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Juin 2015 Juin 2015 --  Année juive 5775Année juive 5775  
 

« Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console ! 
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s’éloignera pas de toi 

Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre 
quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir… 

Tout arme forgée contre toi sera sans effet 
Esaïe 54 : 11-10-14-15-17 

 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 

 
En Israël, les femmes enceintes, en général, ne préfèrent pas connaître le sexe de l’enfant 
qu’elles portent. Lorsque c’est un garçon, malgré la joie et la fierté, il y a toujours ce 
pincement dans le cœur de chaque maman : « Combien de temps vais-je le garder ? », 
nous murmurait Shoushana, la guide de notre voyage C.F.I. 
 
Comment ne pas penser à cette jeune maman juive 
prénommée Marie à qui le vieillard Siméon dans le 
Temple avait dit : « … Et toi-même, une épée te 
transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup 
soient révélées ! » Luc 2 : 35. Femmes juives, si belles 
et dignes dans l’épreuve ! 
 
Dans cet Israël, qui depuis plus de 70 ans ne cesse de 
se développer, des bannières flottaient avec nostalgie 
à Jérusalem présentant les visages souriants des 3 
jeunes étudiants assassinés, il y a juste un an … Eyal, 
Gilad et Naftali, … vos mères nous ont forcé à 
l’admiration ! 
 
Lors de notre périple C.A.I. en Israël, (du 1° au 11 
Juin), la visite de certains sites ( Goush Etzion - 
Mezudat Koach - Atlitt) nous projette devant cette 
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réalité inexorable : oui, il a fallu payer un 
grand prix pour gagner ce pays promis ! Et 
nous réalisons bien, et surtout à la lumière de 
la Parole de Dieu, que cela n’est pas terminé ! 
« Jusqu’à quand, Seigneur ? » 
 
Aux côtés d’Israël, l’Eglise se lève de part le 
monde pour soutenir Israël dans ce grand 
combat. Peter Tsukahira, auteur du livre : « le 
Tsunami de Dieu » (*) et pasteur au Mont 
Carmel avec David Davis, nous rappelait que 
l’Esprit avait contraint Paul à prendre la 
direction de l’Ouest vers l’Europe. Puis, 
fuyant la persécution, les pionniers ont œuvré 
avec Lui dans le Nouveau Continent des 
Amériques d’où est sorti un grand nombre de 
missionnaires. Actuellement, l’Esprit agit puissamment en Asie, où des millions d’asiatiques 
découvrent le salut en Yeshua avec un amour ardent pour Israël. L’Esprit revient vers Jérusalem, 
travaillant le monde oriental : Juifs et Arabes dans le secret des cœurs. 
 
Nous, chrétiens d’Europe, et particulièrement de France, marquée par un lourd passé antisémite, 
nous ne voulons pas baisser les bras devant cet antisémitisme, voire antisionisme galopant, même 
dans nos églises ! 
 
Sur le Mont Garizim (Mont des Bénédictions : Josué 8 : 33 & Deut.30 :1-16), près de Naplouse en 
Samarie, le groupe a intercédé pour l’Eglise de France afin que les yeux des leaders et des croyants 
s’ouvrent au « Mystère d’Israël » (Rom.11 : 25). Nous croyons que l’Eternel, le Dieu d’Israël est à 
l’œuvre pour ceux qui obéissent fidèlement à Sa Parole. 
 
Lors de la Conférence C.A.I. à Jérusalem, nous avons pu voir la fidélité de Dieu à l’égard de 
l’œuvre qu’Il a suscitée au travers de ses serviteurs Ray et Sharon Sanders, il y a 30 ans. A ce jour, 
le flambeau est transmis dans la paix, à leur fille Stacey et son mari Kevin. (voir article de Ray) 
 
Où que nous soyons, de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique, des Etats-Unis, du Mexique, de Hong-
Kong, du Sri Lanka, … avec nos frères et sœurs en Israël, nous formons la grande famille des 
« Chrétiens Amis d’Israël » soudée par l’amour pour Yeshua et Israël. Quel privilège ! 
 
 
Maranatha ! A Jérusalem ! 
 
 
 
 
Le mois prochain, nous vous donnerons plus de détails sur les temps bénis de la Conférence et du 
voyage. 
Nous travaillons à la traduction en français des messages données lors de la Conférence 
 
 

 
(*) Emeth-Editions :  
contact@emeth-editions.com 
www.emeth-editions.com 
 
 
 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   
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Des aiguillons dans votre côté et des épines 
dans vos yeux 
« Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du 
pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des 
épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils se-
ront vos ennemis dans le pays où vous allez vous éta-
blir.  » (Nombres 33:55 ) 

Tous, nous souhaitons voir l’ensemble des peuples du Moyen-
Orient capables de vivre en paix et en harmonie avec Israël et 
les Juifs. C’est tout ce qu’attend Dieu, mais s’ils n’y parviennent 
pas, ils devraient n’avoir aucune place aux côtés de la nation 
choisie dont Dieu a préparé Lui-même la destinée.  
« Mais si vos ne chassez pas les habitants du pays devant 
vous, alors, ceux que vous laisserez seront comme des 
piques dans vos yeux et des épines dans vos flancs, ils vous 
harasseront dans le pays où vous habiterez. Et même, il arri-
vera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les trai-
ter. » (Parachat Bamidbar 33:55, OB ) 

C’était au temps où Moïse faisait le récit du voyage des enfants 
d’Israël quand ils sortaient du pays de leur esclavage. Lors-
qu’ils étaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain et de 
Jericho, le Seigneur dit à Moïse de parler à nouveau aux Israé-
lites pour leur dire qu’après leur passage du Jourdain en terre 
de Canaan, ils devaient chasser tous les habitants du pays 
parce que c’était des adorateurs d’idoles. De plus, ils devaient 
détruire aussi toutes leurs images, leurs idoles en métal fondu, 
et détruire leurs lieux de cultes païens. Il ne devait rester au-
cune trace d’eux, car Dieu donnait à son Peuple Choisi, afin 
qu’il y demeure, cette terre qu’Il avait choisie sur la terre  
comme SA propriété. Ce ne serait plus « la Terre de Canaan » 

mais « La Terre d’Israël ». Qui donc pourrait changer ce que le 
Dieu du Ciel et de la Terre a décrété? C’était Sa décision et ce 
qu’Il préconise demeure pour les siècles des siècles… Quand 
bien même les religions païennes tentent aujourd’hui de la vo-
ler, cela ne se fera pas. Dieu a donné des instructions précises 
aux Israélites pour leur dire comment diviser  Sa Terre entre les 
tribus de leurs pères. (Bamidbar/Numbers 33:54) 
 
A ce point crucial de la vie des enfants d’Israël, quand ils dé-
couvraient leur futur héritage, Dieu les a avertis avec force par 
Moïse  que s’ils n’éliminaient pas totalement la présence de 
toutes les religions païennes dans cette région, elles revien-
draient les hanter. Les païens leur irriteraient les yeux et se-
raient des épines dans leurs flancs, car ils harasseraient  Israël 
exactement comme aujourd’hui. 
 
Il est intéressant de noter que la Bible en Anglais Basique tra-
duit : « Si vous tardez à jeter dehors les habitants du pays, 
ceux qui resteront seront comme des épingles dans vos yeux et 
des épines dans vos flancs, vous créant des ennuis dans le 
pays où vous vivez. » Quelle que soit la traduction que nous 
étudions, ils n’échapperaient pas à ces épines et ces piques 
s’ils permettaient à ces ennemis païens de rester dans le pays 
que Dieu voulait « saint ». Comment l’adoration de déités 
païennes peut-elle se faire dans une Terre Sainte? Ce n’est 
pas possible. 
 
Aujourd’hui, Israël n’a qu’à regarder les symboles du croissant 
de lune qui encerclent la nation, dans les villes palestiniennes 
de la Bande de Gaza, ou intégrés dans la Vieille Cité, à Jérusa-
lem Est et dans les villages arabes à travers le pays, pour voir 
que la fausse religion de l’Islam a infiltré l’esprit et l’âme de mil-
lions d’adorateurs d’idoles. On le voit jusque sous terre, dans 
les tunnels terroristes. 
 
Les arabes palestiniens et les chrétiens palestiniens qui ont 
choisi de vivre en paix avec Israël ont eu les yeux ouverts par 
le Dieu vrai et unique d’Israël, ou sont très modérés dans leur 
religion et veulent la paix, mais de nombreuses « piques » et 
« d’épines » sont des terroristes militants islamistes comme 
ISIS et ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), le Hamas, le 
Hezbollah et autres. Ce sont des gens qui appellent bien ce qui 
est mal et mal ce qui est bien. Ils ont pris les ténèbres pour lu-
mière et changé la lumière en ténèbres dans leur regard. Leurs 
racines sont pourries parce qu’ils ont rejeté la vérité  sur le seul 
vrai  Dieu, sur Israël et le Messie qui vient, Yeshua. Alors que 

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 

Mai 2015Mai 2015Mai 2015   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Dieu garde toujours la main tendue vers celui qui se repent, 
c’est en un faux dieu que ces gens-là font confiance et, de plus 
ils font des promesses qu’ils ne tiennent pas. Des groupes 
comme ISIS se précipitent vers le mal  et n’hésitent pas à vers-
er le sang innocent. Ils ne pensent qu’à la destruction, la haine 
et le sang tout au long de leurs chemins quotidiens tortueux, 
entraînant  de nombreux jeunes gens innocents dans leurs fi-
lets, dans leur manière de vivre terrifiante, que condamnent  
leurs péchés contre l’humanité. 
 
Nous avons besoin d’intercesseurs pour Israël comme jamais 
encore (Esaïe 59:16). L’armée, la force militaire d’Israël, est la 
plus honorable du monde. Ils ne tuent jamais pour tuer. Ils vi-
vent pour sauver des vies, même celles de leurs ennemis. C-
est très bien, mais, jusqu’à ce que les fausses religions, qui ont 
Dieu et Israël en haine, changent ou soient éradiquées, que la 
vérité et la justice règnent, ces gens qui haïssent et tuent conti-
nueront à être des piques et des orgelets dans les yeux des 
Juifs. Nous devons prier pour que les méchants abandonnent 
leurs voies (Esaïe 55:7) et qu’ils n’aient aucun repos jusqu’à ce 
qu’ils se soumettent à la Seigneurie du Dieu d’Israël qui vient 
bientôt établir SON ROYAUME à Jérusalem. (Jérémie 3:17) 
ISIS menace la Cité Sainte de Jérusalem, faisant ses projets 
derrière des portes closes, dans des endroits sombres, pour 
frapper avec le bras de la méchanceté et attaquer au moment 
qu’ils trouveront propice. Il faut plus que jamais les couvrir par 
la prière. 
 
Approchons-nous du Trône de Prière pour 
Israël 

�Prions pour que durant ce 
temps de ténèbres pour 
presque tout le Moyen-Orient 
(Esaïe 60:2), la lumière 
d’Israël commence à briller 
sur toutes les nations. Qu’elle 
se lève et brille… Car Sa lu-
mière vient ! 

�Intercédons pour tous ces jeunes gens dont certains n’ont 
que 16 ans, qui, selon différentes agences de presse, ont été 
kidnappés avant d’être forcés à mener un attentat suicide à la 
bombe. On leur avait dit qu’ils devaient faire cela pour effacer 
leurs péchés. 

�Prions pour  que ceux qui sont prisonniers de la méchance-
té sans limites, ouvrent miraculeusement les yeux sur leurs 
mauvaises actions. Prions que l’Esprit de Dieu ait quelque 
compassion pour certains de ceux qui commettent de tels 
actes, afin qu’ils puissent devenir un témoignage pour le 
monde au lieu d’être des exemples honteux d’êtres humains. 
« Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne 
peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le li-
mon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon 
Dieu. » (Esaïe 57: 20,21) 

�Rendons grâce à Dieu ensemble qu’il y ait eu des rap-
ports  qui ont fait grand bruits dans le monde musulman, alors 
que la foi islamique si bien enracinée est ébranlée, en des en-
droits et chez des gens que nous pensions fermés aux con-
versations de la foi chrétienne. De nombreux musulmans sont 

révoltés par les meurtres vicieux d’ISIS. On raconte partout, 
des gens font des rêves, ont des visions ou rencontrent des 
personnages célestes…Il ne s’agit pas d’histoires de mission 
« farfelues » qui évoquent des attentes irréalistes du Saint Es-
prit à l’œuvre. Elles sont bien réelles et se produisent de plus 
en plus souvent. (The Christian Post, Global Ambassador, 
World Evangelical Alliance, Brian C. Stiller, Avril 2015) Arrê-
tons-nous un instant dans ce que nous faisons et demandons 
au Saint Esprit de continuer à ouvrir les esprits et les cœurs à 
la présence aimante du Seigneur Ressuscité en qui nous 
croyons. « Envoya sa parole et les guérit, Il les fit échap-
per de la fosse. » (Psaume 107:20) 

�Prions de tout notre coeur pour que la protection sur 
Israël continue comme l’a fait Le Seigneur  dans sa grâce, 
tout au long des années depuis la fondation de la nation juive, 
quand le Seigneur a ramené Son peuple chez lui. Radio Israël 
a dit dans un reportage (The Jewish press.com, avril 2015 ) 
« Un officier supérieur des IDF a prédit que dans la prochaine 
guerre, Israël recevrait des missiles de tous les fronts pos-
sibles : Gaza, La Judée, la Samarie, la Syrie, le Liban, et 
même le Sinaï ». Même si Gaza a subi beaucoup de dom-
mages l’été dernier et qu’il y a des ruptures importantes entre 
le Hamas « politique » et les branches armées, il nous faut 
être sur nos gardes dans l’Esprit pour veiller dans la prière, à 
tout moment, sur ce point important. « Que mes adversaires 
revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte 
comme d'un manteau ! » (Psaume 109:29) 

�Affrontons la tempête céleste par la puissance de la 
prière sincère « Nommez une église, à un endroit et à un 
moment donnés, où les croyants ont désespéré, et ont 
commencé à prier … sans voir la Réponse de 
Dieu ! » (Annonce de Sa venue, mars 2015) 

�Rappelons-nous de toujours prier pour le Premier Ministre 
d’Israël que nous aimons, et pour son nouveau Cabinet. Il est 
évident que Dieu a voulu qu’il dirige la nation en ce temps dif-
ficile et pour les années à venir. Il porte une lourde charge sur 
les épaules. Aidons-le à la porter dans la prière. Prions aussi, 
je vous prie, que le nouveau Cabinet soit plus uni que dans 
toutes les années précédentes. Israël a besoin d’une véritable 
UNITE Afin de  vaincre dans les décisions critiques des jours 
à venir. 

�Merci aussi de prier pour les Chrétiens Amis d’Israël - Jé-
rusalem, alors que nous continuons à chercher une maison 
pour le ministère et pour la Conférence du trentième anniver-
saire les 1,2,3, 4 juin à Jérusalem. Vos prières sont des plus 
importantes pour nous tous qui servons dans le pays. 

 

 

 

 

 

Jusqu’à ce qu’Il vienne, 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Trente ans au service Trente ans au service   
du ministère du Maîtredu ministère du Maître   
  
««   Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mNon pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais ais 
à Ton Nom, donne gloire …à Ton Nom, donne gloire …  »»  
  (Psaume 115.1)(Psaume 115.1)   
  
««   O Dieu, ne reste pas dans le silence! Ne te tais O Dieu, ne reste pas dans le silence! Ne te tais 
pas, et ne te repose pas, ô pas, et ne te repose pas, ô Dieu! Car voici, tes Dieu! Car voici, tes 
ennemis s'agitent, ceux qui te haennemis s'agitent, ceux qui te ha ïssent lèvent la ïssent lèvent la 
tête. Ils forment contre ton peuple des projets tête. Ils forment contre ton peuple des projets 
pleins de ruse, et ils délibèrent contre ceux que tu pleins de ruse, et ils délibèrent contre ceux que tu 
protèges.Venez, disentprotèges.Venez, disent -- ils, exterminonsils, exterminons-- les du les du 
milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus 
du nom d’Israël! Ils se concertent tous d'un même du nom d’Israël! Ils se concertent tous d'un même 
coeur, ils font une alliance contre toi.coeur, ils font une alliance contre toi.   »»     (Psaume (Psaume 
83:183:1 --5)5)   

 
La plus grande menace à la paix et la sécurité pour 
Israël, le Moyen-Orient et l’Occident, c’est l’Iran qui pos-
sède l’arme nucléaire. Pour accomplir cette longue quête 
après cet objectif, le gouvernement iranien pratique la 
duplicité diplomatique. Dire une chose à la table des né-
gociations  tout en faisant exactement le contraire n’est 
pas quelque chose dont on a doit avoir honte, c’est plutôt 
une raison de fierté nationale. C’est la raison pour la-
quelle des anciens responsables de la politique étran-
gère de Téhéran en ont parlé ouvertement. Avec toute 
l’attention actuelle sur les ambitions nucléaires de l’Iran, 
j’aimerais vous donner quelques aperçus et extraits d’un 
livre de Dore Gold intitulé  « La montée de l’Iran Nu-
cléaire ». 
 
Les extraits ci-dessous donnent une vision valable de 
l’état d’esprit du gouvernement alors qu’il négocie avec 
l’Ouest en ce qui concerne son objectif de développer 
l’énergie nucléaire. Il est important de se rappeler la posi-
tion de tromperie et de mensonge qui domine tout enga-
gement et toute discussion. Derrière le sourire et les 
chaudes poignées de main, il n’y a qu’un but sinistre, ce-
lui de posséder finalement des armes nucléaires. Il est 
impératif de toujours se rappeler qu’aujourd’hui, l’Iran 
reste l’exportateur de terreur numéro un dans le monde 

et que son influence va croissant. Ne pas vraiment con-
fronter cette menace serait au détriment de tous les gens 
qui aiment la liberté. 
 
« Les échecs répétés des Etats Unis et de ses alliés oc-
cidentaux à s’engager efficacement avec l’Iran a été un 
trait remarquablement constant de leur diplomatie depuis 
la Révolution Islamique de 1979. En ce sens, les résul-
tats décevants de la diplomatie nucléaire de l’Europe de 
2003 à 2006 ne devraient pas nous surprendre. L’Iran n’a 
jamais voulu négocier. Bien loin de vouloir atteindre un 
modus vivendi avec ses voisins, les dirigeants iraniens 
ont cherché activement à exporter la Révolution Isla-
mique, dans le but d’amener toujours de plus grands ter-
ritoires du Moyen Orient sous son hégémonie. Aucune 
chance pour qu’un régime avec de telles ambitions 
veuille admettre le développement d’armes nucléaires 
jouant un rôle si important dans la réalisation de ses pro-
jets. » 
 
« La dynamique des  responsables occidentaux qui se 
trompent dans la lecture de l’Iran et celle des iraniens qui 
les manipulent est le cœur du succès de Téhéran à dé-
fier continuellement les Etats Unis et leurs alliés. Pour 
comprendre comment cela s’est passé, il est nécessaire 
de jeter un regard en arrière, non seulement sur les hy-
pothèses diplomatiques  dominant à Washington ou 
Londres, mais aussi de plonger dans les techniques de 
persuasion adoptées par les iraniens. Quatre facteurs ont 
aidé au bénéfice des iraniens dans leurs rencontres ré-
pétées avec l’Ouest depuis 1979, ce qui influencera jus-
qu’à ce jour le résultat de toute tentative d’engagement 
avec l’Iran … » 

Lettre de Jérusalem 
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« La seconde raison pour laquelle l’Iran a été en mesure 
de confondre l’Ouest lors de chaque rencontre tourne au-
tour de différentes approches de la danse diplomatique. 
La stratégie de négociation iranienne est basée sur une 
longue tradition historique  qui se joue avec des règles 
différentes de celles de la diplomatie occidentale. 
Comme dans un jeu d’échec, la tactique iranienne n’a 
pas pris seulement  en compte le mouvement suivant 
dans la lutte diplomatique, mais aussi plusieurs mouve-
ments à venir… » 
 
 
La doctrine Chiite La doctrine Chiite   

 
« Cette tactique a été des plus répandues parmi les diri-
geants religieux iraniens qui se servaient de la doctrine 
Chiite de Tagiya, permettant, au cours de l’histoire,  aux 
musulmans chiites de tromper leurs adversaires afin de 
pouvoir survivre dans un monde presque exclusivement 
Sunnite. Le mot tagiya est dérivé du mot waga, de racine 
arabe, qui veut dire protéger ou garder. Cette tactique a 
clairement évolué afin de protéger les Sunnites des dan-
gers extérieurs … » 
 
« Les dangers réels qu’un Iran nucléaire poserait ne sont 
pas vraiment bien perçus. Beaucoup supposent que 
même si l’Iran franchissait le seuil du nucléaire, son pou-
voir serait  peut-être dissuasif. L’Iran a défié l’Ouest avec 
succès en construisant un programme nucléaire clandes-
tin  de la fin des années 1980 à 2002 et en continuant 
jusqu’à une avance  importante son programme d’armes 
nucléaires après qu‘il ait été révélé. L’Iran s’est servi 
avec brio des faux-fuyants diplomatiques pour dissimuler 
sa véritable intention hostile et a été capable d’entraîner 
l’Europe et finalement, les Etats Unis dans des années 
de négociations stériles qu’il savait comment exploiter 
brillamment. L’extension de l’Islam radical à tout le 
Moyen Orient et l’Asie du Sud par l’Iran est une inquié-
tude majeure, spécialement si l’Iran devient nucléaire. 
 
Un tel résultat aurait pour effet la course aux armes nu-
cléaires, avec d’énormes répercussions pour la région et 
au-delà. Actuellement, l’Iran a une influence directe ou in-
directe sur ces nations : la Turquie, le Liban, la Cisjorda-
nie, la Bande de Gaza, la Jordanie, la Syrie, L’Egypte, le 
Soudan, la Somalie, l’Iraq, le Bahreïn, l’Arabie Saoudite, 
les Emirats Arabes Unis, le Yémen, l’Azerbaïdjan, 
l’Afghanistan et le Pakistan. Au-delà de ces nations, l’Iran 

s’occupe à étendre son influence en Amérique du Sud et 
en Afrique du Nord. » 
 
 

Le Mensonge de l’IranLe Mensonge de l’Iran   
 
L’Iran continuera à utiliser la tromperie et la fraude pour 
parvenir à son but, être en possession d’armes nu-
cléaires, à partir desquelles elle pourra tenir les nations 
en otage selon ses ordres. Mais entre-temps, il est impor-
tant de se rappeler ce que Sir Denis Wright, ambassa-
deur en Iran dans les années 1970 avait un jour remar-
qué : « les iraniens sont des gens qui disent le contraire 
de ce qu’ils pensent et font le contraire de ce qu’il di-
sent ». Tous ceux qui sont engagés dans les négocia-
tions actuelles avec l’Iran feront bien de garder à l’esprit 
cette perspective dominante. L’arme la plus puissante 
pour les chrétiens est la prière, pour dévoiler les ténèbres 
et le mensonge qui entourent les négociations avec le 
gouvernement iranien.  
 
« Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez 
attentifs! Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, 
le monde et tout ce qu'il produit! Car la colère de 
l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur 
sur toute leur armée: Il les voue à l'extermination, Il 
les livre au carnage. Car c'est un jour de vengeance 
pour l'Éternel, une année de représailles pour la cau-
se de Sion. » (Esaïe 34 : 1,2, 8) 
 
 
 
 
 

De Sion, 
Ray Sanders,  

Lettre de Jérusalem 
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Vers l’avenir 
 
Il n’y a pas de doute que le futur renferme de grands défis, 
mais aussi de  nouvelles chances formidables en ce temps 
de transition où nous allons vers une nouvelle Direction à 
CFI-Jérusalem, et que nous passons le témoin à une nou-
velle génération. C’est avec notre bénédiction que Stacey 
Howard, notre fille a été désignée comme directrice interna-
tionale de Chrétiens Amis d’Israël-Jérusalem. Son mari, 
Kevin, se tient  à ses côtés, supervisant du point de vue 
professionnel tous les aspects des initiatives de notre ser-
vice technologique. 
 
Une Nouvelle Maison 
 
Depuis la perte des locaux de notre siège , en mai 2014, du 
fait regrettable de la vente par différents propriétaires, nous 
avons continué notre recherche d’un nouveau siège pour 
CFI à Jérusalem. Ainsi que beaucoup d’entre vous le sa-
vent, les prix des locations et des ventes sont assez élevés 
en Israël, et particulièrement à Jérusalem. Pour ceux qui se 
sentiraient appelés par Dieu à investir avec nous dans nos 
nouveaux besoins et entreprises, nous continuons à cher-
cher… 
 
La croissance des médias dans le monde 
 
Le point important pour l’avenir de CFI, est le nouveau dé-
veloppement d’un réseau de communication autour du 
monde, qui inclut les opérations de notre propre studio à 
Jérusalem, supervisées par Kevin Howard. Grâce à la com-
pétence de Kevin, nous sommes en mesure de créer de 
nouveaux supports pour relayer, non seulement le message 

de CFI, mais pour montrer aussi  la réalité vraie sur les évè-
nements en Israël en apportant des informations fraîches et 
précises aux médias de multiples formats sur tous les 
continents. Un site web amélioré est en chantier et tout 
l’avenir de CFI va être davantage médiatisé pour 
transmettre  la vérité au sujet d’Israël à ceux de l’Eglise et 
d’ailleurs dans toutes les nations. 
 
Ressources pour l’éducation chrétienne 
 
L’un des objectifs en plein déploiement à l’heure actuelle est 
le développement de matériel chrétien sous toutes les 
formes pour l’Eglise mondiale. La chrétienté porte un lourd 
bagage historique mais manque aussi de compréhension 
pour la foi juive et la manière d’approcher les juifs. 
De nombreux chrétiens comprennent peu, ou pas du tout, 
comment Israël est inscrit  dans le plan et les projets de 
Dieu. Nous passons actuellement à la vitesse supérieure 
pour les écrits, les conférences,  l’enseignement et la publi-
cation d’outils  et de matériel éducatif. Les représentants  de 
CFI dans de nombreux pays seront les seuls à apporter ces 
nouveaux moyens incroyables aux nations afin qu’elles 
comprennent mieux l’urgence de l’heure dans laquelle nous 
vivons tous. 
 
La Télévision FocalPoint 
 
Israël est le point de convergence de la prophétie biblique 
pertinente pour le monde   dans lequel nous vivons aujour-
d’hui. FocalPoint TV est produit et sponsorisé  précisément 
par Christian  Friends of Israel-Jerusalem. Assurez-vous de 
nous rejoindre pour de nouveaux programmes qui sont pro-
duits actuellement et dont les dates de sortie sont prévues 
pour l’automne 2015. Christian Friends of Israel est honoré 
de sponsoriser ce spectacle nouveau et plein d’efficacité qui 
donne un regard positif et pertinent, centré sur toutes les 
facettes d’Israël et de son peuple. Atteindre le monde entier 
par les programmes de télévision est, sans aucun doute, 
l’un des meilleurs moyens de porter le message de CFI-
Jérusalem, qui est  d’une importance cruciale, aux nations 
du monde. Pour plus de renseignement, merci d’envoyer un 
mail à info@focalpointtv.com 
 
Voyages internationaux 
 
Ils ont toujours fait partie du ministère de CFI et continuent 
avec même pus de zèle avec la nouvelle génération. C’est 
avec joie que CFI reçoit les invitations de vos pasteurs et 
responsables afin de nous faire venir dans leurs nations 

Les Howard 
Juin 2015 

Les Howard 

Kevin and Stacey Howard 
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pour leur enseigner par un enseignement inter-actif, une 
forte compréhension de l’histoire de l’Eglise, de même que 
la prophétie biblique  qui se déroule aujourd’hui dans le 
pays d’Israël. Entrez dans la compréhension totale du 
peuple d’Israël grâce à ceux qui travaillent et marchent tous 
les jours au cœur même de Jérusalem, tandis que nous 
nous parlons d’Israël et de l’oeuvre du CFI dans le monde. 
 
Rencontres et relations 
 
Afin de  développer  la croissance de l’éducation person-
nelle, CFI participe chaque année au pèlerinage de plus en 
plus  de groupes et de visiteurs à Jérusalem.  Etre en rela-
tion avec les organismes de voyage  et aider nos amis à 
inclure un à à deux jours d’éducation chrétienne au sujet 
d’Israël fait partie de notre programme courant, de même 
que des sessions et séminaires complets pour les groupes 
de visiteurs quand cela est possible. Enseigner la Bible sur 
place et dans son contexte en Israël est une expérience 
extraordinaire pour chacun. Mettez CFI dans votre prochain 
voyage en Israël et vous apprendrez comment vous pouvez 
rencontrer des israéliens de manière personnelle et vraie. 
 
Equipes de mission à court terme 
 
CFI appelle davantage d’églises à s’engager à financer des 
équipes régulières pour ceux qui désirent vivre et aider les 
autres en Israël pendant une courte période de temps. Nous 
avons besoin de professionnels qualifiés tels que charpen-
tiers, plombiers, peintres, bricoleurs, directeurs de projets, 
de même que de ceux qui veulent simplement venir avec 
cœur de serviteur et faire ce qui est à faire pour le Seigneur. 
 
Des églises pour Israël 
 
Ce programme unique est tout spécialement développé 
pour les pasteurs et les dirigeants d’églises. Ceux qui sou-
tiennent le ministère de CFI régulièrement chaque mois re-

çoivent un cadeau spécifique. Chaque pasteur voudra rece-
voir l’avantage des membres en se joignant aux efforts du 
ministère de CFI. Faites entrer  Israël dans votre congréga-
tion maintenant plus que jamais en devenant une Eglise de 
CFI pour Israël  aujourd’hui même. 
 
Intercession et Prière pour Israël 
 
Les publications en ligne, telles que La Lettre de Prière  du 
Veilleur, Le Résumé des Nouvelles d’Israël, la lettre de nou-
velles 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 ques-
tions et commentaires 

 

Les Howard 

Enseigner les chrétiens chinois a été une grande bénédiction 

Se rappeler des survivants de la Shoah 
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«  Tout le peuple s’assembla comme un seul 
homme… » Néhémie 8 :1 
 
Ce 3 Juin, le peuple juif a décidé un «  Jour d’Unité » à Jé-
rusalem et dans d’autres parties du monde  en souvenir des 
trois étudiants d’une yeshiva : Eyal Ifrach, Gilad Shaer et 
Naftali Fraenkel qui avaient été assassinés par des terro-
ristes du Hamas en Juin dernier. 
 
L’armée israélienne (IDF) avait déclenché l’Opération 
«  Gardien de mon frère », dans le but de ramener ces 3 
jeunes vivants. Malgré cela, ils ont été retrouvés assassi-

nés. L’enlèvement de ces 3 jeunes  a conduit à la réunifica-
tion de la société israélienne souvent fragmentée, ainsi que 
l’unité de la société israélienne de part le monde. 
 
Pendant la période de recherche, les parents de ces trois 
jeunes ont démontré un exemple de dignité exemplaire pen-
dant ces temps d’attente, de difficultés et d’espoir, même 
lorsque les 3 corps ont été retrouvés.  Les parents de ces 3 
jeunes ont encouragé cette initiative d’être unis d’un même 
esprit en disant : «  L’enlèvement de nos garçons montre un 
des moments les plus difficiles dans l’histoire moderne 
d’Israël. Mais la réalité, est qu’au-delà de cette tragédie 
cruelle, s’est levé un esprit  d’unité sans précédent  en fa-
veur du peuple juif ». «  Dans cet esprit, et c’est notre prière 
commune, que l’on ne se souvienne plus  d’eux comme vic-
times  d’une tragédie cruelle, mais comme trois garçons 
normaux qui ont unifiés une nation. Que le souvenir de Eyal, 
Gilad et Naftali nous inspire  tous à vivre  vraiment comme 
peuple ayant un seul cœur. » 
 
Prions pour la consolation de ces parents qui sont devenus 
incroyablement des ambassadeurs de l’unité du peuple juif, 
nous rappelant de rester positif quoiqu’il arrive. 
 

La haine des palestiniens étant une réalité, les policiers 
israéliens sont souvent exposés à des attaques  lorsqu’ils 
sont chargés de protéger leur peuple . Malheureusement, 
plusieurs d’entre eux ont été tués et blessés. 
 
Le programme « Sous Ses ailes » a eu le privilège de ren-
contrer  Yeshoshua ( Joshua ), un officier de police vivant à 
Netanya.(Centre d’Israël). Dans une attaque terroriste, plu-
sieurs israéliens furent tués et un grand nombre blessés. 
Yoshua , alors qu’il était en service fut sérieusement atteint. 
Pendant plusieurs mois, il n’a pu reprendre son service et  

subvenir  aux besoins de sa famille (son épouse et leurs 
trois enfants ,dont 2 adolescents ). Nous avons pu lui rendre 
visite et aider cette famille financièrement. Il a été très ému 
quand nous l’avons remercié d’être un gardien pour Israël 
afin que nous puissions vivre en sécurité . Il a été aussi très 
touché par l’amour et l’aide  venant des chrétiens . 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Juin 2015 

Sous ses ailes 
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« Les Philistins tournèrent l’épée les uns contre les autres, 
et la confusion était extrême. » 1 Samuel 14 : 20 
 
Après le hurlement des sirènes  annonçant l’arrivée des 
roquettes dans le Sud du pays, trois missiles se sont abat-
tus dans une zone déserte de Sdot Neguev, ne causant 
heureusement aucune victime, ni dégâts matériels. Selon 
les médias israéliens, le groupe terroriste ISIS revendique 
ces attaques. Les média locaux ont rapporté que  suite à 
ces attaques de roquettes, des avions israéliens  volaient au 
dessus de ce secteur contrôlé par le Hamas. Bien qu’un 
accord ait été signé  après la guerre de cet été, quelques 
islamistes radicaux ont continué à tirer des roquettes, même 
si le Hamas leur a demandé d’arrêter. On ne sait pas trop 
combien il y a de partisans d’ISIS  à Gaza  ou s’ils sont en 
lien avec ceux de Syrie et d’Irak. 
 
Sur la frontière  Nord d’Israël, les combattants d’ISIS  en 
Syrie ont perpétré plusieurs attaques ces dernières se-
maines afin d’agrandir leur  territoire  dans ce secteur. Mais 
ils ont été repoussés 2 fois par les rebelles syriens  le long 
des hauteurs du Golan.  Israël n’a pas encore répondu à 
ces attaques, même si des bombardements mortels  suite 
aux échanges de tirs d’Isis, ont traversé la frontière  pour 
s’abattre en territoire israélien. (*) 
Priez pour que le sagesse de Dieu soit donnée au gouver-
nement israélien et aux chefs militaires pour savoir com-
ment réagir suite à ces menaces aux frontières Nord et du 
Sud . 
 
Priez aussi  que les ennemis d’Israël au Nord et au Sud  
continuent à se combattre les uns les autres pour leur des-
truction. 
 

Lors d’une de nos dernières visites  dans le Sud, le Maire 
de Sderot , Michel Amsalom, nous a demandé de la part de 
son peuple de remercier tous ceux  qui , malgré les at-
taques venant de Gaza depuis 12 ans, se sont tenus à leurs 
côtés. Il a dit que votre amour et votre aide signifient beau-
coup pour eux, sachant ainsi qu’ils ne sont pas seuls. 
 
Le programme « Communautés sous attaques » a encore 
pu aider  des enfants traumatisés par ces attaques à partici-
per à un voyage de quelques jours en Galilée, les éloignant 
ainsi de ce contexte hostile. Cela nous a fait chaud au cœur 
de voir les sourires des enfants reconnaissants. Merci à 
chacun de vous qui permettait cela. 
 

(*) Lors du voyage des CAI, nous nous sommes rendus  sur 
le Mont Bental (en territoire israélien) surplombant la plaine 
et frontière syrienne. Le groupe a prié pour la protection de 
cette frontière où nous sentions vraiment la tension. Des 
unités druzes sont en alerte sur ce point stratégique. Les 
casques bleus  se tiennent derrière leurs « lunettes ». Mais, 
comme le disait Joël, un jeune habitant d’un kibboutz tout 
proche, Israël a « des yeux partout » (drones et autre 
moyens de surveillance). Une déflagration en zone sy-
rienne, suivie d’un épais panache de fumée, nous  confirma  
la réalité sur le terrain. 

Communautés sous attaques 
Aides habitants communautés traumatisées 

Juin 2015 

Communauté sous attaques 
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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 mondeIsraël, un regard sur l'avenir du mondeIsraël, un regard sur l'avenir du mondeIsraël, un regard sur l'avenir du monde  

 
 
 
 

Nous vous informerons ultérieurement des différents  orateurs qui in-
terviendront ce week-end ainsi que du lieu exact de  la rencontre  
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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 


