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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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« Ne t’imagines pas que tu échapperas seule d’entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi .Car si 
tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs  et toi et la maison de ton 

père , vous périrez ! Et qui sait, si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté ? » Esther 5 : 13-14  

 

«  La parole de l’Eternel me fut adressée en ces mots : Que vois-tu Jérémie ? Je répondis : Je vois une branche 
d’amandier. Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu, car je veille sur Ma parole pour l’exécuter. »  

Jérémie 1 :11 
 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Le Livre d’Esther raconte les évènements survenus en Perse quand les Juifs y étaient 
captifs (cinquième siècle avant J-C). Une jeune fille israélite, Esther (nom qui signifie 
« étoile ») devint reine de Perse et Dieu l’employa pour empêcher le massacre de son 
peuple. «  Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans 
chaque famille… » Esther 9 :28. 
 
La fête de Pourim symbolise la victoire des Juifs sur leurs 
ennemis et la chute d’Haman (alors premier Ministre du 
roi Assuérus) qui incarne l’archétype de l’antisémitisme. 
 
Pourim est une fête joyeuse où les enfants se déguisent et 
où l’on s’offre des présents. Cette année, elle a lieu le 24 
Mars. 
« Mais comment ressentir la joie de Pourim, quand la 
haine du juif est plus que jamais dans l’air du 
temps ? » (Aish-fr) 
 
« Comment parler de joie  quand tout autour de nous, 
l’ambiance est à l’inquiétude, voire la peur de l’avenir ? » 
… questions bien légitimes de la part de ce peuple 
confronté dans l’Histoire de l’humanité au rejet des 
peuples qui s’opposent aux plans de Dieu à leur égard. 
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Mais face à ces actes d’une extrême violence en Israël et dans les nations dont ils souffrent 
quotidiennement, face à cette volonté inscrite dans l’ADN de leurs ennemis de les miner à petit 
feu, de les défaire, de les anéantir, la main de l’Eternel, déjà réelle du temps d’Esther, est encore là 
pour les conduire vers la Terre promise selon les promesses données par les prophètes ? Il les 
porte sur Ses ailes (Esaïe 60: 8), Il utilise la main des chrétiens pour les y entrainer, (Esaïe 49: 
22). Ils avancent en pleurant (Jérémie 31: 10), mais la volonté de Dieu s’accomplit … après tant 
d’années dans la diaspora, Dieu les fait « sortir de leurs tombeaux » (Ezéchiel 37:12) … les 
ramenant sur la terre d’Israël … pour accueillir le Messie ! (Esaïe 62: 11) 
 
Et l’Eglise, dans cette formidable action de Dieu, où est-elle ? Enfante-t-elle avec Dieu les 
promesses du Retour (Esaïe 59 :16) ? Se tient-elle à genoux afin que ces réalités annoncées ne 
tardent pas à s’accomplir (Esaïe 62 : 6-7) ? Console–t-elle le peuple juif dans son affliction (Esaïe 
40:1)? Ou se range-t-elle aux voix de ce monde, passivement …. ? 
 
La question que Mardochée a posé à Esther, finalement sécurisée dans son entourage royal : « et 
qui sait, si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » 
 
Nous chrétiens, qui par grâce avons été élevés à la royauté en tant que fils et filles du Dieu vivant, 
uniquement par Yeshua, fils de David, le Lion de la tribu de Juda, serons-nous une voix 
courageuse qui se lève et qui plaide en faveur de ce peuple de plus en plus rejeté ? 
 
Force est de constater que l’Eglise de France et d’Europe est bien frileuse dans sa position à l’égard 
d’Israël. Il nous faut continuer à être une voix dans le désert, convaincus que « Dieu veille sur Sa 
parole pour l’exécuter ! » et qu’Il est souverain en toutes choses !  
 

Avec Lui et avec eux !  

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

Appel à la prière : 

 

Beaucoup de serviteurs en Israël sont « a�aqués » dans leurs corps. 

• Notre frère Ray Sanders est bien affaibli à cause de la maladie de Parkinson. Prions pour ce fidèle 

serviteur et son épouse Sharon à ses côtés.  

• Esther, fille de Rick Ridings , Président du Conseil d’administra+on des CFI-Jérusalem et respon-

sable de la Maison de prière sur le Mont Sion : Succat Hallel a un cancer du sein. 

• David Davis, de l’Eglise du Mont Carmel , lui aussi a�eint par le cancer … 

 

« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les domina�ons, ni les choses présentes, 

ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Romains 8 :38-39  
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A la Conférence annuelle de prière d’intercession pour 
Israël à Jérusalem 

 
LES VEILLEURS  
Passage de l’Ecriture re-
çu : Esaïe 6 :8-10 
« J’entendis la voix du 
Seigneur, disant : Qui 
enverrai-je, et qui mar-
chera pour nous ? Je ré-
pondis : Me voici, envoie
-moi. 
Il dit alors : Va, et dis à 
ce peuple : Vous enten-
drez, et vous ne com-
prendrez point ; vous 
verrez, et vous ne saisi-
rez point. 

Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses 
oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne voie point de 
ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne comprenne 
point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point 
guéri. » (Version Segond)  
Bien-aimés, c’est une telle joie pour votre Père quand les 
cœurs de Mes enfants répondent à Mon appel. Chacun de 
vous qui avez entendu Ma voix et désirez être un porte-
parole de Ma parole (voix) d’avertissement est précieux à 
mes yeux. 
 Soyez toutefois conscients que ceux qui sont prompts à 
répondre ne sont pas tous équipés pour cette tâche. Avez
-vous vraiment compris la difficulté d’un tel appel ? En 
avez-vous sérieusement compté le coût ? Ne vous hâtez 
pas, mais d’abord faites silence, écoutez la voix de votre 
Dieu, et soyez sûrs que ce que je demande à chacun 
d’entre vous, car c’est un appel saint et coûteux. 
Si vous voulez être vraiment Mes veilleurs, vous devez 
être prêts à ce que j’agisse en profondeur dans vos vies, 
pour vous donner des cœurs compatissants, mais des 
fronts de pierre ; car vous devrez verser bien des larmes 
de douleur, mais vous devez aussi supporter beaucoup de 
colère et de haine et des paroles dures pour Moi. 
C’est un temps de travail pendant qu’il fait encore jour : 
l’obscurité où nul homme ne peut travailler n’est plus bien 
loin maintenant. Certains entendront la trompette d’aver-
tissement et y répondront, mais beaucoup n’en tiendront 
pas compte. Vous souffrirez, mais votre souci doit être 
seulement de faire Ma volonté et de proclamer Ma vérité, 
qu’ils entendent ou qu’ils n’entendent pas.  
Ne craignez pas l’islam, si terrible qu’il soit ; mais ayez 
conscience que vos plus grands ennemis seront ceux- 
certains même au sein de l’Eglise « professante »-dont le 
dessein est de mettre en place le Nouvel Ordre Mondial, 
et l’esprit qui se tient derrière eux. C’est l’esprit de Baby-

lone, qui est à l’œuvre même pour mettre en place le der-
nier empire, le plus terrible de tous, afin d’usurper la place 
de Dieu sur toute la terre. 
Ce Nouvel Ordre Mondial ne sera pas de nature isla-
mique, mais purement satanique. Il aura extérieurement 
l’apparence, non d’être altéré de sang, mais de volonté 
bonne et de bien apparents. Il paraitra aimant et pacifique, 
ayant extérieurement  en apparence  le caractère d’un 
agneau innocent ; mais il parlera et agira comme un dra-
gon pour écraser toute opposition.  
Bien-aimés, sachez avec certitude où vous tenez, forts en 
Moi et pleinement en alerte par rapport à l’erreur trom-
peuse et à la séduction. Le message du veilleur qui dé-
nonce les agissements de Satan attirera certainement 
beaucoup de haine sur son messager. C’est pourquoi, si 
vous voulez vraiment marcher avec Moi comme Mes veil-
leurs, soyez prêts à me laisser agir dans vos cœurs au ni-
veau le plus profond. Le feu du fondeur semblera très 
chaud, mais pour Ma gloire et pour votre sécurité, il doit 
accomplir en vous son travail. 
Ceux qui se tiennent aux côtés de ma nation représenta-
tive et élue d’Israël, et qui parlent en sa faveur, souffriront 
de la même haine que celle dont elle fait l’objet. 
Elle est haïe non pour elle-même, mais à cause de Moi. 
Elle est entrée dès maintenant dans les douleurs de l’en-
fantement qui amèneront finalement Mon Retour pour le 
jugement, et le royaume des ténèbres va résister jus-
qu’aux limites les plus extrêmes de sa puissance et de sa 
furie. La souffrance sera grande, mais Israël survivra, en 
passant toutefois par d’intenses afflictions, et ceux qui se 
tiendront avec elle partageront avec elle cette expérience. 
Cependant je vous dis aussi que cela aura pour aboutis-
sement une joie et une gloire indescriptibles pour ceux qui 
supporteront cette épreuve et qui persévéreront jusqu’à la 
fin, la main dans la main avec Moi.  
C’est pourquoi, mes bien-aimés, examinez vos cœurs et 
comptez la dépense, car dans vos cœurs vous devez  être 
en mesure de dire  avec une conviction affermie : « J’ai 
été appelé (e) à la royauté pour un temps comme celui-ci ; 
c’est pourquoi je dirai la parole d’avertissement et je me 
tiendrai épaule contre épaule avec Israël, la prunelle de 
l’œil de Dieu- et si je dois périr, je périrai. » 
Si vous êtes prêts à marcher sur ce chemin de veilleur 
pour votre Dieu, Je dois alors purifier les motivations de 
vos cœurs, et Je le ferai. Parler en raison de votre amour 
pour Jérusalem, c’est bien- mais ce n’est pas suffisant. 
Parler par amour pour le peuple et la terre d’Israël, c’est 
bien aussi- mais ce n’est pas suffisant. Vous devez vous 
lever et prendre position à cause de l’amour de vos cœurs 
pour le Messie d’Israël Lui-même, car aucun autre motif 
ne se révèlera suffisant pour vous soutenir dans le jour 
d’épreuve qui va venir. 

Prophétie donnée en anglais le 16 Janvier 2004 par David Noakes 



4 

 

« 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) 

 

Un réserviste israélien tué par une balle 
perdue dans une attaque à l’arme 
blanche 

M ercredi, tard dans la soirée, des milliers de personnes 
étaient présentes aux funérailles d’un soldat de ré-
serve israélien, tué dans la journée par un coup de 

feu des IDF pendant une attaque au couteau en Judée. 

Eliav Gelman, 30 ans, capitaine du corps de réserve militaire 
de l’armée de l’air, a été abat-
tu par les troupes qui es-
sayaient d’arrêter le palesti-
nien qui l’attaquait avec un 
couteau à la jonction du Gush 
Etzion, au Sud de Jérusalem. 

Un palestinien le poignarda 
alors qu’il attendait le bus 
pour rentrer chez lui, venant 
de la la base. Des soldats qui 
étaient tout près ont ouvert le 
feu sur l’homme, mais une ou 

plusieurs balles ont frappé Gelman accidentellement, le bles-
sant gravement. On l’emmena au Centre Médical de Sha’are 
Zedek à Jérusalem, d’où les médecins ont déclaré sa mort 
deux heures après l’attaque.  

Gelman, le père de deux garçons, Yoav et Yair, de deux et 
cinq ans, vivait avec son épouse Rina qui est enceinte, dans la 
communauté de Karmei Tzur du Gush Etzion au Sud de Jérusalem. 

Il venait de Kiryat Arba, 
une communauté à la 
périphérie d’Hébron et 
avait fait ses études à 
la Yeshva Mekor Haim 
ainsi que dans les terri-
toires d’Etzion. 

Prenant la parole aux 
funérailles, Eyal, le 
frère de Gelman l’a dé-

peint comme profondément religieux, étudiant tous les jours la 
Bible et le Talmud. 

« Il aimait et il était aimé, il était attaché aux gens, à la terre 
d’Israël et à laTorah d’Israël. Il se consacrait à la Torah. 
Chaque jour, en s’éveillant, quoi qu’il ait pu se passer dans la 
nuit, où qu’il fût, et en tout temps, même à l’armée, il étudiait le 
passage du Talmud et de la Torah, » a dit Eyal. 

Malgré les circonstances de sa mort, selon le site internet Ynet, 
la famille de Gelman ne tient pas rigueur à l’armée pour l’erreur de tir. 

Le beau-frère de Gelman, Benaya Sarel, un soldat IDF, de Ki-
ryat Arba, lui aussi, a été tué en 2014 pendant l’opération « 
Protéger les frontières » dans la Bande de Gaza. 

David Perl, qui dirige le Gush Etzion Council, a dit que Gelman 
n’est pas mort en vain. « Eliav a été sacrifié, lui aussi dans la 
guerre pour le Gush Etzion, une guerre qui a débuté il y a plu-
sieurs dizaines d’années, et, à notre grande tristesse, n’est 
toujours pas terminée. Nous sommes avec la famille et les ha-
bitants de Karmei Tzur, dans leur grande douleur », a-t-il dit. 

La Jonction d’Etzion a 
vu une vague d’at-
taques, aussi, de nom-
breux soldats sont-ils 
en poste à l’intersec-
tion. En novembre, 
une adolescente amé-
ricaine, Ezra Swartz a 
été victime de terro-
ristes à cet endroit. 
Une présence armée 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le pont et le tunnel sur la Grand route 60, qui mène de Jérusalem 
au Gush Etzion 

Des centaines de femmes ont manifesté à la Junction du Gush Etzion le 23/11/2015 
sur la banderole: ce ne sont pas ceux qui font le mal qui détruiront le monde, ce sont 
ceux qui les regardent sans rien faire. A. Einstein  
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massive a renforcé ces lieux ces derniers mois. 

Gelman devient le 29 israélien tué dans les attaques terro-
ristes palestiniennes depuis l’escalade de la violence en oc-
tobre. Trois non-israéliens ont été tués aussi. Près de 170 pa-
lestiniens ont été tué dans la même période : les deux tiers 
d’entre eux pendant les attentats et le reste, dans les affronte-
ments avec les troupes, selon les militaires israéliens. 

 

Le site d’un réfugié Syrien remercie 
Israël : une bonne nouvelle ! 
 

R écemment, Aboud Dandachi, un activiste syrien 
de Homs s’est entretenu avec Ynetnews à propos 
de sa décision de dédicacer un site web aux his-

toires d’israéliens qui aident des réfugiés syriens et de sa 
ferme conviction qu’il n’y a aucune raison qu’israéliens et 
syriens soient ennemis. 

Les syriens vont marquer le cinquième anniversaire de leur 
violente guerre civile le mois prochain. Aboud Dandachi est 
l’un des millions de ceux dont la vie a été complètement re-
tournée par le conflit sanglant. 

Parlant de la ville d’Istanbul, ce professionnel high-tech de 39 
ans, a raconté à Ynet ses expériences durant la crise sy-
rienne, et la leçon la plus importante qu’il ait apprise au sujet 
du pays qu’on lui avait toujours enseigné à haïr et à craindre. 

Dandachi, musulman sunnite, dit qu’il était neutre quand les 
manifestations contre le régime d’Assad ont commencé en 
mars 2011. « Je ne prenais parti pour personne parce que 
j’avais une belle vie, se rappelle-t-il, je n’avais pas besoin du 
gouvernement, je voulais seulement qu’ils me laissent tran-
quille. » Mais, une nuit, il y eut un moment décisif pour lui 
quand le gouvernement a tué 100 manifestants. 

Il pensait que la guerre se terminerait assez tôt, mais en 2013, 
quand Assad a commencé à utiliser les armes chimiques et 
qu’ISIS a envahi Raqqa, il a su qu’il devait partir. Après être 
resté deux semaines au Liban, Dandachi a réalisé qu’il avait 
échangé une zone de conflit pour une autre et il partit pour la 
Turquie où, depuis lors, il loue un appartement.  

Des cinq dernières années, il tire la conclusion claire qu’Israël 
n’est pas du tout le Grand (ou le petit) Satan. C’est tout le con-
traire ! « Israël fait exactement ce qu’il doit faire, dit-il, il ne 
prend pas part à la guerre, mais il aide les syriens blessés qui 
ont besoin de secours. Et il n’y a pas que le gouvernement. 
Des israéliens aident les réfugiés syriens en Jordanie, en 
Grèce, en Serbie, jusqu’en Amérique du Nord. Personne n’au-
rait blâmé les juifs et les israéliens s’ils avaient dit que ce 
n’était pas leur problème. Soit dit en passant, c’est ce qu’ont 
fait de nombreux pays arabes. Les états du Golfe, par exemple, ont 
fermé leurs portes aux syriens, et ces pays se disent amis de la Syrie. » 

Dandachi rappelle son éducation : « J’ai grandi avec les affir-
mations du genre : « ces gens sont tes ennemis. Les juifs sont 
mauvais. » Et là, j’ai vu que les juifs étaient le peuple le plus 
humain et le plus généreux de notre époque. 

Quand je vois que le Hezbollah et les Iraniens viennent pour 
me tuer et que je suis chassé de chez moi par les syriens, ma 
vision du monde change. C’est pourquoi, un jour, quand cette 
guerre sera finie, et elle sera sûrement finie un jour, je ne veux 
pas que les syriens soient entraînés dans des conflits inutiles. 
Il n’y a aucune raison pour nous d’être en guerre avec les 
israéliens. Quelle sorte les mésententes y a-t-il entre les deux 
pays ? Les Hauteurs du Golan, par exemple, voilà une ques-
tion certainement très facile à résoudre, comparée aux autres 
questions compliquées dans notre région." 

« Pourquoi sommes-nous les ennemis des juifs ? », demande-
t-il, « A un moment où Donald Trump nous diffame, où le Da-
nemark et la Suisse confisquent les avoirs des réfugiés, quand 
tous ces pays sont contre nous, nous voyons les juifs se 
mettre en danger pour nous aider. Alors pourquoi serais-je un 
ennemi des juifs ? Ils ont prouvé qu’ils voulaient être mes amis. Ils 
me tendent la main, alors pourquoi me retournerais-je contre eux ? » 

En décembre 2015, Dandachi a lancé un site appelé Thank 
you Israël qui raconte les histoires de juifs et d’israéliens qui 
ont aidé et qui aident encore le peuple syrien. « Il y a tant 
d’histoires que je veux mettre en ligne, dit-il, tous les jours, il y 
a de nouvelles histoires d’israéliens qui viennent au secours 
de syriens. En ce qui me concerne, parce que nous, les sy-
riens ne pouvons rendre aux juifs ce qu’ils nous donnent, nous 
devrions au moins les remercier. Je me souviens en avoir par-
lé pour la première fois en 2014, quand le Premier Ministre, 
Benjamin Netanyahu était allé voir les syriens blessés au Go-
lan et qu’on l’avait pris en photo. Je me souviens que l’opposi-
tion syrienne avait dit que Netanyahu devait cesser de se ser-
vir des blessés syriens pour faire sa propagande et autres bali-
vernes. A l’époque, j’avais dit à l’opposition : « Êtes-vous 
idiots ? Vous ne pouvez même pas dire merci ? » Quel 
manque de maturité ! » 

Il dit qu’il avait écrit cela sur son blog … Et l’opposition sy-
rienne a effacé le message de son site web. 
« Malheureusement, la réalité au Moyen-Orient est telle qu’au-
cun politicien arabe ne dira ‘merci’ à Israël. C’est cela la réalité 
du Moyen-Orient … Ils perdraient leur soutien et leur popularité. » 

Dandachi reste en contact avec ses frères dans le Golfe et en 
Turquie, mais n’a plus aucun lien avec la Syrie. « Personne de 
ma famille n’y est resté, dit-il, de tous mes proches, je suis le 
dernier qui ai quitté la Syrie. Quand je suis parti en septembre 
2013, je savais que je ne retournerais jamais en Syrie. »  

« En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à 
l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet 
d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira, 
en disant : bénis soient l'Égypte, mon peuple, et 
l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héri-
tage ! » (Esaïe 19:24-25) 

 

En Yeshua, le Messie  

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Que signifie une tour forte ? 
« Le nom de l'Éternel est une tour forte; Le 
juste s'y réfugie, et se trouve en sûre-
té. » (Proverbes 18:10) 

Nous, les veil-
leurs sur les mu-
railles, n'avons 
pas le droit de 
nous endormir 
pendant notre 
tour de veille. 
Grâce à la prière 
tout autour du 
monde sur la Mu-
raille de prière de 

CAI, certains prient le matin, d'autres, pendant la jour-
née, d'autres encore pendant les heures de la nuit, ce 
qui fait que les veilleurs ne dorment jamais. Il y a tou-
jours quelqu'un qui veille dans le monde et qui prie ar-
demment, exactement comme le Grand Veilleur d'Israël 
« Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 
L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à 
ta main droite. » (Psaume 121:4-5) 

 
La tour forte est le symbole de la protection divine. Dans 
les sociétés anciennes, chaque famille au sens large 
était responsable de sa propre sécurité. Ils ne pouvaient 
compter sur l'armée nationale ni sur la police municipale. 
Dans la parabole du vignoble en fermage, les vignerons 
virent le fils du propriétaire arriver bien assez tôt pour 
pouvoir élaborer un plan d'action : Matthieu 21:38. Les 
auditeurs de ce temps-là devaient se représenter les vi-
gnerons suivant son approche du haut de la tour de 
garde. Comme il est dit dans le Cantique du vignoble en 
Esaïe 5, et dans la parabole des vignerons en Matthieu 
21:33 et Marc 12:1, la construction d'une tour de garde 
est très importante dans la préparation d'un vignoble. Au 
temps de la vendange, le fermier et sa famille doivent 
être présents tous les jours dans la tour pour voir la ré-
colte et la garder des intrus...La tour de garde s'avère 
utile aux propriétaires pour surveiller leur vigne. (Jim Fle-

ming, « Le Monde des jardins de la Bible » et 
« Ressources Bibliques »). Imaginez-vous dans une 
vraie tour de garde, ici, en Israël. Très certainement, 
comme je serais disposée à le faire moi-même, vous lè-
veriez les mains en action de grâce à Dieu, d'avoir la 
possibilité de prier pour les autres, pour le pays et pour 
les difficultés présentes. « Le mot todah vient de la ra-
cine verbale yadah qui veut dire « étendre les mains ». 
Celle-ci, à son tour, est dérivée de yad, c'est à dire 
« main ». Ce mot est synonyme de la racine verbale ha-
lal que l'on traduit généralement par « louer » comme on 
le voit dans ce verset du Psaume 69:30 où les deux 
mots sont utilisés en parallèle : « Je célébrerai le nom de 
Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des actions de 
grâce. » (Dictionnaire Biblique illustré en hébreux. Jeff A 
Brenner) 

 

Où que nous soyons dans le monde, nous sommes en 
première ligne dès que nous recherchons le bien du 
peuple juif. L'opposition nous attaque parfois, semant la 
confusion. Nous devons nous tenir dans les brèches, gar-
dant chaque ouverture par laquelle l'ennemi pourrait ten-
ter de lancer une attaque-surprise. Nous devons com-
battre les ténèbres, non pas avec des fusils et des armes, 
mais avec nos épées et nos boucliers spirituels, c'est à 
dire par la force de la prière. Dieu peut réduire les plants 
des méchants à  néant et chaque fois qu'arrive un incident 
ou une attaque, il nous faut aller combler la brèche, nous 
ne pouvons pas nous arrêter. Israël a de nombreux adver-
saires, aussi, restons dans nos tours de garde et si, dans 
l'Esprit, nous entendons le son de la trompette, restons en 
haut de la tour jusqu'à ce que Dieu ait remis de l'ordre : 
vous le saurez dans l'Esprit, après avoir prié. 
 

Il est temps d'intercéder 
Nous louons Dieu en levant nos mains pour certains évé-
nements en Israël. Il n'y pas que des mauvaises nou-
velles. Un journal local titre : « Le nouveau Chef de la sé-
curité d'Israël craint Dieu ». La sélection de trois juifs reli-
gieux très pieux pour des postes de responsabilité n'est 
certainement pas un hasard. « Choisis parmi tout le 
peuple des hommes capables, craignant Dieu, des 

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 
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hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les sur 
eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cin-
quante et chefs de dix. » (Exode 18 :21). Le nouveau chef 
du Mossad lui-même dit qu'Israël a encore besoin de 
l'aide de Dieu. En effet, Yossi Cohen, dans une allocution 
sur la Torah à la synagogue, a déclaré qu'Israël a toujours 
autant besoin de Dieu qu'à sa fondation. Le Colonel Ofer 
Winter, commandant de la Brigade d'Infanterie Givaty a 
fait écho récemment aux paroles de David à Goliath et il 
ajouta cette courte prière : « Je lève les yeux vers le ciel 
et je crie avec vous/ « Ecoute, Israël, le Seigneur notre 
Dieu, le Seigneur est un ! » Sa lettre se terminait avec le 
souhait que le verset « je suis le Seigneur votre Dieu qui 
marche avec vous pour combattre pour vous et vous don-
ner la victoire sur vos ennemis. » s'accomplisse. 
Ces 20 dernières années, de plus en plus d'israéliens sont 
venus à la conclusion qu'Israël et Dieu sont inséparables. 
(Israel Today, Tsi Sadan) 
 

Comme nous prions mainte-
nant pour avoir davantage de 
gens qui craignent Dieu à la 
tête de la nation ! Nous 
prions pour que cesse la cor-
ruption au gouvernement et 
que toute malhonnêteté et 
toute distorsion soit mise en 
lumière et traitée avec sévéri-

té, car cela ne devrait pas exister au parlement d'Israël.  
Nous remercions Dieu pour les juifs orthodoxes d'Efrat qui 
tendent la main aux chrétiens dans le pays et dans le 
monde entier. 
Nous louons Dieu pour la bonté des soldats d'IDF qui ai-
dent à porter assistance aux nombreux soldat syriens 
blessés à la frontière nord (et dont la bonne volonté n'est 
toujours pas reconnue par les médias mondiales). 
Ce mois-ci, les sujets de prière sont liés à la louange pour 
les nouveaux responsables qui craignent Dieu ainsi qu'à 
notre souci pour les autres questions qu'Israël doit affron-
ter à l'intérieur et au dehors. 

 
�Prions : « ...si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu 
obéis à sa voix de tout ton cœur   et de toute ton âme, toi 
et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujour-
d'hui... » (Deutéronome 30:2)  

 

� Prions avec ferveur pour la jeunesse de la nation. 
Comme dans de nombreux pays dans le monde, c'est 
l'esprit des discothèques qui règne, surtout le vendredi 
soir, pendant le shabbat ! Nous avons l'une des plus ex-
traordinaires jeunesses du monde ici en Israël, mais il y 
a aussi certains jeunes sans retenue, pleins d'arrogance 
et sans aucun respect. Priez pour que la jeunesse 
d'Israël se tourne vers Dieu et brille dans ce monde de 

ténèbres. 

�Intercédons pour que le gouvernement israélien soit 
fort. Qu'il n'abroge pas la décision de destituer les 
arabes  qui  avaient eu la chance d'obtenir un siège à la 
Knesset et qui se sont compromis avec les familles des 
terroristes  et des meurtriers. Priez pour que le Comité 
d'Ethique de la Knesset soit ferme dans la décision de 
les bannir définitivement pour qu'il y ait moins de confu-
sion et moins de méchancetés proférées dans ses murs. 
Que la Knesset ne soit pas divisée, mais qu'elle ait un 
seul cœur, une seule voie et que tous révèrent Dieu. 

�Remercions Dieu car plusieurs tunnels que des 
membres du Hamas et d'autres terroristes avaient cons-
truits à une vitesse fulgurante se sont effondrés. Pendant 
la procession funéraire d'un membre d Hamas, un tunnel 
sur lequel ils travaillaient s'est affaissé, le toit d'un im-
meuble voisin s'est écroulé et la vie de ceux qui proje-
taient de tuer des juifs innocents a été fauchée. Le Ha-
mas a déclaré la disparition de 8 autres des leurs après 
l'écroulement d'un second passage souterrain. Un autre 
tunnel encore s'est effondré, tuant cette fois deux terro-
ristes. Dans La Presse Juive, David Israël dit que l'en-
semble du réseau souterrain de Gaza pourrait bien s'ef-
fondrer... 

�Cherchons le Seigneur pour qu'Il arrête le roi de la 
terreur qui trompe de nombreux israéliens pour qu'ils poi-
gnardent des innocents à Jérusalem et dans tout le 
pays. « Car il a levé la main contre Dieu, Il a bravé le 
Tout Puissant » (Job 15:25) 

�Implorez le Seigneur pour la préparation militaire 
d'Israël alors qu'arrive ISIS à la frontière syrienne. On dit 
qu'ISIS aurait entre 30,000et 50,000 membres consacrés 
à l'expansion de leur califat en tuant tous ceux qui ne 
sont pas d'accord avec leur doctrine. (Coalition Unie 
pour Israël du 2 /2/2016). « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui 
labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moisson-
nent les fruits ». (Job 4:8) 

Lance Lambert disait : « Faisant écho au long des siècles, 
résonne la Parole de Dieu à Abraham et sa descendance 
« Ceux qui te bénissent, je les bénirai ; ceux qui t'humi-
lient, te dénigrent, t'abaissent et te maudissent, Je les 
maudirai ». Le Tout-Puissant parlait d'une grande nation 
qui naîtrait d'Abraham et en qui toutes les familles de  la 
terre seraient bénies.»(Lance Lambert, Nouvelles du 
Moyen-Orient, mai 2010) 
 
Jusqu'à ce qu'Il vienne, 
 
Sharon Sanders 

 

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

Sharon Sanders 

(2ème Partie) 

 

Les discours des pères de l’église 

Des volumes de discours pleins de 
calomnies envers le peuple juif sont 
sortis des lèvres des Pères de l’Eglise 
et ont influencé des communautés 
chrétiennes du monde entier. Les 
sermons donnés par les Pères de 
l’Eglise ont contribué à répandre des 
mensonges à propos du peuple élu et 
ont abimé les cœurs – à force de 
boire à des tonneaux pleins de vin 
frelaté, les gens ont fini par être rem-
plis de préjugés envers les juifs. 
Epitre de Barnabas : « Prenez garde 
à vous et ne soyez pas comme cer-
tains … qui disent que l’alliance est 
pour eux autant que pour nous. Elle 
est pour nous car ils l’ont perdue tota-
lement juste après qu’elle a été don-
née à Moïse » « la coutume de la 
circoncision de la chair, qui a été 
transmise à partir d’Abraham, vous a 
été donnée à vous les juifs, comme 
une marque distincte pour vous sépa-
rer de … nous les chrétiens … afin 
que vous ayez à souffrir des afflic-
tions qui ne sont que justice pour 
vous ... et Dieu vous a imposé l’ob-
servation du Shabbat comme une 
marque. » 
Justin Martyr : « Les juifs…ont com-
mis le plus abominable des crimes en 
fomentant cette conspiration contre le 
Sauveur … » 
Origène : « La synagogue est pire 
qu’un bordel…un temple de dé-
mons…une caverne de diables…je 
hais les juifs … » 
Jean Chrysostome : « Combien je 
voudrais qu’on les massacre tous 
(les juifs). » 
Saint Augustin : Connu pour être 
« le plus doux des chrétiens ». 
« Combien je voudrais que tu les 
massacres tous avec ton épée à 
double tranchant afin qu’il n’y en ait 

plus aucun qui s’oppose à ta Parole ! … » 
Pierre le Vénérable : « … Je doute qu’un juif soit réelle-
ment humain … » 
Martin Luther : « Leurs synagogues devraient être incen-
diées … leurs maisons démolies … On devrait supprimer 
leurs livres de prières aux rabbins … et qu’on leur interdise 
sous peine de mort d’enseigner ... comparé au diable, un 
chrétien n’a pas d’ennemi plus amer et exaspérant qu’un juif 
… » 
Jean Calvin : « … De tout mon être … j’espère … qu’ils 
(les juifs) mourront dans leur misère sans la pitié de qui-
conque. » 
 
Jérémie nous parle d’un jour de repentance et de confes-
sion qui viendra dans l’avenir, de la part des « Gentils » en-
vers Israël. Il a vu ce jour et il a prié : « O Seigneur, les 
Gentils viendront jusqu’à Toi des extrémités de la terre et ils 
diront : Nos pères n’ont hérité que le mensonge, de vaines 
idoles, qui ne servent à rien. » (Jérémie 16:19). Moffit tra-
duit : « les nations viendront de l’extrémité de la terre » et la 
Septante « des nations du monde entier viendront à Toi » 
elle admet qu’ils ont été trompés. Et quand je pense que le 
Seigneur nous a considéré, nous les non-juifs, dignes de 
porter Son Nom ! Qu’a fait l’Eglise aux yeux de Dieu ? 
 

Dieu aime son peuple juif 
De manière plus ou moins franche de nombreux dirigeants 
de l’Eglise dans le passé et encore aujourd’hui, proclament 
que Dieu n’aime plus son Peuple Elu et qu’Il a rompu Ses 
Promesses Eternelles envers Israël. Cependant Dieu ne 
semble pas avoir dit cela : « … Je t’aime … » (Esaïe 43:4) 
« Je t’aime d’un amour éternel » (Jérémie 31:3) « J’ai dit : 
jamais Je ne romprai mon alliance avec vous » (Juges 2:1) 
« en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause de 
leurs pères » (Romains 11:28). Nos amis juifs demandent : 
« sommes-nous encore seuls ? (abandonnés) » car ils ne 
comprennent pas ces « signaux mélangés et contradictoires 
qu’envoie une grande partie de la chrétienté et qui leur rap-
pelle l’histoire de l’Eglise. Aussi les chrétiens perdent-ils 
toute crédibilité aux yeux des juifs. Et une fois qu’elle est 
perdue, cette crédibilité est difficile à regagner. » (Aviel 
Schneider Janvier 2013) 
 

La théologie du nouvel Israël 
« Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté (bien 
que tu sois riche) et les calomnies de la part de ceux qui se 
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue 
de Satan. » (Apocalypse 2:9). Les érudits grecs nous disent 
que des juifs ont calomnié des « Gentils » dans les assem-
blées. Cependant quand nous examinons de plus près les 
Ecritures à travers l’étude de l’hébreu, nous voyons que 
certains « Gentils » proclamaient qu’ils étaient « le Nouvel 
Israël » comme beaucoup le font de nos jours. 

Le fil à plomb prophétique de Dieu  
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 Pourquoi les Juifs ? 

« Mais J’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des 
gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Ba-
lak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils 
d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux 
idoles et qu’ils se livrent à l’impudicité. » (Apocalypse 2:14) 
Un enseignement qui avait cours dans les premières as-
semblées concernant la tromperie spirituelle de Balaam qui 
avait amené Balak à jeter une pierre d’achoppement devant 
les enfants d’Israël en désobéissant à la loi de Dieu, en ado-
rant des idoles et en se livrant à la fornication avec des 
femmes étrangères. De nouveau, en regardant l’histoire de 
plus près, l’Eglise elle aussi a mis une pierre d’achoppe-
ment devant les enfants d’Israël en leur demandant de se 
convertir à une autre religion que celle que Dieu avait éta-
blie pour eux en tant que peuple élu. Jésus n’a jamais de-
mandé à ses disciples juifs de devenir chrétiens mais de Le 
suivre. Historiquement parlant, s’ils le faisaient on leur de-
mandait de ne pas adorer le jour du shabbat, on leur interdi-
sait de circoncire leurs enfants et ils devaient abandonner 
tous les commandements que Dieu leur avait donnés au 
Mont Sinaï. En profondeur, ils ne pouvaient absolument pas 
rester juifs ; ce fut une énorme faute de la part des mission-
naires chrétiens en exigeant des juifs qu’ils désobéissent 
aux lois de Dieu. L’Eglise a jeté « une pierre d’achoppe-
ment » devant le peuple juif et elle a été semblable à Ba-
laam. Quelqu’un qui est né juif devrait pouvoir rester juif tout 
en suivant Yeshoua. Est-ce qu’on demanderait à un mexi-
cain de rejeter sa culture et toutes ses racines, ou à un afri-
cain, ou à un européen ? Alors pourquoi le demande-t-on 
aux juifs ? 
De façon évidente, nous nous trouvons dans une bataille 
spirituelle et aujourd’hui beaucoup sont dans la vallée de la 
décision. Ils ont le choix : être du côté du Seigneur ou pas. 
Les royaumes de cette terre sont gouvernés par le Malin 
mais bientôt ils deviendront les royaumes de Notre Seigneur 
et Il règnera à toujours, éternellement. Les nations sont en 
colère contre Israël parce que le monde s’est détourné des 
voies et des lois de Dieu « les nations se sont irritées 
… » (Apocalypse 11:18a). Le diable va utiliser les nations et 
les dirigeants d’églises contre Israël pour empêcher le 
Royaume de Dieu d’être rétabli à Jérusalem.  La bataille de 
la fin a commencé 
et elle sera achar-
née. Parfois, on 
pourrait penser 
qu’Israël est battu 
et que tout est 
perdu mais Dieu a 
décidé de garder 
Son  A l l iance 
« Jusqu’à ce qu’Il 
rétablisse Jérusa-
lem et la rende 

glorieuse sur la terre. » (Esaïe 62:7) 
Oui l’antisémitisme chrétien demeure comme un fouet, un 
fléau sur l’Eglise. Il nous faut prier et dire la vérité – dans 
l’amour – à nos frères. D’un côté l’antisémitisme ramène le 
peuple chez lui, sur sa terre d’Israël mais notre travail est de 
réconforter Israël (Esaïe 40:1), de bénir Israël (Genèse 
12:3), de demander la paix de Jérusalem (Psaume 122:6), 
d’être comme un baume pour guérir Israël (Jérémie 30:17), 
de les rendre jaloux (Romains 11:14), de continuer à enle-
ver les pierres d’achoppement (Esaïe 62:10) et de préparer 
le chemin du 
S e i g n e u r 
(Esaïe 40:3). 
Le plus impor-
tant : nous 
devons être 
ses témoins, 
c’est ce que le 
Seigneur at-
tend toujours 
de nous. 
Quand le char-
pentier de Na-
zareth utilisait 
ses outils il 
avait certaine-
ment besoin d’un fil à plomb. Yeshoua se sert d’Israël 
comme d’un fil à plomb pour perfectionner ceux qui Le sui-
vent. Quand les « Gentils » chrétiens reconnaissent la place 
d’Israël dans le Plan de Dieu et dans ses voies qu’ils se re-
pentent des torts historiques qu’ils ont commis en Son Nom. 
Pour faire partie de l’Epouse il ne peut y avoir aucun antisé-
mitisme envers Israël ni aucune forme de séparation. « Que 
l’étranger qui s’attache à l’Eternel ne dise pas : l’Eternel me 
séparera de son peuple ! » (Esaïe 56:3) (version Segond) 
(ici mot à mot le temps est le passé : « Que le fils de l’étran-
ger qui s’est attaché à l’Eternel ne dise pas : le Seigneur 
m’a complètement séparé de son peuple ») 
La véritable Epouse se séparera seulement de « l’ignominie 
des impies » (Ezéchiel 36:6-7) qui ont outragé le peuple de 
Dieu et elle se nettoiera de toutes tâches et n’aura plus de 
rides.  N’oubliez pas : -- dans la véritable Eglise – il n’y aura 
aucune trace d’antisémitisme ! 

Boycott d’Israël par les nations Les multitudes déscendent dans la Vallée du Jugement 

Chrétiens aux côtés d’Israël 

Le fil à plomb prophétique de Dieu 
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« Car je connais les projets 
que j'ai formés sur vous, dit 
l'Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et 
de l’espérance. » 
 
 
 

 
Le sens de la mission 

 

Les soldats de l’IDF voient 
leur service dans l’armée 
comme une mission. Ils sont 
prêts à tout donner pour dé-
fendre l’état, ses citoyens et 
ses habitants. Ceci est dû au 
fait qu’ils représentent la 
défense d’Israël, agissant de 
manière fondée dans le 
cadre de l’autorité qu’ils ont 
reçue selon leur « Code 
Ethique ». 
 

CFI bénéficie toujours de 
l’honneur et du privilège de 
soutenir la mission des 
Forces de Défense d’Israël, 
dont la vie continue d’être 
exposée. Nous croyons fer-
mement que la mission de 
ceux qui gardent Israël phy-
siquement, est conforme à 

l’Ecriture. Dieu a rappelé son peuple chez lui, et comme le 
monde continue à désapprouver les voies de Dieu, les sol-
dats IDF continuent à monter en première ligne pour proté-
ger l’état juif. 

En tant que Chrétiens Amis d’Israël, Paul nous rappelle 
« qu’ils sont les israélites, à qui appartiennent l'adoption, et 
la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les pro-
messes » (Romains 9:4-5). Provoquant leur jalousie et leur 
étant reconnaissants d’être une lumière pour les nations, 
même s’ils maîtrisent l’art de la guerre, nous sommes té-
moins que Dieu a tenu Ses promesses. Nous encourageons 
nos amis juifs avec ce message spirituel et nous tenons  à 
leur côté, solidaires, quand ils font confiance au Dieu 
d’Israël pour les délivrer une fois encore  des mains de leurs 
ennemis. 
 

Récemment, lors de la visite d’une Brigade du Golan, nous 
avons été encouragés par un soldat qui achève sa troisième 
année d’engagement. Il nous a dit combien il appréciait les 
prières, les ressources financières et les paroles d’encoura-
gement qui lui sont parvenues de notre part et de celle 
d’autres chrétiens, ainsi qu’à son unité. Savoir qu’il y a vrai-
ment dans le monde des gens qui regardent au-delà des 
faux reportages et qui reconnaissent la juste nécessité de la 
mission des IDF, voilà ce qui le motive. Autrement dit, de 
savoir que son principe directeur, message des promesses 
de Dieu qui s’accomplissent, est entendu par tant de gens, 
voilà qui l’inspire et le motive, lui et ses collègues guerriers. 
 

Votre aide financière nous permet de vous représenter alors 
que nous poursuivons notre mission divine de fortifier les 
soldats de l’IDF et de les conforter dans la confiance que 
leur mission de protéger Israël est juste ! Les soldats de 
l’IDF vous disent merci ! 
 
Jim MacKenzie 

Bouclier de David 
Soldats Israéliens 

Mars 2016 

Bouclier de David 

Un ancien soldat de l’IDF témoigne : « Je me souviens avoir 
reçu une aide de Chrétiens Amis d’Israël… C’était tellement 
important pour moi pendant mon service ! Le soutien de 
cette organisation fantastique sera un tel honneur et une 
telle aide à transmettre … » 

Jim partage et encourage 

Stacey à la rencontre des soldats 
de l’IDF 
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Servir Dieu en Israël 
 

Dans l’incapacité de travailler 
 
Ces derniers temps, CFI a pu bénir un couple d’une assemblée 
locale. Le père de trois enfants a contacté une maladie paraly-
sante et n’est plus en mesure d’apporter chez lui le salaire pour 
mettre à manger sur la table et habiller ses enfants. La maman a 
pris la décision de suivre des cours de cuisine pour devenir chef 
afin de soutenir sa famille. Prémices a sponsorisé les frais de son 
école de cuisine.  
 
Prions afin qu’elle soit capable d’obtenir un métier qui apportera 
une immense bénédiction à sa famille et son époux. Connus pour 
leur humilité, leur intégrité, leur courage, leur étude assidue, ils 
sont encouragés dans leur foi par des croyants ici en Israël. CFI 
s’est réjoui de pouvoir les aider grâce à votre contribution géné-
reuse venant des nations. 
 
 

Un Pasteur à reloger 
 
Un pasteur local, véritable « bon berger », s’est vu obligé de dé-
ménager temporairement, le propriétaire de l’immeuble où se réu-
nit sa congrégation ayant soudain décidé de le faire rénover. Le 
pasteur a payé le coût, déjà assez élevé, de ses propres deniers. 
Le projet Prémices a pu aider à couvrir les frais du déménagement 
durant cette transition. Votre généreux soutien nous permet d’aider 
ceux qui ont de tels fardeaux à porter. 
par Kevin Howard 

Prémices 
Pour aider nos frères dans la foi en Israël 

Mars 2016 

Prémices 

« Honorez tout le monde ; 
aimez les frères … » 

1Pierre 2:17 
 

« Si quelqu'un possède les biens du monde, 
et que, voyant son frère dans le besoin, il lui 

ferme ses entrailles, comment l'amour de 
Dieu demeure-t-il en lui ? » 

1Jean 3:17 



12 

 

« Car je connais les projets que j’ai formés  sur vous , dit 
l’Eternel , projets de paix et non de malheur , afin de vous 
donner un avenir et de l’ espérance . » Jérémie 29 :11 
 
Pendant l’opération « Bordure protectrice » en 2014 , l’ar-
mée israélienne ( IDF) a découvert et détruit 32 tunnels ter-
roristes , dont trois d’entre eux avaient été creusés sous la 
frontière pour atteindre des communautés israéliennes 
proches de la frontière entre Israël et la bande de Gaza .Là-
bas, les habitants continuent d’entendre les sons des perce-
ments de tunnels fait par de gros engins mécaniques .Pour 
le leader du Hamas Ismail Haneyeh, ces tunnels sont une 
« arme stratégique » du djihad islamique pour détruire 
Israël .On estime que le Hamas a creusé des dizaines de 
tunnels de longueurs différentes .Certains tunnels sont 
larges et très sophistiqués afin de kidnapper des Israéliens 
qui seront utilisés pour des échanges de prisonniers et pour 
pénétrer en Israël afin de réaliser des destructions mas-
sives . 
 
Dans une de nos rencontres de prière pour la sécurité 
d’Israël , nous prions pour empêcher la menace qu’ entraî-
nent les tunnels .Dernièrement ,on a appris  que plusieurs 
tunnels s’étaient effondrés et que des terroristes avaient été 
enterrés vivants .Il semble que le temps orageux  ait favori-
sé l’ effondrement de ces tunnels .Bien que nous ne pou-
vons nous réjouir de la mort de ces hommes , nous sommes 
reconnaissants envers le Seigneur pour la réponse à nos 
prières .Les tunnels du Hamas continuent d’être une grande 
préoccupation pour Israël , continuons à prier que Dieu ac-
corde à Israël les finances nécessaires et la sagesse pour 
développer les moyens techniques nécessaire afin d’élimi-
ner cette grande menace . 
 

Olga, est  une des victimes que nous avons visitée récem-
ment, et dont le beau-frère et la belle sœur ont été assassi-
nés devant  leur petite fille, à cause de l’antisémitisme. 
Après un tel brisement,  la mère d’Olga  avait  pris  la petite 
fille de son fils pour faire son Aliyah en Israël et quelques 
mois après, Olga a adopté sa nièce malgré qu’elle ait déjà 
trois enfants .La mère d’Olga est décédée quelques années 
après. Olga était infirmière mais  maintenant incapable de 
travailler suite au traumatisme causé par les attaques de 
roquettes. 
 
Lui montrant la promesse d’espoir et d’avenir mentionnée 
dans Jérémie 29:11, nous l’avons encouragée à aller de l’ 
avant avec les promesses de Dieu plutôt que de regarder 
en arrière à la mort tragique des membres de sa famille .  
Elle a  été encouragée et nous a dit qu’elle lirait la Bible que 
nous lui avions apportée .Priez pour une faim profonde de 
la Parole de Dieu dans le cœur d’Olga et pour que Dieu 
pourvoit financièrement, émotionnellement et spirituelle-
ment. Merci beaucoup de vous tenir à nos côtés avec le 
projet « Communautés sous attaques » alors que nous 
continuons à tendre la main aux victimes de ces attaques. 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Mars 2016 

Communauté sous attaques  
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Comme vous l’avez appris, dramatiquement Dafna MEIR 
(une maman âgée de 38 ans) puis , une autre jeune maman 
Shlomit KRIGMAN de 24 ans, ainsi qu’une jeune femme 
policière Hadar COHEN ont été assassinées et plusieurs 
autres blessées par des terroristes. Le peuple juif en Israël 
continue de faire face constamment à des menaces de ter-
reur même dans leur maison : leur lieu de paix et de refuge. 
Cela est tristement scandaleux, mais c’est exactement ce 
qui est arrivé à cette maman bien aimée de 6 enfants Dafna 
MEIR, qui a été poignardée à mort, chez elle, le 17 janvier 
2016 .Le terroriste palestinien aurait probablement attaqué 
au même moment les 3 jeunes enfants qui se trouvaient 
dans la maison, si Dafna ne les avait pas protégés. 
 
Le Shin Bet (police de la sécurité Israélienne) signale que le 
jeune palestinien qui a assassiné Dafna, a reconnu qu’il 
avait été influencé par la télévision palestinienne qui ap-
pelle : « le mal bien, et le bien mal. » Esaïe 5:29a 
 
Proverbes 22v.6 dit : «  Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre ! » Malheureusement, les enfants dans le monde 
musulman sont nourris de mensonge et de haine à l’égard 
du peuple juif. Chaque jour les autorités palestiniennes, les 
programmes TV, les médias sociaux, bombardent les en-
fants palestiniens dès leur jeunesse en les encourageant et 
les appelant à tuer les Juifs. Intercédons pour les enfants et 
la jeunesse palestinienne, afin que Dieu dans sa grâce, en 
attire un grand nombre, et qu’ils soient libérés des men-
songes et de la haine à l’égard du peuple juif.  
 
Qu’il leur soit donné la révélation du Dieu d’Israël et de son 
fils Jésus. 
 

« La parole de Dieu est vivante et efficace. » Hébreux 4:12 
Au milieu de la souffrance énorme de chaque victime d’at-
taques terroristes, et avec l’aide pratique en leur faveur, 
nous voyons que le plus grand besoin est de les aider à se 
recentrer sur Dieu et sa Parole, et continuer à s’approcher 
de LUI. 

Priez le Seigneur que l’Esprit de Dieu travaille étonnamment 
à chacune de nos visites et qu’en lisant la Bible avec eux, 
celle-ci puisse agir dans leur vie ; que leurs cœurs soient 
confortés et raffermis avec l’espoir, sachant que Dieu est 
avec eux, même s’ils ne le voient pas toujours ou ne sentent 
pas Sa présence. D’autre part, chacun de ceux qui ont été 
visités par « Sous ses ailes » étaient profondément émus 
quand nous leur avons dit que c’était grâce à vous, nos dé-
fenseurs des nations, que nous étions capables de réaliser 
cela. 
 
De la part des victimes du terrorisme et de leurs familles, 
merci beaucoup pour votre amour, vos bénédictions et votre 
soutien financier. 
 

Que le Seigneur vous accorde ainsi qu’à vos familles, des 
bénédictions matérielles et spirituelles, alors que vous 
croyez et mettez votre confiance en LUI (Jérémie 17:7) 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Mars 2016 

Sous ses ailes 



14 

 

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) 
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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 


