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« Ils viendront à la voix de l’Eternel, lorsque comme le lion, il rugira ; Quand il se prendra à rugir, ils 
accourront, ses enfants, du fond de l’Occident. Ils accourront de l’Egypte comme une nuée de 

passereaux, et du pays d’Achour comme des colombes, et je les rétablirai solidement dans leurs 
demeures, dit l’Eternel. » Osée 11 :10-11 (version du rabbinat français) 

« Il me dit : Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël … . Ainsi parle le Seigneur 
l’Eternel : voici que j’ouvre vos tombes, et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je 

vous fais revenir sur le territoire d’Israël. » Ezéchiel 37 :11-12 
 

«  Sortez du milieu d’elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, loin de la colère ardente de Dieu, de 
peur que votre cœur ne faiblisse et que vous n’ayez à craindre les bruits qu’on entendra dans le 

pays….La violence sera dans le pays, et un dominateur s’élèvera contre un autre dominateur. » 
Jérémie 51 :45 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Les ondes de choc de stupéfaction et d’angoisse, suite aux attentats terroristes et barbares 
perpétrés au cœur même de la capitale française, se sont propagées dans le monde … . 
Le terrorisme qui frappe le Moyen-Orient, au loin, n’émouvait pas grand monde, surtout lorsqu’il 
touchait Israël. Lui qui ciblait ces derniers temps, les chrétiens d’Orient et ceux des pays à 
dominante islamique, cette fois-ci a touché l’Occident à la grande joie de ses partisans ! La 
stratégie de la conquête (que les CFI-CAI dénonçaient depuis bien longtemps) devient réalité. 
La bête monstrueuse s’infiltre et ébranle le monde dit « civilisé ». La cognée frappe « le tronc du 
cèdre fier » (Ezéchiel 31). Ce monde qui a rejeté 
toutes valeurs judéo-chrétiennes, qui avance 
dans la suffisance, perd pied devant la barbarie 
des actes qui l’atteignent. 
Parallèlement, on est témoin d’une vague 
grandissante du « retrait » des Juifs de France, 
consécutifs à la montée d’antisémitisme et 
d’antisionisme dont ils sont victimes. Ils 
répondent en masse « au sifflement » de 
l’Eternel (Zacharie 10 :8), même s’ils n’en sont 
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pas toujours conscients, pour les ramener dans le pays promis , selon Ses promesses données au travers de 
nombreux prophètes. « J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps 
d’avance ce qui n’est pas encore accompli ; » Esaïe 46 :10. En effet, en 2014, la France a vu pour la 
première fois de son histoire le plus grand nombre d’émigrants en direction d’Israël .6 600 ont fait leur 
aliyah cette année, pour 3 400 en 2013. En 2015, suite à l’immense demande relevée par l’Agence juive, 
10 000 sont attendus en Eretz Israël. On remarque que parmi ces olims (ceux qui retournent en 
Israël) ,plus de la moitié ont moins de 34 ans et 5.300 ont moins de 17 ans. Le plus âgé était né en 1910. Ils 
s’installent principalement à Tel-Aviv, puis à Netanya et à Jérusalem. 
Plusieurs se posent la question : « que va devenir la France sans « ses Juifs ? ». Comment va-t’elle réagir à 
cette foudroyante vague de barbarie qui l’étreint ? Va-t’elle enfin compatir aux souffrances d’Israël et avoir 
une position plus juste à son égard ? La « douce France », comme le chantait le poète, est courbée de 
convulsions violentes et appelle au secours, désemparée ! 
Qu’elle sera la position de l’Eglise de France qui a été « greffée à Israël «  (Romains 11) ? Se tiendra-t’elle 
aux côtés d’Israël pour la « Consoler » (Esaïe 40) ? Elle a fait défaut (sauf certains individus) pour se tenir à 
leurs côtés lors du programme effroyable d’extermination dont ils furent l’objet durant la 2° Guerre 
mondiale. Ce 27 Janvier, nous nous souviendrons de ces réalités « indicibles » lors de la commémoration 
(la 70° année) de la Shoah … . 
Deviendra-t-elle « une sentinelle » face au jugement de Dieu envers les nations qui méprisent « la prunelle 
de Ses yeux » ? Des sentinelles, qui malgré l’adversité, « ne se tairont pas jusqu’à ce qu’Il rétablisse 
Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre ! » (Esaïe 62 :6-7) 
C’est le temps de choisir Son camp. C’est le temps d’avoir nos lampes remplies d’huile .C’est le temps 
d’avoir les regards fixés sur Yeshua, « Fils d’Abraham, fils de David » (Matthieu 1:1) qui s’apprête à revenir 
sur le Mont des Oliviers à Jérusalem et qui a dit : « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde ! » (Mat.28:20) 
 
Avec Lui, avec eux André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  

Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

Voyage - Conférence 
A la rencontre du peuple d’Israël 

 

Avec Tony Sperandeo, pasteur messianique à Kfar Saba (IL) qui guidera le groupe francophone 
 

Pour tout renseignement contactez au plus vite le  
04 76 91 49 61 ou caisecretariat@orange.fr 

 

Tous les détails sont sur notre site www.caifrance.org 

Dans ces temps troublés, nous voulons bénir nos chers abonnés et donateurs pour leur grande fidélité à se tenir aux cô-
tés d’Israël, au travers des C.A.I. (Chrétiens Amis d’Israël): 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde durant cette nouvelle année ! 
   Qu’Il fasse briller Sa face sur chacun de vous et vous accorde Sa grâce ! 
   Que le Seigneur lève Sa face vers vous et vous donne Sa Paix ! » (Bénédiction d’Aaron : Nombre 6 :23-26) 
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« Si l'Éternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en 
vain. » (Psaume 127:1) 
 

Aujourd’hui, notre texte nous dit que si nous ne gardons pas 
(tenons, restons attachés et protégeons) Jérusalem par des 
prières et des supplications, nous perdons notre temps (sans 
aucun succès, pour rien). Mais si nous « tenons le fort » de 
prière, notre drapeau planté dans la bonne terre de la Parole de 
Dieu, nous GARDERONS la cité comme gardiens de Jérusa-
lem pour l’amour du Seigneur! On lit dans Word for Today du 
20/11/2014 : « Un poète inconnu a écrit: j’étais un pauvre hère, 
tout au fond du désespoir et je suis remonté tout en haut en ré-
ponse à la prière (pour moi). Nous ne pouvons montrer de plus 
grand amour et de sollicitude pour (Israël) qu’en disant je prie 
pour vous. » 
 

« Hineh lo yanum, v’lo yishan, lo yanum v’lo yishan, Hineh 
lo yanum, v’lo yeshan, shomer, Yisrael. : Vois, Celui qui 
garde Israël ne sommeille ni ne dort » (Psaume 121:3, 
Jewish Publication Society, 1917). Dieu ne s’assoupit pas. Il ne 
fait pas de petits sommes, ne détourne pas la tête de son 
amour éternel ni son attention de son peuple choisi. Nous ne 
pouvons nous permettre de faire autre chose que rester éveil-
lés dans la prière et dans l’Esprit. Il nous faut toujours être de 
service, les premiers à répondre, disposés à prier à tout mo-
ment. Israël est un pays où les urgences se présentent presque 
tous les jours et la prière peut changer le cours des événe-
ments auxquels ils ont à faire face. 
 

« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: C'est là cette Jérusalem 
que j'avais placée au milieu des nations et des pays d’alen-
tour. » (Ezéchiel 5:5). Le conflit qui s’annonce en Israël impli-
quera le monde entier. Zacharie 12:2-3 dit que les nations réa-
giront par une conduite irrationnelle au rassemblement des 
Juifs :« En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante 
pour tous les peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront 
meurtris; Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre 
elle. » L’Islam considère qu’Israël est une insulte envers lui et 
allah, et qu’il faut le détruire. Les nations seront entraînées 
dans le conflit qui vient et s’uniront pour éliminer la présence 
juive de Jérusalem. Elles découvriront que les en chasser ap-
portera à chacune d’elles une « hernie nationale ». La Troi-
sième Guerre Mondiale sera l’affaire de Jérusalem et sera cen-
trée sur elle, le nombril de la terre. C’est aussi un pont reliant 
l’Europe, l’Afrique et l’Asie, trois des grands continents du 
monde. La terre a un centre, différentes couches et une croûte. 

Israël est le centre de la surface et le point le plus saint de la 
terre. La Jérusalem éternelle, disent les Rabbins, est juste au-
dessus d’elle et Dieu siège au-dessus de la cité bien-aimée 
quand il veille sur elle. Constantin s’est concentré sur une Jéru-
salem d’en-haut et n’a rien dit du gouvernement terrestre du 
Christ à Jérusalem. Pendant 1000 ans, Jérusalem sera le 
centre spirituel du monde et le centre de la terre. Nous voyons 
l’aliyah (immigration des Juifs) s’accélérer. ISIS avance rapide-
ment aussi. Il y a une opposition énorme contre tout Juif qui 
pose le pied sur le Mont du Temple car deux royaumes ici s’af-
frontent : le royaume des ténèbres contre le royaume de la lumière. 
 

l’Islam voit le Dôme du Rocher comme le centre de la terre. Il 
est en compétition pour le Trône de Dieu. nous réalisons, bien 
sûr que satan, le rival de Dieu, est derrière tout cela. Le temps 
semble se rétrécir. Juifs et Chrétiens adorent le même Dieu. 

Pour le moment, nous divergeons quant au Messie, mais c’est 
quelque chose que Dieu va régler Lui-même, c’est bien trop 
grand pour l’homme. La bataille pour Jérusalem se déroule en 
ce moment. Sommes-nous éveillés? Sommes-nous en prière? 
Sommes-nous prêts? Sommes-nous en train de monter la 
garde? La lumière de la connaissance de la Parole de Dieu a 
été donnée à Jérusalem et c’est encore de Jérusalem qu’elle 
se répandra. Comme l’un des mots hébreux pour Veilleur est 
« notzrim » et que le mot en hébreu moderne pour Chrétien est 
aussi « notzrim » (disciples du Nazaréen … de natz-eret), on 
voit clairement qui sont les Veilleurs. Cela ne peut être per-
sonne d’autre que des frères et sœurs chrétiens se tenant sur 
la brèche pour leurs frères et sœurs en Israël. Continuez à prier 
pour Israël. Etre au centre du monde exige que les guerriers fi-
dèles de la prière soient sur le qui-vive dans ces temps trou-
blés. 

Juillet Juillet Juillet ———   2012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 5772   

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 

Janvier 2015Janvier 2015Janvier 2015   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Avançons-nous vers la Salle du Trône pour prier ensemble 
 
L’article de Stuart Dauermann, « Il vient par ici quelque chose 
de maudit », met en lumière le fait que la vague de violence 
rappelle bien l’histoire épouvantable des Assyriens qui vécurent 
jadis au Moyen-Orient. Les nations environnantes les exé-
craient pour leur cruauté. Le récit des tortures des Assyriens 
ont été révélés par les sites archéologiques… des gens étaient 
écorchés vifs ou empalés vivants sur des piques. On comprend 
pourquoi Jonas s’est enfui de l’autre côté lorsque Dieu a en-
voyé le prophète dire à Ninive de se repentir. La violence n’était 
pas rare dans le monde ancien…la vie ne valait véritablement 
pas cher…perdre la vie ne signifiait rien. En Israël, les hommes 
ayant été créés à l’image de Dieu, le meurtre est considéré 
comme une offense contre Dieu Lui-même, 
 

�Priez pour que le Seigneur soit un refuge pour ceux qui 
souffrent pour leur foi aux mains de ISIS. Demandez au Sei-
gneur de les garder avec Ses anges. « Car il ordonnera à 
ses anges De te garder dans toutes tes voies. » (Psaume 
90:11) 

 

�Intercédez pour que la paix de Dieu qui surpasse toute 
compréhension garde le cœur et l’esprit de ceux qui ont été 
blessés et traumatisés par des méchants. « Car, de même 
que les souffrances de Christ abondent en nous, de même 
notre consolation abonde par Christ. » (Corinthiens 1:5) 

 

�Priez avec ferveur pour que les leaders soient protégés 
contre les extrémistes qui désirent leur faire du mal émotion-
nellement et physiquement et leur saper tout espoir. 
« Éternel, délivre-moi des hommes méchants! Préserve-
moi des hommes violents qui méditent de mauvais des-
seins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la 
guerre! » (Psaume 140:1-2) 

 

« Mon message aux Juifs que j’exècre, proclame un extrémiste. 
Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, nous vous chasserons par-
tout. Nous sommes une nation de buveurs de sang et nous sa-
vons qu’il n’y a pas de meilleur sang que le sang des Juifs. 
Nous ne vous laisserons pas tranquilles jusqu’à ce que nous 
ayons étanché notre soif et étanché la soif de nos enfants de 
votre sang. Nous n’aurons pas de repos jusqu’à ce que vous 
ayez quitté les pays musulmans. » ( Palestinian Media Watch / 
dernier message d’Adham Ahmad Abu Jandal avant son sui-
cide à la bombe.) Le Rabbin Steven Purzansky explique pour-
quoi Amalek entreprit d’annihiler Israël (Deutéronome 25:17-
19). Les sages juifs disaient: « Pourquoi s’appelait-il Amalek? 
Parce que Am Lak est ‘la nation qui lèche’. Amalek cher-
chait à lécher le sang d’Israël, comme un chien. » (Ohr Ha-
rayon / article « Ce sont des Sauvages ») 
 

�Priez sans relâche pour que Dieu relâche Ses anges guer-
riers pour vaincre l’esprit d’injustice et de sauvagerie à 
l’œuvre actuellement au Moyen-Orient. Certains membres 
d’ISIS peuvent s’être introduits en Israël et nous devons nous 
lever et défendre Israël qui a été victime d’un déchaînement 
de violence. « Car il délivrera le pauvre qui crie, et le mal-
heureux qui n'a point d’aide. Il aura pitié du misérable et 
de l’indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affran-
chira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura 

du prix à ses yeux. » (Psaume 72:13-14) 
 

�Luttez contre les principautés, les puissances, les maîtres 
des ténèbres et les armées spirituelles du mal qui utilisent la 
peur pour manipuler les gens. Continuellement, ISIS, le Ha-
mas, et les profanateurs palestiniens, tous se servent de la 
menace contre Israël. « Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux cé-
lestes. » (Ephésiens 6:12) 

 

�Priez pour que le Seigneur secoure les musulmans et tous 
ceux qui suivent de faux dieux et idoles de la domination des 
ténèbres et les amène dans le royaume du Fils de Dieu. « qui 
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son 
amour. » (Colossiens 1:13) 
 

�Le gouvernement israélien a besoin d’unité, une fois de 
plus : je vous demande de prier pour notre Premier Mi-
nistre, Benjamin Netanyahu, qui fait tout ce qu’il peut pour 
diriger correctement la nation. Il a fait des erreurs, mais il est, 
sans aucun doute, l’homme de Dieu pour ce temps. Merci de 
prier pour que lui et son gouvernement soient unis et se sou-
tiennent l’un l’autre dans les voies du Dieu d’Israël. « Avec 
Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos enne-
mis. » (Psaume 108:13) 
 

C’est avec inquiétude, et pourtant avec espoir, que je vous de-
mande de prier et de continuer à prier pour Israël, comme le 
Corps du Christ aurait toujours dû le faire. Vous êtes importants 
pour Dieu et Il voit votre labeur dans la prière. Merci de rester 
continuellement à votre poste de Veilleur. J’espère que chacun 
d’entre-vous a passé des fêtes chaleureuses, que ce soit Ha-
nukkah ou Noël, toutes deux des « fêtes de la vraie lumière ». 
Merci aussi de vos prières fidèles pour Chrétiens Amis d’Israël 
de Jérusalem. Nous vous remercions de faire passer notre 
lettre à vos amis. Merci de soutenir notre travail constant dans 
le Pays. 
 

Soyez bénis de la Cité de Jérusalem 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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« Je lève mes yeux vers les montagnes ... 
D'où me viendra le secours? Le secours me 

vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la 
terre. » (Psaume 121:1) 

 

Ardent appel aux étudiants Ardent appel aux étudiants   
propro --palestinienspalestiniens  
 

R écemment, une afro-américaine a écrit une lettre ou-
verte à l’organisation « Etudiants pour la Justice en 
Palestine », bien connue sur de nombreux campus 

universitaires des Etats Unis. 
Ce groupe d’étudiants de gauche prône le mantra « libérez la 
Palestine ». Il se déguise en un mouvement de droit civil, 
mais une personne au moins pense qu’il est tout sauf cela. 
Le problème avec ce groupe étudiant, à ce que je vois, c’est 
avant tout, que souvent, leur connaissance du Moyen-Orient 
étant limitée, ses membres ne savent pas ce dont ils parlent, 

et deuxièmement, qu’ils encouragent souvent sans raison la 
violence anti-Israël. 
 
Cette dame afro-américaine, Chloe Valdary, a des choses 
très intéressantes à dire. Elle commence ainsi : « Si vous 
(mouvement EJP) cherchez à promouvoir l’héritage des pre-
miers colonialistes islamiques qui ont violé et pillé le Moyen-
Orient, asservissant les peuples indigènes qui vivaient dans 
la région, leur imposant une vie de persécution et de déca-
dence, vous ne pouvez réclamer le titre de ‘Combattants de 
la Liberté’. 
 
Si vous soutenez la doctrine raciste de la suprématie arabe 

et souhaitez détruire l’état juif, (en corollaire à cette doctrine), 
vous ne pouvez clamer que les dommages dans votre sillage 
sont des formes de ‘résistance’ légitime. 
 
Si vos héros sont des religieux qui complotent à Gaza le gé-
nocide d’un peuple, qui placent leurs enfants sur le toits des 
maisons dans l’espoir de les voir voler en éclats, qui cou-
vrent de montagnes de louanges les membres de leur gang 
qui ont réussi à assassiner des écoliers juifs et à lancer des 
bombes là où les Juifs se rassemblent, vous ne pouvez pré-
tendre que vous êtes les avocats de la vertu humaine. Vous 
ne l’êtes pas! 
 
Si pleurer sur les performances des lanceurs de roquettes du 
Hamas, (et sur les millions de Juifs encore en vie, dont les 
enfants n’ont pas été tués par leurs roquettes) d’une incom-
pétence dramatique, fait partie de vos activités, vous ne pou-
vez prétendre que vous soutenez la justice. Vous vous pro-
clamez irréprochables. Mais, catégoriquement, vous ne l’êtes 
pas! 
 
Si votre idée d’une cause juste vous entraîne à viser et inti-
mider des étudiants juifs sur le campus, leur volant l’histoire 
de leur exil et de leur retour, la transformant à votre propre 
guise, vous ne pouvez prétendre que vous le faites au nom 
de la liberté civile et de la liberté d’expression. 
Vous ne pouvez vous faire les champions de régimes qui 
tuent, torturent et persécutent leur propre peuple, le tienne 
délibérément dans le dénuement, l’escroquant de milliards 
de dollars…et proclamer que vous êtes ‘pro-arabe’. Vous ne 
l’êtes pas! 
 
Vous ne pouvez soutenir un système qui empêche les Juifs 
d’acheter du terrain, de voyager dans certaines régions, te-
nus à cette existence-là simplement parce qu’ils sont Juifs… 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Lady Chloe Valdary ,consultante pour Accuracy in Middle 
East Reporting in America 
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et proclamer que vous encouragez l’égalité pour tous. Vous 
ne pouvez rendre possible ce système, appuyant le boycott 
de magasins, d’entreprises et d’entités juives, puis déclarer 
que vous êtes ‘contre l’apartheid’. C’est diabolique. » 
 
Madame Valdary continue, énumérant de nombreux autres 
points marquants. Finalement, elle termine en disant aux étu-
diants : « Il est de vos prérogatives, bien sûr, de continuer à 
vous servir de banalités pour votre cause. Vous êtes absolu-
ment dans votre droit quand vous scandez des mots comme 
‘égalité’, ‘justice’ et ‘Combattants de la Liberté’. Vous pouvez 
continuer à les utiliser aussi longtemps que vous voudrez. 
Cependant, je ne pense pas que vous en connaissiez la si-
gnification. » (Tablet Magazine) 
 
 

Une petite fille juive dans un état Une petite fille juive dans un état   
critique après une attaque à la bombecritique après une attaque à la bombe  
 

P resque comme s’ils voulaient prouver délibérément 
l’article principal de Tablet Magazine, le soir du 25 dé-
cembre, des assaillants palestiniens ont lancé une 

bombe incendiaire sur la voiture d’Avner Saphira, près de la 
communauté Ma’aleh Shomron aux environs de Jérusalem, 
alors qu’il rentrait chez lui avec sa fillette de 11 ans, Ayala. 
Le père et la fille ont été tous deux blessés dans l’attaque. 
Ayala a été brûlée au troisième degré sur presque tout le 
corps et a dû être plongée dans un coma artificiel pendant 
que les médecins travaillaient désespérément à lui sauver la 
vie. ( Israel Today) 

Vendredi après-midi, on disait que son état s’était légèrement 
amélioré après que les médecins aient pu pratiquer une pe-
tite voie respiratoire par sa gorge sévèrement brûlée. 
Un peu plus tôt le même jour, un Palestinien armé d’un cou-
teau avait attaqué deux officiers de police qui suivaient les 
services religieux sur le Mont du Temple. L’assaillant avait 
réussi à fuir la scène ayant poignardé l’un des officiers dans 
le cou et l’autre à la main. Ces deux incidents s’ajoutent aux 
nombreuses pierres, bombes incendiaires et autres assauts 
physiques contre des Juifs à Jérusalem et dans les environs 
qui se sont soldés sans faire de blessés. 
 
Les résidents locaux continuent à parler d’une « intifada si-
lencieuse », vague de violence terroriste qui fait profil bas et 
qui crispe de plus en plus les nerfs des habitants de Jérusa-
lem. (Israel Today) 
 

Réflexions sur l’incident de la Réflexions sur l’incident de la 
bombe incendiairebombe incendiaire   
 
La petite Ayala de onze ans, qui a été blessée grièvement 
alors qu’elle roulait avec son père le jour de Noël, présente 
une ressemblance frappante avec l’une de mes propres filles 
au même âge (forme du visage, couleur des cheveux, etc). 
La colère me submerge à un degré que je ne peux exprimer 
ici. Parfois, nous sentons qu’il faut appeler un chat un chat, 
quoi qu’en disent les trop prudents. Dans le monde d’aujour-
d’hui, il peut être dangereux et fou de qualifier des criminels 
ou des terroristes. Nous vivons tous sous les restrictions de 
« la société politiquement correcte » et du syndrome du 
« PC ». Cette prise de position nous peut nous tuer, exacte-
ment comme elle tue les Juifs, et pourtant, beaucoup d’entre 
nous en sommes prisonniers. 

 
Ne pas désigner le mal peut même être un acte immoral en 
lui-même. Le monde Occidental tout entier subit l’influence 
d’un système totalitaire qui appelle le mal bien et appelle le 
bien mal. Je crois qu’il s’agit de la grande imposture de la fin 
des temps que l’Apôtre Paul a si bien décrite dans 2 Thessa-
loniciens 2: 9-11. 
 
Pamema Geller est une sorte de polémiste qui combat contre 
l’empiètement de l’Islam sur la société moderne. C’est elle 
qui a fait mettre le panneau dans le métro de New York sur 
lequel on lit : « Dans toute guerre entre civilisés et sau-
vages, soyez du côté de l’homme civilisé. » 
 
Je crois que l’on peut appeler « sauvages », et « barbares » 
les jeunes gens qui ont bombardé la voiture des Saphira. Au 
moins étaient-ils sous la direction et l’influence de telles per-
sonnes, des gens qui ont tant de haine qu’ils sont aveugles à 
la vérité et à la justice et qui n’ont aucune pitié. On pourrait 
dire tant de choses, mais là, en cet instant, je secoue seule-
ment la tête et conclus en demandant : « Quand donc le 
monde civilisé va-t-il se réveiller? » Je vous en supplie, priez 
pour le peuple d’Israël, pour les Arabes et pour les Juifs… 
 
 
« C’est une preuve du juste jugement de Dieu, 
pour que vous soyez jugés dignes du royaume de 
Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la 
justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui 
vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes 
affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 
Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puis-
sance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jé-
sus. » (2 Thessaloniciens 1:6-8) 

 
En Lui, le Messie, 
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Ayala Saphira (photo prêtée gracieusement par sa famille) 



7 

 

par le Révérend Willem Glashouwer, 
Président de Chrétiens pour Israël International, 
Conférence Ebenezer à Jérusalem, Octobre 2013 
 
 
Ce sujet est un sujet très sensible. Je n’en parle presque 
jamais. Ni Chrétiens pour Israël, ni Ebenezer (ainsi que 
d’autres œuvres comme « Chrétiens Amis d’Israël » : rajou-
té par C.A.I.-France) ne prêchent l’Evangile aux Juifs, ça 
non! Nous gardons la bouche close, laissant parler nos 
mains, et ne parlons que si on nous le demande, et, soit dit 
entre nous, ils le demandent. Et c’est ce qui nous vaut de 
nombreuses critiques de la part de ceux qui sont à l’exté-
rieur : « Pourquoi ne le faites-vous pas ? Pourquoi les priver 
de la chose la plus importante ? A quoi bon ramener les 
Juifs dans leur pays s’ils sont perdus ?… » 
 
L’aveuglement d’Israël 
 
Dieu aime Israël, Il n’y a aucun doute là-dessus. « Quand 
Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelai mon fils hors 
d’Égypte. », dit Osée 11:1. Israël est le fils de Dieu. 
Exode 4:22-23 le dit littéralement : « Tu diras à Pharaon : 
Ainsi parle l'Éternel : Israël est mon fils, mon premier-
né. Je te dis: ‘Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve; 
si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton 
fils, ton premier-né.’ » 
Abraham et Sara étaient trop âgés et cependant, Isaac est 
né, miracle de Dieu. Biologiquement, c’était impossible, 
mais Dieu a créé son premier-né. Jésus est le seul fils qu’Il 
ait engendré et Israël est son fils premier-né. Il aime son fils. 
Il a fait des alliances éternelles avec son fils parce qu’Il 
l’aime. 
 
Et, cependant, depuis le début, il se passe quelque chose 
d’étrange. Ce n’est pas seulement l’aveuglement et la surdi-
té pour savoir Qui est Jésus. C’est beaucoup plus profond. 
C’était déjà dès le commencement, selon Deutéronome 
29/2 : « Moïse convoqua tout Israël, et leur dit: ‘Vos yeux 
ont vu tout ce que l'Éternel a fait dans le pays d'Égypte, à 
Pharaon et à tous ses serviteurs, et à tout son pays’. De vos 
propres yeux, vous avez vu ces grands jugements, ces mi-
racles et ces grands prodiges. » Vous n’aviez aucun pro-
blème, ni aux yeux, ni aux oreilles. Vous les avez vus. Vous 
avez vu les dix plaies d’Egypte, vous avez vu et fait l’expé-
rience de la traversée de la mer. Vous avez vu se noyer 
Pharaon et son armée. Vous avez tout entendu et tout vu . 
C’était à cause de vous. Vous étiez au beau milieu de tout 
cela. Mais, dit le verset 4, « jusqu’à ce jour, l'Éternel ne 
vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux 

pour voir, des oreilles pour entendre. » 
Vous l’avez vu, vous l’avez entendu, et pourtant, vous 
n’avez pas compris. Vous n’en aviez aucune compréhen-
sion car le Seigneur ne vous avait pas donné un esprit ca-
pable de comprendre. 
Il ne leur fait pas de reproches pour leur manque de foi : 
« méchants que vous êtes, pourquoi… », non! Il ne fait 
qu’observer et tirer la conclusion : Le Seigneur ne vous a 
pas donné …Vos oreilles sont sourdes, vos yeux aveugles 
et votre cœur ne comprend pas parce que le « Seigneur ne 
vous a pas donné… » 
Mais Pourquoi? 
 
Esaïe 6 : Esaïe voit le Seigneur sur son trône, dans sa sain-
teté, avec les chérubins et les séraphins. Les êtres célestes 
disent, verset 3, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des 
armées, toute la terre est pleine de sa gloire! » Et au verset 
5, Il s’écrie: « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un 
homme aux lèvres impures…Mes yeux ont vu le Roi, le Sei-
gneurs des armées célestes! » On ne peut pas voir Dieu 
sinon on doit mourir. Alors, l’un des êtres angéliques touche 
ses lèvres avec une braise de l’autel et dit : « Ton accusa-
tion est ôtée, ton péché est racheté ». Puis, au verset 8, 
Esaïe dit : « j’entendis alors le Seigneur qui disait : « Qui 
enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors, je répondis 
‘me voici, envoie-moi  ». 
 
Ensuite, vous avez la Grande Commission du prophète 
Esaïe. Voilà des années que je suis pasteur et si j’étais ap-
pelé à une mission comme celle-là, j’aurais dit : « Non mer-
ci, Seigneur! »… Je veux que mon église soit pleine. Je 
veux que, par mes sermons, les gens viennent à toi, Sei-
gneur, qu’ils commencent à te comprendre et à comprendre 
ta parole … . 
 
Mais voici la Commission d’Esaïe au verset 9. « Il me dit : 
‘Va et dis à ce peuple ‘vous aurez beau entendre, vous ne 
comprendrez pas, vous aurez beau voir, vous ne percevrez 
rien’ Rends leur cœur insensible, ferme-lui les oreilles et 
bouche-lui les yeux pour qu’ils ne voient pas avec leurs 
yeux et n’entendent pas avec leurs oreilles et qu’ils ne puis-
sent retourner au Seigneur afin d’être guéris. » 
 
C’est incroyable ! Par tes sermons, que leurs yeux soient 
encore plus aveugles et que leurs oreilles soient encore 
plus sourdes! Au verset 11-12, Esaïe demande : « Jusques 
à quand, Seigneur? Alors, Il répond : Jusqu’à ce que les 
villes soient dévastées, privées d’habitants, qu’il n’y ait plus 
personne dans les maisons, que tout le pays désolé et que 
le Seigneur ait envoyé ses habitants très loin que la terre 
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soit réduite à un désert. »  
Aveugles et sourds pour être ‘jetés’ de leur terre et répan-
dus dans le monde! C’est arrivé deux fois : une première 
fois avec la captivité babylonienne, la seconde fois avec la 
captivité par les Romains et celle-là a duré au moins 2000 
ans. La mission mondiale des Juifs : être aveugles et 
sourds ! 
 
On trouve ce passage d’Esaïe 6 cité plusieurs fois dans le 
Nouveau Testament, par Jésus d’abord. En Matthieu 13:10
-11, on lit que les disciples lui demandent: « Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il 
vous a été donné de connaître les mystères du royaume 
des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » 
 
Pas à eux !…Avec vous, mes amis, je vais partager plus 
directement certaines choses, mais ce n’est pas pour eux… 
Et au verset 13 : « C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils 
n'entendent ni ne comprennent. », citation d’Esaïe 6. En 
eux se réalise la prophétie d’Esaïe. 
 
Lorsque Jésus entre dans la ville de Jérusalem, on lit, dans 
Luc 19:41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la 
voyant, pleura sur elle… » Jésus a pleuré sur la ville de Jé-
rusalem, disant : « Si seulement tu savais aujourd’hui ce 
qu’il te faut pour ta paix! Mais maintenant, tout cela est en-
core caché à tes yeux. » Caché à ses yeux! 
 
Et si quelque chose est caché à nos yeux, on ne peut pas le 
voir! C’est pour cela que Jésus pleure : Il sait, Lui. 
Même après que Jésus eut fait toutes ces choses miracu-
leuses en leur présence, ils ne croyaient toujours pas en 
lui , dit Jean 12:37. « Malgré tant de miracles qu'il avait faits 
en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. ». 
 
Pourquoi ? C’était afin que la parole du prophète Esaïe se 
réalise : « Aussi ne pouvaient-ils croire », lit-on , au verset 
39….Ils ne pouvaient pas croire ! L’Eglise a toujours blâmé 
les juifs pour leur incroyance. C’était IMPOSSIBLE, le pro-
phète Esaïe le dit! Ch 6:9-10 : « Il a aveuglé leurs yeux et a 
endurci leur cœurs, afin qu’ils ne voient pas de leurs yeux, 
ni ne comprennent avec leur cœur et qu’ils ne puissent re-
venir à moi afin que je les guérisse » 
 
Paul commençait toujours par aller dans les synagogues. 
Etudiant de Gamaliel, l’un des rabbins les plus célèbres de 
l’époque, Il était bienvenu et respecté. Là, il se mettait à 
parler. Ils écoutaient, puis hochaient la tête, s’énervaient, se 
fâchaient et finalement, se mettaient en colère. « Mais de 

quoi parle-t-il? » Ils le faisaient sortir à coups de pieds, lui 
jetaient de pierres et faisaient grand raffut dans la ville… 
 
Paul a dû penser : « Seigneur, que se passe-t-il ici? Com-
ment se fait-il que je puisse voir qui tu es, alors que mes 
frères et sœurs juifs ne le peuvent pas? » Il devait être un 
vrai génie, le meilleur prédicateur pour les Juifs qui n’ait ja-
mais existé. Pourtant, un ici, deux là, trois là, c’est tout! 
Alors que les gentils n’avaient apparemment aucun pro-
blème : c’est par dizaines, centaines et par milliers, puis par 
millions qu’ils accouraient alors que ses frères et sœurs 
juifs, eux, non. 
 
Finalement, en Actes 28:25, nous lisons: Comme ils se reti-
raient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: « C’est 
avec raison que le Saint Esprit, parlant à vos pères par le 
prophète Ésaïe, a dit … (à nouveau, citation d’ Esaïe 6 : 
aveugles, sourds et le coeur endurci) Sachez donc que ce 
salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l’écoute-
ront. » C’est ainsi que se termine le livre des Actes. Paul se 
dit: « Maintenant j’arrête, ce n’est pas la peine, je vais aller 
chez les « Goyim », ils écouteront, eux. » mais il a dû en 
être troublé… « Pourquoi, Seigneur? que se passe-t-il? » 
 
Et Pierre lui-même, dans Actes, chapitre 3, après avoir dit 
à la foule le jour de Pentecôte, « Vous avez renié le Saint et 
le Juste. Vous l’avez livré aux païens, les Romains pour être 
crucifié » ajoute v 17 :« Et maintenant, frères, je sais que 
vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs ». 
Vous ne saviez pas ce que vous faisiez, comme dans la 
prière de Jésus sur la croix : « Père, pardonne-leur car ils 
n’ont aucune idée de ce qu’ils sont en train de faire », la 
prière toute spéciale de Jésus qui meurt en donnant son 
sang pour le péché du monde. C’est ainsi que Dieu a ac-
compli ce qu’Il avait annoncé par tous les prophètes, disant 
que son Christ, son Messie devrait souffrir. « Convertissez-
vous et revenez à Dieu, pour que vos péchés soient effa-
cés, que vienne du Seigneur le temps du renouvellement et 
qu’Il puisse envoyer le Christ, le Messie préparé pour 
vous » 
 
Jésus doit rester au ciel jusqu’à la venue du temps de Dieu 
de restaurer toute chose. JUSQU’A! voilà la situation. Fina-
lement, je pense que ce sera par la révélation, par Jésus Lui
-même. Car Jésus est apparu plus d’une fois à Paul, et pas 
seulement sur le chemin de Damas…Là, sur cette route, 
Paul a vu la lumière et entendu la voix …. « Qui es-tu , Sei-
gneur? » Les autres n’ont rien entendu. 
 
Depuis le début, quand la révélation parvient à Israël, il n’y a 
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que le « reste »: Paul seul, qui a entendu et vu alors que 
ceux qui l’accompagnaient n’ont rien entendu. Je pense que 
Jésus s’est révélé personnellement à Paul et qu’il a vu Jé-
sus plus d’une fois. Lorsque Paul sort de son isolement, il 
dit : « L’Evangile que je prêche, je ne l’ai pas appris des 
frères de Jérusalem, de Jacques, ou Jean ou Pierre ou au-
cun autre, mais c’est le Seigneur qui m’a enseigné. » Et je 
pense qu’en partie, cet enseignement portait sur l’aveugle-
ment et la surdité d’Israël. 
 
Plus tard, Paul écrira ces merveilleux chapitres, les cha-
pitres 9, 10 et 11 de l’Epître aux Romains. Il commence à 
réaliser …. 
Au chapitre 9, où il dit qu’il est d’Israël, il déclare même qu’il 
est prêt à donner son propre salut pour en sauver quelques 
uns, bien qu’il sache que ce n’est pas nécessaire. Il termine, 
en effet, disant « Tout Israël sera sauvé ». Mais il montre 
qu’il ne manque pas de zèle et qu’il est prêt à tout faire ! 
 
Lorsque j’ai eu la révélation de Jésus dans ma vie, j’étais 
tellement enthousiaste! Je voulais la partager avec tout le 
monde. Je suis allé chez d’anciens copains et copines pour 
expliquer que j’avais changé, que ce contre quoi j’avais lutté 
était absolument vrai et réel. Ils m’ont regardé et ont dit: 
« C’était un gars bien, qu’est-ce qui lui est arrivé? » 
 
Vous voulez partager ce qui est le plus cher à votre cœur. 
Vous voulez absolument le partager avec les autres et vous 
êtes tellement déçu de ne pas trouver d’oreille attentive. 
Vous avez envie de leur enfoncer de force, tellement c’est 
merveilleux. Vous voulez qu’ils soient aussi heureux que 
vous , mais vous vous heurtez à un mur, à un mur ! 
 
Paul dit dans Romains 9 qu’il n’a pas manqué de zèle et 
qu’il comprend la situation spéciale d’Israël: C’est eux qui 
sont adoptés comme fils! Non pas, ils ont été, il y a très 
longtemps, avant JC, non ! C’est eux qui sont les fils adop-
tés. La gloire divine est à eux. La Shekina habite parmi eux. 
Pour eux sont les Alliances, au pluriel : toutes les Alliances, 
depuis Abraham ont été faites avec Israël, aucune avec 
l’Eglise! Ils ont reçu la Torah, le service du Temple, les pro-
messes sont à eux ainsi que les Patriarches. Dieu est le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et c’est d’eux est issu, 
selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, 
Dieu béni éternellement. Amen ! 
 
Je sais tout cela, dit Paul, c’est la situation particulière de 
mon peuple, Ils ne sont pas sans Dieu, mais, apparemment, 
ils ont un point noir sur qui est Jésus. Ils ne sont pas païens 
de naissance comme nous. Ils connaissent Dieu et Dieu les 
connaît. Il les a créés et Il les aime… Mais il fait quelque 
chose de mystérieux avec Son fils. 
 
Il semble penser qu’il peut se le permettre à cause de leur 
relation : « Je ne vais pas leur donner la révélation au sujet 
de Jésus, je peux me permettre cette décision. » 

Dieu a-t-il rejeté son peuple? Romains 11 « Oh non, regar-
dez-moi, dit Paul, Il ne m’a pas rejeté » Ainsi, ajoute-t-il au 
verset 5 : « dans le temps présent, il y a un reste choisi par 
grâce ». Dieu a donné la révélation à certains, les Juifs 
Messianiques. Ils sont moins de 1% des Juifs, mais ils sont 
là. Ils ont toujours été là et ils seront toujours là parce que 
Dieu n’a pas rejeté son peuple. 
 
Ils sont les prémices, dit Paul, et on ne peut être les pré-
mices que si on fait partie de la moisson. Un jour, il y aura 
une grande moisson. Les prémices sont la garantie de cette 
grande moisson qui est à venir.Au v8 : Dieu leur a donné 
un esprit d'assoupissement, Des yeux pour ne point voir, et 
des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Vous ne 
pouvez pas blâmer un aveugle par ce qu’il ne vous voit pas! 
Il ne le peut pas! Vous ne pouvez pas blâmer un sourd de 
ne pas vous entendre! Il ne le peut pas! L’Eglise a blâmé les 
Juifs pour leur incrédulité, mais c’est Dieu qui leur a donné 
des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui ne peuvent 
pas entendre jusqu’à ce jour. 
 
D’une certaine manière, Dieu utilise l’aveuglement, la surdi-
té et l’endurcissement de son peuple comme une sorte 
d’instrument négatif afin de se révéler Lui-même au monde 
et aux nations. Verset 11: par leur chute, le salut est deve-
nu accessible aux païens…leur chute a été la richesse du 
monde, et leur amoindrissement la richesse des païens. 
Verset 15 : leur rejet a été la réconciliation du monde…Tant 
de bénédictions pour les nations, pour le monde, pour les 
païens! Et combien plus grandes seront les richesses qu’ap-
portera leur conversion! Quelles richesses seront pour nous 
si Dieu ôte leur aveuglement, leur surdité et leur dureté de 
cœur ! Quel trésor pour le monde! 
 
C’est à cause de sa relation avec Israël qu’Il peut se per-
mettre cela. Le Père qui aime le Fils et l’utilise comme ins-
trument de sa gloire. 
 
Mon épouse me rappelait le verset 16 cet après-midi : « si 
une partie de la pâte offerte en prémices est sainte, toute la 
pâte l'est aussi ». Lorsque les femmes préparent le pain 
kasher, elles coupent toujours un petit morceau pour les 
Lévites qui est exactement de la même pâte: c’est à cela 
que doit penser Paul. Si les prémices, les premiers fruits 
offerts sont saints, tout est saint. Si la racine est sainte, les 
branches le sont aussi. 
 
Il faut méditer sur ces choses. Voilà qui bouleverse grande-
ment la théologie chrétienne traditionnelle! Je comprends 
pourquoi ces chapitres sont restés clos tout au long de l’his-
toire. Verset 25: Car je ne veux pas, frères, que vous igno-
riez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 
comme sages, car Israël est tombé en partie dans l’endur-
cissement. 
 
Mais Pourquoi « en partie » ? Parce qu’ils ont toujours été 
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les premiers fruits, les prémices, comme Paul lui-même, le 
« reste » , selon l’élection de la grâce. Mais « en partie » 
aussi parce qu’ils ne sont pas sans Dieu, ils ont juste un 
point noir sur qui est Jésus. C’est donc un endurcissement 
partiel. Ce ne sont pas des païens. En Ephésiens 2 , Paul 
dit: « Avant de venir à Christ, vous étiez étrangers aux al-
liances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans 
le monde. »  
 
De naissance, nous sommes sans Dieu, eux non, c’est 
pourquoi ce n’est qu’un endurcissement partiel. Pour com-
bien de temps? Pour toujours? Non! Rom 11:25 « jusqu’à 
ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, tout Israël 
sera sauvé, » 
Qui va le faire? Comment? En évangélisant les Juifs? 
Non, dit Dieu, « Moi, je vais le faire! » Comment ? V26 et 
27 : « selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 
détournera de Jacob les impiétés. » C’est Lui le seul qui 
puisse le faire. « Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque 
j'ôterai leurs péchés. » 
 
C’est à cause de vous et de moi qu’ils sont aveugles et 
sourds, à cause des nations, des païens.V28: « En ce qui 
concerne l'Évangile, ils sont ennemis ». L’Eglise dit: « ils 
sont ennemis de l’Evangile, c’est tout ! » Non ce n’est pas 
tout! L’Eglise met un point à cet endroit là. Ils sont donc en-
nemis de l’Evangile. Mais Dieu n’a pas mis un point, Lui : 
« à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils 
sont aimés à cause de leurs pères ». Il les aime ! 
 
Si nous avions compris quelque chose de ce mystère, les 
derniers 2000 ans auraient été bien différents. Le moindre 
que nous aurions pu faire est « réconfortez, réconfortez 
(consolez) mon peuple ! » Israël ne peut se réconforter lui-
même. Dieu nous dit , « vous, réconfortez mon peuple ! » 
Un jour, les choses changeront. 
 
Dans Esaïe 43:5,6 et 7, le prophète nous dit: « un jour, du 
Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, les Juifs reviendront 
dans la terre promise. » Comment? Le v 8 le dit : « Qu’on 
fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, Et les sourds, 
qui ont des oreilles. » Qu’on les ramène des quatre coins de 
la terre - encore aveugles et sourds! Et c’est exactement ce 
que nous voyons avec l’Aliyah (retour des Juifs en Israël) 
depuis déjà une centaine d’années. Ils sont aveugles et 
sourds et retournent chez eux aveugles et sourds. Mais 
pourquoi retournent-ils? C’est parce que le moment vient 
où Dieu va leur ôter leur aveuglement et leur surdité. Et 
Il va le faire à Jérusalem. Il faut absolument qu’ils revien-
nent au pays et à la ville de Jérusalem pour se préparer à la 

révélation! Les païens les ramènent dans leur pays, ce qui 
les prépare à la révélation. 
 
Esaïe 49:2 : « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici: Je 
lèverai ma main vers les nations, Je dresserai ma bannière 
vers les peuples; Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, 
Ils porteront tes filles sur les épaules ». L’avenir du peuple 
Juif avance rapidement. « Ramenez-les, aveugles et 
sourds, et ne vous en faites pas. Occupez-vous de les ra-
mener et laissez-moi le reste, dit Dieu, parce que c’est moi 
qui vais le faire, ce n’est pas vous ». 
 
Zacharie 12 :10 « Alors je répandrai Un esprit de grâce et 
de supplication, sur la maison de David et sur les habitants 
de (Moscou? Amsterdam? New York? Non!) de Jérusa-
lem ». La première effusion a été pour Israël à Jérusalem, 
dans Actes 2, à la fête de Shavuot . L’effusion finale du 
Saint Esprit va être de nouveau pour Israël .L’effusion dans 
les Actes n’était que pour 120 Juifs, le « reste ». Flavius 
Joseph dit qu’il y avait plus d’un million de Juifs à Jérusalem 
pour la fête…. Mais 120 seulement ont reçu la révélation, le 
« reste » seulement. 
 
Pierre cite Joël 2 : une effusion sur toute chair, oui, sur 
toute chair, hommes, femmes, jeunes et vieux, esclaves et 
hommes libres, mais seulement 120 en nombre. Puis il 
évoque tous les évènements apocalyptiques de Joël 2, qui 
ne s’étant pas produits en Actes 2, doivent se réaliser dans 
le futur. Quand les signes apparaîtront, que la lune devien-
dra rouge, que le soleil s’obscurcira, que les étoiles tombe-
ront du ciel et que la terre tremblera. Alors, tout Israël sera 
sauvé à Jérusalem et en Israël. 
 
Zacharie 12:10 « …Un esprit de grâce et de supplication … 
L’effet de cette effusion sera qu’eux, les Juifs, ils tourneront 
les regards vers moi, celui qu’ils - les Romains- ont percé. » 
Les Romains l’ont percé, les Juifs on regardé. 
Ils tourneront les regards vers moi…celui qu’ils…. celui que 
nous tous avons percé et « Ils pleureront sur lui comme on 
pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né. » Alors, Israël, le Pre-
mier-né de Dieu va pleurer Jésus, son premier-né, sous 
l’onction du Saint Esprit. 
 
Nous lisons dans Osée 6 : « Deux jours et nous reviendrons 
dans le pays, et le troisième jour, (le troisième millénaire), Il 
nous rendra la vie. » 
 
Zacharie 12: 11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusa-
lem…Mais pas seulement à Jérusalem : Le pays sera dans 

Le mystère de l’aveuglement et de la surdité d’Israël 
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le deuil, chaque famille séparément: La famille de la mai-
son de David séparément, et les femmes à part; La fa-
mille de la maison de Nathan séparément, et les femmes 
à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les 
femmes à part; La famille de Schimeï séparément, et les 
femmes à part. Même Shimeï et son clan, les Juifs ag-
nostiques! Zacharie semble vouloir n’oublier personne : 
Toutes les autres familles, chaque famille séparément, Et 
les femmes à part, chacun, homme et femmes individuel-
lement. « Je le ferai moi-même, dit Dieu, et je ne partage-
rai ma gloire avec personne d’autre. » 
 
Nous approchons de ce jour très rapidement, c’est pour-
quoi nous les ramenons chez eux. Il veut les rencontrer 
parce qu’Il vient comme le Roi des Rois, le Seigneur des 
seigneurs. Il s’assiéra sur le trône de David son père à 
Jérusalem et « Son règne n’aura pas de fin. » 
 
L’Eglise n’a jamais compris le concept du Royaume. Elle 
l’a troqué pour un concept de royaume, sorte d’éternité 
de l’âme au ciel, selon la philosophie grecque. Ils ne 
comprenaient pas la résurrection, le but ultime étant que 
votre âme allait au ciel, quant à la terre, ce n’était pas 
important… 
 
Il y a longtemps, il y avait une soirée dans mon église 
dont le thème était : Pourquoi la résurrection du corps, si 
mon âme va au ciel? Qui en a besoin ?…Cela en dit 

long ! 
On ne nous a pas appris ce qu’est le concept du 
Royaume, nous n’avons jamais compris le rôle et la 
place d’Israël, nous n’avons jamais compris l’aveu-
glement et la surdité du peuple juif et nous n’avons 
jamais compris le plan de Dieu pour le salut. 
 
(Avant que vous vous fassiez du souci, bien sûr, si vous 
mourez en Christ, vous serez avec Lui dans sa gloire, 
mais votre but final est la résurrection, la première, j’es-
père.) 
 
Nous voyons en ce moment cet évènement passionnant 
arriver : nous voyons le retour des Juifs dans leur pays et 
nous y sommes engagés activement. Cessez de vous 
faire du souci. Soyez fidèles à votre appel, construisez 
les grands routes ! 
 
Priez pour l’accomplissement des promesses de Dieu à 
Israël ! Suppliez Dieu de les garder et de les réaliser! 
Quand cela arrivera, ce sera une bénédiction pour le 
monde entier! 
 
 
Que le Seigneur vous bénisse! 
 
 
AMEN 

 

Merci de soutenir dans la prière les familles de quatre juifs  

François-Michel Saada , 64 ans  Philippe Braham, 45 ans  Yoav Hattab, 21 ans  Yohan Cohen, 22 ans  

victimes du terrorisme, assassinés le 9 janvier 2015 
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