qui
est la ‘mère’ de plus de 400 enfants et
jeunes adultes à Yemin Orde. Elle nous
a dit que parmi ces résidents, il y en
avait 46 qui étaient récemment arrivés
de France – envoyés par leurs familles
afin de construire un avenir meilleur
loin de l’antisémitisme grandissant. Les

Par Derek Biswell
Administrateur d’Ebenezer
Fonds Humanitaires

jeunes gens de Yemin Orde apprennent
à devenir des personnes à part entière,
qui se sentent indispensables plutôt
que dépendantes ; ils apprennent la
différence entre apathie et sensibilité et
ils comprennent que, malgré leur vie
difficile, ils peuvent faire une réelle
différence dans la société.
Priez s’il-vous-plaît pour Yemin
Orde et soutenez cette oeuvre
financièrement comme le
Seigneur vous y conduit.

Enfant du village des jeunes
de Yemin Order
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