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Juin 2014 Juin 2014 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 
 

« De même, quand vous verrez tout cela : (Guerres (v.6-7), tremblements de terre , famines (v.7), 
persécutions (v.21) fausses doctrines et faux prophètes (v 4 et 24), progrès de l’iniquité (v 12), 

l’Evangile annoncé jusqu’aux extrémités des nations (v 14), que les branches du « figuier » (Israël) 
deviennent tendres et que ses feuilles poussent (v 18 et Mat.24:32) … sachez que le Fils de 

l’homme est à la porte ! »(Luc 13 v 33) … » 
Tenez-vous donc prêts ! » (Mat24 :44) 

 
«  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang (les êtres humains), mais contre les 

principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du 
mal dans les lieux célestes ; (Ephés.6 v.12)……avec nos armes spirituelles (casque du salut, 

ceinture de la Vérité, la cuirasse de la Justice, … le bouclier de la Foi, et l’épée de l’Esprit qui est 
la Parole de Dieu). 

 
«  Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du 

monde : notre Foi ! » (1 Jean 5:4) 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Ce mois de Juin est ponctué de dates commémoratives de guerres, d’événements majeurs 
dans l’histoire des nations. 
Le 6 Juin fut célébré les 70 ans du débarquement des alliés en Normandie. Cet assaut 
contre le régime nazi qui anéantit 6 millions de Juifs, amena la libération de la France et 
de l’Europe, en 1945, au prix d’énormes pertes humaines. 
« Mort, où es ta victoire ? » 
En Israël, on n’oublie pas cette guerre-éclair qui eut lieu du 5 au 10 Juin 67. Le Général 
Itzhak Rabin lui donna le nom de « Guerre des Six Jours », évoquant ainsi « les jours de 
la création ». 
Suite à la volonté de l’Egypte de bloquer le port d’Eilat, provoquant ainsi une riposte des 
israéliens, une coalition de 4 pays voisins arabes se mit en branle pour le combat. La 
Jordanie, l’Egypte, la Syrie et l’Irak, formèrent plusieurs fronts, fermement décidés à 
écraser et anéantir ce petit pays, qu’ils considèrent comme un cancer dans un territoire 
islamique. L’armée de l’Air israélienne anéantit par surprise et dans un temps record 



toutes les flottes aériennes des belligérants, limitant ainsi leurs puissances. 
Le territoire conquis par les IDF augmenta du triple : le désert du Sinaï, la bande de Gaza, le 
plateau du Golan, la Judée-Samarie et Jérusalem Est. 
Le 7 Juin 1967, les parachutistes pénétrèrent dans la Vieille Ville, alors tenue par les Jordaniens, 
par la Porte des Lions, atteignirent l’Esplanade du Temple et le Mur appelé Kotel. 
Ce retour à Jérusalem et surtout au Mur, dont les soubassements sont les restes du temple détruit 
en 70 après J-C provoqua dans le peuple israélien un mouvement extraordinaire de pèlerinage de 
tous les coins du Pays, selon le témoignage passionnant d’un guide bénédictin que nous avions 
rencontré à Jérusalem. Devant ce Mur, avec un groupe d’amis juifs de France, nous avions été 
bouleversés par la lecture émouvante d’un magnifique poème sur ces jeunes parachutistes épuisés, 
mais secoués par l’émotion de se retrouver près de ces pierres qui représentent tant pour chacun 
de leur peuple. 
Hélas, à partir de ces jours, notre nation de France, qui avait reconnu le droit au peuple juif de 
posséder une terre et l’avait soutenu par la suite, fait volte-face. Position qu’elle maintient encore 
de nos jours. 
Oserions-nous établir un lien avec Mai 68, qui sonna le départ du Gal de Gaulle. Le rejet effronté 
des valeurs judéo-chrétiennes de ces moments de révolte ont engendré un état d’esprit de 
rébellion, dont nous mesurons l’amplitude des dégâts de nos jours. 
« Israël, pierre d’achoppement pour toutes les nations ! » 
Mais ces réalités annoncées par la Parole de Dieu, ne déstabilisent aucunement le plan de Dieu . 
« Les progrès de l’iniquité », provoquant à nouveau une résurgence internationale très 
douloureuse de l’antisémitisme (*), se traduisent par une volonté pour les Juifs encore dispersés 
dans les nations de revenir au Pays . Ainsi, les nombreuses prophéties concernant ce Retour ou 
Aliyah se réalisent sous nos yeux. Nous sommes les témoins vivants de ce grand mouvement de 
Retour. D’où notre responsabilité d’entrer dans les plans de Dieu et être Ses partenaires. 
Parallèlement, les nations pressent Israël d’accepter la formation de 2 Etats, renonçant ainsi à la 
Judée-Samarie qui est le cœur biblique du pays et Jérusalem-Est reconquis en 67 . 
Le Pape s’offre en médiateur des 2 camps, essayant de réconcilier les 2 protagonistes dans la 
prière. Mais l’un des deux ne cherche t’il pas à rayer Israël de la carte …  
Ce combat pour Jérusalem, pour le Pays, à peine conçu dès la reconnaissance par les nations en 
1948 ne peut trouver une solution humaine de paix, car ce conflit est avant tout un conflit 
spirituel. ( Robert Cotta : Le Lien-Mai 2014) 
Toutes les puissances de l’Ennemi (Satan) s’acharneront jusqu’au bout pour empêcher Jésus de 
revenir en vainqueur sur le Mont des Oliviers. Sa venue prouvera ainsi l’authenticité de la Parole 
de Dieu. Mais, pour l’instant, le combat s’intensifie sur tous les fronts. 
Alors dans les nations et jusqu’aux extrémités de la terre, une armée de vainqueurs se lèvent pour 
mener le bon combat de la foi. 
Le Grand Dieu d’Israël, veille sur Sa Parole afin qu’elle s’accomplisse. Nous ne sommes que de 
petits maillons dans ce travail glorieux de rédemption qui aboutira comme Lui l’ a prévu . Veillons 
à être à notre place dans le combat, humblement unis aux autres et conduits par Son Esprit dans 
la Victoire. 
Tandis que la Fête de Shavout a été célébrée au début de ce mois par le peuple juif et « les 
Chrétiens Amis d’Israël » durant leur Conférence annuelle à Jérusalem, nous vous invitons à prier 
pour soutenir notre association à Jérusalem concernant son installation dans de nouveaux locaux. 
Sa mission est de continuer à se tenir aux côtés du peuple d’Israël dans les bons comme dans les 
mauvais jours. 
 
Comptant sur Sa fidélité , 
 

 
 
 
 
 
 

(*) Lire l’article de Luc Henrist 
dans ce numéro 

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 ,  (estimation 900 € mensuel)  



Gardons notre vêtementGardons notre vêtement  
  
Le veilleur appelait un messager de fonction qui portait les 
nouvelles. S'il y avait un danger, il criait ou envoyait dire aux 
autres par un coursier que quelque chose allait arriver. Le 
veilleur était aussi appelé le héraut, celui qui discernait les 
signes comme étant les indicateurs ou présages d'un évè-
nement imminent. Récemment je vous ai transmis quelques 
indications historiques sur Israël dans les temps anciens 
dans une Lettre de Prière du Veil-
leur. Pour résumer celle-ci, nous 
avons vu que lorsqu'un veilleur était 
de service pendant les nuits de 
garde, il devait rester éveillé. Le 
Grand Prêtre de service faisait ses 
rondes durant la nuit, (doucement, 
comme un voleur, sans qu'on 
puisse l'entendre) et si le veilleur 
s'était endormi à son poste, il se 
servait de la torche qu'il avait en 
main pour mettre le feu au vête-
ment du veilleur. Il se réveillait très 
vite, bien entendu, et si ses vêtements étaient brûlés ou 
roussis, le lendemain matin, tout le monde voyait qu'il s'était 
endormi. Jésus et Paul ont parlé tous les deux du « voleur 
dans la nuit ». Cela prend tout son sens quand nous appre-
nons qu'au premier siècle, les jours de fête, les prêtres de-
vaient rester éveillés, montant la garde toute la nuit dans le 
Sanctuaire du Seigneur. Ils ne portaient pas de chaussures 
pour que les pierres glacées les gardent en éveil et sur le 
qui-vive. Ils étaient généralement accompagnés d'un jeune 
garçon qui veillait avec eux au cas où ils s'endormiraient et 
le jeune garçon réveillait le prêtre quand il s'endormait pen-
dant la nuit. Des récits nous disent que si le prêtre de ser-
vice dormait, le Grand Prêtre lui confisquait le vêtement qu'il 
avait sur lui et le lendemain, sans son habit sacerdotal un 
jour de fête, aux yeux de tous, il devait supporter la honte 

de s'être endormi. Puisque personne ne connaît le jour ni 
l'heure du retour de Yeshua, nous devons continuer à rester 
attachés à notre vêtement, le protégeant pour le garder 
blanc. Il nous faut nous rappeler que le Roi donnera un jour 
un Banquet Royal et qu'il nous faut porter notre habit de 
noces pour pouvoir y assister, ainsi que nous l'apprenons 
par celui qui n'était pas invité et qui s'était introduit sans le 
vêtement adéquat, selon Mathieu 22:11-14. Pourquoi son 
vêtement n'était-il pas approprié, nous ne le savons pas, 

mais il est certain que nous devons 
rester vigilants et spirituellement 
éveillés à ce qui se passe autour de 
nous dans le monde où nous vi-
vons. Nous devons être spéciale-
ment attentifs à ce qui se passe ici, 
en Israël, car Israël est toujours une 
horloge prophétique.(*) Si nous ne 
regardons pas Israël, ce sera 
comme si nous avions une pendule 
sans aiguilles...Nous ne pourrons 
pas dire l'heure. Nous devons tous 
continuer à garder notre vêtement 

et « monter la garde aux portes. » 
 
 
Entrons ensemble dans la salle du trône,Entrons ensemble dans la salle du trône,  
où que nous soyonsoù que nous soyons  
  
Alors que les lunes de sang indiquent que 2014 et 2015 
pourraient êtres des années de tumulte, nous percevons les 
premiers signes de troubles et de violence dans le monde 
entier et tout autour de la nation d'Israël. Alors que les dis-
ciples d'Allah (une tromperie orchestrée par Satan lui-
même) tentent d'empêcher Jérusalem de devenir la Cité du 
Grand Roi, qu'ils ourdissent des complots jour et nuit à 
cause de l'espoir qu'ils mettent dans ce faux prophète, de 
nombreuses dénominations de premier plan dans la chré-
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La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur  

« J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, 
pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte » Habacuc 2:1 
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tienté sont sous le poids d'une agitation anti-israélienne. 
Elles ont « avalé » la rhétorique anti-Israël et se sont trom-
pées elles-mêmes, pensant qu'en se défaisant des actions 
de sociétés qui font des affaires avec Israël et qu'en boycot-
tant les produits israéliens, elles faisaient « ce qu'il faut ». 
Les églises libérales, y compris plusieurs grandes églises 
confessionnelles et des églises traditionnelles, comptent en-
viron 16 millions de membres. La haine d'Israël des Arabes 
et l'antisémitisme de l'Eglise ont empoisonné le puits de la 
paix entre Arabes et Juifs, d'une part, et Chrétiens et Juifs, 
d'autre part. Lorsqu'on vit en Israël, on sent la progression 
de l'isolement du Peuple Choisi et on se demande si les 
Juifs sont encore une fois tout seul ! Nous sommes au prin-
temps 2014 et les veilleurs doivent se concentrer sur tous 
les fronts pour cette minuscule nation car le mal se fraie un 

chemin vers son but ultime : prendre Jérusalem. Nous, la 
partie de Ruth de l'Eglise devons laisser parler notre cœur 
et faire entendre nos voix - surtout à notre Dieu. 
�Criez à DieuCriez à Dieu  pour la vie des bébés palestiniens consa-

crés à Allah et aux groupes terroristes chiites dès l'instant 
qu'ils viennent au monde. Signe de la continuation de la 
voie de la résistance islamique, une génération après 
l'autre élève un futur terroriste dès le moment où la mère 
lui donne naissance. 

 
�IntercédezIntercédez pour l'âme des groupes musulmans qui jurent 

de tuer quiconque soutient les chrétiens. La suprématie 
islamique n'accorde aucune place en ce monde aux chré-
tiens ou aux Juifs. « Le méchant tombe par sa méchance-
té » (Proverbes 11:5) 

 
�PriezPriez pour que tombe le terrible voile d'aveuglement dont 

satan a couvert les yeux de millions de musulmans. Ils 
mettent leur espoir en un dieu qui les a piégés dans les 
prisons de l'égarement spirituel. « A la mort du méchant, 
son espoir périt, Et l'attente des hommes iniques est 
anéantie. » (Proverbes 11:7) 

 
�ImplorezImplorez pour toutes les troupes israéliennes déployées 

près de la frontière avec la Syrie. Le mois dernier, les 
troupes ont été mobilisées pour défendre les Hauteurs du 
Golan du radicalisme croissant et de l'anarchie qui fait 
rage par-delà la frontière du nord. La Syrie, toujours en-
foncée jusqu'aux genoux dans la guerre civile perd des 
vies chaque semaine. Priez pour que les soldats réagis-
sent miraculeusement à tout signe de danger imminent 

pour l'Etat Juif. Priez pour qu'ils supplient Dieu s'ils sont 
abattus. « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'im-
plore l'Éternel...Je lui raconte ma détresse...Délivre-moi de 
ceux qui me poursuivent! (Psaume 142:1,6) 

 
�Suppliez le SeigneurSuppliez le Seigneur de renforcer le front israélien inté-

rieur. Différents rapports vont de 170.000 roquettes à 
250.000 missiles destinés ou pointés en direction d'Israël 
à tout moment, le laissant entouré d'ennemis actifs qui le 
menacent. Remerciez le Seigneur que, lorsque tout est 
contre Israël, si le Seigneur est avec lui, les nations aussi 
grandes soient-elles, ne sont rien, car le Dieu d'Israël est 
plus grand encore! La clé est de prier pour qu'Israël crie 
vers le Seigneur et se tourne vers Lui pour demander la 
force et la puissance de vaincre ses ennemis. Comme 

dans Juges 6, les Madianites campaient en grand nombre 
face à Israël pour le ravager, mais....« les enfants d'Israël 
crièrent à l'Éternel. » (Juges 6:6) Israël oublie trop souvent 
que DIEU POUVAIT DEFAIRE SES ENNEMIS mais il fal-
lait qu'ils crient à Lui! « Assez longtemps mon âme a de-
meuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la 
paix; mais dès que je parle, ils sont pour la 
guerre. » (Psaume 120:6-7) 

 
�Priez avec ferveurPriez avec ferveur  pour notre bien-aimé Premier Mi-

nistre, Benjamin Netanyahu. Il est le Josué de la nation de 
notre temps et nous, les observateurs et les veilleurs, de-
vons être son Moïse, levant les mains pour qu'il ait la force 
dans l'esprit et pour lui rappeler par la prière que c'est le 
Dieu d'Israël qui mène les combats pour Israël (et les 
nôtres), et qu'Il est la seule source de force, de victoire et 
de survie. 

 
�ALERTE : PrionsALERTE : Prions que les trois jeunes : Yakoov, Gilad et 

Eyal enlevés vendredi par des terroristes , pour leur pro-
tection et leur délivrance rapide  

 
 
Que le Seigneur continue à donner à chacun la force pour la 
bataille jusqu'à la victoire! 
 

Sharon Sanders 

 
(*) « Israël : Un signe prophétique pour notre temps », de 
Jean-Marc THOBOIS aux éditions Emeth-Editions  

Priez pour Israël 



« Je lève mes yeux vers les montagnes ... D'où me 
viendra le secours? Le secours me vient de l'Éter-

nel, qui a fait les cieux et la terre. » (Psaume 
121:1) 

 

Favorable aux deux camps, le Pape ne fait Favorable aux deux camps, le Pape ne fait 
pas avancer les chosespas avancer les choses  

 

D ans un article de Times of Israel, Havi Gur dit que 
« le Pape n'a fait aucune faute » pendant son séjour 
en Israël. La question qui se pose est : « A-t-il vrai-

ment fait avancer les choses? » L'auteur de l'article faisait 
remarquer que le Pape n'a aucun pouvoir de coercition, que 
son influence est gratuite, « poussée 
par des images puissantes et des 
narrations de rédemption et d'appar-
tenance ». Le pape est un symbole, 
témoin d'une réalité plus élevée, dit-
il. Cependant, s'il est représentatif 
d'une réalité supérieure, ce qu'il fait 
et ce qu'il dit a une importance 
énorme et une influence relativement 
grande. 
 
Lorsque l'Autorité Palestinienne a emmené le Pape François 
voir une section du mur de béton de la barrière de sécurité 
de Cisjordanie, le Pape savait qu'ils voulaient créer un sym-
bole, et lui, le maître du symbolisme, le leur a donné, dit Gur. 
Le Pape a aussi fait comprendre clairement qu'il est favo-
rable à un Etat palestinien, mais en ceci, il manquait de sa-
gesse. Il est vrai qu'il représente une puissance supérieure, 
mais il n'a aucune autorité politique. Autrement dit, il ne peut 
absolument rien faire pour l'instauration d'un Etat palestinien. 
Les Palestiniens, avec l'idée fausse qu'il peut balancer des 
millions d'un revers de main, se sont sans nul doute sentis 
grandement encouragés. Ils seront bien déçus quand ils réa-
liseront que concrètement, dans le « terre-à-terre », il peut 
faire bien peu pour les favoriser. 
 
L'auteur de l'article du Times dit que sa répétition continuelle 
de « l'Etat de Palestine » a vite fait jacasser Twitter avec en-
couragements et débats prévisibles. Pourtant, alors que les 

Palestiniens prétendaient s'approprier le Pape, un fonction-
naire palestinien faisait remarquer à la presse que la visite 
au mur avait été planifiée parce que, pour la première fois, 
l'itinéraire israélien du pape comportait une reconnaissance 
officielle de la légalité du Sionisme, sous la forme de la pre-
mière visite papale à la tombe du fondateur du Sionisme, 
Théodore Herzl, ce qu'aucun pape précédent ni aucun lea-
der palestinien n'avait jamais fait. 
 
 
Jérusalem, la Vieille VilleJérusalem, la Vieille Ville   

Quartier chrétienQuartier chrétien  
 

L e Pape était invité aussi par 
Israël à visiter le Mémorial Na-
tional aux victimes du terro-

risme. Le Pape a acquiescé, clamant 
même brièvement, mais haut et fort 
son rejet du terrorisme au journal té-
lévisé israélien. Avant de quitter la ré-
gion, le 27 mai, le Pape s'était ingé-
nié à accepter les récits d'un côté 
comme de l'autre. « Il a signalé sans 
hésitation son sentiment que les Pa-
lestiniens sont traumatisés par l'occu-

pation et méritent une liberté nationale longtemps refusée, 
et, en même temps, que les Juifs d'Israël sont victimes d'une 
violence aveugle et qu'eux aussi méritent de vivre en peuple 
libre dans leur pays. » 
Il apparaît donc que la visite du pape se soit soldée par un 
match nul pour les deux parties. 
 

 
Les murs de Jérusalem dans la Vieille VilleLes murs de Jérusalem dans la Vieille Ville   

 

N e se tenant pas fermement avec le peuple qui nous a 
donné la Bible et le Christianisme, le Pape s'est-il 
conduit lâchement? Peut-être. Il y a cependant une 

autre manière de voir les choses. Le Times of Israel le dit 
ainsi : 
« En réponse aux efforts des Palestiniens et des Israéliens 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 



pour lui faire légitimer et amplifier leur récit, sa réponse a été 
simple : il n'a rien refusé. Il a reconnu chaque symbole, s'est 
tenu devant chaque mur et chaque mémorial, a reconnu les 
Palestiniens qui souffrent et les Israéliens victimes de la vio-
lence palestinienne, le Sionisme et l'Etat de Palestine. En 
cela, il ne devenait pas un « pion ». Il a refusé simplement 
mais clairement de jouer le jeu israélo-palestinien. » (The 
times of Israel du 29 mai) 
 

 
Une nouvelle bête redresse la têteUne nouvelle bête redresse la tête   

 

D ans la Bible, au moins deux livres parlent de bêtes 
étranges et d'animaux qui symbolisent des rois, des 
royaumes, des leaders politiques et des évènements 

à venir. Certaines de ces bêtes ont eu pouvoir et autorité sur 
les Juifs. Certaines ont très fortement influencé, non seule-
ment les Juifs, mais le monde entier. Bien que l'appeler 
« bête » n'est peut-être pas approprié, il y a actuellement 
une nouvelle sorte d'entité qui essaie de se ressaisir afin de 
faire front contre Israël et forger un état palestinien. Cette 
entité est en deux parties. L'une est assez modérée alors 
que l'autre est extrêmement radicale. Mais toutes deux n'ont 
qu'un objectif en tête : éradiquer Israël. Je parle, bien sûr du 
Hamas et de l'AP. Ils ont tenté de s'assembler, dans le pas-
sé et cela a toujours échoué. Leurs 
responsables sont actuellement en 
pourparlers pour former une union 
afin de négocier avec Israël pour un 
état palestinien. 
 
Le Hamas est responsable de beau-
coup de violence contre Israël. Etant 
donné que, jusqu'à présent, il a refu-
sé le droit d'Israël d'exister en tant 
qu'Etat juif, le pronostique pour l'ave-
nir n'est pas très bon. Israël a averti 
Abbas, leader de l'AP, qu'ils le tiendraient comme respon-
sable et qu'il devrait rendre des comptes pour le Hamas. Ré-
cemment, Abbas a demandé au Premier Ministre Rami 
Hamdallah de former et de diriger un gouvernement palesti-
nien uni. « C'est une mesure qui renforce la possibilité que 
les deux groupes puissent réellement se réconcilier pour la 
première fois depuis que le Hamas a chassé le Fatah de Ga-
za dans un coup d'état sanglant en 2007. » (J Post, par La-
zaroff et Tomaeh) 

 
Cependant, admet l'article du J. Post, les différences entre le 
Fatah (l'autre nom de l'Autorité Palestinienne) et le Hamas, 
ont provoqué le report, jeudi 29 mai, de l'annonce anticipée 
de la formation effective du nouveau gouvernement. Quant à 
Israël, ses leaders ont suspendu leurs discussions avec les 
Palestiniens lorsque l'accord pour l'unité Fatah-Hamas a été 
annoncé. Israël refuse de négocier avec le Hamas, qu'il ne 
voit ni plus ni moins comme une organisation terroriste. Des 

sources palestiniennes disent que le nouveau gouvernement 
uni pourrait être annoncé la semaine prochaine. Une telle 
déclaration réduirait à néant tout espoir de reprendre le pro-
cessus de paix entre Israël et les Palestiniens, aussi fragile 
soit-il. 
 
Les Etats-Unis pourraient aussi revenir sur leur engagement 
à soutenir ces pourparlers. Mercredi 28 mai, le Président 
Obama a laissé de côté le conflit israélo-palestinien dans 
une déclaration politique importante à Annapolis, donnant 
lieu à des spéculations selon lesquelles les E-U pourraient 
bien se retirer du processus de paix après une période d'im-
plication intense. A l'instant même, comme Obama n'a fait 
que redire que les E-U sont engagés dans les pourparlers, il 
ne s'agit là que de spéculations. 
 
 
Une Iranienne parle à la Une Iranienne parle à la   

Conférence de JérusalemConférence de Jérusalem   

 
Esther (nous l'appellerons ainsi) était une musulmane fer-
vente, jusqu'à ce qu'elle « rencontre » Jésus en regardant un 
film à propos de Lui. Avant cela, elle était venue en Angle-
terre où elle avait ouvert un salon de thé. Elle avait engagé 
du personnel chrétien mais leur avait ordonné de ne pas par-

ler de leur foi. 
 
Son jour de congé, le mari d'Esther, 
qui travaillait ailleurs, s'occupait du 
magasin et, un jour, elle remarqua un 
livre chrétien sur la pile d'assiettes. Il 
se fait que son époux avait décidé de 
suivre Jésus. Elle lui dit : « J'avais 
dans l'idée qu'étant musulman, si tu 
acceptes une autre religion, il va t'ar-
river quelque chose de fâcheux. » 
 

Un peu plus tard, elle trouva une Bible dans le magasin. Elle 
fut si en colère qu'elle renvoya le personnel chrétien et com-
mença une procédure de divorce contre son mari. Ils étaient 
mariés depuis 19 ans. 
 
Esther n'était pas seulement musulmane, en fait, elle avait 
enseigné le Coran. « Alors, je lui ai dit que je ne pouvais pas 
rester plus longtemps avec lui s'il était devenu chrétien. Mais 
plus j'étais en colère, plus il devint calme. Il était si gentil! 
Alors, pour prouver que l'Islam était mieux, je me suis mise à 
lire davantage le Coran et noter ce qui était bien ou intéres-
sant. Mais c'est là que j'ai découvert des choses qui n'étaient 
pas très bien, comme tous ces trucs comme couper des 
mains et prendre de nombreuses femmes. J'ai alors décidé 
de ne plus le lire, tout en ayant toujours l'intention de divor-
cer. 
 
Je suis allée voir ma sœur pour l'informer de tout cela, seu-
lement pour découvrir qu'elle aussi était devenue chrétienne. 



Un peu plus tard, quand mon mari était parti, elle a suggéré 
qu'on regarde un film toutes les deux. C'était tout sur Jésus 
et j'étais furieuse que les gens étaient contre Lui, alors qu'il 
avait fait tant de bien. 
 
Alors, j'entendis soudain une voix qui disait : « Tu es juste 
pareille. Tu regardes ça, mais tu ne peux pas le croire ». J'ai 
regardé autour de moi pour voir qui parlait, mais il n'y avait 
personne. Pendant que ma sœur prenait une douche, je lui 
ai pris sa Bible et j'ai commencé à la lire. Finalement, j'ai 
prié : « si tu existes et si tu es vivant, est-ce que tu peux me 
parler comme tu leur parles? » 
 
Et ce soir-là, j'ai ouvert la Bible au hasard (comme font les 
musulmans avec le Coran) et elle s'est ouverte sur l'Apoca-
lypse. Mes yeux sont tombés sur les paroles de Jésus, 
quand Il dit : 'Me voici, je suis à la porte et je frappe. Si quel-
qu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je man-
gerai avec lui et lui avec moi. ' (Apocalypse 3:20). 
 

 
J'avais si peur que je tremblais. Je fermai donc le livre, puis 
le rouvris au même endroit. Je tombais à genoux et je dis : 
« OK! Tu es Dieu. Je veux t'accepter! » 
 
Le lendemain, quand j'ai appelé mon mari, je pleurais et lui, 
tout d'abord, il n'a pas compris et m'a suppliée de lui donner 
une seconde chance. Je lui ai dit que lorsqu'il rentrera à la 
maison, je voulais lire la Bible avec lui et qu'avec lui, je vou-
lais qu'on soumette notre vie à Jésus. A ce moment là, lui 
aussi était en larmes en remerciant Dieu de répondre à ses 
prières. 
 
Quand il est revenu, mon cœur était changé complètement 
et j'aimais mon mari. Mes deux fils ont remarqué la diffé-
rence dans notre vie et comment Jésus avait transformé le 
conflit en paix. Et maintenant, toute la famille sert Dieu à 
l'église.  » 
 
Ceci est un extrait du message qu'a donné Esther à la confé-
rence de Jérusalem appelée « At the Crossroads » (à la 
Croisée des Chemins) et qui est pris dans le magazine Jéru-
salem Today. 
 
 
De manière naturelle, il peut sembler impossible à une Ira-
nienne de parvenir à croire en Jésus, mais ce témoignage 
prouve que rien n'est impossible à Dieu, et c'est vraiment en-

courageant. Il y a de l'espoir pour la paix au Moyen-Orient 
quand Juifs et Arabes sont unis comme « l'homme nou-
veau ». 
 
« Mais Jésus les regarda et dit : Pour les hommes, c'est 
impossible, pas pour Dieu, car pour Dieu, tout est pos-
sible » (Matthieu 19:26) 
 
En Yeshua, le Messie, 
 

Lonnie C. Mings 

 
 
 
Aux dernières nouvelles : Le 10° Président d’Israël, vient 
d’être élu : il s’agit de Rueven Rivlin , ancien président de la 
Knesset, favorable au « Grand Israël »( CAI-France) 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 
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Apporte les rouleaux ! 
Première partie 

Sharon Sanders 
 
Charles Spurgeon disait : « les gens lisent ce qui a été 
écrit selon le point de vue de leur dénomination … ou 
selon la vision de leurs leaders … mais la fontaine di-
vine – source d’où jaillit toute révélation- est trop sou-
vent laissée de côté…lisez les livres, par tous les 
moyens, mais plus spécialement les parchemins ! ... » 
 
Entre les couvertures du Livre des livres se trouvent ca-
chés les rouleaux sacrés hébreux. Ces paroles de Dieu 
données par l’intermédiaire des Prophètes d’Israël ont été 
inestimables pour Saül (Paul) et elles devraient l’être de la 
même manière, pour les chrétiens aujourd’hui. 
 
Ecrits par la main de Dieu, ces rouleaux expriment de ma-
nière magistrale Son cœur d’amour et de miséricorde pour 
une nation qui avait été destinée à apporter la lumière aux 
autres nations. Du trait de plume de chaque scribe est née 
la Memra( au sens de la parole directrice de Dieu…en 
grec «  logos »). « Les cinq premiers livres de la Bible, ont 
été appelés  Torah, mot qui a la même racine que Horeh , 
qui signifie parent …. »( Avi Lipkin). Les livres des pro-
phètes sont appelés « Tanakh » et sont tous inspirés par 
le Tout-Puissant. 
 
Chaque prophète juif a retranscrit méticuleusement Ses 
paroles telles qu’elles étaient transmises par le Saint-
Esprit. Maintenant, traduites dans plusieurs langues et 
dialectes, les mots sortent des pages des bibles et pénè-
trent dans le cœur des croyants du monde entier. Cepen-
dant, il n’est pas rare pour beaucoup de chrétiens de ne 
jamais ouvrir leurs Bibles, pour aller dans les « rouleaux » 
des livres d’Esaïe, de Jérémie, Amos et les autres pro-
phètes. 
 
APPORTE LES ROULEAUX ! 
 
Après son arrivée à Troas (ville importante du Nord-ouest 
de l’Asie Mineure), Paul pensait que c’était extrêmement 
important de demander ses rouleaux de parchemins. En 
effet, en tant qu’homme de Dieu, il avait besoin de continuer 
à étudier, et de plus comment aurait-il pu enseigner s’il 
n’avait pas ses rouleaux avec lui ? De la même manière, 
comment les érudits chrétiens, les pasteurs et les dirigeants 
peuvent-ils aider leurs étudiants à comprendre un passage 
du Nouveau Testament, correctement et dans le contexte, 
s’ils ne connaissent pas la Bible hébraïque qui, à une 
époque, n’existait seulement que sur ces parchemins ? 

 
Je prie pour que cet article permette une nouvelle apprécia-

tion de ce qui est trop souvent, dans l’Eglise chrétienne au-
jourd’hui, un trésor négligé. 
 
En hébreu, le mot pour « rouleau de parchemin » 
est  megillah, comme par exemple , la Megillah d’Esther ou 
de Ruth. A l’époque de Yeshoua , les rouleaux étaient faits 
d’un parchemin qu’on ouvrait en les déroulant. De même 
aujourd’hui, ils exposent une page à la fois pour être lue, et 
les autres pages sont enroulées à gauche et à droite de la 
page visible. Déroulé d’un côté à l’autre, le texte apparait du 
haut en bas de la page et se lit de droite à gauche. 
 
Les premiers rouleaux ont été utilisés par les scribes hé-
breux après le Sinaï, selon les archives littéraires. Une 
encre spéciale produite par le noir de fumée (une sorte de 
suie ou de poudre de charbon produite par la combustion 
des huiles) était récupérée et mélangée avec le suc de cer-
taines plantes. Si trop de lettres étaient perdues, un rouleau 
de la torah était déclaré inutilisable (il en est ainsi de nos 
jours). On utilisait deux sortes de plumes pour écrire, une 
en fer ou en bois, et une autre beaucoup plus tendre, en 
roseau. Une chose est certaine : les scribes, les sages et 
tous les juifs qui craignaient Dieu conservaient et proté-
geaient ces écrits sacrés dès qu’il y avait le moindre dan-
ger. 
 
Pourquoi est-ce si important de savoir tout cela à propos 
des Rouleaux ? J’aimerais partager mes observations sur 



l’Eglise d’aujourd’hui. Des pasteurs m’ont demandé person-
nellement : «  Devrions-nous enseigner « l’Ancien Testa-
ment ? ». Marvin Wilson répond  à cette question : «  Le 
fondement sur lequel repose fermement la foi du Nouveau 
Testament….est la Bible hébraïque….c’est la principale 
source de notre héritage judéo-chrétien commun. Certes, 
ce fut un malheureux jour pour l’Eglise quand les Ecritures 
juives ont commencé à être appelées « Ancien Testa-
ment ». Ce titre implique que ce Testament appartient main-
tenant au passé …et ni Yeshua , ni les Apôtres n’ont jamais 
déclaré que les premiers 39 livres des Ecritures sacrées 
étaient abolis, obsolètes et ils n’auraient jamais dû être con-
sidérés comme tels par l’Eglise….. ». Emil Brunner, qui est 
un érudit biblique, partage ce point de vue : « On ne peut 
guère sous-estimer l’importance de ces rouleaux …ils sont 
indissociables des nouveaux… » 
 
« Quand tu viendras, apporte avec toi … les livres, Mais 

surtout, les parchemins. » 2 Tim.4 :13 
«  Comprendre cet impératif est important pour celui qui 
veut saisir le fondement hébraïque qui est sous-jacent à la 
théologie de l’église primitive…car le christianisme est rede-
vable au peuple juif qui lui a partagé ce riche héritage. Mais 
c’est tragique de voir que de nombreux chrétiens ont évité 
de lire l’Ancien Testament et en ignorent tout. Chaque fois 
que je voyage, je constate que les chrétiens ont reçu peu 
de messages sur l’Ancien Testament, il en est de même 
pour les enseignements de l’école du dimanche et des 
groupes bibliques. Ils en ont conclu que l’Ancien –
Testament est en grande partie ennuyeux et plus d’actuali-
té. … » (Marvin Wilson) 
 
« … Une des premières hérésies à laquelle l’Eglise primitive 
a été confrontée fut introduite par Marcion…Riche arma-
teur, de Sinope( au nord de la Turquie actuelle) qui, lorsqu’il 
était à Rome, a commencé à prétendre que l’Ancien Testa-
ment était inférieur au Nouveau Testament ….et il a tout fait 
pour qu’il soit enlevé du Canon ….Marcion insistait en di-
sant que le Nouveau Testament révélait le vrai Dieu par la 
venue de Christ descendu du ciel….ce Dieu était un Dieu 
d’amour. L’argumentation de Marcion était que le Nouveau 
testament, étant le livre de Christ …était supérieur à l’An-
cien testament…Ensuite il traita comme inférieur l’Ancien 
Testament……et exalta les écrits de Paul qui disait que les 

chrétiens étaient « affranchis de la Loi »(Galates 5 :1). Celui
-ci prétendait que l’Eglise se trompait en essayant de mé-
langer l’Evangile avec le Judaïsme …son but est de débar-
rasser le Christianisme de toute trace de judaïsme …il était 
connu comme l’ennemi numéro 1du « Dieu juif » … .Justin , 
père de l’Eglise qui fut martyr, considérait le marcionisme comme la 
plus dangereuse hérésie de son époque ( Marvin Wilson) 
 

Devrions-nous enseigner l’Ancien Testament ? 
 
Nous avons un autre problème auquel les Pères de l’Eglise 
ont été confrontés : que faire de l’Ancien Testament ?
….L’Eglise avait remplacé Israël, disaient-ils. Maintenant 
«  le nouvel Israël » s’appropriait les Ecritures et en le con-
sidérant comme allégorie, l’Ancien Testament pouvait être 
accepté comme « document chrétien »….IIs se mirent à 
tordre le texte biblique et à dénaturer sa signification histo-
rique. Lorsque les chrétiens se mettent à choisir ici et là 
dans la Bible ce qu’ils lisent (surtout dans les églises ba-
sées sur « seul le Nouveau Testament », ils finissent par 
avoir une lecture très sélective et séparent les racines hé-
braïques de la foi chrétienne. 
 
«  Le néo-marcionisme …a tendance à être mis en avant 
quand ils disent…nous n’avons rien à apprendre de vous » 
et de votre religion légaliste, morte, mais vous, vous avez 
tout à apprendre de nous. » Un pasteur qui assistait l’an 
dernier à la Conférence des CFI, qui se tient chaque prin-
temps à Jérusalem, n’était pas très content parce que nous 
avions invité pour parler un merveilleux éducateur juif. De 
façon très gênante, ce pasteur dit : 
« Comment peuvent-ils nous enseigner quoique ce soit ? » 
 
Une telle attitude révèle fortement un esprit d’exclusion et 
d’élitisme qui ne peut que renforcer davantage la barrière 
qui a divisé la Synagogue et l’Eglise dès les premiers 
siècles…..Nous devons continuer à demander un retour à la 
position de l’Eglise primitive, où le Chrétien d’aujourd’hui 
peut revendiquer l’Ancien Testament car il nous appartient 
tout autant- et comme il appartenait et appartient encore- à 
Israël . » (John Bright) 
 
« En fait, le chrétien, par Christ, a été …greffé sur Israël – 
au sens le plus vrai du terme- comme une branche sauvage 
qu’on greffe sur un arbre cultivé (Rom. 11 :17-24). Par con-
séquent, il doit considérer l’histoire de l’Ancien Testa-
ment….comme l’histoire de son propre héritage de foi….Le 
Dieu de l’Ancien Testament comme son Dieu … le chrétien 
qui refuse de voir cela, se retrouve soudain devant le témoi-
gnage du Nouveau Testament…et rejette son propre passé, 
pas moins … les rouleaux de parchemin de l’Ancien Testa-
ment sont fondamentaux et non pas optionnels…et ils doi-
vent avoir une place centrale dans la vie de l’Eglise d’au-
jourd’hui. Pouvons-nous nous permettre de considérer les 
rouleaux avec moins d’estime que ne l’ont fait Yeshoua, 
Paul, et les croyants des premiers siècles ? » ( Dr Marvin R. Wil-



Exactement 8 jours après l’horrible attentat au Musée Juif 
de Bruxelles, avait lieu dimanche 1er juin 2014, le 5ème « 
Festival pour la Paix » sur la Place d’Espagne de Bruxelles. 
Il est organisé, chaque année, par des organisations juives 
et chrétiennes (évangéliques) de Belgique et a pour but, de 
promouvoir les rapports entre les deux communautés. La 
date de ce festival avait été planifiée depuis longtemps. Et 
elle a été maintenue, en dépit de l’horreur qui a frappé la 
communauté juive de Belgique quelques jours auparavant. 

Des organisations telles que « La coalition Belge pour 
Israël », « Christenen voor Israël » (Chrétiens pour Israël), 
le « Keren Kayemeth Lé Israël » (KKL) figurent parmi les 
organisateurs de ce festival. Sous le regard de nombreux 
policiers, quelques groupes de musique ont interprété des 
chants en hébreu et en français, une fanfare de l’église rou-
maine de Bruxelles a joué quelques cantiques bien connus. 
 
L’Ambassadeur d’Israël en Belgique, ainsi que le Grand 
Rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, ont fait un bref discours. 
Le soleil était de la partie et apportait un rayon de chaleur et 
de consolation à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été 
affectés par le drame qui s’est déroulé une semaine aupara-
vant…  
 
John Van Der Dussen (Secrétaire du Synode Protestant de 
Belgique) explique les raisons de ce festival : «Notre moti-
vation est en fait, la Bible. J’ai découvert que si on accepte 
la Bible, une des choses qu’on voit dans la Bible, c’est le 
Peuple de Dieu. 
 
On ne peut pas dire : « J’accepte la crucifixion de Jésus, la 
résurrection de Jésus, mais les Juifs, je les efface… ». La 
motivation pour ce festival remonte avant le contexte actuel 
avec cet attentat et elle est basée sur le fait que la Bible 
nous dit que nous sommes appelés à bénir et aimer le 
Peuple de Dieu, et prier pour la paix de Jérusalem. Ces 
textes se trouvent dans le livre que nous considérons 
comme étant la Parole de Dieu. Comme chrétien, je crois 

que je dois faire ce que la Parole de Dieu me dit de faire. Et 
cela m’amène aux Juifs. Je dois prier pour la paix de leur 
pays, et je dois aussi exprimer mon soutien et mon amour ». 
 
Le même matin, j’entendais à la radio que le tueur avait été 
arrêté à Marseille. Il s’agit d’un français musulman, et non 
pas, comme le sous-entend Tariq Ramadan (citoyen suisse 
et Directeur du Centre Islamique de Genève) sur son mur 
de Facebook, un complot des services secrets israéliens…  
 
Et ses nombreux « amis » en profitent pour faire des com-
mentaires à caractère antisémite … http://laregledujeu.org/
schalscha/2014/05/28/tariq-ramadan-transforme-les-
victimes-israeliennes-au-musee-juif-en-instrument-d%E2%
80%99un-complot/  
 
En réalité, le tueur revenait d’un séjour en Syrie où il avait 
suivi un « stage de formation ». On y trouve, d’après cer-
taines sources, 800 français. Manuel Vals a récemment dé-
claré : « Nous avons dépassé en France le nombre de 800 
Français ou citoyens résidant en France qui sont concernés 
par la Syrie, soit parce qu'ils y combattent, soit parce qu'ils y 
sont morts - une trentaine - soit parce qu'ils en sont reve-
nus, soit parce qu'ils veulent y aller. Nous n'avons jamais 
été confrontés à un tel défi (...) C'est sans doute la menace 
la plus importante ». On estime, d’autre part, qu’environ 300 
jeunes belges musulmans se sont engagés dans le conflit 
en Syrie. 70 d’entre eux sont rentrés en Belgique…  
La presse nous annonce que 50 d’entre ceux-ci seront sou-
mis à une surveillance intensive… et que les lieux fréquen-
tés par la communauté juive de Belgique seront dorénavant 
protégés.  
 
En résumé ces nouvelles ont peut-être « rassuré » ou « 
consolé » les juifs de Belgique mais cela ne garantit mal-
heureusement pas que cela n’arrivera « plus jamais », 
comme on nous l’avait pourtant promis au lendemain de la 
2ème guerre mondiale… Une des façons d’éradiquer ce 
fléau de l’antisémitisme serait d’enseigner systématique-

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » 
Texte : Luc Henrist – Photos : Nathanaël Henrist  

John Van Der Dussen  



ment aux enfants, dans nos écoles, le respect de l’Autre et 
les tragédies de l’Histoire qui nous montrent où peut mener 
la haine du Juif…  
 
Pas plus tard que ce matin, on me signalait que le « livre 
d’or » ouvert pour apporter un soutien aux familles des vic-
times a dû être enlevé de son lieu où il attendait les gens, 
parce que des voyous y déversaient des dessins scabreux 
et des paroles insultantes et de haine contre les Juifs.  
Plusieurs pages furent arrachées sur ordre du Bourgmestre 
(le Maire) de Bruxelles car elles étaient souillées ou pleines 
d'insanités et de méchancetés. 
 
Que pouvons-nous faire ? Certainement prier, mais aussi 
montrer par des paroles, des actes, notre soutien et notre 
amour à ce peuple qui, à travers les siècles, a toujours été 
envié, calomnié, persécuté et mis à mort pour le simple fait 
d’être le peuple Juif… 
 
 
 
 

Le Grand Rabbin de Bruxelles m’a écrit ces quelques mots : 
« C'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. 
En recevant votre message de sympathie, cette maxime 
m'est revenue à l'esprit et votre réaction d'empathie m'a 
réconforté. Dans des moments aussi douloureux, il est bon 
de ne pas se sentir seul et je vous en remercie. »  
 
Apprenons à mettre en pratique ce que la Parole de Dieu 
nous demande de faire : « Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre Dieu » (Ésaïe 40 :1) 
 
 

Luc Henrist, Pasteur 
 
 
PS : Vous pouvez trouver l’intégralité des articles du pasteur 
Luc Henrist sur son site : luc-henrist.com  

Luc Henrist et le Grand Rabbin de Bruxelles, Albert Guigui  

« La prière est comme cette colombe envoyée par Noé qui fut une bénédiction pour lui non seulement lorsqu’elle est reve-
nue avec une feuille d’olivier dans son bec mais aussi lorsqu’elle n’est jamais revenue. » (Robinson’s Job) 
 
Aujourd’hui, la Muraille de Prière fonctionne de façon électronique avec l’attribution d’un lieu tous les 2 mois envoyé à 
l’ensemble de notre base de données « Muraille de Prière ». 
 
Vous pouvez nous aider activement dans cette tâche de mobilisation des forces de prière. 
Comment ? 
En nous envoyant de nouvelles adresses email d’amis ou de groupes de prière dans le monde entier ou en transmettant à 
ceux qui prient nos lettres de nouvelles de prière gratuites et disponibles sur notre site web (www.caifrance.fr ). Vous nous 
aidez ainsi à bâtir un bouclier de prière efficace en faveur d’Israël. 
 
N’hésitez pas à nous envoyer un email ( ou plusieurs ) à l’adresse suivante : caimuraille@aol.com 

 
Faites-vous partie de la Muraille de Prière ? 

Luc Henrist et les responsables de « Christenen voor Israël »  



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Matthys (Suisse), 

Salvatore & Brigitte Minacapelli (Belgique) 
 

Publications des Chrétiens Amis d’Israël :   BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

���� Je m’abonne* ���� Je me réabonne* ���� J’abonne un ami* (merci de cocher la/les case(s) correspondante(s)) 
  

Prix pour l’année : ���� 28 € (40 CHF)   -   Abonnement de SOUTIEN : ���� 38 € (55 CHF) 
Pasteur et étudiant : ���� 14 € (20 CHF)   -   Abonnement par mail : ���� 14 € (20 CHF) 
 

���� Je recommande une personne (un abonnement de 2 mois lui sera offert par les CAI) 

����Mr, ����Mme, ����Mlle NOM : …………………………………… Prénom : ……………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………. 
*Vous pouvez envoyer autant d’adresse qu’il vous plait sur papier libre, n’oubliez pas de joindre le paiement correspondant. 

���� Je fais un don pour Israël de : ………………€/CHF pour le projet : ……………………………. 
 

        TOTAL de mon paiement : ……………………..€/CHF 
Bulletin d’abonnement à envoyer à : 
 

France : CAI - c/o Mr Boissy - Le Tulipier - 178, rue Alfred Butin - 38140 RIVES /FURES - Tél. 04 76 91 49 61  -  email : caisecretariat@orange.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI asbl - av. Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 - 1083 BRUXELLES  -  Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11  -  email : contact@caibelgique.net  

 

 

Si vous souhaitez recevoir les publications des CFI en anglais, contactez : 
Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
Email : cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org 
 
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie IMEAF - 26160 LA BEGUDE DE MAZENC  

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@orange.fr 

 

"Les Nouvelles Résumées d'Israël" sont publiées et distribuées par Chrétiens Amis d'Israël. L'adresse du bureau de Jérusalem 
est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-2
-6264955 et l'adresse du bureau de votre pays est contenue dans ce document. Un abonnement est demandé pour couvrir les frais. 
Le contenu entier de ces Nouvelles peut être reproduit et distribué à tous les membres du Corps de Christ, comme support à la 
prière et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhai-
tent utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au 
ministère des Chrétiens Amis d'Israël. 
 

Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël : 
« Portes Ouvertes » : département pour les nouveaux immigrés. « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, 
pauvres. « Ne les oubliez pas » : vient en aide aux survivants de la Shoah.   « Prémices » : pour aider nos frères dans la foi en 
Israël. « Sous Ses ailes » : pour les victimes du terrorisme.  « Bouclier de David » : paquets pour les soldats dans l’armée israé-
lienne. « Espoir pour le Futur » : vient en aide aux Ethiopiens. « Communautés sous attaques » : aide aux habitants des commu-
nautés traumatisées. « Médias » : production de revues et de vidéos. « Salon de la Mariée » : prêts de robes/costumes. Les CFI 
(CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements. 
« Muraille de prière » : relie les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le nous dans la prière pour les CAI, le 
peuple Juif et la paix de Jérusalempeuple Juif et la paix de Jérusalem  


