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Juillet Juillet --  Août 2015 Août 2015 --  Année juive 5775Année juive 5775  
 

« De loin, l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma bonté . » 
Jérémie 31 :3 

« Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d’Israël, au jour de 
leur détresse, au temps où l’iniquité était à son terme, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, je te mettrai à 

sang, et le sang te poursuivra… » Ezéchiel 35 :5-6 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 

souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3 :20 
 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 

 
« Le Ramadam est le 9° mois du calendrier islamique. Il est observé par les musulmans 
du monde entier pour jeûner (environ 1, 2 milliards) afin de commémorer la 1° révélation 
du Coran à Mohamed selon la croyance islamique. C’est donc un temps spécial de 
dévotion. Il est aussi perçu comme le mois du Jihad, un mois où Allah accorde des 
victoires militaires à ses croyants. C’est un temps où les groupes islamiques incitent au 
terrorisme. On déplore bien sûr, l’attentat en Tunisie où 39 touristes ont été assassinés 
(également des attentats au Koweit et en France, le même jour !). Israël n’est pas 
exempté : en Judée-Samarie , 2 jeunes hommes furent tués et plusieurs autres blessés. 
Dans la Vieille Ville de Jérusalem, des affiches étaient placardées signées par ISIS qui 
proclamaient qu’ils allaient s’en prendre à tous les arabes chrétiens ainsi qu’aux chrétiens 
de la ville. » (Source : Maggy Huang, responsable 
du programme « Sous Ses ailes ») 
« Des temps difficiles nous attendent en Israël et 
dans les nations. Mais Dieu, dans ces tempêtes, 
construit Sa famille. ..Nous sommes la génération 
qui a le privilège et la responsabilité d’être 
participants de ses temps prophétiques de la fin. 
L’amour de Dieu va se déverser de plus en plus sur 
Sa famille (Israël et ceux des nations) qui demeure 
dans une relation d’alliance avec Lui au travers de 
Yeshua. 
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L’amour de Dieu est éternel (Jérémie 31 :3) … .Pour Israël, Il l’a prouvé en reconstruisant Sa 
nation sous leurs yeux et devant ceux des nations ! » (Source : David Davis ,Lettre de prière-Juillet 
15) 
La finalité de Dieu est de rassembler les 2 frères : Isaac et Ismaël ! Malgré toute cette tourmente 
provoquée par la folie conquérante de l’islam et qui sème la panique dans les esprits à cause de 
leurs actes barbares et fous, de plus en plus d’anciens musulmans ont des révélations de la 
personne de Yeshua. De plus en plus, beaucoup ne reconnaissent plus « leur religion » , aspirant 
secrètement à la liberté , la vérité et l’amour qui font tant défaut dans ce qu’on leur a enseigné . Au 
travers d’internet, de la TV chrétienne, ils sont rafraichis et transformés. Combien de merveilleux 
témoignages nous parviennent de tous ces pays islamiques, dont l’Iran, où les responsables 
proclament l’éradication d’Israël. « A côté de cette grande moisson d’âmes parmi les musulmans, 
il existe également une terrible persécution. »(*) Soutenons dans la prière, aidons les 
financièrement au travers d’œuvres chrétiennes, nos frères et sœurs persécutés « à cause de Son 
nom ! » 
C’est donc le temps où se lèvent des sentinelles qui pleurent, qui crient à Dieu. Le Seigneur suscite 
de plus en plus des maisons de prières, des réunions de prière dans le monde, même dans des 
secteurs « chauds ». 
« Le Seigneur commence à faire trembler l’empire de l’Islam. Je crois, dit David Davis, que la 
Bible prophétise clairement la chute de l’Islam . Sa chute sera violente et sanglante ,mais des 
multitudes seront sauvés . »(*) 
Et cela, avant Son retour ! 
Avec vous , jusqu’à ce qu’Il vienne ! 
 
 
 
 
 
(*) Extrait du livre de David Davis : L’héritage d’Elie (Emeth-Editions) 

 
 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

 
Les 11, 12 et 13 mars 2016Les 11, 12 et 13 mars 2016Les 11, 12 et 13 mars 2016Les 11, 12 et 13 mars 2016 

 
 

Les Œuvres Rassemblées pour Israël est un collectif  d'associations chrétiennes :  
L'Union de prière - l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem - Ebenezer France – Shalam 

Emeth Editions - Vers l'Olivier de Ia Réconciliation- Keren Israël - Chrétiens Amis d'Israël 
 

Le collectif LORI organise dans la région parisiennerégion parisiennerégion parisiennerégion parisienne 

 

Une rencontre extraordinaire 
 

THEME : Israël, un regard sur l'avenir du Israël, un regard sur l'avenir du Israël, un regard sur l'avenir du Israël, un regard sur l'avenir du mondemondemondemonde  

 

Nous vous informerons ultérieurement des différents  orateurs qui interviendront ce week-
end ainsi que du lieu exact de la rencontre  
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Nouvelles Résumées d'Israël 

« 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) 

 
ISIS, cinéma ou voie d’avenir ? 
 

A vec ses deux plus grandes victoires en presque 
un an en Irak et en Syrie, l’Etat Islamique, appelé 
aussi ISIS, a dynamisé ses combattants, couvert 

les rues de deux cités du corps de ses ennemis et forcé 
Washington à revoir sa stratégie. (J.Post et Reuters) 

Ce mois-ci, la prise presque simultanée de Ramadi, à 
l’ouest de Bagdad et de Palmyre, au nord-est de Damas, 
n’a fait que renforcer le mouvement du califat auto-
proclamé de tous les musulmans les plus près des rem-
parts des deux capitales historiques de l’Islam. Cepen-
dant, bien que les combattants apparaissent triomphants 
sur tous les medias électroniques, annonçant la main 
mise sur Bagdad et Damas, il semble y avoir peu de 
place pour qu’ils étendent plus loin leur territoire, du 
moins actuellement. 

Ces derniers mois, ils ont perdu du terrain autant qu’ils 
en ont gagné. Ils se sont déjà rendus maîtres des cibles 
les plus faibles et ils vont avoir à consacrer autant d’ef-
forts pour tenir et administrer 
les secteurs qu’ils contrôlent 
déjà, que pour tenter d’élargir 
leurs assauts. Leurs longs 
convois de camions chargés 
de soldats triomphants et de 
drapeaux noirs qui soulèvent 
des nuages de poussière 
jaune lorsqu’ils prennent tel 
ou tel territoire peuvent certes 
faire un bel effet cinématogra-
phique, mais on ne peut sou-
tenir cette sorte de mise en 
scène sur une longue période 
de temps. 

En Irak, les combattants de l’Etat Islamique détiennent la 
plus grand partie des terres où dominent leurs amis 
arabes musulmans Sunnites. Le gouvernement Shiite a 

répondu à la perte de Ramadi dans la vallée de 
l’Euphrate en envoyant une milice Shiite soutenue par 
l’Iran, un groupe qui agit plus ou moins comme une force 
de police à Bagdad, et qui vient de battre les guerriers 
d’ISIS dans la vallée du Tigre. 

En Syrie, des groupes arabes rivaux Sunnites insurgés, 
qu’on avait d’abord jugés faibles en comparaison de 
l’Etat Islamique, se sont renforcés grâce à des pays 
arabes, étendant leur propre territoire au détriment du 
gouvernement de Bashar al-Assad. 

Dans les deux pays, l’Etat Islamique a également subi 
des défaites aux mains des combattants Kurdes. 

Mais quand bien même des limites existent à l’extension 
de ses territoires pour le moment, les victoires d’ISIS de 
ce mois-ci, comme indiqué, lui donne une très forte im-
pulsion pour maintenir l’appui du public en général. « La 
priorité pour ISIS est à présent de profiter de l’occasion 
acquise en prenant le contrôle de Ramadi et de Palmyre 
parce que l’objectif de cette guerre a été un changement 
de dynamique », a dit Ahmed Ali, directeur principal du 
Centre pour la Paix en Iraq à Washington D.C. 

« Au moment où ISIS a pu prendre le contrôle de Rama-
di, le mouvement leur était contraire. Maintenant, la con-
quête de Ramadi est une opportunité majeure pour ISIS 
de continuer de l’avant, car il est en train d’essayer de re-

gagner sa réputation de force 
invincible. » Ce qui veut dire, 
ainsi que je signalais ci-
dessus, que ce que nous 
voyons n’est en partie qu’une 
mise en scène et l’excitation 
engendrée par ce qui appa-
raît être un succès dans l’im-
médiat. C’est aussi ce qui, en 
Occident, attire des jeunes 
gens, en faisant un candidat 
prioritaire pour la grande du-
perie décrite par l’Apôtre Paul 
dans 2 Thessaloniciens. Il se-

ra jugé par Dieu en tant que tel au moment opportun. 

En Irak, l’Etat Islamique avait saisi l’an dernier une 
grande part du nord du pays en une avance-éclair après 
la capitulation de l’armée mais le gouvernement et ses 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

alliés des milices Shiites se sont regroupés pour arrêter 
l’offensive aux portes de Bagdad. Les combattants de 
l’Etat Islamique ont échoué dans leur objectif de saisir 
Samarra au nord de la capitale, site de l’un des tom-
beaux Shiites les plus révérés qu’ils s’étaient jurés de dé-
truire. 

Le gouvernement et ses alliés de la milice ont pris ferme-
ment le contrôle de la capitale elle-même, en majorité 
Shiite et, jusqu’ici, ils ont empêché ISIS de sécuriser des 
points forts dans les terres Sunnites sur les bords sud et 
ouest, un territoire connu comme le « triangle de la 
mort » pendant l’occupation des Etats Unis de 2003 à 
2011. 

En mars, les forces gouvernementales et la milice ont 
avancé dans la vallée du Tigre, au nord de Bagdad, re-
prenant la ville où habitait l’ancien dictateur Saddam Hus-
sein, Tikrit. La milice Shiite, avec des fonds iraniens, des 
armes et des conseillers, s’est montrée une force particu-
lièrement capable sur le champ de bataille, bien que 
Washington craigne que leur présence vienne exacerber 
les tensions sectaires. 

Jusqu’à présent, le gouvernement avait cantonné la mi-
lice hors de la vallée de l’Euphrate, à l’ouest de la capi-
tale, en grande majorité Sunnite. La chute de Ramadi a 
forcé Bagdad à les y déployer, ce qui veut dire que l’Etat 
Islamique va devoir affronter maintenant un ennemi re-
doutable. 

Washington craint que la présence des hommes de la mi-
lice Shiite conduise les tribus locales à embrasser l’Etat 
Islamique. Le Pentagon a dit que la décision de la milice 
Shiite de donner à leur avance un slogan sectaire comme 
nom de code « n’aidait en rien … » 

Les combattants de l’Etat Islamique qu’a contacté Reu-
ters en Irak disent que pour l’instant, leur tâche la plus 
importante est de lutter contre les « réveils » des tribus 
Sunnites qui résistent à leurs règles. Ils ont tué des cen-
taines de sheiks et de chefs de tribus dans la vallée de 
l’Euphrate. Ce genre de violence mène à des rivalités 
sanglantes qui, par le passé, ont rapidement mis fin à 
leur régime. 

Michael Knights, expert de l’Irak à l’Institut de Washing-
ton, dit qu’avec la capture de Ramadi, les combattants 
ont atteint les frontières naturelles d’un état qui règne sur 
un territoire Sunnite. Bien qu’il se pourrait qu’ils lancent 
encore des attaques sur la ville de Bagdad même, il est 
très probable qu’elles soient des attaques isolées plutôt 
qu’une campagne pour prendre la ville. 

« En Irak, ISIL ne gagne pas de terrain, il en perd encore, 
mises à part des manoeuvre tactiques comme Ramadi », 
a-t-il dit, utilisant un autre acronyme pour le groupe. 
« ISIS n’est capable que de bricoler à la périphérie des 
zones qu’il détient déjà ». C’est un espoir, une illusion 
peut-être, mais seul le temps nous dira si c’est vrai ou 
non. 

La Syrie, dont le gouvernement d’Assad est resté sur la 
défensive ces derniers mois, offre potentiellement à l’Etat 
Islamique de plus grandes opportunités de poursuivre 
son avance. Contrairement à l’Irak, les musulmans Sun-
nites sont en majorité dans tout le pays, et donc, un 
groupe qui cherche à dominer les Sunnites rencontre 
moins de limites naturelles à son expansion. 

Alors que Washington soutient le gouvernement irakien 
et a utilisé sa force aérienne pour combattre ISIS en Irak, 
conjointement avec Bagdad, il reste opposé à Assad et 
n’a pas d’allié solide sur le terrain. « Du côté syrien, c’est 
une dynamique complètement différente car ISIS n’a pas 
en face de lui une force redoutable, a dit Ali, il est ca-
pable d’attaquer les forces gouvernementales et nous 
avons vu jusqu’ici que les forces gouvernementales bat-
taient en retraite devant les attaques d’ISIS. C’est pour-
quoi il se pourrait bien que la Syrie soit plus dans sa ligne 
de mire que l’Iraq … » 

Quoi qu’il en soit, ISIS dépend : 1. de son élan, comme 
dit plus haut, 2. de son succès , hautement admiré dans 
le monde arabe, et 3. de son pouvoir médiatique. les 
Arabes n’ont aucune admiration pour la faiblesse. Aussi-
tôt que les peuples du Moyen-Orient vont réaliser qu’ISIS 
n’est pas du tout ce qu’il se vante d’être, et qu’à terme, il 
va s’évanouir en fumée, ils fuiront comme des rats qui 
quittent un navire en feu. Du moins, c’est ce que l’on es-
père. Jusqu’ici, Israël n’a pas eu à affronter ISIS, mais 
ses forces sont prêtes au cas où il lui faudrait se battre 
pour lui-même ou pour aider un ami voisin comme la Jor-
danie. (JPOST et Reuters) 
 

Nouvelle enveloppe pour la défense 
d’Israël 
 

I sraël est en pourparlers avec les Etats-Unis pour un 
nouveau programme décennal d’aide à la défense. 
Mais ce n’est pas une « compensation » pour la signa-

ture possible d’un possible accord nucléaire avec l’Iran, a 
dit le Premier Ministre Benjamin Netanyahu le 28 Mai 
dernier. 

Lors d’une réunion préparatoire avec les correspondants 
diplomatiques d’Israël, Netanyahu n’a pas dit combien 
demandait Israël. Avec l’accord actuel de 30 milliards de 
dollars US pour l’aide à la dé-
fense qui s’achève en 2017, les 
deux côtés sont en train de né-
gocier les termes d’un nouveau 
pacte décennal qui, selon les 
Nouvelles de la Défense, pour-
rait s’élever à 45 milliards. 

Le premier ministre a dit que 
cette enveloppe n’était pas une 
« contrepartie » pour l’accord 
nucléaire auquel, a-t-il dit, Israël 

Ron Dermer, 18° Ambassa-
deur israélien aux Etats Unis 
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reste farouchement opposé. 

Le mémorandum d’entente précédent pour l’aide à la dé-
fense avait été signé en août 2007 avec l’administration 
Bush, et traçait un canevas de 10 ans d’assistance mili-
taire faisant appel à une augmentation annuelle ayant at-
teint cette année 3,1 millard. De cette somme, 74 cents 
par dollar est dépensé aux E-U. 

Selon le rapport des Nouvelles de la Défense, ceci 
n’inclut pas les stocks de guerre des E-U positionnés en 
Israël, mis à sa disposition en cas d’urgence, ni presque 
500 million en argent chaque année pour la recherche 
commune et le développement de systèmes de protec-
tion contre les roquettes comme Iron Dome. 

Le Président Barack Obama a, non seulement honoré cet 
accord, mais, comme le soulignait Netanyahu quand il 
est venu en Israël en Mars, il a dit que les E-U continue-
raient à s’ engager à lui fournir une aide militaire à long 
terme, avec l’approbation du Congrès. 
L’un des principaux architectes du précédent cadre d’ac-
cord était Ron Dermer, l’ambassadeur actuel à Washing-
ton, qui était à l’époque l’attaché économique d’Israël à 
Washington. Il avait déclaré : « Le plus important de cet 
accord est le message qu’il envoie aux ennemis d’Israël, 
à savoir que l’Amérique reste pleinement engagée dans 
la sécurité d’Israël ». 
 

Le Congrès des E-U a adopté des lois 
anti BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) 
 

A près des semaines de querelles politiques, le Pré-
sident Barak Obama a marqué une victoire ma-
jeure avec le Congrès qui lui permet de négocier 

rapidement un accord commercial pacifique. Deux amen-
dements dans la proposition de loi avaient aussi contré la 
campagne BDS contre Israël, par les pays européens, en 
particulier. 

Obama s’est appuyé sur une majorité Républicaine pour 
obtenir cette mesure qui est passée à la Chambre des 
Députés la semaine dernière avec un vote du Sénat de 
60 contre 38. L’autorité de la promotion du commerce a 
étendu les pouvoirs d’Obama pour négocier la collabora-
tion Trans-Pacific et autres traités de commerce et les 
présenter au Congrès pour les approuver ou non, sans 
juriste capable de démanteler l’accord, sous l’autorité 
d’une soi-disant procédure d’urgence . 

Quinze Démocrates se sont joints à tous les Républicains 
- sauf cinq - pour soutenir la mesure. Les propositions 
anti-BDS demandent des négociateurs pour faire du rejet 
de la campagne du BDS un objectif primordial dans les 
négociations avec l’Union Européenne, faisant de l’incita-
tion au libre commerce avec les E-U un levier contre la 
coopération avec la campagne de Boycott. Ce sont les 
premières lois du Congrès Américain en 4 décennies qui 
tentent de réagir contre les efforts pour boycotter Israël. 

Une Ambulance IDF attaquées par des 
Druzes dans le Golan 
 
Les druzes sont une minorité religieuse  située principale-
ment au Nord d’Israël. En 2012, 130.600 druzes vivaient 
en Israël. En 1957, le gouvernement israélien avait décla-
ré les druzes comme une communauté d’ethnie distincte, 
à la demande de ses chefs communautaires. Les druzes 
sont des citoyens d’Israël qui parlent arabe et servent 
dans les Forces de Défense Israéliennes ( IDF) . Certains 
membres de la communauté ont atteint des positions im-
portantes dans la politique ou les services publics. Avant 
l’établissement de l’Etat d’Israël, les druzes n’étaient pas 
reconnus en tant que communauté religieuse et subis-
saient la discrimination du système judiciaire. Pour la plu-
part, ils s’entendent bien avec Israël. 

Il y a quelques jours, des manifestants druzes ont atta-
qué une ambulance militaire israélienne sur les hauteurs 
du Golan, créant le second incident en moins de 24 
heures, dans lequel des druzes attaquaient une ambu-
lance qui transportait des combattants syriens. Selon 
Reuters, les émeutiers ont attaqué l’ambulance, infligeant 
de plus grands dommages et causant la détérioration de 
l’état des deux blessés syriens qui n’étaient pas griève-
ment atteint avant l’attaque. 

L’attaque été menée, semble-t-il, par des émeutiers en 
colère contre les tentatives des djihadistes syriens de 
s’emparer et de terroriser les zones druzes des hauteurs 
du Golan. Les protestataires clament que les blessés sy-
riens sont membres de Jabbat al-Nustra, une organisa-
tion terroriste liée à Al-Qaida qui a violé les droits de 
l’Homme contre la communauté druze syrienne. Un offi-
cier des IDF a démenti 
que les rebelles blessés 
soient des membres de 
l’organisation terroriste 
islamique. Deux soldats 
israéliens qui étaient 
dans l’ambulance à ce 
moment ont été blessés. 
L’un d’entre eux est un 
médecin militaire. 

« C’est un incident très grave, a commenté le premier Mi-
nistre Israélien, Benjamin Netanyahu, et nous ne permet-
trons à personne de faire la loi par soi-même. Nous ne 
permettrons pas que quiconque entrave les soldats israé-
liens dans l’exercice de leur devoir. J’en appelle aux res-
ponsables druzes pour faire immédiatement le néces-
saire pour calmer les tensions. » 
 

« Je défendrai (ce pays) et je le sauverai, à cause de moi et 
pour l’amour de David mon serviteur » (Esaïe 37:35) 
 
 

En Yeshua, le Messie 
Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Majdal Shams (Mark A.Wilson, CC-
BY-SA-3.0, via Wikipedia) 
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En temps de guerre 
« Dites à Dieu: Que tes oeuvres sont redoutables! A 
cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flat-
tent. » (Psaume 66:3)  

Nous devons prier pur la paix mais nous préparer à la guerre. 
Nous ne sommes pas en guerre ici, mais avec le signes de 
conflits tout autour de nous  nous devons nous rappeler que 
lorsque vient le temps de la guerre, tout ce qui importe c’est 
d’aider nos voisins et de prier.  Israël se tient prêt mais il n’y a 
aucune déclaration de faite et nous jetons simplement un re-
gard circulaire pour voir les « signes » qui se profilent à l’hori-
zon et nous préparer. Nous nous préparons en prenant les 
signes des temps et les évènements autour de nous  avec sé-
rieux, réalisant ce qui est vraiment important dans la vie, car  
pendant la guerre, des vies sont perdues. Si dans le monde en-
tier,  le « reste » de la véritable église des  croyants prie réelle-
ment comme les anciens le faisaient (Rees Howells, Praying 
Hyde, Andrew Murray et beaucoup d’autres), nous pouvons 
renverser la situation et faire bouger la main de Dieu pour Son 
peuple choisi ici dans le pays d’Israël. Il nous faut répondre à la 
crise que nous voyons autour de nous. Si les nations de l’Islam 
peuvent prier jour et nuit et crier à allah, alors,  à plus forte rai-
son, nous, Juifs et Chrétiens, devons  élever  nos voix vers 
Dieu et crier : « Notre Dieu, le Dieu d’Israël est plus grand ! Ce 
sera Sa victoire ! » 
 
Juifs et Chrétiens ont prié ensemble à Jérusalem pour le jour 
de l’indépendance  : il nous faut unir nos prières et notre force 
spirituelle  et proclamer le nom du Seigneur  Tout-Puissant,  le 
Dieu des armées d’Israël chaque jour ! Nous pouvons gagner 
sur la peur par le combat de la foi et gagner toutes les guerres 
car nous devons avoir la victoire sur les forces des ténèbres. 
En tant que Chrétiens, nous savons que Yeshua (Jésus) a ga-
gné pour nous  le combat contre les ténèbres et qu’Il sera avec 
nous  pour prier pour Son peuple choisi, Israël. Le coût de la 
guerre est élevé et jamais, jamais, au grand jamais, nous ne 
devons abandonner ! Quand on regarde notre  planète, nous 
ne voyons que révolutions, rebellions, violences et carnages  

sur presque tous les continents, et voilà maintenant l’image du 
croissant de lune Islamique qui tente de se développer en 
pleine lune à travers notre ciel. Mais nous savons, oui, nous sa-
vons que le Dieu d’Israël est plus grand, que le Dieu d’Israël est 
plus puissant, que le Dieu d’Israël est plus fort que tout autre 
« dieu » sur cette terre qui dresserait sa tête hideuse contre 
Lui. Nous devons croire, nous devoir avoir la foi et combattre 
par la prière les batailles qu’Il s’attend à nous voir rejoindre. Il 
se peut que des heures sombres soient juste devant nous et 
notre prière doit être : « Seigneur, garde-moi dans l’esprit de 
prière … pour le bien-aimé Israël et pour nos nations ». 
 
Avançons-nous vers la salle du trône de prière 
 

Le commandement du Front Interne d’Israël a lancé un vaste 
exercice  d’attaque de missiles afin de prévoir le pire. Les IDF, 
la police, les pompiers, le gouvernement et les agences locales 
ont agi selon des scénarios  dans lesquels Israël tombe sous 
l’attaque du nord comme du Sud, en préparation à des 
évènements causant  des blessés en masse. De plus, avec  la 
police d’Israël, Magen David Adom, (croix rouge), les Services 
de Secours et d’incendie ont aussi  simulé des situations dans 
lesquelles le pays subirait l’attaque de missiles conventionnels 
du nord et du sud. Une nouvelle  attaque de roquette force les 
planificateurs militaires d’affronter ISIS et le Hezbollah à Gaza 
alors qu’Isis a volé des roquettes récemment des lignes de pro-
duction  pour attaquer Israël. Le Premier Ministre Netanyahu a 
dessiné une vaste zone stérile autour de Gaza. Le Premier 
Ministre d’Israël, le Ministre de la Défense et le Chef d’Etat Ma-
jor, subissent la  pression de la 
communauté Druze (Officiers 
de haut rang des IDF) afin de 
venir en aide à leurs frères 
Syriens en Syrie. 
 
�Prions pour que ce cri de guerre « Jérusalem restera à ja-
mais la propriété des Arabes et des musulmans, la capitale 
éternelle de l’état palestinien indépendant  et de la nation isla-
mique tout entière » ne sera pour le Hamas qu’un vent qui 
soufflera sur leur propre haine. (hamas = violence en hébreu) 

�Remercions Dieu qu’en dépit des menaces permanentes 
du monde arabe ou de l’Islam radical, les Juifs sont bénis et  
ont l’ultime privilège accordé à cette génération de retourner 
vivre  et d’aider à construire Jérusalem.(Jérémie 3:17) 

�Louons Dieu pour des générations de Juifs ont courageu-

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 
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sement souffert épreuves et persécutions avec la foi sans 
faille qu’un jour futur, quel que soit le nombre de siècles, leurs 
descendants retourneraient chez eux. Dieu a rempli Sa pro-
messe de les ramener dans leurs propres frontières. « Il y a 
de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel; Tes enfants re-
viendront dans leur territoire.  » (Jérémie 31:17) 

�Intercédons pour les dirigeants d’Israël, qu’une équipe 
forte émerge en ce temps  pour les décisions qui vont devoir 
être prises. 

�Implorons le Seigneur de toucher le coeur des Juifs qui, 
se sentant seuls dans les nations où ils vivent, font la grave 
erreur d’immigrer dans d’autres pays qu’Israël. Un ministère 
prie pour que se ferme cette fausse autoroute de l’Aliyah, de 
la France au Royaume-Uni, par exemple. « Ainsi parle l'Éter-
nel des armées, le Dieu d'Israël: Voici encore ce que l'on dira 
dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené 
leurs captifs : Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, 
Montagne sainte! Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les 
laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraî-
chirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languis-
sante. » (Jérémie 31:23) 

�Appelons le Seigneur pour qu’Il se révèle puissamment  à 
Israël afin qu’il puisse faire de grandes choses et que  son 
Nom se répande parmi les nations. « Invoque-moi, et je te ré-
pondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses ca-
chées, que tu ne connais pas. » (Jérémie 33:3) 

 

Le Moyen Orient 
D’après CBN News : « Tandis que les 
militaires Irakiens se battent contre ISIS, 
ils devraient apprendre la leçon des 
troupes kurdes. Dans la ville de Kobani 
ravagée et détruite en grande partie, ce 
n’est que désolation. On dit cependant, 
que les gens retournent petit à petit dans 
la ville qui n’est plus qu’environ 30% de 
ce qu’elle était avant. Sans eau courante, ni électricité, avec  
une nourriture rare faite surtout de riz et de haricots cuits sur 
des feux de bois, ces gens ne savent pas ce qu’ils deviendront 
demain ». Beaucoup d’entre eux ne veulent plus être musul-
mans et certains deviennent chrétiens. On leur a distribué des 
Bibles en Kurde avec beaucoup d’amour. Le courage kurde 
s’est révélé dans ce qu’a dit  l’un des survivants : « la méchan-
ceté d’ISIS a pris la ville, mais pas ses habitants" 
Le mal a pris la vie de nombreux chrétiens en Irak, mais la foi 
que ces gens ont en eux aide à ‘vaincre bien des royaumes’, 
alors qu’ils combattent vaillamment pour le Nom du Christ.  « …
d’autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point 
de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrec-
tion… » (Hébreux 11:35) Que Dieu aide les kurdes à se re-
mettre de ce terrible cauchemar et que beaucoup trouvent la 
paix dans leur coeur par Yeshua,  Jésus le Christ. Le 29 mai, 
dans une interview de Radio Martyr network, on a dit qu’un 
combattant d’ISIS qui se délectait à tuer des chrétiens suivait 
maintenant Jésus. Des milices chrétiennes comme celle d’Irak 
se sont formées récemment  pour protéger les secteurs chré-
tiens. Ils n’ont reçu aucune aide et ont dû compter sur des dons 
et un entraînement fait par des citoyens américains privés. Les 

chrétiens ont été pratiquement abandonnés par les gouverne-
ments occidentaux.  
�Crions au Seigneur pour que la rébellion contre le Dieu 
d’Israël, finisse par  en ramener  beaucoup à Lui. « Le mé-
chant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera 
envoyé contre lui. » (Proverbes 17:11) 

�Prions avec ferveur pour que la crainte de Dieu vienne sur 
les méchants et qu’ils puissent être sauvés d’une mort éter-
nelle. « Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la 
crainte de l'Éternel on se détourne du mal. » (Proverbes 16: 6)  

�Remercions Dieu pour ceux dont les oreilles ont entendu 
parler de l’amour du Messie, qui est plus fort que le mal. 
« L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait 
son séjour au milieu des sages. » (Proverbes 15:31) 

 

Les Nations  
Toutes nations de la terre ont à se  repentir envers Israël pour 
leur attitude partiale envers lui. Parmi  ses plus vieux alliés, les 
Etats-Unis ont pris une décision récente à la Cour Suprême qui 
abroge la loi reconnaissant Jérusalem comme ville israélienne 
sur les passeports. Le monde qui  refuse de reconnaître Jéru-
salem comme la capitale éternelle d’Israël fait aussi une 
énorme erreur : elle atteint le monde lui-même davantage 
qu’elle n’atteint Israël car nous savons que la Parole de Dieu va 
vite se réaliser.  
 

�Implorons le Seigneur  que d’autres nations s’éveillent à la 
vérité de Dieu envers Israël et à la manière dont elles peuvent 
être bénies. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi. » (Genèse 12:3) 

�Restons sur la brèche pour que que les leaders aient le 
courage de soutenir Jérusalem  comme capitale d’Israël et de 
rallier des soutiens pour sa reconnaissance afin que Dieu soit 
honoré dans le choix qu’il a fait de cette cité  « pour y faire ha-
biter Son Nom ». (2 Chroniques 33:4) 

�Disons merci à Dieu pour tous les chrétiens dans les na-
tions qui soutiennent Israël et prient pour lui, même si leur 
gouvernement, lui,  n’est pas pour Israël. Nous remercions 
Dieu pour ceux du Pakistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran et de partout 
où des croyants nous disent qu’ils soutiennent Israël par la 
prière. 

Encore une fois, nous ne sommes pas en guerre à l’instant, 
mais plutôt dans les affres d’une guerre imminente. Mainte-
nant, c’est le temps où  nous ne pouvons plus nous taire en 
parlant d’Israël, ni en intercédant. Dans les derniers jours, 
« des multitudes de gens vont être dans la vallée du juge-
ment » (Joël 3:14), essayant de choisir de quel côté ils sont . 
Je sais que vous, qui priez pour Israël, vous êtes du bon côté, 
du côté du Seigneur. Vous serez forts, et saurez utiliser au 
mieux  ce merveilleux don de la prière que Dieu nous a donné. 
La prière ne déplace  pas seulement les montagnes, mais aussi 
la Main de Dieu, quand la foi est le bâton et la houlette qui lui 
donnent force. 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne  

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Le week-end du 8 au 10 Juillet en Israël a eu lieu la ren-
contre ELAV, rassemblant de jeunes israéliens et de jeunes 
arabes sous le patronage de Rick Ridings. 

Rick Ridings est responsable de la maison de prière sur le 
Mont Sion, la Succat Hallel. 

Il est aussi membre du bureau des CFI-Jérusalem. 

Nous vous transmettons ce jour la traduction (Alain Rochat) 
de la 2° partie de la vision qu’il a eu concernant « La Saison 
des Chasseurs » , en Janvier 2015. 

Du 13 au 20 janvier 2015 j'ai eu deux visions qui sont pour 
moi une indication que les meurtres récents de juifs français 
à Paris dans un supermarché kascher n'étaient pas seule-
ment une nouvelle escalade des violences antisémites en 
France, mais que cet incident est un signe de changement 
de saison au niveau spirituel. 

Dans une première vision (13 janvier), j'ai vu Jérusalem 
dans un temps de calme inhabituel, et comme l'œil au 
centre de tempêtes concentriques dans les nations. Les 
tempêtes que je voyais correspondaient à des ébranlements 
croissants, particulièrement en France, au Nigéria, en Rus-
sie, au Japon, à Hong Kong, en Iran et dans les nations 
arabes. 

A Jérusalem ,j'ai vu le Saint Esprit planer comme une co-
lombe sur le Mont du Temple, et continuer de retenir ce que 
Satan avait l'intention de faire l'an passé, lorsque comme je 
le crois, une principauté de dragon démoniaque fut placée 
pour un temps dans un cachot, avec l'ordre d'être retenue et 
bâillonnée, et qu'une paix relative soit restaurée sur le Mont 
du Temple et à Jérusalem. Et j'ai vu au-dessus du Mont du 
Temple et de la colombe, un trône. Celui qui était assis des-
sus tenait une laisse dans ses mains, qui partaient vers dif-
férentes nations. Au bout de chacune des laisses se trouvait 
un petit dragon qui stimulait les violences à l'égard des juifs. 
Je crois que c'était une image du Seigneur qui donne une 
action limitée à ces esprits démoniaques afin de libérer les 
juifs de tout ce qui les retient dans les nations et les em-
pêche de revenir en Israël. (On pourrait comprendre cette 
image avec l'aide des Ecritures de II Chroniques 18, 18-22) 

Ensuite, j'ai vu les 7 esprits du Seigneur entourer la terre 
comme 7 vents, et les vents soufflaient sur le dos des per-
sonnes juives pour les pousser avec douceur à rentrer en 
Israël. Ces mêmes vents du souffle de Dieu étaient aussi en 
train d'établir et d'accélérer la construction des chemins de 
fer souterrains conduisant en Israël, avec des maisons de 
refuge le long du chemin pour aider les juifs qui devraient 
dans le futur quitter les lieux où ils vivent. 

Je sentais que le Seigneur disait: « Le temps des pê-
cheurs arrive à sa fin. La saison des chasseurs com-
mence peu à peu, mais va augmenter en intensi-
té » (selon Jérémie 16, 14-16). 

Dans une dernière partie de la vision, j'ai vu les 7 esprits 
souffler sur le Moyen-Orient, en particulier sur les réfugiés 
afin d'ouvrir leurs yeux, avec pour résultat une grande mois-
son parmi les musulmans, une révélation à ces nouveaux 
croyants de l'autoroute d'Esaïe 19 (Esaïe 19 : 23-25) et un 
amour surnaturel pour les Juifs, qui provoquera leur jalousie 
lorsqu'ils verront le grand contraste entre les islamistes et 
ces nouveaux croyants qui ont été changés radicalement 
pour les aimer. 

Le 20 janvier 2015 j'ai reçu une deuxième vision et ce que 
nous avions reçu le jour précédent dans un temps d'inter-
cession à Succat Hallel: 

Je vis les 7 vents du Saint-Esprit soufflant depuis les 
nuages sur le Moyen-Orient. Ensuite ,je vis le Seigneur, 
monté sur une nuée rapide (Esaïe 19, 1) avec des éclairs 

Les Howard 
Juin 2015 

 

Une vision de la « Saison des Chasseurs »  
(A vision of the « Season of Hunters) 

de Rick Ridings 

Une vision de la « Saison des Chasseurs »  
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qui sortaient de ses mains, en train de venir juger les an-
ciennes divinités d'Egypte et d'Assyrie. Ces mêmes vents 
ramollirent les cœurs qui étaient ouverts et endurcirent les 
cœurs qui étaient fermés. J'ai aussi vu dans cette vision le 
cœur juif, avec trois couches qui le recouvraient. Dans la 
première couche il y avait des chaînes de « la mort et de 
l'enfer », qui provenaient de la persécution des juifs, spécia-
lement de l'Holocauste (Shoah). Le Seigneur prit les « clés 
de la mort et de l'enfer » et ouvrit ces chaînes, provoquant 
leur chute. Ensuite je vis qu'il y avait une couche de glace 
autour de ce cœur. Les 7 vents du Saint-Esprit soufflèrent 
sur cette glace jusqu'à ce qu'elle fonde. Troisièmement, une 
dernière couche de pierre fut révélée. Alors le doigt du Sei-
gneur commença à toucher la pierre, et chaque fois qu'il le 
faisait, une partie de celle-ci tombait et un cœur de chair 
commença à apparaître; et ce cœur de chair qui avait été 
congelé commença à battre. Je crois que le Seigneur dit 
que nous voyons le début d'une nouvelle saison, où Il ôte le 
cœur de pierre du peuple juif et leur donne un cœur de 
chair. 

Succat Hallel - 24 Hour Worship and Prayer in Jerusa-
lem – www.succathallel.com 

 

 

 

 

 

ALIYA de FRANCE ( Source : Agence Juive) 

• En 2014, environ 7000 Juifs de France ont fait leur aliyah en 
Israël. 

• En 2015, on évalue à 10.000 à 15.000 le nombre de 
personnes juives ayant choisi «  de retourner à la 
maison ».(1° semestre 2015 : déjà 5100 ont quitté la 
France) 

• En 2014 : + de 50.000 Juifs se sont renseignés sur 
les démarches à suivre pour immigrer en Israël 

• Beaucoup de jeunes choisissent de vivre en Israël 
dans l’espoir d’un futur économique meilleur .
( Source : Times of Israël) 

• Les CFI-Jérusalem ont toujours travaillé main dans 
la main avec Ebenezer . Les responsables de ces 2 
œuvres complémentaires s’apprécient bien. (Source : 
Steve Lightle & Ray & Sharon Sanders). 

 

 

 

 

Une vision de la « Saison des Chasseurs »  

Les publications en ligne, telles que La Lettre de Prière  du Veilleur, Le Ré-
sumé des Nouvelles d’Israël, la lettre de nouvelles Veillons, les Nouvelles 
hebdomadaires d’Israël, le bulletin Muraille de Prière, les Alertes de Prière 
d’Urgence, continuent à s’envoler tout autour du monde, avec une demande 
énorme. On encourage les groupes de prières « Veilleur sur la Muraille » à 
se mobiliser à un degré jamais atteint. 

Envoyez un email à info@cfijerusalem.org avec vos questions et commentaires 
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Être volontaire en Israël 

Romains 12:1,2 : Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelli-
gence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
Offrez votre corps en sacrifice vivant : Chacun de nous 
connaît au fond de lui à quel point il est attaché au Sei-
gneur. Aucun de nous n’y parvient (et c’est là qu’intervient la 
grâce), mais essayons-nous, voulons-nous d’être un sacri-
fice vivant pour le Seigneur? C’est une question de cœur et 
d’obéissance … Le renouvellement de votre intelligence : 
Sommes-nous « enseignables »? Sommes-nous assez 
humbles pour accepter que notre manière de penser doit 
changer? Plus nous lisons la Parole de Dieu plus son Esprit 
nous enseigne et notre esprit sera renouvelé dans Ses 
voies et Ses pensées. 
 
La volonté de Dieu pour notre vie … que vous discer-
niez quelle est la volonté de Dieu , ce qui est bon 
agréable et parfait : Croyons-nous que c’est possible? An-
drew Wommack a fait un enseignement de 40 sessions sur 
‘connaître la volonté de Dieu pour sa vie’ . Il disait que 
beaucoup de gens ne peuvent remplir les desseins de Dieu 
pour leur vie par ce qu’ils ont peur de se lancer, ne sachant 
pas s’il s’agit de la volonté de Dieu ou leur volonté. Selon 
Romains 12:1,2, si nous choisissons d’être un sacrifice vi-
vant, nous renouvelons notre esprit, nous sommes alors 
conformes à Dieu au lieu d’avoir l’esprit du monde et pou-
vons discerner ce qu’est la volonté de Dieu pour nous. Cela 
veut dire pour moi que si je choisis chaque jour de mourir à 
moi-même, mon intelligence se renouvelle selon Sa Parole 
et je peux être sûre que les désirs de mon coeur sont de 
Dieu. 

 
Cela dit, on ne devrait pas venir servir dans un ministère en 
Israël avec son propre agenda. Certains ne veulent que ve-
nir en Israël et cherchent un biais pour obtenir un visa. L’ob-
jectif et le désir du cœur exigent de soutenir la vision à la-
quelle vous vous joignez. Personne ne devrait se lier avec 
une vision qu’il ne partage pas. Il faut y croire, y participer, 
être un membre de l’équipe qui avance vers les objectifs de 

la vision. Pour mon mari et pour moi, le désir de nos cœurs 
était de servir les pauvres et les nécessiteux. Dieu commen-
ça à mettre dans nos cœurs l’amour pour Israël et le peuple 
juif. L’étape suivante a été de trouver un ministère avec la 
vision de servir les pauvres et nécessiteux d’Israël, et nous 
avons trouvé « Chrétiens Amis d’Israël ». 
 
Être volontaire dans une organisation comme CFI, non seu-
lement en Israël, mais à Jérusalem, était au-dessus et au-
delà de tout désir de mon cœur. Je me demandais : 
Qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Puis, un jour, le Sei-
gneur a parlé à mon cœur : « Vous étiez prêts ». Ce n’est 
pas facile de vivre ici et ce n’est certes pas pour les petites 
natures! Non seulement c’est un pays étranger, mais un 
pays plutôt neuf (l’Israël moderne). Ajoutons à cela qu’Israël 
est le centre spirituel de l’univers. Chaque jour va avoir ses 
défis, et des choses de votre vie que vous pensiez réglées 
peuvent resurgir brusquement afin d’écumer les dernières 
scories. Jérusalem est le lieu du jugement et du raffinage. 
Est-ce une mauvaise chose? Non, mais ce n’est pas tou-
jours facile de passer par là. 
 
La main à la charrue 
 
Alors, pourquoi s’engager? C’est une satisfaction totale. Se 
réveiller chaque matin sachant que vous allez mettre la 
main à la charrue… Faire partie de la prophétie de Dieu qui 
se réalise devant vos yeux dans Sa Terre Promise…
Marcher dans les rues de la vieille cité de Jérusalem…Voir, 
non seulement l’histoire du passé, mais les réalisations pré-
sentes avec même un aperçu de l’avenir…Savoir que vous 
jouez un rôle dans le plan de rédemption de Dieu… Voir les 
cœurs et les vies qui changent chaque jour…Echanger un 
regard avec ceux qui souffrent et cherchent l’amour et la 
compassion, et les leur donner sans condition, comme on 
l’a fait pour nous, tout cela est sans prix, c’est un don de 
Dieu. Je rends grâce à Dieu de m’accorder l’honneur de 
faire partie de Son plan et ses desseins à CFI, dans la cité 
du Roi, à Jérusalem. 
 
 
 

Linda Mac Knzie 

 
( Renseignements pour un volontariat à court ou long terme 
aux CFI-Jerusalem, vous pouvez nous contacter : 
contact.caifrance@gmail.com ou directement sur le 
site :www.cfijerusalem.org) 

Être volontaire en Israël 
Par Linda McKenzie 
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Cela fait du bien de reprendre contact avec vous. Vous vous 
demandez probablement pourquoi tant de temps s’est écou-
lé . J’ai été béni en ayant deux mois de congés annuels , du 
19 janvier au 15 mars , et j’ai pu aller aux Etats Unis . Non 
seulement j’ai pu me détendre, mais j’ai retrouvé des amis, 
la famille ; Le Seigneur m’a permis de parler sur Israël, de 
Chrétiens Amis d’Israël, du programme « Espoir pour le Fu-
tur », au culte du dimanche et à la rencontre du mercredi 
soir dans une église de l’Iowa. En outre j’ai parlé dans plu-
sieurs groupes de prière et dans un groupe de maison. 
 
Voici brièvement les faits importants concernant le travail de 
« Espoir pour le Futur », de Janvier à Juin grâce à vos dons 
fidèles. 
 
• 27 familles ont reçu des bons de nourriture pour Pes-

sah. 5 familles supplémentaires ont aussi reçu des 
bons de nourriture suite à une demande d’aide plus 
générale, incluant la nourriture. 

• Nous avons acheté des manuels scolaires pour les 
étudiants fréquentant les cours du soir du programme 
Wizo Pardes Katz . 

• Nous avons acheté aussi un frigo pour une famille de 
3 personnes et une machine à laver pour une maman 
seule avec 5 enfants. 

• Nous avons acheté des objets de première nécessité 
pour une famille de 4 personnes : le mari a eu un ac-
cident du travail et ne peut plus travailler. Il ne reçoit 
aucune aide ou allocation. Sa femme a un diabète et 
c’est elle qui est le seul soutien de la famille. 

• Nous avons payé le loyer de 2 mamans seules. 

• Nous avons installé une sorte de kiosque et acheté 
un ordinateur pour le Centre d’Accueil Ayelet Hasha-
char , au nord d’Israël qui reçoit les nouveaux immi-
grants Juifs- Ethiopiens. Cette informatisation facilite-
ra la vie des résidents ; ils apprendront à payer des 
factures ou faire des opérations bancaires en ligne, 
prendre des rendez-vous médicaux etc… L’accès aux 
sites qui ne relèvent pas de la vie pratique ou pour 
d’autres informations et/ou activités sera limité. 

• Nous avons reçu un rapport positif de Wendesen, le 
directeur et fondateur du nouveau (service) pro-
gramme : Etudes et Accompagnement mis en place 
pour aider les enfants des croyants Juifs-Ethiopiens à 
trouver leur place en tant qu’israéliens à travers leur 
réussite scolaire. Bien qu’il n’ait pas encore trouvé le 
lieu d’implantation du Centre, Wendesen parcourt 
Jérusalem en porte à porte. Il va dans chaque quar-
tier, chaque maison, il rencontre individuellement 
chaque enfant…..Par exemple, dimanche il rencontre 

les enfants de 3 familles de Armon Ha Natziz, un 
quartier de Jérusalem. De même, lundi, il ira rencon-
trer les enfants d’un autre quartier, etc… et jusqu’à 
jeudi il travaille ainsi. Il garde le vendredi et samedi 
entiers pour observer le Shabbat. Je suis fière de 
Wendesen et de sa détermination à aider les enfants 
en dépit des circonstances qui sont un défi chaque 
jour. 

• Nous avons visité le mémorial Ethiopien à Jérusalem 
sur le Mont Herzl , en l’honneur des 4000 Juifs-
Ethiopiens qui sont morts en essayant d’immigrer en 
Israël, depuis l’Ethiopie à pied, en traversant le Sou-
dan. Le voyage représente environ 3600 Km ou 2200 
miles, principalement à travers le désert. 

• Nous avons assisté à un culte d’adoration et de con-
sécration pour une nouvelle congrégation de Juifs-
Ethiopiens implantée à Tel Aviv. super !
(Merveilleux !!) C’est une jeune assemblée qui se 
consacre à édifier la jeune génération sur la base 
solide de la Parole. 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Juillet Aout 2015 

 Espoir pour le futur 
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Shalom Chers Amis d’Israël, 

« Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, 
ils doivent aussi les assister dans les choses maté-
rielles. » (Romains 15v27) 

Le week end du 27-28 juin 2015 nous avons eu la joie de 
nous rendre en Grande Bretagne pour participer au 
« Summer packing day » organisé par nos frères et sœurs 
anglais. En effet, chaque année ils organisent deux envois 
de vêtements par bateau (1 avant l'été et 1 avant l'hiver) à 
destination du Centre de distribution des Chrétiens Amis 
d’Israël à Jérusalem. 

Nous nous sommes retrouvées dans une salle prêtée par 
une église locale,  environ une vingtaine de personnes afin 
de trier et d’emballer les habits collectés un peu partout en 
Grande Bretagne. 

 

Les premiers envois de vêtements en provenance de 
France ont également été mis en cartons ce jour là. 

En une journée nous avons préparés tous ensemble une 
soixantaine de cartons. A cela, viendront également s’ajou-
ter d’autres cargaisons de vêtements rassemblés par 
d’autres groupes locaux anglais. 

Summer packing day 
Luton (Grande-Bretagne) 

 Summer packing day 
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Le tout sera regroupé dans des containers et expédié par 
bateau à destination d’Israël. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous avons été très chaleureusement accueillies et hono-
rées par nos frères et sœurs anglais qui étaient très touchés 
que nous soyons venues juste pour cette journée. 
Une dame âgée française Pierrette, vivant en Angleterre 
depuis très longtemps, a tenu à être présente pour nous 
rencontrer. Nous avons beaucoup discuté ensemble en 
français ! 
Nous avons été touchées par l'amour de tous, par leur en-
gagement envers Israël. La journée s'est déroulée dans la 
bonne humeur et la détente. 
L'expédition bateau est prévue au départ d'un port du sud 
de l'Angleterre pour le 10/07 avec une arrivée sur Israël dé-
but Août. 
Si le Seigneur vous le met à cœur, merci de prier pour cet 
envoi, les formalités douanières export et import et le temps 
de transit: parfois cela se prolonge et chaque jour supplé-
mentaire a un coût. 
Vous aussi vous pouvez être une bénédiction pour le peuple 
juif en envoyant des habits en Israël. Si vous êtes intéres-
sés, n’hésitez pas à contacter nos frères et sœurs anglais à 
l’adresse email suivante : 

• adresser un mail à olivegrove@ntlworld.com pour 
indiquer votre désir d’envoyer des colis pour le Centre 
de Distribution des Chrétiens Amis d’Israël de Jérusa-
lem 
• vous recevrez en retour l’adresse postale en 
Grande Bretagne et les contacts auxquels il vous faudra 
envoyer vos colis. 

 
Recommandations pour vos envois : 
Vos envois pourront concerner des habits pour bébés, en-
fants et ados (garçons et filles), femmes et hommes. 

 
Ils doivent être : 

• en parfait état (nous voulons les honorer par une 
excellente qualité) 
• sans tâche ni auréole 
• ans accroc ni trou 
• sans boutons manquants 
• toutes les fermetures en état de fonctionnement 
• propres (lavés récemment ou nettoyés à sec) 
• décent (pas de short trop court, des décolletés plon-
geant, des tissus transparents) 
• sans images telles que : cochons, église, cathé-
drales, symboles chrétiens ou païens, drapeaux de 
pays, crânes. 
• sans inscriptions telles que : « Saint xxx », église, école, 
• Sans jurons ou phrases suggestives 

 
Sont aussi acceptés : 
linges de maison (serviettes, draps, gants de toilettes, tor-
chons, taie d’oreillers...) 
 
Ne sont pas acceptés : (l'association n'a pas l'autorisation 
nécessaire pour importer les produits suivants) 

• chaussures 
• sacs à main 
• vêtements en cuir 
• jouets et peluches 
• livres 
• bijoux 
• articles de toilettes 
• rideaux, duvets et oreillers 

 
Que le Seigneur déverse sur chacun de vous  Sa Vie en 
abondance alors que vous bénissez Son Peuple. 
Avec toute notre affection 

Fabienne & Véronique 

Centre de Distribution à Jérusalem 

Pierrette en plein travail 

Summer packing day 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique) 
 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 

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

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30,Tous les mardi matin à 6h30,  
rejoignons nous dans la prière rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI, pour les CAI,   
le peuple Juif le peuple Juif   

et la paix de Jérusalemet la paix de Jérusalem  

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

• Portes Ouvertes : Notre Centre de Distribution « Le Phare » répond aux besoins des nouveaux immigrants (aide auprès 
de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 

• Flots de bénédictions : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• Ne les oubliez pas : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• Prémices : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• Sous Ses ailes : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• Bouclier de David :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 

l’Armée israélienne (Tsahal) ; 
• Espoir pour le Futur : venir en aide aux Juifs éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• Communautés sous attaques : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• Médias Focal-Point : production de revues et de vidéos et projet de traduction française du magazine télévisuel « Focal-

Point », là où Israël est le point central ; 
• Salon de la Mariée : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• Muraille de prière : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. Alertes de prière. 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce journal est distribué sur abonnement. Notre souhait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de 
cette publication afin de rester informé objectivement sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la 
prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël » 

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat@orange.fr 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – avenue Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 – 1083 BRUXELLES 

Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11 – émail : contact@caibelgique.net 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 – ISRAËL 
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
émail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


