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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Février 2016 - Année juive 5776 
 

« Jusqu’à quand vous jetterez vous sur un homme ? Chercherez-vous à l’abattre ? Comme une muraille qui 
penche. Comme une clôture qu’on renverse ? » 

Psaume 62:4 
«  Jusqu’à quand , ô Dieu ! l’oppresseur outragera-t-il ? L’ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? » 

Psaume 74:10 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Ce mois-ci, nous voulions mettre la photo d’un merveilleux couple israélien, dont le 

bonheur a été brutalement brisé ! Nathan, entouré de ses 6 enfants, pleure Dafna, son 

épouse bien-aimée poignardée à mort par un jeune palestinien de 15 ans ! Aux 

funérailles, Nathan a fait l’éloge de celle qu’il avait connue alors que tous deux 

défendaient leur pays au Sud-Liban. Puis il « s’est tourné vers Dieu , en Lui assurant que 

sa foi ne s’est pas affaiblie après ce lâche assassinat … » « Cher ABBA, (Papa), je n’ai pas 

de doute envers toi, pas une seconde ! Tu as donné, tu as repris , que ton nom soit béni ! 

Mais je te demande de nous donner de la force, car mes orphelins (6 enfants de 17 à 4 

ans) sont tes orphelins. Donne-nous … d’être présent dans notre maison, que nous 

sentions ton étreinte chaleureuse et ton amour … » 

Et puis, comme dans un mauvais 

rêve, d’autres noms de belles 

jeunes femmes se sont rajoutés à 

cette sinistre liste : Shlomit, puis 

Hadar jeune soldate tuée à la 

Porte de Damas … Des sourires 

qui s’éteignent devant la tempête , 

laissant derrière eux larmes, 

vides, détresses … ! Car la liste est 

bien longue de tous ceux et celles 

qui ont succombé ou sont blessés 
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à vie par le terrorisme implacable en Israël, et maintenant dans le monde . 

Les volontaires C.A.I. des programmes « Sous Ses ailes », « Communautés sous attaques » sont 

comme des anges envoyés auprès de ceux qui ont été si brutalement atteints dans leurs corps et 

leurs âmes, car leurs vies basculent soudainement dans l’enfer. Combien Israël a besoin du soutien 

dans la prière de l’Eglise pour sa protection, sa consolation ! 

N’hésitez pas , comme nous vous le proposons à la fin du programme « Sous Ses ailes » à envoyer 

une petite carte à ses bien-aimés meurtris, afin de leur apporter un peu de baume au cœur . 

Manifestez aussi votre soutien, dans vos régions respectives, auprès de la communauté juive qui 

est selon les sondages de plus en plus « mal en France » ( trois quart envisagent de partir en 

Israël !). 

Que de sujets de prières ! Regroupez-vous pour prier pour Israël et le Moyen-Orient où le Seigneur 

agit puissamment et cela en dépit des turbulences énormes . Le combat pour l’établissement du 

Royaume devient de plus en plus intense ! Que les sentinelles se lèvent, qu’elles n’aient pas de 

« répit jusqu’à ce qu’Il (Eternel) rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre ! ».(Esaïe 

62 :2) Dans l’attente de ces moments glorieux, « Consolons, consolons Son peuple ! »( Esaïe 

40 :1) 

Ensemble pour Lui et pour eux ! 
André et Hélène Van Nieuwenhuyse 
Représentants des C.F.I. en France  

Après la tenta�ve d’assassinat d’un professeur juif à Marseille , nous avions envoyé 

un courriel à Monsieur le Grand Rabbin de France Haïm Korsia qui nous a fait part 

combien « notre message l’avait immensément touché et qu’il nous adresse toute 

sa reconnaissance … Votre démarche est belle et perme�ra, de recouvrer la frater-

nité qui nous est si chère . » 

Shlomit Krigman 

Hadar Cohen 
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12 heures de prière pour Israël 
 

Le forum de LORI : Les Œuvres Rassemblées pour Israël, prévu à Paris du 11 au 13 mars 2016, est annulé. 

En effet, les Associations de LORI ont considéré que les conditions n'étaient pas réunies 
pour réaliser ce deuxième forum. 

Maintenant, LORI se donne du temps pour chercher la volonté de Dieu, dans ces temps par-
ticuliers que nous traversons. 

Nous avons à cœur de vous y associer et nous vous proposons donc de nous retrouver  

le Samedi 12 mars 2016  

à partir de 9 heures 30, pour douze heures de prière, accompagnées d’interventions de différents orateurs,  

à l’Union de prière 19, rue de la Calade 07800 Charmes sur Rhône 

  

Les orateurs : 

Agnès Staes (V.O.R) - Jean-Marc THOBOIS (KEREN) 

Bernard Leycuras (Objectif France) David Bouillon (Union de prière ) 

 
Tarif et inscription : 

 
Prix de la journée 24.00 euros (comprend le repas du soir) 

 
Repas du midi tiré du sac 

 
 

12heures@lorisrael.fr pour inscription 
LORI- BP 317 - 26402 CREST Cedex  
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Pour l'amour de Sion 

Février 2016 
 

Soyez bénis de Jérusalem, chers amis 
de CAI international, ma famille. 

 
C’est avec une grande joie et un grand enthousiasme 
que j’écris ma première lettre en tant que directrice. J’ai-
merais profiter de cette opportunité pour remercier mes 
parents de m’avoir aidée à atteindre mes objectifs. Tous 
deux, vous avez été d’excellents mentors, des guides et 
des exemples de ce que signifie vivre une vie complète-
ment dédicacée au Seigneur. 
 
Je remercie les membres du Conseil d’Administration de 
Chrétiens Amis d’Israël à Jérusalem qui nous font con-
fiance, à Kevin et moi (avec le Seigneur à la barre) pour 
mener à bien ce ministère à l’avenir. A mon tendre mari, 
depuis 31 ans. Quelle aventure ! 
 
Et enfin, au Seigneur, je dis : « merci de m’avoir choisie. 
Je m’éveille chaque matin ne me sentant pas digne d’un 
appel comme celui-ci. Mais c’est pour toi seul que je fais 
cette course, pour t’entendre dire à la fin C'est bien, bon 
et fidèle serviteur, tu m’as servi fidèlement . » 
 
Il m’est difficile de penser que l’année 2015 s’est termi-
née aussi rapidement. Je pensais récemment aux nom-
breux défis que j’ai affrontés cette dernière année. Seule 
la grâce de Dieu et Sa fidélité m’encouragent à continuer 
d’être courageuse et forte, à combattre le bon combat, 
toujours avec l’assurance que vous, dans les nations, 
continuez à vous tenir avec moi sur la Parole de Dieu et 
Ses promesses. Sans vos prières permanentes et votre 
soutien financier, tous les projets de Chrétiens Amis 
d’Israël qui existent depuis plus de trente ans maintenant 
auraient pris fin il y a des années. Merci ! 
 
« Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail 
et l'amour que vous avez montré pour son nom, 
ayant rendu et rendant encore des services aux 
saints. Nous désirons que chacun de vous montre le 
même zèle jusqu'à la fin… » (Hébreux 6: 1O-11) 
Toute la louange et la gloire soient à Dieu alors que 
nous restons fermes dans Ses promesses! 
 
En tant qu’organisation Chrétienne Sioniste, Chrétiens 
Amis d’Israël s’efforce de réparer les dommages causés 
par l’église historique. Lorsque nous parcourons le pays 
pour rendre visite aux israéliens, nous essayons d’être la 
représentation tangible des mains et des pieds du Sei-

gneur, rapportant Son amour à ceux qui nous l’ont appor-
té les premiers. Le christianisme a une très grande dette 
envers les Juifs. C’est pourquoi les relations Judéo-
chrétiennes sont l’une de nos principales priorités. 
 
Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient; car si 
les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils 
doivent aussi les assister dans les choses tempo-
relles. (Romains 15:27) 
 
Dieu promet de récompenser ceux qui ont été fidèles 
dans leur générosité et travaillé avec diligence pour son 
peuple. Amen! 
 
Le mouvement international de Boycott, Désinvestisse-
ment et Sanctions, communément appelé BDS, s’est ré-
pandu rapidement depuis son origine en 2005. L’idée qui 
se cache derrière cette campagne est, sans nul doute 
possible, antisémite. C’est le désir de saper et d’anéantir 
le status légal et légitime de l’Etat d’Israël. Il est conçu 
pour stimuler les arabes des régions extérieures. 
 
Dans ce BDS, nombreux sont ceux qui n’ont jamais vécu, 
travaillé ou dû entretenir leur famille à l’intérieur des fron-
tières d’Israël. Si c’était le cas, ils ne soutiendraient, n’ap-
prouveraient ou n’encourageraient jamais une campagne 
aussi scandaleuse. 
 
Si vous avez visité Israël, ou si vous y avez vécu, vous 
seriez à même d’attester personnellement le fait que, 
dans l’ensemble, la plupart des israéliens et des palesti-
niens vivent et travaillent côte à côte, quotidiennement 
sans aucun problème. Ils fréquentent les restaurants les 
uns des autres ainsi que les épiceries 24/24. Ils achètent 
des fleurs les uns aux autres, de même que l’essence et 
travaillent ensemble dans les hôpitaux et pour promou-
voir les voyages dans la région. Si ceux qui ont créé cette 
campagne se souciaient un peu de la vie des palesti-

Pour l'amour de Sion 
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Pour l'amour de Sion 

niens qui vivent et travaillent dans ce pays, ils ne l’au-
raient pas fait, car, en fin de compte, c’est aux commu-
nautés arabes d’Israël qu’ils font du tort. 
 
Les membres du personnel de Chrétiens Amis d’Israël 
travaillent, vivent, prennent des bus et des trains, vont au 
culte, ont des échanges avec des juifs et des arabes tous 
les jours. Dans l‘ensemble, les israéliens et les palesti-
niens ont tous besoin de l’économie locale pour continuer 
à prospérer et mettre à manger sur la table familiale, 
payer leur loyer, leur eau, gaz et électricité, mettre de 
l’essence dans leur voiture et habiller leurs enfants. 
 
La prochaine fois que vous verrez les initiales « BDS », 
considérez qui sont ceux qui sont derrière ce mouvement 
et ce qu’ils sont. J’aimerais vous encourager à vous ren-
seigner et approfondir votre connaissance afin de voir qui 
tirerait bénéfice si on déclarait Israël ‘Etat d’apartheid’. 
Les palestiniens en Israël, ou même les palestiniens 
(arabes) qui habitent dans les villes qui entourent la mi-
nuscule nation du Moyen-Orient en profiteraient-ils vrai-
ment? Personnellement, je ne le crois pas. 
 
« Imaginez-vous être une voix forte qui s’élève et qui dit : 
assez, c’est assez » 
 
Que nous soyons Catholiques, Anglicans, Presbytériens, 
Méthodistes, Luthériens ou sans dénomination, nous pro-
clamons tous croire au seul vrai Dieu. Et qui est-Il? Il est 
le grand JE-SUIS, le Dieu d’Israël, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob. Et voici la question qui se pose : Al-
lons-nous de nouveau rester là en silence, bien en sécu-
rité dans nos communautés alors qu’avec son peuple, 
Israël continue à vivre sous la menace de ceux qui cher-
chent à le détruire? Ou bien nous lèverons-nous pour la 
vérité et la justice, rejetant la crainte de ceux qui pensent 
différemment, disant : « Je me tiendrai coude à coude 
avec le peuple choisi par Dieu, quoi qu’il m’en coûte ! » 

 
Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour 
l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, 
jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et 
sa délivrance, comme un flambeau qui s’allume. 
Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta 
gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la 
bouche de l'Éternel prononcera. Tu seras une cou-
ronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban 
royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera 
plus Azuvah, délaissée, on ne nommera plus ta terre 
SH’mamah, désolation; Mais on t’appellera Heftzi-
Vah, mon-plaisir-est-en-elle, et l'on appellera ta terre 
Be’ulah, épouse. Car l’Éternel met son plaisir en toi…
(Esaïe 62:1-4) 
 
Ma prière est que vous ne vous tairez pas mais que, du 
sommet des montagnes, vous crierez comme illogiques, 
mensongers, injustifiés et fabriqués sont les mensonges 
sur lesquels reposent les initiales BDS. 
 
Pour conclure , concentrons nos pensées sur ce qui est 
vrai, noble, juste, pur, aimable ou admirable, sur quelque 
chose de vertueux ou sur ce qui mérite nos louanges, 
comme nous le lisons dans Philippiens 4:8. Merci encore 
de votre fidélité à faire de C.A.I. ( Chrétiens Amis 
d’Israël), votre canal de bénédictions. Notre ambition est 
de faire une différence en Israël; 
 
Paix et Bénédictions jusqu’à la prochaine fois. 
 
Stacey Howard 
 
Directrice internationale CFI 
 
 
 
 
Revenons à Juin 2015. 
Benjamin Netanyahu parlant du BDS avait déclaré que la 
campagne menée par les palestiniens pour boycotter les 
marchandises israéliennes rappellent la campagne de 
l’Allemagne Nazie « Les attaques contre les Juifs ont tou-
jours été précédées par des diffamations contre eux. Ce 
que l’on a fait aux juifs d’alors, on est en train de le faire à 
l’état juif maintenant », avait dit le Premier Ministre. « En 
ces jours-là, nous n’avons rien pu faire. Aujourd’hui, nous 
pouvons dire ce que nous pensons et défendre notre sol. 
Nous allons faire les deux! », avait-t-il ajouté. 
(i24News.tv)Dans un article du 16 novembre, Fox News 
déclarait : « Alors que le monde civilisé prend le deuil 
pour Paris et se prépare à aller combattre ISIS, le journal 
officiel de l’Autorité Palestinienne est en train de faire la 
déclaration absurde qu’Israël était derrière les attaques 
de vendredi 13/11 qui ont tué 132 personnes dans la ca-
pitale française. » 
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12 heures de prière pour le Peuple juif et 
pour Israël : 10 h. à 22h avec interventions 
d’orateurs . (12heures@lorisrael.fr) 
 
�Après 2000 ans d’hostilité : Déclaration des rabbins 
juifs orthodoxes le 3 Déc.2015 : « Nous Juifs et chré-
tiens , avons plus de points communs que de diffé-
rences. » & «  Juifs et chrétiens doivent travailler en-
semble comme des partenaires pour affronter les défis 
moraux de notre époque. »Prions pour les amitiés entre 
Juifs et Chrétiens de France alors que la communauté 
est bien éprouvée par des actes de terrorisme . 

�Que de plus en plus de musulmans viennent à Jé-
sus : «  Il n’y a jamais eu autant de conversions de mu-
sulmans et dans les nations. » ( par exemple en Iran , 
grâce à la TV chrétienne !), car beaucoup aspirent à la 
paix et l’amour. 

 

2) Eglise et Israël 

�Que le Seigneur continue à donner un esprit de révé-
lation sur le « Mystère d’Israël » (Romains 11:25), dans 
l’Eglise . Que les yeux des leaders s’ouvrent et entraî-
nent leurs fidèles à prier, soutenir Israël … car c’est dans 

ce pays que viendra le Messie : YESHUA (Jésus), le 
seul qui peut apporter la paix dans le monde. 

�Demandons pardon pour ceux qui demeurent dans la 
« doctrine de remplacement » (Israël n’ayant pas su 
remplir sa mission , c’est l’Eglise qui la remplace !), ne se 
référant pas aux mises en garde de Paul concernant les 
relations entre l’Eglise et Israël (Romains 11 :18 « Ne te 
glorifies pas aux dépens de ces branches (Israël mis à 

part pour un temps) » 

�Que de plus en plus de groupes de prière prient 
pour Israël, car Dieu va encore les utiliser pour le salut 
du monde . Que des ouvriers se lèvent pour toucher les 
dernières tribus non-atteintes afin que l’Evangile arrive 
aux extrémités des nations et qu’ainsi vienne le temps où 
« tout Israël sera sauvé » !( Rom. 11 :25) 

 

3) Le retour en Israël ou Aliyah 

Israël était il y a plus d’un siècle « un désert », car ses 
habitants avaient été dispersés dans le monde en-
tier .Maintenant, depuis 1948, date où l’Etat d’Israël a été 
reconnu (restauré), le pays « refleurit » et se développe 
en qq années d’une manière incroyable (progrès dans 
l’agriculture, les sciences, la médecine, les techniques … 
qui profitent au monde !) Amos 9:14 « Je ramènerai les 

captifs de mon peuple d’Israël ; ils rebâtiront les villes dé-

vastées et les habiteront, ils planteront des vignes … Ils 

La 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 

La Lettre de Prière du Veilleur  

71 ans après Auschwitz .Le 27 Janvier 1945, jour de 
libération de ce camp d’extermination du peuple juif . 
Nous ne voulons pas oublier. 3 ans après la mort de + 
de 6 millions de Juifs, Israël renaissait ! Les « os déssé-
chés » de la prophétie d’Ezéchiel (chapitre 37) repre-
naient vie. Nous sommes témoins de la puissance de 
vie israélienne à tout niveau, malgré le combat perma-
nent . Prions pour les rescapés de la Shoah qui souvent 
vivent très pauvrement . Bénissons les œuvres chré-
tiennes qui leur apportent réconfort et paix. 
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établiront des jardins …. » 

Face à une croissance mondiale de l’hostilité 
(antisémitisme & antisionisme) envers le peuple juif, Dieu 
l’appelle à revenir au Pays « promis », dans une alliance 
perpétuelle à leurs patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. 
« Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arra-

chés du pays que je leur ai donné , dit l’Eternel, ton 

Dieu . » Amos 9 :15. 

Voir aussi toutes prophéties de Jérémie,Esaïe, Ezéchiel 

�Prions que l’aliyah continue pendant que c’est encore 
possible ; « J’enverrai des pêcheurs … puis des chas-

seurs ! »  Jérémie 16 :16 

�Prions pour les Juifs de France qui font leur aliyah , 
leur intégration dans une nouvelle culture, l’apprentis-
sage de la langue, logement , travail ( dernièrement le 
gouvernement israélien a reconnu la validité de certains 
diplômes français de médecine , avec ancienneté ) qu’ils 
n’aillent pas dans d’autres pays ( fausses routes) 

� Prions pour les œuvres chrétiennes ( Ebenezer & 
C.A.I avec son Centre de distribution à Jérusalem) qui 
les aident dans cette importante démarche  

 

4) Israël 

L’ennemi a toujours cherché à exterminer le peuple juif. 
Maintenant qu’il revient dans la terre que Dieu leur a don-
née, Israël est environné d’ennemis (et également à l’inté-
rieur !). Prions donc pour sa protection et proclamons : 
« Il ne dort, ni ne sommeille Celui qui veille sur Israël. » 

� Que Dieu donne la sagesse aux dirigeants, qu’ils 
se confient en Dieu pour les décisions à prendre au ni-
veau de la sécurité. 

� Prions pour la sécurité aux frontières et dans le pays. 
Que soient déjouées les tentatives de meurtre. 

� Prions pour les familles endeuillées, les blessés, 

les handicapés, et les traumatisés afin que dans leurs 
détresses ils crient à l’Eternel (chaque jour une attaque : 
une jeune femme poignardée devant ses enfants par un 
jeune de 15 ans, une jeune soldate à la Porte de Da-
mas….une « escalade », selon les responsables mili-
taires). 

� Intercédons pour ces jeunes arabes éduqués dans 
la haine au travers de livres scolaires payées par l’UE et 
par des prêches haineuses , qui sont devenus les es-
claves du diable pour tuer des Juifs , et qui ne pourront 
être libérés que par Jésus (Yeshua). 

� Rendons grâce à Dieu de ce que la Bible (Tanach) 
et aussi le Nouveau Testament sont de plus en plus lus. 

� Prions pour le petit reste de Juifs messianiques 
(1%) afin qu’ils s’affermissent dans l’unité et qu’ils soient 
des lumières pour leurs compatriotes. 

� Prions pour les œuvres chrétiennes qui apportent 
réconfort et compassion auprès de la population pauvre 
et blessée dans ce conflit spirituel. 

« Ainsi parle l’Eternel : Je retourne à Sion (Jérusalem), et 
je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera 
appelée ville fidèle, et la montagne de l’Eternel des ar-

mées montagne sainte ! » Zacharie 8 :3  

– Dans le livre de Zacharie , Jérusalem est citée plus de 

40 fois ! 

« Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, 
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; ... » 

Zacharie 14 :4 

« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous , 
viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au 

ciel. » Actes 1:11 

C.A.I.-France 

 La Lettre de Prière du Veilleur 
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Le fil à plomb prophétique de Dieu 

Sharon Sanders 

(1° Partie) 

« Presque six décades se sont écoulées depuis la fin de la 
Shoah, cependant l’antisémitisme existe encore, comme 
l'affligeante disgrâce du monde. » -- Eliot Engel. 

Alors que l’antisémitisme a continué à se manifester dans le 
monde entier depuis plus d’une soixantaine d’années, il 
reste encore un objet d’extrême honte --- l’abomination en-
vers Israël. Dieu a clairement averti l’humanité contre le mé-
pris de Sa Parole : « Je ferai de toi une grande nation, et Je 

te bénirai ; Je rendrai ton nom grand …. Je bénirai ceux qui 

te béniront et Je maudirai ceux qui te maudiront 

… » (Genèse 12 / 2-3). Cependant il y a un scandale encore 
plus grave c’est l’antisémitisme chrétien, si l’on considère le 
fait que « le jugement doit commencer par la maison de 

Dieu … » (1 Pierre 4 / 17 ). Nous qui aimons le Seigneur 
Yeshoua de tout notre cœur, nous devrions avoir la sagesse 
de ne pas être de ceux qui violent la Parole citée en Genèse 
12. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses mais je 
suis certaine qu’il n’y aura absolument aucune trace d’anti-
sémitisme dans le Royaume de Dieu qui vient. 

Un fil à plomb qui divise les églises 

Aujourd’hui, nous voyons des églises divisées au sujet 
d’Israël. Lance Lambert enseignait qu’Israël serait un fil à 
plomb pour l’Eglise. Un fil à plomb permet de voir si quelque 
chose est parfaitement vertical, c’est-à-dire droit. Utilisé de-
puis des temps anciens un fil à plomb est simplement cons-
titué d’un fil et d’un poids quelconque … Jésus possédait 
probablement une série de différents poids qu’on utilise 
dans le bâtiment. La Parole de Dieu est un fil à plomb qui 
détermine si son peuple est vraiment « droit ». On peut se 
proclamer soi-même juste et droit mais c’est Dieu qui déter-
mine. Ce qu’Il a dit être faux et mauvais dans le passé est 
toujours faux et mauvais aujourd’hui parce que la Parole de 
Dieu est éternelle et ne change pas … (Wayne Blank) 

Ce qui offensait Dieu quand Il voyait Israël au temps d’Amos 
(7/8), Il le voit actuellement dans le comportement de 
l’Eglise aujourd’hui. En tenant compte du fait que …. « le 

jugement va commencer par la maison de Dieu .. (1 Pierre 
4:17) » le standard spirituel pour mesurer sera semblable à 
une baguette ou à un fil à plomb. Est-ce que nous, disciples 
de Yeshoua, faisons preuve de la même droiture sainte, 

agréée par Dieu, envers Son Peuple Elu, dans ces temps 
de la fin ? Israël va jouer un rôle primordial lors du jugement 
des nations (lire Matthieu 25:31 – 46). 

Beaucoup d’églises aujourd’hui sont impliquées dans le 
boycott, le désinvestissement et les sanctions envers Israël 
parce qu’elles s’en éloignent de plus en plus. Le Conseil 
Mondial des Eglises, l’Eglise Unie de Christ, l’Eglise Presby-
térienne (USA ), l’Eglise Méthodiste, les Assemblées Qua-
kers et l’Eglise Anglicane que ce soit en Amérique ou dans 
d’autres pays, soutiennent le mouvement qui veut exclure 
les Juifs « occupants » de leur propre Terre d’Israël. Il en 
est de même de la part de l’Eglise Episcopale et de l’Eglise 
Mennonite. Ce qui est ridicule c’est que l’on ne s’insurge 
pas contre la haine de l’islam envers la Croix Chré-
tienne. 

Comme on relie des points pour découvrir l’image  

Une partie de notre problème dans l’Eglise est le manque 
de compréhension de l’hébreu chez le clergé. Les Ecritures 
Hébraïques (c-a-d les Deux Testaments) ne peuvent être 
pleinement comprises correctement que dans leur contexte 
hébraïque original. Je cite ici de grands érudits bibliques qui 
ont essayé d’éclaircir les choses pour nous comme on relie 
des points pour trouver un dessin, car le clergé chrétien 
n’avait pas pu « élargir » et approfondir la Parole de Dieu. A 
titre d’exemple nous allons examiner brièvement le livre de 
l’Apocalypse. 

Le Dr Alfred Edersheim (La vie et l’époque de Jésus le Mes-
sie ) identifie les symboles prophétiques dans le livre de 
l’Apocalypse comme des pratiques associées avec le 
Temple de Jérusalem et il dit que ces messages s’adres-
sent principalement au peuple juif . Le Dr David Stern 
(commentaire juif du Nouveau Testament et Bible Juive 
Complète) affirme : « il y a plus de 500 allusions au Tanach 
(les Ecrits Hébraïques) à partir de l’Exode, dans Esaïe, Jé-
rémie, Ezechiel, Daniel et jusqu’à Zacharie …. ( dans le livre 
de l’Apocalypse ) ». Et le Dr David Bivin ( Directeur de l’Ins-
titut pour l’étude des évangiles synoptiques à Jérusalem ) 
dit : « le manque de connaissance des coutumes juives 
chez les chrétiens a conduit à avoir une idée fausse de 
Yeshoua. « Relier tous les points » pour comprendre n’a 
pas été facile pour une église de « Gentils » qui manque 
d’érudits bibliques et qui ne connaissent rien au langage 
originel de la Bible : l’hébreu. 

Les lacunes de l’éducation chrétienne 

Il est triste de constater que le manque de professeurs con-

 Le fil à plomb prophétique de Dieu 
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naissant les racines hébraïques dans nos séminaires et uni-
versités bibliques ( théologiques ) a produit un clergé ordon-
né qui prépare des sermons sans aucune connaissance des 
coutumes et traditions juives ni des idiomes hébraïques de 
l’ancien Israël. Cela a conduit nos fidèles dans l’erreur 
quand ils quittent le sanctuaire de l’église après avoir enten-
du des interprétations incorrectes de la Bible. Pourquoi 
s’étonner alors d’avoir tant de chrétiens antisémites ? Les 
sermons donnés en utilisant ‘« eisegèse » : la lecture qui 
prend « dans » la Parole de Dieu un sens qu’elle n’a pas – 
au lieu d’utiliser « l’exégèse » c.a.d. retirer de la Parole de 
Dieu les sens prévus à l’origine, sa signification réelle -- ces 
sermons sont habituels dans le Christianisme. Comme c’est 
l’eisegèse qui est utilisée, on se retrouve avec un prédica-
teur imposant sa propre interprétation du texte. Toute 
l’Eglise, dans le monde entier a un besoin désespéré de 
Réforme et d’Education Judéo – Chrétienne. Dans nos éta-
blissements d’enseignement il nous faut de nouveaux maté-
riaux pour éviter de répéter cette faute historique qui fait 
injure à l’Ecriture quant au Peuple Juif. Beaucoup de pas-
teurs merveilleux ne se rendent absolument pas compte de 
ce tort – c’est simplement ce qu’on leur a enseigné dans 
leurs séminaires. 

Le calice de la tromperie 

Nos églises aujourd’hui sont aussi imbibées de la 
« Théologie du Remplacement » et du préjugé général que 
Dieu hait les juifs. En proclamant l’aveuglement d’Israël 
parce qu’il a rejeté Jésus, les églises disent que Dieu a reje-
té Son Peuple et qu’Il ne l’aime plus. C’est l’Eglise qui est 
maintenant « Le Nouvel Israël » et elle seule est la Bien – 
Aimée de Dieu. Même si cela peut paraître juste, les chré-
tiens qui aspirent aujourd’hui à être le Nouvel Israël avalent 
le même poison qui s’est répandu de la « Coupe de la 
Tromperie » que la chrétienté boit depuis plus de 20 siècles. 

C’est un fait historique que le vénéré Martin Luther 
(initiateur de la Réforme de 1517) s’est détourné du peuple 
juif quand ils ont refusé sa branche du christianisme. Il les a 
accusés alors « d’empoisonner les puits » de la chrétienté. 
En réalité une « tumeur » empoisonnée s’était développée 
sur ses enseignements et avait fini par infecter la vie spiri-
tuelle de l’Eglise entière en Europe et ce mal s’était répandu 
sur d’autres continents. Par exemple, beaucoup de chré-
tiens en Allemagne fréquentaient l’église locale mais travail-
laient aussi dans les camps de la mort nazis --- qui avaient 
été construits pour éteindre toute la lumière de la race juive. 
Les responsables d’églises et la hiérarchie se délectaient de 
ce poison antisémite. Et il est triste de voir qu’aujourd’hui 
encore de nombreux chrétiens boivent à cette coupe ce 

même poison. 

« Dans les archives de l’histoire du Christianisme, il y a le 
métrage d’un film brut et non monté qui n’a pas encore vu le 
jour mais qui sortira, se dévoilera au jugement dernier. Un 
tel « replay » de l’histoire antisémite de la chrétienté révèle-
ra les Croisades soutenues par l’Eglise, les pogroms, les 
massacres et exterminations, les humiliations, les ségréga-
tions, les séparations, les exclusions, l’esprit de supériorité, 
l’arrogance, les vexations, les préjugés, l’apathie et la passi-
vité envers les juifs …. » et à la grande honte de l’Eglise, la 
plus longue haine religieuse qui a engendré la Shoah. Ajou-
tés à cette « galerie de la honte » pour la chrétienté il y a …. 
« les fausses accusations, les conversions et baptêmes for-
cés, les châtiments violents de la part des Pères de l’Eglise, 
les mensonges …. Tout cela a amené un déclin spirituel 
dans la chrétienté. 

Des volumes entiers de calomnies adressées au peuple 
juif sont sorties des lèvres des Pères de l’église et elles 
ont influencé des pays chrétiens dans le monde entier. 

Ironiquement, cependant à la 1ère assemblée du Conseil 
Mondial des Eglises, qui s’est tenu à Amsterdam en 1948, il 
fût constaté que « l’antisémitisme est un péché contre Dieu 
et contre l’homme « et il fut spécifié » qu’aucun chrétien ne 
peut être en relation correcte avec Dieu, à moins que sa 
relation envers les juifs ne soit juste. ( William H. Heinrich. / 
A la honte envers Jésus ) Mais aujourd’hui le Conseil Mon-
dial des Eglises est revenu sur sa position. Le calice de la 
tromperie a emporté dans la tombe beaucoup de fidèles 
pratiquants qui ont gardé mépris et arrogance envers le 
peuple juif. C’est une triste saga mais bien réelle et une fois 
de plus l’antisémitisme chrétien a atteint des sommets d’em-
barras et d’ignominies, laissant nos amis juifs plus isolés 
que jamais. 

Epitre de Jean 

Le fil à plomb prophétique de Dieu 
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Psaume 130 v 1 : «  Du fond de l’abîme, je t’invoque O Eter-

nel. » 

Les tirs de roquette depuis Gaza sont une menace cons-
tante vis-à-vis de la population Israélienne. La plupart des 
roquettes tirées de Gaza en direction d’Israël, sont mainte-
nant capable d’atteindre des grandes villes d’Israël, incluant 
Tel- Aviv et Jérusalem . 

Depuis qu’Israël s’est retiré de la bande de Gaza en 2005, il 
y a plus de 11000 roquettes qui ont été tirées sur Israël 
depuis Gaza. Plus de 5 millions d’Israéliens vivent journelle-
ment sous le joug d’attaques par des roquettes. 

Plus de 500.000 israéliens n’ont que 60 secondes pour 
trouver un abri, dès qu’une roquette est tirée de Gaza sur 
Israël . 

Trois fois depuis qu’Israël s’est retiré de la bande de Gaza , 
les forces ar-
mées israé-
liennes ont dû 
intervenir pour 
stopper ces at-
taques de ro-
quettes prove-
nant du Ha-
mas ,vers des 
civils Israéliens : 

- En 2008 , l’Opération «  Plomb durci «  

- En 2012 , l’Opération «  Pilier de défense »  

- En 2014 , l’Opération « Bordure protectrice » 

Les opérations militaires ont été un succès en détruisant les 
rampes de lancement et les infrastructures terroristes, mais 
rapidement après ces opérations le Hamas s’est réarmé et 
a augmenté à nouveau ses capacités militaires. 

Les organisations terroristes continuent d’améliorer la pro-
duction et la qualité des armes qui menacent la sécurité 
d’Israël et de la population civile. 

En votre nom , récemment le projet «  Communautés sous 
attaques »  a permis de secourir plusieurs victimes bles-
sées par des attaques de roquettes , comme nous l’avons 
cité plus haut . Ces attaques par des tireurs embusqués et 
des roquettes ont grièvement blessés des jeunes soldats 

d’Israël , non seulement physiquement mais aussi dans 
leurs âmes ; beaucoup d’entre eux sont maintenant inca-
pables de 
protéger leur 
pays comme 
leurs cama-
rades conti-
nuent à le 
faire , pour-
suivant ainsi 
leurs rêves . 
Ils doivent 
être hospitalisés et le chemin de leur totale guérison semble 
long et ne promet rien de positif 

- Priez s’il vous plait , qu’ils crient à Dieu dans leur déses-
poir, et sois réconfortés par Lui et Sa parole . 

- Prions pour eux en ces temps difficiles et que cela de-
vienne un temps de miracles pour Ohad, Matan, Natha-
nael, Yuval, Yarin, Orel, Dika . 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gilad, Shlo-
mo, Mordechai et ce d’entre eux qui ont été blessés en 
protégeant leur pays. 

Merci pour vos prières et votre soutien financier envers 

« Communautés sous attaques ». 

Que le Seigneur vous bénisse . 

Cartes aux soldats blessés : 

Merci de prier pour ces jeunes gens désormais handica-
pés suite à leur présence dans l’armée de défense israé-
lienne ( IDF) . Toutefois, nous vous proposons d’écrire à un 
ou à plusieurs, une petite carte écrite en français ou en an-
glais (si vous le pouvez). Maggie qui les a visités pourra leur 
remettre. Merci d’avance pour le baume d’amour que vous 
pourrez leur appor-
ter : «  Consolez, 
consolez Mon 
peuple » Esaïe 
40 :1 

(Merci de les en-
voyer à l’adresse du 
secrétariat) 

Communauté sous attaques 
Aides habitants communautés traumatisées 

Février 2016 
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Shalom , 

Vendredi dernier en rentrant , après avoir visité des victimes 
du terrorisme à Tel Aviv , j’étais stupéfaite d’entendre les 
informations qui disaient que le 1er Janvier un bandit ouvrait 
le feu sur plusieurs hommes d’ affaires dans la rue d’Dizen-
gott et à un autre endroit à Tel Aviv , tuant 3 personnes , en 
blessant 7 autres , deux étant toujours dans un état critique. 

L’assassin était un homme d’environ 30 ans portant des 
lunettes et habillé de noir , sortant d’ une épicerie et bran-
dissant de son sac une mitraillette , avec laquelle il a ouvert 
le feu sur un restaurant Sushi , un café , et un bar qui sem-
blait être sa principale cible . Les gens étaient pris de pa-
nique, certains courant vers la cuisine de ce bar, pendant 
que d’autres se cachaient sous les tables. Une personne 
choquée interviewée disait qu’elle n’oubliera jamais le sou-

rire glacé sur le visage de ce 
terroriste, quand il a regardé 
autour de lui et tiré au hasard 
sur les gens qui étaient là. Plus 
tard un chauffeur de taxis identi-
fié comme étant Amin Shaaban 
était trouvé assassiné au nord 
de Tel Aviv , croyant qu’il avait 
été tué par Melhem . Les forces 
de sécurité étaient à sa re-
cherche pendant une semaine 

et finalement l’ont trouvé. Essayant de l’attraper vivant, mais 
ayant ouvert le feu sur la police à cinq reprises, ce dernier a 
finalement été éliminé. Par la suite et après plusieurs réu-
nions et rapports inquiétants sur d’autres alertes terroristes, 
il a été décidé d’augmenter le niveau d’alerte, et de mettre 

en place une sécurité renforcée sur différentes places im-
portantes de la ville de Tel Aviv . 

S’il vous plaît priez pour la sécurité et le stress auxquels le 
peuple d’Israël doit faire face avec cette nouvelle flambée 
du terrorisme. 

Face à ce fléau, une personne sur cinq en Israël souffre de 
cette vague de terreur, et 77% du public se sent en danger 
dans un tel climat ; 81% ont changé leur comportement face 
à cette violence. Seulement 4% d’entre eux disent que leur 
sentiment de sécurité n’a pas été touché par les événe-
ments de ces derniers mois. La série d’attentats récents 
contre des Israéliens est le résultat direct d’incitations hai-
neuses par des radicaux islamistes et des éléments terro-
ristes appelant des jeunes palestiniens à tuer les juifs. 

Merci pour votre soutien envers ce projet important des CAI. 

Ensemble et grâce à vous, le projet « Sous ses ailes » vient 
en aide à de nombreuses victimes pendant cette vague d’at-
taques. 

Prions le Seigneur que les victimes et leurs familles soit en-
couragées et fortifiées dans la présence de Dieu alors que 
nous travaillons pour eux. 

Maggy Huang 
Responsable du Programme « Sous Ses Ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Février 2016 

Sous ses ailes 
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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 Jérusalem 

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

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et 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 


