
 

Chrétiens et Juifs s’unissent pour Israël 

Dimanche 19 octobre, l’hôtel Boscolo Park de Nice a été le théâtre d’un élan de 

solidarité peu commun. Des membres de la communauté juive de Nice et les chrétiens 

de l’église niçoise La Bonne Nouvelle et d’autres églises s’étaient donné rendez-vous en 

faveur des enfants défavorisés d’Israël. 

Au programme, des chants proposés par la chorale Aviv de la grande synagogue de 

Nice et par le groupe de louange de l’église organisatrice puis des poèmes et des 

morceaux de piano lus et exécutés par des jeunes et des enfants. La page artistique de 

l’événement a été précédée par 

une vidéo explicative de 

l’association Negba, pour 

laquelle la manifestation a été 

organisée. Une interview de 

Claude Meyer, l’un des 

fondateurs des « maisons 

d’espérance » que gèrent 

l’association, a aussi été projetée. 

Il a précisé le but et la vision de 

Negba, pour qui « sauver un 

enfant équivaut à sauver le 

monde » (cf Talmud).  

« Nous aidons les enfants qui sont dans des familles en péril. Les enfants vont bien, ce sont 

les familles qui se détériorent. Mais il faut sortir les jeunes de ce cercle vicieux et de leur 

contexte familial et social si difficile, terrain fertile pour la délinquance », a-t-il rappelé. 

La chorale Aviv a interprété plusieurs chants en hébreu 

Un goûter a ravi les papilles des participants, avec, bien 
entendu, un côté casher 



Marie-Hélène Moulin, pasteur de 

l’église La Bonne Nouvelle, a quant à 

elle insisté sur le côté inédit de ce 

rassemblement judéo-chrétien tout 

en se réjouissant de la présence des 

membres de la communauté juive, de 

Maître Martine Ouaknine, adjointe au 

maire de Nice, déléguée aux affaires 

juridiques et au suivi des délégations 

de service public, ex-présidente du 

Crif pour la région Sud-Est et du 

Rabbin de la synagogue Maayane Or 

de Nice, David Touboul. Après un 

programme bien ficelé et une 

tombola, un goûter a été offert à 

l’assistance. Rires et échanges 

chaleureux étaient au rendez-vous et 

une seule idée envahissait les esprits et 

revenait dans les conversations : Nous 

nous reverrons ! 

Plus d’informations sur l’association sur 

www.negba.org 

Martin Alargent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negba, qu’est-ce que c’est ? 

 

A l'aube de l'an 2000, un groupe d'amis israéliens 

d'origine française décide d'unir leurs compétences afin 

d'œuvrer pour l'Enfance en péril en Israël. 

Leur première entreprise fut la création d’un centre 

d’accueil à Beit Shemesh. Ce centre accueillait cent vingt 

enfants. 

 

En 2006, après ce premier succès, ils ouvrent une 

structure de plus grande envergure dans une des régions 

les plus défavorisées d’Israël : le Néguev. En partenariat 

avec "Beit Moriah" et l'association "Les Cigognes", ils 

créent l'association NEGBA. La première Maisons de 

l'Espérance est ouverte à Beer-Sheva suivie par d'autres 

implantées dans diverses régions défavorisées d'Israël. 

Aux activités des Maisons se sont ajoutés : les centres 

aérés d’été, des Clubs de l’Espérance pour les adolescents 

et un service de soutien aux familles.. 

 

De trente enfants pris en charge le premier mois, Negba 

accueille maintenant près deux cent cinquante enfants 

quotidiennement. 

Les drapeaux français, israéliens et niçois se 
côtoyaient pour l'occasion 

http://www.negba.org/


Ils l’ont dit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène Moulin, pasteur 

de l’église organisatrice 

«Cette rencontre est le début 

d’une aventure concrète entre 

chrétiens et juifs de Nice, nous 

la vivons tous dans une 

atmosphère de joie et de 

respect mutuel - les cœurs 

tournés vers le futur. Puisse 

cette amitié prospérer et être 

contagieuse ! On se reverra!» 

Maître Martine Ouaknine, 

adjointe au maire de Nice  

«C’était un grand moment de 

fraternité, une bouffée 

d’oxygène de voir que le monde 

chrétien se mobilise. Une 

occasion supplémentaire de se 

connaître. Je suis également 

venue à titre personnel et je 

reviendrai à titre personnel. Je 

suis heureuse que la 

désinformation qui sévit 

partout ne vous ait pas 

atteinte.» 

Robert Jakubowicz, membre de 

la chorale Aviv 

« C’était une rencontre 

chaleureuse. Cela m’a apporté 

une joie profonde. En plus le 

goûter était très bon. Plus 

sérieusement, le fait d’avoir 

chanté ici nous a beaucoup 

apporté. Je suis heureux de voir 

que des gens s’investissent 

autant pour Israël et de voir 

qu’ils partagent l’amour qu’on a 

pour ce pays et surtout pour ce 

qu’il représente alors qu’ils ne 

partagent pas notre religion. 

Une entente aussi belle donne 

envie de progresser et de 

continuer à avancer dans 

l’unité. » 



 

 

 

 

 


