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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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Avril 2016 - Année juive 5776 
 

« Isaac dit : «  Où est l’agneau pour l’holocauste ? » Genèse 22 :7 
 

«  Le sang de l’agneau vous servira de signe sur les maisons, je verrai le sang et je passerai dessus. » 
Exode 12 :13 

 

… « semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie. » Esaïe 53 :7 & Actes8 :32 
 

« Voici l’Agneau de Dieu ! » Jean1 :36 
 

« Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra ! » Apo 17 :14 
 
 
Chers amis d’Israël, 
 
L’homme le plus vieux du monde du monde habite en 
Israël. Ysrael Krystal a 112 ans. C’est un rescapé 
de « l’Holocauste » (ou Shoah). Heureux de pouvoir 
encore boire son thé qu’on vient de lui présenter et 
bénir Dieu avant , comme l’ont fait et font encore  des 
milliers de Juifs ! (d’après Nissim Sellam –Times of 
Israel) 
 
• La vie—la mort ! Fin mars, « les attaques terroristes de Bruxelles, après celles de 

Paris nous ont remuées jusqu’aux  tréfonds de l’âme ! La Syrie  et les autres pays 
nous semblaient loin. Le danger se rapproche de plus en plus …. » (Info chrétienne). 
Face aussi à la réalité d’un antisémitisme exacerbé, la population juive d’Europe et 
même du monde,  sent de plus en plus vibrer au plus profond de son cœur l’appel 
du Retour à la Maison. «  Voici, j’envoie une multitude de pêcheurs, et ils les 
pécheront ; et après cela j’enverrai une multitude de chasseurs, et ils les 
chasseront. » Jérémie 16 :16. « Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici j’ouvrirai 
vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres (les nations où ils sont dispersés 
depuis …+ de 2000 ans ! ), ô Mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays 
d’Israël ! » Ezéchiel 37 :12. 

 
• Notre Dieu Souverain, le Grand Dieu d’Israël accomplit Sa Parole (donnée au 

travers des différents prophètes, il y a 800, 700 ans) et rien, mais Rien de la Parole 
(quelque soient les obstacles rencontrés, à vue humaines sans issue …) ne tombera à 
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terre, n’aboutira au néant. Dieu a même prévu que des  gens des nations 
qui ont rencontré le Messie juif Yeshua, les aident, les consolent, les 
soutiennent dans cette démarche si importante et néanmoins difficile 
( Esaïe 14 :1-2).Ils sortent de leurs tombeaux et vont se retrouver telle 
une grande armée, au départ comme des squelettes , où renaitront petit 
à petit la chair , les muscles et enfin l’Esprit . (Ezéchiel 37). Lorsque ce 
peuple enfin rassemblé sera revêtu de l’Esprit, ils seront prêts à 
accueillir le Messie Yeshua (Zacharie 12 :10). Quelle perspective 
glorieuse à laquelle, nous en tant que chrétiens des nations, sommes 
appelés à être participants, spectateurs et acteurs dans ce processus  de 
résurrection ! (Romains 11 : 15) 
 

• Du 23 Avril au 30 Avril,  le peuple juif célébrera Pessah (Pâque) qui veut dire : « passer au-
dessus ». Selon le récit biblique, les Israélites furent esclaves en Egypte pendant 430 ans 
(Exode 12 :41) avant d’être libérés. Malgré l’opposition farouche de Pharaon, Dieu avait 
décidé de les amener  de l’esclavage à la liberté. Au jour prévu, alors qu’allait s’abattre la 
dernière plaie sur le peuple égyptien : à savoir la mort de tous les premiers-nés, le peuple 
hébreu, prêts au départ,  avait reçu l’ordre, par la bouche de Moïse, de tuer un agneau sans 
tâches, sans défaut. Son sang recueilli serait mis sur les linteaux de chaque maison juive. 
Ainsi, l’Ange de l’Eternel est « passé au dessus »de chaque maison où le sang d’un agneau  
était mis en évidence … 

 
« Lors de la sortie d’Egypte, le sang de l’agneau sur les linteaux des maisons juives, et  le sang de 
l’Agneau de Dieu versé à Golgotha, près de Jérusalem sont deux évènements majeurs, qui  à 
quelque 2000 ans de distance, montrent   qu’ils sont en commun le signe de la libération de la 
mort à la vie, pour des milliers (…ions) d’êtres humains  » (d’après P. Ghennasia) 
 

Avec Lui et avec eux ! 

 

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

 
Journée de prière pour Israël à Charmes/Rhône (07) 

 

 
Le 12 mars, 110 intercesseurs se sont retrouvés à Charmes-sur-Rhône dans le cadre des 12 heures de prière pour Israël et pour le peuple juif. Aux 
dires de tous participants comme des responsables des associations de LORI ( Les Œuvres rassemblées pour Israël) , ce fut un succès. 
 
Au cours de la journée, une offrande a été proposée pour bénir les survivants de la Shoah : 3300€ ont été récoltés, intégralement reversés aux 
Chrétiens Amis d'Israël (CAI) et à l'Ambassade Chrétienne de Jérusalem, 2 associations qui ont un département d'aide dédié aux survivants (1650€ 
pour chaque association). 
 
Car le saviez-vous? L'homme le plus âgé sur terre est un survivant de la Shoah, et il s'appelle... Israël Kristal ! Une belle revanche pour une certaine 
nuit -de triste mémoire-  de novembre 1938. 
Nous vous communiquerons bientôt la synthèse des temps de prière. 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

« Je lève mes yeux vers les montagnes ... 
D'où me viendra le secours? Le secours me 

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

 
 
Le politiquement correct, même en Israël  
 

A ujourd'hui, dans le monde, il y a une tendance au 
PC (politiquement correct) qui tourne au ridicule. 
Ainsi, les choses que l'on aurait vues auparavant 

dans un contexte clairement défini sont à présent re-
mises en question car dans sa presque totalité, le monde 
marche sur la tête. La situation est assez mauvaise aux 
Etats-Unis, mais elle est bien pire en Europe. La pensée 
dans certains pays européens est tellement chamboulée, 
que, pour se servir d'une analogie, il semble que beau-
coup de gens veuillent cajoler le « serpent à sonnette » 
qui est là pour les mordre. 
 
Cette manière de penser a même affecté Israël, dont, 
jusqu'ici, la pensée a pratiquement toujours suivi le bon 
sens commun. 
 
Récemment, à Hébron, un soldat israélien a tué d'un 
coup de feu à la tête, un palestinien qui avait poignardé 
un autre soldat. Le problème est que le palestinien était 
sur le sol, déjà blessé. C'est ce qui a causé un tollé géné-
ral de protestation contre ce qui, apparemment était con-
traire au code de conduite des IDF (armée israélienne). 
Le soldat a été arrêté et interrogé par la police militaire. 
On a découvert qu'ayant vu que le terroriste portait une 
veste (alors qu'il faisait très chaud), il avait pensé qu'il 
pouvait cacher une ceinture explosive. Il semble donc 
que le soldat agissait selon les règles militaires, qu'il ne 
faut prendre aucun risque avec un terroriste reconnu. 
Après tout, les israéliens ont été maintes fois pris au 
piège. L'enquête sur l'incident se poursuit. 
 
Le soldat qui a été blessé dans l'attaque au poignard a 
été conduit à l'hôpital dans un état assez grave (en 
Israël, cela veut dire vraiment « grave »). Des sources 
arabes palestiniennes ont identifié les assaillants comme 
étant deux jeunes gens de 20 et 21 ans. 

Le Premier Ministre Netanyahu a dit, au début du conseil 
des ministres de dimanche : « Toute contestation sur la 
moralité des IDF (forces israéliennes de défense) est ou-
trageante et inacceptable. Les soldats des IDF, nos en-
fants, se comportent selon de hautes valeurs éthiques 
alors qu'ils se battent courageusement contre des crimi-
nels sanguinaires dans des conditions opérationnelles 
difficiles. 
Je suis certain que dans tous les cas, et dans celui-ci en 
particulier, l'enquête tient compte de toutes les condi-
tions. Nous devons tous soutenir le chef d'état-major, les 
IDF et nos soldats qui garantissent notre sécurité. » 
 
De son côté, le Ministre de l'Education Nationale, Naph-
tali Bennett a défendu le soldat, disant : « Avons-nous 
perdu la tête ? Nous sommes en guerre, une guerre 
contre un terrorisme cruel. » 
 
Comme d'habitude, les médias ont été prompts à con-
damner cet acte comme étant une « exécution ». Le 
coordinateur de l'ONU pour le processus de paix du 
Moyen Orient, l'a qualifié d'acte « immoral et injuste », 
mais aucune mention de l'attaque au poignard par l'arabe 
palestinien n'a été faite. (Breaking News at News-
max.com) 
 
Pour information : Les séries d'attaques récentes 
contre les israéliens sont le 
résultat direct de l'incitation 
faite par les islamistes radi-
caux et les éléments terro-
ristes, appelant la jeunesse 
arabe à tuer des Juifs. De-
puis le 13 septembre 2015, 
34 personnes ont été tuées 
dans des attaques terro-
ristes et 411 personnes, 
dont 4 arabes palestiniens, 
ont été blessées. 
Il y a eu 211 attaques à 
l'arme blanche, (dont 66 dé-
jouées), 83 par balles et 42 
agressions à la voiture. 
Il faudrait noter que la vio-
lence depuis Octobre 2015 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Poli�quement 

correct 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

a fait 200 morts palestiniens mais que la plupart portaient 
couteaux, pistolets ou étaient dans les attaques à la voi-
ture. 
 

L'ironie du véritable mouvement d'apartheid 
 

J 'ai déjà évoqué « l'apartheid » dans l'un de mes ar-
ticles, mais, cette fois, je voudrais l'aborder d'un 
point de vue un peu différent. 

 
Le mouvement BDS, (Boycott, Désinvestissement et 
Sanctions), est une maladie qui affecte un certain 
nombre d'entreprises, d'organisations, d'universités et, 
malheureusement d'églises des pays occidentaux. Un ar-
ticle de Wikipedia le définit comme « une campagne 
mondiale qui tente d'accroître la pression économique et 
politique sur Israël afin qu'il se conforme aux buts du 
mouvement, soit, la fin de ‘l'occupation et de la colonisa-
tion' de la terre palestinienne et des Hauteurs du Golan, 
l'égalité totale pour les citoyens palestiniens d'Israël, et le 
respect du droit de retour des réfugiés palestiniens » (un 
concept des plus douteux et controversé). 
 
Le mouvement BDS aime insister sur le fait qu'il n'est pas 
antisémite, mais qu'il ne fait que s'opposer à l'injustice de 
la politique d'Israël. Le Secrétaire d'Etat à la justice du 
Royaume Uni, Michael Gove est d'un tout autre avis. 
Dans une attaque cinglante du BDS lors d'une confé-
rence sur l'antisémitisme à Berlin récemment, Gove a dé-
claré : « Israël est en butte à une attaque pénalisante et 
systématique contre son existence. A nous de faire 
preuve de solidarité envers les Juifs et envers leur droit à 
la souveraineté nationale. » 

 
Qui plus est, 
alors que le BDS 
accuse souvent 
Israël de politique 
d'apartheid, selon 
Gove, le BDS 
« utilise lui-même 
des méthodes 
d'apartheid, ap-
pelant à évincer 
les universitaires 
juifs, le boycott 
de produits juifs 
et la dé légitima-
tion du com-
merce juif. » 
 
Tout le mouve-
ment BDS a été 
inspiré par les 
plaintes des 

arabes palestiniens, dont la plupart sont musulmans. Les 
musulmans parlent souvent des israéliens comme « fils 
de porcs et de singes. » En faisant cela, ils ne se citent 
pas seulement le Coran (5:59,60), mais ils pratiquent une 
sorte d'apartheid que l'on n'a jamais vue même dans les 
pires jours de la ségrégation sud africaine. 
 
L'Ex ministre Tzipi Livni a parlé aussi à la conférence de 
Berlin sur l'antisémitisme, en expliquant que l'antisémi-
tisme se cache derrière la critique de la politique israé-
lienne. Le BDS a du succès parce que les gens ne com-
prennent pas que cette organisation n'existe pas pour ai-
der les palestiniens, qu'elle ne proteste pas contre une 
politique en particulier, mais que le BDS est en opposi-
tion complète à l'existence même de l'Etat d'Israël. (Israel 
Today magazine) 
 
Et c'est exact. Le mouvement BDS n'est rien d'autre que 
le vieil antisémitisme familier qui parade dans de nou-
veaux vêtements. Il se peut qu'il y ait des gens comme 
les étudiants dans les universités, qui ne savent même 
pas ce qu'ils disent quand ils veulent boycotter Israël, 
s'en désinvestir et lui imposer des sanctions. Beaucoup 
seraient bien étonnés de savoir qu'Israël a des officiers 
IDF musulmans, des musulmans à la Knesset et même 
des arabes musulmans à la Court Suprême de Justice. 
Souvent, les étudiants s'engagent dans des émeutes ou 
des manifestations, agitant des banderoles et scandant 
des slogans, sans savoir vraiment pourquoi ils manifes-
tent. 
 
A l'instant précis où le monde civilisé est déchiré par des 
terroristes possédés du démon, il se peut qu'Israël soit la 
seule nation qui puisse donner un éclairage profond, des 
renseignements et des mises en garde et peut-être 
même une aide militaire au monde libre pour contenir le 
terrorisme. Ce n'est pas le moment de se laisser désin-
former par le BDS. 
 
Maintenant, les dirigeants de plusieurs nations occiden-
tales, (Suède incluse) montrant leur propension à justifier 
les actions de ceux-là mêmes qui veulent les tuer et à 
s'excuser auprès d'eux, nous avons bien besoin de la 
santé mentale d'Israël pour contrer la pensée absolument 
alambiquée de ces dirigeants. 
 

« Quand je marche au milieu de la détresse, tu me 
rends la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes 

ennemis, Et ta droite me sauve. » (Psaume 138:7)  

 

En Yeshua, le Messie  

Lonnie C. Mings. 
Affiche suédoise appelle au boycottd'Israël 
(CC-BY-SA-2.0, par Jacob Rask, via Wikipedia) 
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Le sacrifice quotidien consumé par le feu 
 
Dieu ordonna un culte quotidien au Tabernacle appelé 
« holocauste perpétuel » (tamid) qui commençait chaque 
matin avec l’offrande d’un agneau (olah). Les prêtres 
abattaient un agneau et le plaçaient sur le feu de l’autel en 
premier sacrifice du jour. L’agneau brûlait sur l’autel tout le 
jour, en offrande consumée perpétuelle. Lorsque le culte 
du jour se terminait, ils apportaient un second agneau. Ils 
laissaient le second agneau brûler sur l’autel toute la nuit. 
Au matin, les prêtres enlevaient les cendres et abattaient 
« un autre » agneau, le mettant sur l’autel. Il y avait conti-
nuellement un agneau qui brûlait sur l’autel. Les assem-
blées de prières, le chant des Psaumes, tout se passait en 
liaison avec l’holocauste perpétuel. Jusqu’à ce jour, les 
prières des Juifs se font aux heures où se faisaient  les of-
frandes consumées par le feu. (First Fruits of Zion, 
www.ffoz.org) 
 
« … de même Christ, qui s'est offert une seule fois 
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour 
leur salut. » (Hébreux 9:28). Nous, les Veilleurs, nous 
gardons et protégeons Israël par notre amour sincère et 
nos prières pour toute la nation. Nos prières à Dieu, notre 
adoration et nos louanges à Son Nom renforcent et forti-
fient le peuple juif qui prie trois fois par jour, que ce soit 
dans les nations ou ici en Israël. Inonder les couloirs du 
ciel de requêtes et de supplications, comme de l’encens 
pour notre Dieu Tout-Puissant, c’est comme lui offrir un 
sacrifice consumé par le feu. En de nombreux endroits de 
la terre, tout au long de la journée et de la nuit, s’élèvent 
des prières. Rappelons les promesses de Dieu pour 
Israël, à chaque circonstance qu’il affronte, présentons-
nous devant le Seigneur le cœur rempli de prière et de re-
connaissance pour rentrer dans ses Portes. Méditons sur 
la magnificence de notre Dieu Tout-Puissant (Psaume 
31:2 et 86:1) qui tend l’oreille vers nous pour écouter nos 
prières. Il est vraiment extraordinaire qu’il se soucie autant 
de nos besoins personnels et de nos appels à l’aide. Et 
puisqu’Il habite nos louanges, n’oublions pas de lui faire 
plaisir en le louant comme Il le mérite. 

Je pense souvent à Yeshua, 
agenouillé pour laver les 
pieds de ses disciples. 
Quelqu’un a dit : « Voilà, 
c’était Dieu, une serviette à 
la main. » Le Dieu d’Israël 
est un grand Dieu. Et pour-
tant, Il a dit qu’un jour, il 
« essuierait aussi toute 
larme » (Apocalypse 21:4). 
Méditons cette promesse 
que Dieu effacera mes 
larmes, que Dieu essuiera 
les larmes d’Israël, que Dieu 
essuiera vos larmes aussi. Le Dieu d’Israël n’est pas seu-
lement un Grand Dieu, Il est le plus grand ! Que nous 
puissions faire monter vers Lui, chaque jour, notre 
louange et notre émerveillement! 

 
Cherchons Dieu 
Jérusalem a connu beaucoup trop de violence et de bains 
de sang dans les rues de la Cité du Dieu Très Haut. Des 
attaques brutales et des assauts terroristes hantent les 
rues et les chemins de la Ville Sainte. "Depuis plus de 
3.000 ans, Jérusalem a joué un rôle central dans l’histoire 
des Juifs, sur le plan culturel, politique et spirituel, un rôle 
consigné d’abord dans les Ecritures, mais la guerre pour 
le contrôle de Jérusalem et de ses sites religieux continue. 
Le terrorisme arabe palestinien vise Jérusalem, particuliè-
rement dans une tentative de prendre à Israël le contrôle 
de la Vielle Ville. En conséquence, transformant  Jérusa-
lem, la Ville de la Paix, en un champ de bataille sanglant 
ils ont perdu le droit de prendre part à sa destinée. (Eli E. 
Herz, 29 février 2016) 
Alors que le Seigneur continue de bâtir Jérusalem, de res-
taurer ses palais et ses murs et de ramener ses enfants 
des cimetières des nations, la nation est de plus en plus 
instable et vulnérable, en présence du mal interne et au-
tour de ses frontières. Il faut beaucoup prier  maintenant, il 
faut beaucoup prier en ce moment. Soyons comme les 
gardes à ses portes, chargés de toutes les directions.    

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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« Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'orient, à l'occi-
dent, au nord et au midi. » (1 Chroniques 9:24) 
 
 
Veilleurs, entrons  dans nos postes de garde 
 
�Rappelons au Seigneur de veiller sur les soldats 
d’Israël, dans l’armée de terre, de mer et de l’air, sur les 
patrouilles aux frontières, et sur toute division des forces 
militaires. Ils ne cessent, 24 heures sur 24, de garder 
Israël en sécurité afin que les gens puissent vivre aussi 
normalement que possible. « … Ne craignez point et ne 
vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, 
car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera 
Dieu. » (2 Chroniques 20:15). Et que chacun puisse 
prendre conscience que leur force vient du Seigneur. 
« Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puis-
sance. Béni soit Dieu ! » (Psaume 68:34-35) 

�Que les ennemis d’Israël qui veulent s’emparer de 
Jérusalem parviennent à discerner qu’ils touchent le 
cœur du Dieu de Jérusalem. Que la crainte de Dieu Tout
-Puissant entre en leur cœur et  les fassent fuir des actes 
mauvais. Que leur cœur se laisse changer. « Ils parlè-
rent contre le Dieu de Jérusalem comme des dieux des 
peuples de la terre » (2 Chroniques 32:14)  

�Demandez dans la foi que Dieu ramène davantage 
de Juifs chez eux, dans leur pays, de toutes les nations : 
du nord, de l’est, du sud et de l’ouest, de tous les coins 
de la terre. « Il élèvera une bannière pour les nations, Il 
rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les disper-
sés de Juda, des quatre extrémités de la terre. » (Esaïe 
11:12 ainsi qu’Ezéchiel 28:25, 26 et 34:27) 

�Priez pour qu’Abu Mazen (Mamoud Abbas) président 
de l’autorité palestinienne sorte de cette duperie qui les 
emprisonnent, lui et son peuple, cette idéologie qui n’est 
pas fondée sur la Parole de Dieu. Tout ce qu’ils disent 
est inutile en regard du Tout-Puissant qui a des projets 
pour Sa Nation et Son pays et qui n’écoute pas les dis-
cussions qui ne riment à rien. « C'est en vain que l'on 
crie, Dieu n'écoute pas, le Tout Puissant n'y a point 
égard. » (Job 35:13) 

�Priez pour que les musulmans qui ne sont pas sauvés 

rejoignent les centaines de leurs frères qui se tournent 
vers le Dieu d’Israël par Son fils, Yeshua, le Messie. De-
mandez à Dieu d’en retirer beaucoup plus des flammes, 
qu’ils cessent d’avaler le poison de la fausse doctrine qui 
les fait croire au mensonge. Priez que le Seul Vrai Dieu, 
contre qui ils sont en rébellion, en sauve beaucoup de la 
mort et de la destruction. Qu’ils réalisent que ce qu’ils 
sont en train de faire les mène à leur destruction éter-
nelle. « …Voici, je te chasse de la terre ; tu mourras 
cette année ; car tes paroles sont une révolte contre 
l’Éternel. » (Jérémie 28.17, contre le faux prophète, Ha-
nania.) 

�Priez avec ferveur pour que de plus en plus d’israé-
liens trouvent la Vérité et que la nation tout entière re-
vienne à Dieu. Qu’il y ait une effusion du Saint Esprit qui 
les tourne vers Dieu et les guérit. 

�Remerciez Dieu pour le nombre immense de cons-
tructions, le développement et la rénovation de bâti-
ments et de propriétés dans la ville et autour de Jérusa-
lem. C’est l’accomplissement d’une Parole de Dieu : « Je 
te rebâtirai encore, et tu seras rebâtie, vierge 
d’Israël ! » (Jérémie 31:4) 

�Demandez dans la foi que vienne le Jour où Jérusa-
lem sera « un sujet de louange sur toute la terre » et où 
toutes les nations monteront à Jérusalem pour contem-
pler sa beauté et sa sainteté. « Et ne lui laissez aucun 
relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende 
glorieuse sur la terre. On les appellera peuple saint, ra-
chetés de l’Éternel et toi, on t'appellera recherchée, ville 
non délaissée. » (Esaïe 62:7) 

 
Nous invitons tous les intercesseurs et les Veilleurs sur la 
muraille à la Conférence de juin à l’Hôtel des Confé-
rences de Ramat Rachel.  
Pour plus de détails, merci de contacter par mail  pat-
ty@cfijerusalem.org ou directement à Moshe  keshetjour-
neys.com .  
 
 
Avec joie au service du Seigneur, 
 
Sharon Sanders 

 La Lettre de Prière du Veilleur 
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« Je les regarderai d’un œil favorable et je les ramènerai 
sur cette terre-ci, je les édifierai et ne les détruirai pas, 
je les planterai et ne les déracinerai pas, et je leur don-
nerai un cœur pour me connaître, (pour savoir) que je 
suis l’Eternel ; ils seront Mon peuple, je serai, moi, leur 
Dieu, pourvu qu’ils reviennent à moi de tout leur 
cœur. » Jérémie 24 :6-7 
 

Dernièrement un journaliste bien connu en Israël écrivait un 
article sur le Jérusalem-Post. Le titre était : « N’ayez plus 
d’illusions, rentrez à la maison ! » – Cet article prouvait la 
montée des éléments antisémites de part le monde, à 
l’égard d’Israël et les implications de l’antisémitisme à la fois 
du monde et des chrétiens. Les conséquences sont hor-
ribles .Ce que nous voyons ici au CFI, c’est que l’antisémi-
tisme aussi répugnant qu’il soit, force le peuple juif à pren-
dre les décisions pour rentrer à la maison. 
 
Judah Al-Harizi, un juif espagnol dit « lorsque j’ai pris ma 
décision et que je suis rentré d’exil depuis l’Espagne, 
mon âme du plus profond de mon être fit une ascension 
au ciel. Je me suis réjoui de ce jour, où Dieu de son ciel 
voyait que je prenais la route du retour ». De plus en plus 
de Juifs espagnols, français, et même américains viennent 
chercher de l’aide au Centre de distribution et nous expri-
ment leur gratitude pour les bras que nous leur tendons, et 
les cœurs véritables des amis chrétiens. 
 
« Nous ne pouvons que remercier Dieu que vous soyez 
là, » … se lit sur leurs lèvres. Tout cela, grâce à votre enga-
gement dans notre travail constant. Merci beaucoup pour 
votre partenariat dans notre travail. 
 
Notre travail auprès des soldats d’IDF (armée de défense) 
est tellement important envers toute personne partant en 
guerre contre le Hamas, alors que le Hamas continue de 
creuser des tunnels profonds en plein cœur du sud d’Israël. 
Nous continuons aussi notre travail afin de rester aux côtés 
des ainés survivants de la Shoah, cela nous tient à cœur, 
alors qu’ils nous pressent de venir leur rendre visite. 
 
Les plus demandeurs sont les plus âgés qui vivent sans 
familles et nous disent : « Venez juste nous voir et nous 
apporter votre amour ». Ceux de Sous ses ailes et com-
munautés sous attaques ont besoin d’être réconfortés et 
encouragés plus que personne, alors qu’ils continuent d’être 
attaqués au sud d’Israël, par des attaques aux couteaux, 

des activistes terroristes, certains perdant encore des 
membres de leurs familles. Ce sont nos gestes d’amour qui 
font la différence comme jamais cela ne s’est fait aupara-
vant. Dernièrement, nous avons été invités à un dîner de 
Shabbat à Efrat, au cours duquel nous avons loué et prié 
« ensemble » et au cours duquel les Rabbins ont dit : nous 
avons besoin de travailler ensemble plus proches les uns 
des autres. Cela a pris du temps, de l’énergie, des moyens 
et vos prières nous y ont aidés. 
 
Allons encore de l’avant, nous avons besoin que vous res-
tiez avec nous pour Sa Gloire. 
 
Ensemble à Son service. 
 
Ray et Sharon SANDERS 
 
Co-fondateurs de Chrétiens Amis d’Israël 
www.cfijerusalem.org 

 

 

Lettre de Sharon 

Lettre de Sharon 

CFI –Jérusalem entretient de bonnes relations avec les IDF 
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De Thomas Lieth 
(Nouvelles d’Israël – 3 /2016) 
 
 
 
 
 

La descendance de la femme (Israël), c’est pre-
mièrement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Juif né 
en Israël. 
 
Après la chute, Dieu dit au serpent qui avait séduit le 
premier homme : «  Parce que tu as fait cela, tu es 
maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes 
les bêtes des champs ; tu marcheras sur ton ventre, 
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta 
vie ; et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et 
entre ta semence (postérité) et sa semence. Elle te 
brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Ge-
nèse3 :14-15 
 
La conséquence de la chute fut la séparation de l’hu-
manité d’avec Dieu. Pourtant, même si dès lors Dieu, 
trois fois saint, ne put plus avoir des relations di-
rectes avec l’homme, Dieu ne l’abandonna pas. Dans 
sa grâce et son amour infini, Il fit la promesse, immé-
diatement après cette catastrophe aux pires consé-
quences pour l’histoire de l’humanité, d’un Rédemp-
teur, d’un Sauveur, d’une issue. Et depuis le Nou-
veau Testament, nous savons qui c’est : c’est Jésus-
Christ ! 
 
Le 3° Chapitre de la Genèse nous permet de com-
prendre l’hostilité du monde envers Israël. Oui, si 
nous ne le connaissions pas, nous ne pourrions ni la 
saisir, ni l’expliquer. Pour quelle raison ? Relisons 
bien le passage encore une fois : «  Je mettrai inimi-
tié entre toi et la femme ».Ici, il est question de trois 
personnes : premièrement, « Je » : le Créateur, Dieu 
lui-même. Deuxièmement, « toi » : le serpent, c’est-à-
dire Satan, et, troisièmement, « la femme », c’est-à-
dire Israël. Identifier les deux premières personnes 
n’est pas difficile. 
 
Mais que pour la troisième personne, il s’agisse 
d’Israël, c’est un passage de l’Apocalypse, le dernier 
livre de la Bible, qui nous l’autorise : « Et le dragon 
se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin 
que, lorsqu’elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. 

Et elle enfanta un enfant mâle qui doit paître toutes 
les nations avec une verge de fer ; et son enfant fut 
enlevé vers Dieu et Son trône. Et la femme s’enfuit 
dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, 
afin qu’on la nourrisse là pendant mille deux cent 
soixante jours….Et le serpent lança de sa bouche de 
l’eau, comme un fleuve, après la femme, afin de la 
faire emporter par le fleuve ; et la terre vint en aide à 
la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le 
fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le 
dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la 
guerre contre le résidu de la semence de la femme, 
ceux qui gardaient les commandements de Dieu et 
qui sont le témoignage de Jésus. (Apo.12 :4-6 et 15-
16) 
 
Cette femme ne peut être personne d’autre qu’Israël. 
Ce ne pouvait pas être Eve, la seule femme sur terre 
au moment où Dieu a prononcé la malédiction sur le 
serpent, ni Marie qui a donné  naissance à Jésus, car 
ni l’une ni l’autre n’ont  été  poursuivies par le dragon 
de l’Apocalypse. Dans l’Apocalypse, avec la femme, 
ressurgit le serpent (dragon) de la Genèse. Le com-
bat du serpent (Satan) contre la femme et sa descen-
dance n’est pas dirigé contre Eve  ou contre Marie, il 
vise Israël et sa postérité.  
 
Bien sûr, naturellement qu’Eve et Marie ne sont pas 
exclues. Dieu dit que le Libérateur (le Messie, Christ) 
viendrait de la semence de la femme. Il ne descen-
drait pas d’un homme, ni d’une femme et d’un 
homme, mais uniquement d’une femme. Le 3° Cha-
pitre de la Genèse fait  donc allusion à la naissance 
virginale de Jésus-Christ, qui fut porté par la vierge 
Marie. Tout homme, toute femme, issu de la semence 
d’Adam est par naissance pêcheur (Rom. 5 :12).  

Israël, un peuple unique 

Israël, un peuple unique 

Israël, un peuple unique 
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Mais Jésus n’est pas issu d’une semence d’homme. Il 
est le seul  qui, ayant vécu sur cette terre, n’a jamais 
péché. Et c’est pour cela que seul Jésus, Lui-même 
innocent, a pu prendre sur Lui le péché de l’humanité 
(voir Pierre2 :22 et Jean 1 :29). En continuant, on lit 
dans Genèse 3 ,15 : « Et je mettrai inimitié entre toi 
et la femme, et entre ta semence (postérité) et ta se-
mence ». La question qui se pose est : qui est cette 
descendance de Satan (le serpent) et qui est la des-
cendance de la femme (Israël) ? 
 
Je crois  que tous ceux qui n’appartiennent pas à  
Dieu et à Son fils Jésus- Christ, qui n’ont pas le Saint
-Esprit, sont la descendance du serpent (Satan). 
Donc, tout ce qui est de l’Antichrist, et par consé-
quent, aussi, par exemple, l’Islam, comme toute autre 
religion, et aussi chaque athée, et tout chrétien de 
nom. La descendance de la femme, c’est première-
ment le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Juif, né en Israël ! 
Mais aussi, par conséquent, aussi tous ceux-Juifs et 
non Juifs – qui croient au Seigneur Jésus (voir le 
chapitre 2 d’Ephésiens). 
 
Genèse 3 :15 dit encore que la postérité de la 
femme, donc Jésus-Christ, brisera la tête de Satan. 
Effectivement, le Seigneur Jésus a  vaincu le diable, 
la mort et ainsi écrasé la tête du serpent (Hébreux 
2 :14 ; comparer aussi Rom. 16 :20). Le passage dit 
aussi que le serpent (Satan) blessera Jésus-Christ  
au talon. 
 
Ceci peut tout-à-fait pointer  vers Golgotha, où Jésus, 
la semence d’Israël, a brisé la tête du serpent et où 
ses pieds ont été cloués à la croix et brisés. Jésus-
Christ mourut, mais Il n’est pas resté parmi les morts, 
car Il est ressuscité le troisième jour ! C’est ainsi que 
l’on discerne très tôt dans la Bible le plan du salut de 
Dieu pour l’humanité qui finalement a culminé  avec 

Son Fils Jésus-Christ. Dans ce plan de salut, un cer-
tain peuple joue un rôle formidablement important : 
Israël. 
 
On comprend donc  l’hostilité des forces antichrist 
envers Israël, le peuple de Dieu, envers Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu, et envers l’Eglise de Dieu. Et nous 
aussi, nous qui ne sommes pas Juifs, mais qui 
croyons en Jésus-Christ, nous sommes aussi entraî-
nés dans cette lutte, puisque nous aussi, finalement, 
nous sommes de la postérité de la femme, étant en 
Jésus-Christ 
 
En conséquence, l’Islam antichrist n’est pas en lutte 
seulement avec Israël, mais aussi avec nous les 
chrétiens, l’Eglise de Jésus-Christ. Si nous transpo-
sons ce qui est dit dans Genèse 3 à la situation ac-
tuelle, nous devons comprendre pourquoi l’Islam – 
mais aussi tout ce qui est de l’Antichrist- dispute de 
façon véhémente Jérusalem et le Mont du Temple.  
 
C’est une lutte entre Dieu et Satan, entre la lumière 
et les ténèbres.  

Notre ami David PASDER , d’Ofra  qui travaille avec le Tour-Operator LIPKIN-PASDER  nous présente un projet  de voyage et de découverte qui 
s’avère très intéressant : 
 

LES FEMMES de la BIBLE et d’AUJOURD’HUI en ISRAËL 
Du 6 au 17 Novembre 2016  

L’objectif de ce circuit inédit est de présenter entre autre la thématique de la femme dans la Bible et celle de la femme contemporaine en Israël. 
Ce programme innovant a été conçu avec la participation active de Ruth Pasder et d’amies de France. 

Prix du circuit, sans transport aérien : 1450 €. 
Pour toute information et inscription, merci de contacter par courriel :  

info@lipkintours.com ou d’appeler le  01 70 36 76 37 www.lipkinpasder.com  
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Les Olim (immigrants juifs) latino et canadien 
nous ont enchantés en venant nous rendre vi-
site. 

Quel groupe merveilleux que ces jeunes Olim venant visiter 
le Centre le même jour, et nous encourageant avec un es-
prit d’enthousiasme et de joie !! 
Parmi eux, il y avait un couple venu d’Argentine : Arieh et 
Michelle qui s’étaient mariés il y a un mois. 
Chacun d’eux étaient déjà venus en Israël faisant partie 
d’un programme israélien appelé Masa, et tous deux rê-
vaient d’épouser quelqu’un qui aurait le désir de faire son 
Aliyah, étant tous les deux passionnés par Sion. 
Ils se sont rencontrés en Argentine et c’était tellement formi-
dable pour eux de découvrir que tout deux étaient allés à 
Masa, et qu’ils avaient le même désir de faire leur Aliyah 
(Retour en Israël). 
Ils devinrent amoureux et vinrent en Israël pour commencer 
une nouvelle vie en tant que mari et femme. Nous prions 
pour que la bénédiction de l’Eternel soit sur ce jeune couple. 
Le jeune homme canadien avec sa kippa de couleur était 
très reconnaissant de trouver des vêtements sombres et 
noirs, à porter pour le jour de Shabbat ! 
Benny (celui qui porte un tee-shirt blanc) est originaire du 
Brésil. Il était très ému de recevoir un Tanach en langue 
Portugaise –Hébreux (Ancien Testament). Il l’avait reçu 
quelques jours avant et il était la seconde personne bénie 
par ce Tanach en deux langues.  
Tous ces jeunes Olim habitaient dans un centre d’intégra-
tion à Jérusalem et après avoir vécu là pendant 6 mois, ils 
ont dû quitter le centre et doivent trouver un autre lieu pour 
vivre. Ils sont aussi à la recherche d’un travail ou doivent 
reprendre leurs études .Continuons à prier pour eux. 
Un autre groupe d’Olim vint nous rendre visite le Vendredi, 

nous communiquant leur enthousiasme. Tous sont origi-
naires du Brésil et sont également déjà venus en Israël 
comme membres du programma MASA .Quand nous leur 
avons amené les sacs de cadeaux, ils n’ont pas pu attendre 
plus longtemps et ont commencé à ouvrir leurs sacs, et 
combien ils étaient émus de voir chacune des affaires que 
nous leur avions préparées. 
De la part de tous ces Olim qui sont venus au Centre de 
distribution (Le Phare), nous voudrions vous exprimer tout 
notre amour et gratitude pour votre aide et pour ces belles 
couvertures que vous avez données. Comme vous pouvez 
le voir sur une des photos, un des jeunes serre contre lui sa 
couverture (photo du milieu). 
Que notre Dieu vous bénisse et vous garde ! 
Servons Le tous ensemble ! 
 

Mrs Rocio Pérez de Fordham . 
 

Coordinatrice du programme « Portes Ouvertes » 
Centre de distribution, Le Phare 
Chrétiens Amis d’Israël, Jérusalem. 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Portes ouvertes 

« Tes portes seront toujours ouvertes,  
Elles ne seront fermées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11 
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APPEL 
C’est certain que les CFI ont à cœur de soutenir nos frères 
et sœurs dans la foi , en Israël. Exceptionnellement, nous 
faisons un appel de France, pour une sœur messianique. 
Celle-ci vit en Israël, près de Tel-Aviv , depuis longtemps 

avec ses deux garçons qui sont en situation d’handicap.Elle 
vit dans une grande précarité, malgré « 2 sources » de 
France. 
Si vous avez à cœur de l’aider, précisez : don pour HAVA. 
De tout cœur, merci pour elle et ses enfants 

Prémices 
Pour aider nos frères dans la foi en Israël 

 
JERUSALEM – Une étude américaine publiée par le Pew 
Research Center a révélé les écarts et les fractures creusées par 
les religions au sein de la société israélienne et leurs effets. 
L’étude a été présentée par Alan Cooperman, directeur de la 
recherche, au Consulat Général de France à Jérusalem ce jeudi 
10 mars 2016. 
 
http://fr.lpj.org/2016/03/11/israel-les-religions-lorigine-de-
fractures-profondes/  
 
L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 5601 adultes 
israéliens interrogés dans leur langue respective, en hébreu, en 
arabe ou en russe, entre octobre 2014 et mai 2015, c’est-à-dire 
avant les élections et avant l’actuelle vague de violences. 

 
Des résultats qui mettent en lumière une cohésion sociale des plus fragiles et des antagonismes irréductibles entre les 
différents groupes religieux de la société israélienne. S’ils n’étonnent que trop peu, il est encore possible d’envisager 
l’avenir avec espoir. « Il a toujours presque la moitié des personnes qui pensent que la paix est possible » observait le 
Consul Général, M. Magro, en conclusion de la rencontre. 

Fractures de la société israélienne 

« Consolez, consolez Mon peuple. »  Esaïe 40:1 
Vous avez été nombreux à nous transmettre des cartes de 
vœux pour les soldats blessés  que notre chère Maggie a 
rencontrés. En leurs noms, Nous tenons vraiment à vous 

remercier de tout cœur. Nous les avons transmis à Mag-
gie avec la traduction en anglais (pour les cartes écrites en 
français). Nous vous communiquerons le retour dès que 
possible. Merci de ne plus nous en envoyer.  

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 
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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 


