
Septembre 2017

Chers amis, Shalom d’Israël !

L’été est finit et une nouvelle année commence selon notre calendrier juif. Nous avons 
eu un merveilleux été, en particulier pour nos jeunes (13-18 ans). Pendant 3 jours, 
ils ont participé à un camp dans le nord d’Israël. En plus de temps de détente et de 
partage, ils ont appris comment entendre la voix de Dieu et comment avoir des temps 
d’intimité avec le Seigneur. Voici comment Daniel, l’un de nos jeunes résume ce 
camp : « Pendant le camp de jeunes, j’ai appris concrètement comment entendre la 
voix de Dieu et discerner qui me parle. J’ai pu appliquer cet enseignement dans ma 
vie et ma marche avec Dieu. »

Des bouteilles, une voiture et une famille retrouvée

Il y a quelques années, nous vous avions parlé de Moriel et de sa maman, Bracha. En récupérant des bouteilles et 
cannettes vides et en les vendant 8 centimes d’euros, elles ont réussi à gagner assez d’argent pour acheter une voiture 
pour Moriel. Bracha s’est rendue en Israël alors qu’elle était enfant. En tant qu’orpheline, la vie était très dure pour elle. 
N’ayant connaissance que de son petit frère dont elle devait s’occuper, et étant elle-même encore un enfant, Bracha 
s’est rendue de famille d’accueil en famille d’accueil. Tout en apprenant à vivre avec le peu qu’elle avait, Bracha a appris 
à se débrouiller malgré la dure vie israélienne au sein de ce pays tout nouveau pour elle ! Elle s’est retrouvée veuve 
très jeune et a dû prendre soin de ses deux filles. Son style de vie s’est traduit par un dur labeur et des économies 
draconiennes, ce qu’elle vit encore aujourd’hui et que Moriel vit à son tour.  

Bracha et Moriel sont des membres fidèles de notre assemblée Hamaayan depuis plus de 20 ans. Toujours en train de 
filmer et photographier les moments clés dans la vie de l’assemblée, elles connaissent tant de choses de nos vies, nos 
familles… et pourtant elles-mêmes n’ont pas de souvenirs de famille à raconter. Hamaayan est devenue leur famille. 

Moriel grandissant, le besoin de retrouver sa famille élargie est 
devenu important pour elle. Bracha, qui vient tout juste d’avoir 
70 ans, avait toujours dans le cœur de trouver ses racines. 
Moriel a commencé à chercher des proches en Allemagne, le 
pays d’origine de Bracha, et a réussi à retrouver des membres de 
leur famille éloignée. Cette année, à l’occasion de Hanoukkah/
Noël, Bracha et Moriel se rendront toutes les deux en Allemagne 
pour leur première réunion de famille… Et devinez comment 
elles financent ce voyage ? En récupérant des bouteilles et en 
les vendant 8 centimes d’euros chacune, bien sûr ! Bravo Bracha 
et Moriel !

Lors du camp de jeunes : temps de créativité et d’études bibliques



Que se passe-t-il en Israël ?

Alors que nous sommes témoins de l’anarchie qui se déroule dans d’autres pays, devant les récentes attaques terroristes 
à Barcelone et Charlottesville, nous continuons à prier pour la protection de Dieu sur notre pays. Ce mois-ci, est le 
mois d’Elul dans notre calendrier juif. C’est au cours de ce mois que la nation juive prépare son cœur aux fêtes de 
l’automne : La fête des trompettes (Roch Hashana) ;  Le jour du grand pardon (Yom Kippour) et la fête des cabanes 
(Soukkot). Durant ces fêtes, nous jeûnons et prions en tant que nation, pour que Dieu change nos cœurs et nous 
amène plus proche de Lui… mais aussi pour le salut de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. 

En plus de cela, nous demandons à Dieu sa sécurité et sa protection face à nos ennemis. Souvenez-vous en 2014, alors 
qu’Israël était en guerre avec le Hamas le long de la bande de Gaza. C’est durant cette guerre qu’Israël a découvert 31 
tunnels souterrains entre 18 et 25 mètres de long, ainsi qu’un plan d’action détaillé pour se servir de ces tunnels lors 
de Roch Hashana, attaquer Israël, et tuer des  hommes, femmes et enfants innocents. Nous savons que l’ennemi a des 
plans et qu’il essaie toujours de nous détruire. Mais nous sommes confiants dans le fait que Dieu est notre protecteur, 
notre défenseur, Celui qui prend soin de nous. Nous savons que Dieu donne des signes pour réveiller les croyants et 
pour nous, l’un des signes est la préparation de la moisson imminente dans notre nation. 

Entre le 20 et le 30 septembre (Roch Hashana et Yom Kippour), notre assemblée organise des réunions de prière 
chaque nuit pour notre nation, notre assemblée et nos familles. Si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, 
faites-le nous savoir en nous répondant et nous vous enverrons des sujets de prière spécifiques. 

Sujets de prière

• La sagesse et la direction pour notre équipe de leaders et d’anciens, alors que nous débutons une nouvelle année
• Pour nos enfants et leur nouvelle année scolaire. Qu’ils puissent être courageux et une lumière pour leurs camarades 
de classe
• Pour que notre assemblée soit équipée pour recevoir la moisson à venir
• Pour que tous les papiers pour acheter notre abri-bombe / centre de distribution soient enfin réunis
• Pour la sécurité et la protection de nos soldats
• Pour que notre gouvernement ait la sagesse pour gérer nos ennemis, s’appuie sur Dieu et cherche Son conseil

Merci pour vos prières et votre soutien. Ils sont toujours un réel encouragement et signifient tellement pour nous !

Nous vous souhaitons une année 5778, joyeuse et bénie. 

Tony et Orna Sperandeo, pour l’Assemblée Hamaayan

Prière pour les enfants, à la rentrée des classes


