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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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Juillet / Août 2016 - Année juive 5776 
 

«  Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre, et ils les pêcheront ; puis, j’enverrai des chasseurs en 
grand nombre,  et ils les chasseront …» 

 

Jérémie 16 :16 
 

« Consolez, consolez Mon peuple. » 
 

Esaïe 40 :1 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Voici des extraits du témoignage d’une dame de Chambon-sur-Lignon(1), merveilleux de 
simplicité joyeuse, de générosité gratuite et courageuse. Dans son livre, « La force du 
bien », Marek Halter (2) parle des Justes (ceux qui ont obéi à leur voix intérieure de 
protéger, d’aider les Juifs alors pourchassés durant la 2° guerre mondiale). Marie Brottes 
avait 34 ans quand elle a commencé dès 1940, à héberger des Juifs. A la question posée : 
« Pour vous, un Juif, c’est quoi ? » Cette chrétienne attachée à la Bible répond : « C’est le 
peuple de Dieu. Alors, nous respectons cela. C’est la Parole de Dieu, je ne fais que la 
volonté de Dieu de prendre soin de Son peuple, qui est persécuté ! ». Puis, elle relate en 
pouffant de rire, la visite du Ministre de la jeunesse, Lamirand et du préfet dans le 
village, le 15 Août 1942. La France était alors conduite par le régime de Vichy. 
 
« Arrivés en grand uniforme avec tous leurs gens », ils reçoivent un accueil glacial : pas 
de drapeaux, pas de décoration, personne sauf des membres du conseil municipal, les 
pasteurs et quelques notables. Un repas uniquement composé d’aliments accordés par les 
cartes de ravitaillement. Puis, ils sont tous allés 
au temple où les Pasteurs Trocmé et Theis 
n’ont pas voulu prendre la parole. 
 
C’est le pasteur Janet, un Suisse qui exerçait 
dans le village voisin qui fit le sermon. A la fin, 
Lamirand s’est permis de crier : « Vive 
Pétain ! ». Et Trocmé a dit : « Vive Jésus-
Christ ! ». Après avoir chanté à gorge déployée 
la Cévenole(3), les élèves les plus âgés de l’Ecole 
cévenole (créée par le Pasteur Trocmé) ont 

Plaque des justes à Chambon-sur-Lignon 
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remis une lettre au ministre et au préfet, « leur enjoignant de la lire sur le 
champ, devant eux. Dans cette lettre, ils se déclaraient horrifiés par la rafle 
du Vel d’Hiv, à Paris. » (15-16 Juillet 1942). « Ils soutenaient qu’il était 
contraire aux enseignements des Evangiles de faire des distinctions entre 
Juifs et non-Juifs, et ils annonçaient qu’au cas où des persécutions 
antisémites auraient lieu aussi dans la zone Sud(4), ils désobéiraient aux 
ordres de Vichy et feraient tout pour venir en aide aux Juifs ». Totalement 
excédés, ils menacèrent le pasteur Trocmé de déportation, car ils étaient au 
courant de ses « activités », disaient-ils ! 
 
Cinq jours plus tard, une descente de police avec de nombreux cars ! 
Arrivés sur les lieux, ils sommèrent le pasteur de faire venir le lendemain 
tous les Juifs sur le plateau, car « ils devaient être emmenés  pour trouver 
une patrie en terre polonaise, aménagée tout exprès pour eux, grâce à la 
bienveillance d’Adolf Hitler, si soucieux de leur sort ! Car c’était ça leur 

propagande : les camps d’extermination, une patrie ! Quelle ignominie ! ... ». Le lendemain matin, 
il n’y avait plus aucun Juif. Ils avaient été se cacher dans la forêt ou dans les coins les plus reculés 
du Plateau. Ils y sont restés pendant une semaine, de peur des représailles. A la fin de l’année, les 
Allemands sont venus s’installer dans le village et, il y a eu les événements de 1943 … 
 
« Alors pourquoi avoir aidé les Juifs ? Il y avait un risque énorme ? 
 
« Parce que c’est le peuple de Dieu. Parce que nous devions le faire. Il fallait les protéger, les loger, 
les cacher. Comme il a fallu les prévenir quand a eu lieu cette rafle pour qu’ils partent dans les 
bois ! Nous devions toujours leur trouver de nouveaux logis, les nourrir, les réconforter. Nous 
devions les aider ! … C’est la Parole de Dieu qui dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ! Ton prochain, n’est-ce pas ? ... » 
 
Alors qu’en 2016, les « chasseurs » reviennent pourchasser le peuple juif, que feras-tu, lecteur ? 
Sommes-nous prêts à payer le prix ? Que le Seigneur nous dirige et nous fortifie ! 
 
 
 
Avec Lui et avec eux,  
 

(1) Commune de Haute Loire (Auvergne) à 1000m d’altitude. Ville huguenote qui fut un refuge pour un très  grand 
nombre de Juifs durant la guerre, reconnue comme « Juste des nations » par Israël. 
(2) Juif polonais, il vit en France depuis 1950, militant des Droits de l’homme ; écrivain, il a écrit de nombreux livres 
romancés sur des personnages bibliques. 
(3) parfois appelée «  Marseillaise » huguenote (expression de la foi victorieuse des protestants persécutés) 
(4) Zone libre en dessous de la Loire jusqu’en 1942. 

 

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

Pasteur André Trocmé 

La 12° Rencontre des C.A.I. 
Du 18 au 20 novembre 2016 

 
 
 

Des cendres à la vie ou l’itinéraire du peuple choisi. » (Ezéchiel 37) 
 

En Alsace, Centre Chrétien le Rimilshof à Buhl (près de Guebwiller) 
 

possibilité de logement; restauration sur place  
Visite du seul camp d’extermination français : le Struhof (déplacement en bus ) 

Merci de réserver ce week-end dans vos agendas 
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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) 

 
 
« Trump se fait une image fausse du profilage 
israélien », selon un représentant du gouver-
nement 
 

D ans un article du magazine Israel Today, l’auteur 
dit : « Cette semaine, au cours d'une interview de 
la campagne, le candidat républicain présumé à 

la présidence des Etats-Unis, Donald Trump, a pris Israël 
comme exemple du genre de profilage de sécurité raciale 
et religieuse qu’il estime nécessaire pour que l’Amérique 
reste en sécurité ». 
 
« Je crois que le profilage est quelque chose à quoi il va 
nous falloir commencer à penser en tant que pays, a-t-il 
dit. D’autres pays le font. Regardez Israël et regardez les 
autres, ils le font et ça réussit. Je déteste le concept de 
profilage, mais il faut commencer à utiliser le bon sens et 
nous devons nous servir de notre tête ». 
 
Mais un ancien responsable israélien de la sécurité a dit 
à Ynet News qu’il était faux de faire un parallèle entre les 
méthodes de sécurité d’Israël et le type de profilage dont 
la plupart des gens suppose que Trump voulait parler. 
 
« Une personne qui pose une menace, par ses bagages 
ou par elle-même, est prise en charge immédiatement, 
sans égard à la religion, au sexe ou à la race », explique 
Yaron Bloom, ancien fonctionnaire de haut rang dans le 
Shin Bet, l'équivalent israélien du FBI. 
 
Bloom a insisté, disant que nous devions « faire la diffé-
rence entre ce qu’a dit Donald Trump par rapport à ce qui 
se passe vraiment dans le système israélien. Il n’y a ici 
aucun profilage pour une certaine population, mais plutôt 
une méthode de classification qui vise à isoler et s’assu-
rer que tout passager qui monte dans un avion est 
exempt d’explosifs et n’a pas l’intention de procéder à 
une attaque d’un genre ou d’un autre ». 

Israël, a remarqué Bloom, a opéré des classifications de 
sécurité sur les vols israéliens depuis des dizaines d’an-
nées, sur la base de menaces, de l’évaluation des me-
naces et l’évaluation des situations. Sur cette base, ils 
identifient les passagers soupçonnés d'être impliqués en 
tant que partisans d'actes terroristes d'une sorte ou d'une 
autre. Qu’ils soient musulmans, chrétiens ou juifs israé-
liens ne fait pas la moindre différence. 
 
Il y a quand même une différence. Alors que chrétiens et 
juifs israéliens peuvent être interrogés à l’aéroport (ma 
famille et moi l’avons été à plusieurs reprises), très peu 
d’entre eux sont évincés d’un vol pour suspicion. 

Les arabes palestiniens, spécialement ceux qui viennent 
d’endroits chauds comme Djénine ou Hébron, par exem-
ple, peuvent être assujettis à un examen de sécurité 
spécial, et certains, déjà soupçonnés, peuvent même ne 
jamais parvenir jusqu’à l’interrogation à l’aéroport. Et cela 
continuera sans doute aussi longtemps que les arabes de Pales-
tine dans leur ensemble, croiront qu’Israël devrait être jeté à la 
mer …  
 
 

Israël et les derniers jours 
 

Q uelqu’un a dit : « Je suis fatigué de ne pas pouvoir 
mener une vie normale parce que les gens me di-
sent que le Retour de Jésus est au coin de la 

rue ». Je ne dévoilerai pas le nom de la personne qui m’a 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Contrôle des bagages à l’Aéroport Ben Gourion 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

dit cela mais il se peut que beaucoup de gens éprouvent 
la même chose. 
 
Si nous sommes entièrement satisfaits de notre vie sur 
terre, nous pourrions voir la venue du Seigneur comme 
une interruption indésirable. Mais si ce n’est pas le cas, 
nous la regarderons probablement comme l’heureux sou-
lagement des problèmes de la vie sur terre (sans parler 
de ceux qui aiment Jésus et qui veulent qu’Il revienne). 
Jésus a promis que nous aurions des tribulations et c’est 
ce que connaissent les croyants, de plus en plus. La vie 
n’est pas encore si mauvaise, ici en Occident, et elle est 
encore assez bonne pour les chrétiens qui vivent en 
Israël. 
 
Cependant, en de nombreux endroits, les chrétiens su-
bissent la persécution à une échelle presque sans précé-
dent. Il y a un jour ou deux, je viens d’entendre qu’au Pa-
kistan, on avait jeté une femme en prison à cause de sa 
foi chrétienne et qu’elle était menacée de pendaison. Sa 
famille (elle a deux filles) connaît également des difficul-
tés alors qu’elle se languit en prison. Israël doit être félici-
té pour son attitude humanitaire et ses efforts pour aider 
ceux qui ne sont pas de foi juive. 
 
Bien sûr, en majorité, les juifs n’acceptent pas la pre-
mière venue, donc, encore moins la seconde, mais cer-
tains voient plutôt cela avec humour. Lorsque, je vivais 
en Israël, j’avais entendu une blague à ce sujet. Un juif 
est censé avoir dit : « Quand (si) Jésus revient, je vais al-
ler lui serrer la main et lui dire, Monsieur êtes-vous déjà 
venu ici ? » 
 
En réalité, bien sûr, ce n’est pas un sujet de plaisanterie. 
Le monde entier, y compris les Etats-Unis, est en proie à 
une certaine folie. Je vois quelque chose, très proche de 
la démence qui ne cesse de progresser, spécialement 
dans le domaine du "politiquement correct", par lequel la 
gauche libérale mène le pays vers la destruction. 
 
Il y a quelques années, Mélanie Philips, qui vit et travaille 
en Angleterre, a écrit un livre intitulé Le monde à l’envers. 
Un chapitre parle de la haine Islamo-Juive. Elle y cite des 
passages d’un sermon diffusé d’une mosquée à Gaza. 
Cela fait partie de la folie qui règne sur cette partie du 
monde.  
 
« Les juifs sont les juifs. Qu’ils soient du parti Labor ou du 
Likud, les juifs sont les juifs. Ils n’ont aucun avocat modé-
ré pour la paix… Tous veulent fausser la vérité, mais 
nous sommes en possession de la vérité. Ce sont eux les 
terroristes. Ce sont eux qu’on doit abattre et tuer, comme 
l’a dit Allah … » 
 
Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul a parlé 
d'une grande déception de la fin des temps qui assombri-

ra les cœurs de tous ceux qui n'aiment pas la vérité. Je 
crois que nous sommes dans cette tromperie en ce mo-
ment-même, car de plus en plus de gens même, aux 
États-Unis, pensent qu'il n'y a rien à redire de l'Islam. 
Après le massacre de San Bernardino, Hillary Clinton a 
clamé, haut et fort, "Cela n'a rien à voir avec l’Islam." Qui-
conque a une once de connaissance sait que dans 
l’Islam, la violence vient du Coran et autre littérature isla-
mique, comme le Hadith (recueil de paroles, actions et 
habitudes du fondateur de l’Islam) 
 
Elle - et les autres - ici même, aux Etats-Unis, sont dans 
l’illusion que Paul a prédite : « Aussi Dieu leur envoie 
une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la 
vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés. » (2 Thessaloniciens 2:11-12). 
 
D’autres choses peuvent indiquer aussi que nous 
sommes dans la fin des temps. Le fait même qu’Israëll 
est de retour dans le pays est l'un de ces signes (Esaïe 
11:11, qui parle de ce retour, dit « en ce jour », se réfé-
rant très certainement à ces derniers jours). Le mouve-
ment de masse des réfugiés, du Moyen-Orient vers l’Oc-
cident, bien que n’étant pas annoncé en autant de mots 
dans la Bible, ne peut être qu’une indication de la confu-
sion des temps de la fin qui pourrait amener l’Antéchrist. 
Les attaques terroristes aux E-U pourraient être aussi un 
signe de jugement. 
 
 

Quelques « conseils » de Abbas pour Israël 
 

Selon un article du JPost, le Président de l’Autorité Pa-
lestinienne, Mahmoud Abbas, en avance sur son dis-
cours devant le Parlement Européen jeudi, a appelé 
Israël à mettre fin à sa domination régionale. On se de-
mande pourquoi l’UE et L’ONU donnent un temps de pa-
role excessif pour les discours de ceux qui veulent se dé-
barrasser d’Israël 
 
 « Si Israël veut la paix avec ses voisins arabes, il doit 
commencer par mettre fin à son hégémonie dans la ré-

Parlement européen à Bruxelles 
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gion et cesser de violer les droits de notre peuple », a dé-
claré Abbas. 
 
De quoi parle-t-il? Israël n’exerce aucune hégémonie 
dans la région. Il assure la surveillance sur la zone ouest 
du Jourdain, et il ne le fait que parce que cette région est 
habitée par des gens qui veulent voir Israël rayé de la 
carte. 
 
« Si Israël fait cela, (ce qu’Abbas exige) nous serons 
alors en mesure de mettre en œuvre l’initiative de paix 
arabe de 2002 », a ajouté, en arabe Abbas. Ses propos 
ont été traduits par l’UE. 
 
L'arrivée de M. Abbas en Belgique coïncide avec la visite 
du président israélien Reuven Rivlin qui s’est adressé au 
Parlement Européen mercredi et doit rencontrer Frederi-
ca Mogherini, Ministre des Affaires Etrangères de l’UE 
jeudi. Les bureaux de Rivlin et d’Abbas ne sont séparés l-
un de l’autre que par une heure de voiture, l’un travaillant 
à Jérusalem et l’autre à Ramallah. 
 
Cependant, leur présence simultanée à Bruxelles a ali-
menté la spéculation qu’une réunion fortuite ou intention-
nelle entre eux pourrait avoir lieu. Le regain d’activité di-
plomatique à Bruxelles intervient alors que l’Union Euro-
péenne pousse, avec la France pour relancer le proces-
sus de paix israélo-palestinien, gelé depuis plus de deux 
ans. (mise à jour : nous venons d’apprendre qu’Ab-
bas a rabroué le Président Rivlin à Bruxelles) 
 
 
Frederica Mogherini a tenu une conférence de presse 
avec M. Abbas. Elle a parlé des processus de paix exis-
tants, y compris de l'initiative française et du rapport d’un 
quatuor très attendu (Etats-Unis, UE, ONU et Russie) qui 
doit faire le diagnostic des raisons pour lesquelles les 
initiatives précédentes pour mettre fin au conflit israélo-
palestinien ont échoué. 
 
Selon Mogherini, le rapport devrait être publié dans les 
prochains jours et inclurait des recommandations aux 
israéliens et aux palestiniens sur la manière d’éviter des 
mesures qui nuiraient à la possibilité d’une solution à 
deux états. 
 
« La communauté internationale et l'Europe ont la res-
ponsabilité de créer un cadre international et régional afin 

de faciliter la solution à deux états », a dit Mogherini. Elle 
a appelé à mettre fin à l’activité de colonisation, la 
démolition de maisons palestiniennes, la violence et la 
provocation. 
  
« Nous sommes extrêmement préoccupés par la détério-
ration de la situation au Moyen-Orient. C’est extrême-
ment dangereux », a-t-elle dit. Abbas a dit qu’il soutenait 
à la fois l’initiative française et le plan de paix arabe de 
2002 qui offre à Israël des liens normalisés avec les états 
arabes en échange d’un retrait sur les lignes d’avant 
1967. 
 
 Il convient de noter, cependant, comme il a été dit à plu-
sieurs reprises : le faire serait suicidaire pour Israël. Les 
frontières seraient indéfendables : c’est ce qu’aucun pays 
souverain ou gouvernement ne ferait. 
 
Dans le passé, Abbas a rejeté les appels israéliens pour 
des pourparlers directs et a préféré un processus interna-
tionalisé avec un calendrier déterminé. Il a parlé avec 
Mogherini à propos de la nécessité de fixer une date de 
fin pour un retrait israélien. « Nous sommes déterminés à 
libérer notre terre et notre peuple », a déclaré Abbas.  
 
Flash Info : M. Abbas, ce n’est pas votre terre ! C’est la 
terre de Dieu, et Il a choisi de la donner aux descendants 
d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Jusqu'à ce que vous recon-
naissiez cela, il n'y aura pas d'espoir pour la paix. 
 
« L’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de 
lui : Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord 
et le midi, vers l'orient et l’occident ; car tout le pays que tu 
vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour tou-
jours. » (Genèse 13:14-15)  

 

En Christ, le Messie  

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Intercesseurs, prions !  
 
« Que l’on entende des cris de joie à l’annonce de ta 
victoire. Qu’on élève les étendards en louant Dieu 
pour tout ce qu’Il a fait pour vous ! Qu’Il réponde à 
toutes vos prières ! » (Psaume 20: 5) 
 
« …Où, dans l’Eglise, trouver des hommes sur le front 
de l’intercession ? Que Dieu soit remercié pour l’ar-
mée des intercesseurs parmi les femmes … La plupart 
d’entre nous disons : « Je ne peux être intercesseur, 
je n’ai pas le temps. Je suis une mère trop occupée, 
j’ai beaucoup d’enfants. Je suis très occupé à la gare, 
je suis occupé par ci, je suis occupé par çà. Je suis 
occupé par autre chose. » 
(Lance Lambert, séminaire d’Enseignement CFI sur 
l’Intercession : l’Appel à être des Veilleurs.)  
 

« … Seigneur Éternel, pardonne donc ! Comment Jacob 
subsistera-t-il ? Car il est si faible ! » (Amos 7:2) 
 

Quelle que soit notre vocation dans la vie, maîtresse de 
maison, commercial, membre du clergé, ou quel que soit 
le nôtre parmi les multitudes d’appels, nous sommes ap-
pelés aussi à prier et beaucoup sont appelés à être inter-
cesseurs pour intervenir au nom d’Israël. 
Peu importe la grandeur de la ville où nous demeurons, 
petite ou grande, quelle que soit l’église que nous fré-
quentons, quel que soit l’âge que nous avons, si nous 
sommes « dans le Seigneur », Il entendra nos prières, Il 
utilisera chaque personne pour former le lien d’une chaîne 

spirituelle de prière autour du monde et arracher les forte-
resses qui se dressent devant la cité bien-aimée de Jéru-
salem et parmi Son Peuple Choisi, Israël. Bien que tout 
petit en dimensions, le pays d’Israël, dont le sol est sacré, 
est riche en histoire biblique et en avenir prophétique. Il 
peut sembler vraiment chétif, comparé aux autres nations, 
mais c’est précisément ainsi que Dieu l’a fait. Etant si pe-
tit, face à des nations puissantes et bien plus grandes, 
lorsque Dieu triomphe de ses ennemis, Il reçoit la Gloire 
et son nom est connu du monde entier. Ne dites pas : « Je 
suis seul(e) » ou « Nous ne sommes qu’un groupe de 
guerriers ». Pour le monde, vous pouvez n’être qu’une 
seule personne, Mais pour Israël, vous êtes le monde ! La 
contestation au sujet de Jérusalem continuera car c’est 
Jérusalem, la cité choisie où Jésus remettra le Royaume à 
Son Père (1 Corinthiens 15:24). Qu’Il réponde à toutes 
nos prières ! 
 
D’un seul accord, unissons-nous autour du 
monde pour prier pour Israël  
 

Réponse de la Syrie à Netanyahu : Nous allons con-
quérir le Golan ! 

Récemment, Lors d’une réunion sur les hauteurs du Go-
lan, Le Premier Ministre d’Israël a déclaré qu’Israël ne 
concéderait jamais la région libérée à la Guerre des Six 
Jours de 1967. Il ne fallut pas longtemps au Ministre des 
Affaires Etrangères syrien, Faisal Al-Mekdad pour décla-
rer que son gouvernement « reprendra les Hauteurs du 
Golan par tous les moyens nécessaires, y compris les 

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 

   C                    

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778 Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.caifrance.fr 
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forces armées » (Ari Yashar, IsraelNationalNews.com). 
L’Etat Islamique, lui aussi, a menacé Israël d’une attaque 
terroriste d’ISIS de grande envergure. 
�Prions que la sécurité soit renforcée à toutes les fron-

tières d’Israël et que les chefs d’armées soient préparés 
à une grande variété de scénarii d’attaques contre les 
civils. Les extrémistes et les groupes terroristes utilisent 
constamment des mots pompeux contre Israël (qui sont 
aussi contre Dieu). Daniel a parlé d’un leader qui, dans 
le futur « prononcerait des paroles contre le Très 
Haut » (Daniel 7:25) Quand Daniel a réalisé ce qu’il 
voyait, il se mit à prier. Dans la situation présente, il 
nous faut faire de même. « Je tournai ma face vers le 
Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux suppli-
cations, en jeûnant … » (Daniel 9:3) 

�Prions avec ferveur pour l’âme des hommes d’ISIS, du 
Hezbollah, du Hamas, des terroristes palestiniens et de 
tous les militants islamistes qui cherchent avec passion 
la mort des innocents, prions pour ces gens qui prépa-
rent des pièges et des embuscades contre les israéliens 
qui, eux, ne veulent qu’une chose, mener leur vie quoti-
dienne en paix. « Ils avaient tendu un filet sous mes 
pas : mon âme se courbait ; Ils avaient creusé une fosse 
devant moi … » (Psaume 57:6) 

�Remercions Dieu pour le patriotisme ici en Israël, spé-
cialement parmi les étudiants de lycée qui aiment leur 
patrie. Nous louons Dieu aussi pour ces soldats IDF, 
qui, blessés dans l’exercice de leur devoir, percutés par 
des voitures, atteints par les lames de couteaux ont de-
mandé à reprendre leur service. Les Militaires sont ac-
tuellement en manœuvre sur les frontières Nord et Est. 
Remercions Dieu pour l’amour profond qu’éprouvent les 
israéliens pour leur pays aujourd’hui. 

 

Par dizaines de milliers, les Israéliens affluent 
au Kotel pour la bénédiction sacerdotale 

 

Breaking Israel News: 
Cette année, pendant 
le temps de la Pâque, 
des dizaines de milliers 
d’israéliens sont allés 
au Mur Ouest, le Kotel, 
pour la Bénédiction Sa-
cerdotale annuelle. 
(Chol HaMoed Pesach, 

en hébreu). La sécurité à cette occasion, comme à pré-
sent a été renforcée dans toute la Vieille Ville. Cette se-
maine, on fête le Ramadan et la surveillance est étroite en 
bien des points, mais Israël essaie quand même de 
rendre la situation aussi facile que possible, afin de main-
tenir la liberté pour toutes les religions à Jérusalem. 
Il faut prier aussi pour le nord de Jérusalem, où les poli-
ciers israéliens et les Forces de Sécurité reçoivent facile-
ment des bombes incendiaires et des pierres quand les 
esprits s’échauffent parmi les arabes. Prions pour 

qu’Israël ne perde pas sa souveraineté sur tous les sites 
que tant de gens du monde entier viennent visiter.  
Israël a besoin d’une vigilance constante pour maintenir la 
sécurité et la paix afin que toutes les nations puissent 
« monter à Jérusalem » et voir cette ville, ce pays magni-
fiques. 
�Intercédons pour tous ceux qui, continuellement, ré-

pandent des mensonges et lancent des insultes et des 
reproches au peuple de Dieu. Ils ne craignent pas le 
Dieu Unique et Véritable. Mais Dieu entend et promet de 
s’occuper de ce genre d’arrogance contre Son peuple. Il 
a entendu les reproches de Moab, dans Sophonie 2:8-
10 : « J'ai entendu les injures de Moab et les outrages 
des enfants d'Ammon, quand ils insultaient mon peuple 
et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières…
mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possé-
dera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont 
insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel 
des armées » 

�Supplions le Seigneur de parler au cœur de chaque 
israélien pour qu’il vienne « prier dans les parvis du Sei-
gneur » à Jérusalem. Qu’ils se tournent en masse vers 
le Seigneur dans tout Israël et que l’Esprit Saint se ré-
pande sur eux alors qu’ils sont en prière. (C’est le bon 
moment pour prier pour une effusion de l’Esprit sur le 
« reste » des croyants de Dieu dans le pays et dans les 
nations) 

A présent pour nous encourager, afin que nous restions 
les piliers de la maison de Dieu, fidèles à la prière pour 
Israël. 
• Des enfants syriens se mettent à se rassembler en ré-

unions de prière et en marches pour la paix et se tour-
nent vers Dieu pour les aider en ce temps de besoin. 
(The Gospel Herald)  

• Un nouveau ministre de la Knesset s’engage à mettre 
fin à l’interdiction pour les juifs d’aller prier au Mont du 
Temple … Jehudah Glick se bat depuis longtemps 
pour permettre aux juifs de prier au Mont du Temple. 
(Times of Israël) Réussira-t-il à être cette voix positive 
pour le peuple choisi ? Priez pour qu’il fasse preuve de 
sagesse dans son nouveau mandat. 

• Alors que les israéliens ont bien besoin de revenir à 
Dieu et d’abandonner les voies du monde qui se sont 
infiltrées dans le pays (homosexualité, transgende-
risme, immoralité, promiscuité, alcool, drogue et cor-
ruption), prions pour qu’un jour, chaque israélien con-
naisse aussi bien la Bible que la jeune Elkana Fried-
man, qui a gagné le concours ‘Bible Quiz’ qui a lieu 
tous les ans à Jérusalem. Que tout Israël soit sauvé et 
racheté, et que cela se fasse vite, sous nos yeux ! 

 

Merci à vous tous, 
les piliers de prière pour Israël ! 
 

Jusqu’à ce qu’Il vienne 
Sharon Sanders 
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« … Quant aux exilés d’Israël, il les rassemblera, et les 
dispersés de Juda, il les regroupera des quatre coins 
du monde. » Esaïe 11 :12 
Depuis la Journée de l’indépendance d’Israël (Yom 
Haatsmaout) en 2015, 29.715 immigrants en provenance de 
plus de 90 pays sont arrivés en Israël, selon le ministère de 
l’Aliyah et l’Intégration des immigrants, selon le quotidien 
Haaretz. En cette 68° année d’Israël, un nombre record de 
7 054 Juifs venant de France ont pris la nationalité israé-
lienne, 6.880 venant de Russie et 6.306 en provenance 
d’Ukraine. En tout, ces trois pays représentent plus des 
deux tiers de l’ensemble de l’immigration en Israël sur l’an-
née écoulée.  
 
La loi du Retour accorde automatiquement la citoyenneté 
israélienne à tout immigrant qui a au moins un parent ou un 
grand parent juif, dont le conjoint est Juif, ou s’il s’est con-
verti au judaïsme  par le rabbin d’une communauté juive 
reconnue. 
 
Selon les chiffres du Ministère de l’Aliyah, 768 immigrants 
se sont installés dans les implantations juives en Cisjorda-
nie (Judée-Samarie). On compte ainsi 115 immigrés venus 
s’installer à Maaleh Adunim, 92 à Efrat, 87 à Ariel, 79 à Mo-
diin Ilit et 69 à Beitar Ilit. 
 
Sur les 5 destinations les plus populaires, quatre sont des 
villes côtières. Ainsi, 3.433 immigrants sont venus s’installer 
à Tel Aviv, 3.403 à Netanya, 3.122 à Jérusalem, 2.216 à 
Haïfa et 1.657 à Ashdod. 
 
Parmi ces personnes venues des pays occidentaux, 37% 
sont des orthodoxes, 41% des Juifs « traditionnels », 8% 
issus des communautés « conservatrices » et 4% de Juifs 

libéraux. Les autres sont soit non-affiliés, soit identifiés avec 
un autre mouvement. 
Les immigrants des pays anglo-saxons ont été  beaucoup 
moins nombreux que les immigrants français. Selon le mi-
nistère de l’Aliyah, le plus gros contingent vient des Etats-
Unis avec 3.072 immigrants, suivie par la Grande-Bretagne 
(692), le Canada (466), l’Afrique du Sud (236), l’Australie 
(153) et l’Irlande (8) … 
 
• Prions pour l’intégration de ces « olims » (immigrants) en 

Israël (apprentissage de l’hébreu- recherche du travail- 
adaptation à une nouvelle culture … 

• Prions que l’appel du Retour progresse et que certains 
ne choisissent pas de « fausses routes » (USA-Australie 
…) 

• Prions pour les olims français qui se préparent à partir 
cet été. 

30.000 Juifs du monde entier ont 
immigré en Israël cette année 

Du 25/10 au 02/11 2016 LES FEMMES de la BIBLE 
et d’AUJOURD’HUI en ISRAËL 

 

Du 6 au 17 Novembre 2016  
 

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 

Kehila Hamaayan de Kfar Saba 

hamaayan.conference@gmail.com 

www.kehilat-hamaayan.org.il/fr 

Contact Israël : +972-9-7662351 

Contact France : +33 (0)6 83 01 42 72 

Olim au centre de distribution Le Phare à Jérusalem 
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Alfred Dreyfus est né le 9 octobre 1859 à Mulhouse, en 
Alsace. Français et de confession juive, il est le benjamin 
des neuf enfants de l’industriel Raphaël Dreyfus et de 
son épouse Jeannette Leibmann-Weill. Il a onze ans lors-
qu’éclate la guerre franco-allemande. En 1871, le ratta-
chement de l’Alsace et de la Lorraine à l’Empire alle-
mand, bouleversera la vie de la famille Dreyfus. Pour 
conserver leur nationalité française, les Dreyfus se feront 
domicilier à Carpentras. Dreyfus entre à l’Ecole polytech-
nique en 1878 et devient officier d’artillerie. En 1890 il est 
admis à l’Ecole de guerre puis devient lieutenant-colonel 
dans l’armée Française (ce qui choque certains antisé-

mites !) et se marie à 
Lucie Hadamard, ils 
ont deux enfants : 
Pierre et Jeanne. 
 
Dreyfus débute sa 
carrière comme sta-
giaire à l’Etat-major 
de l’armée le 1° jan-

vier 1893. Tout semble lui sourire ! Mais le 15 Octobre 
1894, le capitaine est arrêté   et accusé d’espionnage au 
profit de l’Allemagne, sans véritable preuve. Il est con-
damné, pour haute trahison,  à la dégradation militaire  
qui a lieu le 5 Janvier 1895 dans la Cour de l’Ecole mili-
taire, puis à la déportation dans un îlot au large de la 
Guyane (Ile du Diable) dans des conditions très éprou-
vantes. 
Niant sa culpabilité, il est soutenu par son frère Mathieu, 
son épouse Lucie et un jeune écrivain, Bernard Lazare … 
C’est un scandale judiciaire et politique qui divisera la 
France entre 1894 et 1906 : entre les « dreyfusards », 
défendant les droits de l’homme, intellectuels, anticléri-
caux : « C’est parce qu’il était Juif qu’on l’a arrêté, c’est 
parce qu’il était Juif qu’on l’a jugé, c’est parce qu’il était 
Juif qu’on l’a condamné. » proclame Bernard Lazare, à 
laquelle se joignent d’autres écrivains, dont Emile Zola. 
L’autre « camp » : les « antidreyfusards », hommes de 
droite, conservateurs et antisémites, alors que l’on vient 
de découvrir le véritable coupable, un certain Esterhazy 
… 
 
Le 13 janvier 1898, Emile Zola, écrivain et journaliste, 
publie dans le journal « L’Aurore » une lettre ouverte au 
Président de la République, Félix Faure, au titre provoca-
teur, « J’accuse… ! ». Il demande la révision du procès 
de Dreyfus .Cette lettre fit l’effet d’un coup de tonnerre. 
Plus de 300 000 exemplaires furent vendus. Zola con-

damné à un an de prison ferme, celui-ci  s’exile. Cette 
affaire a un retentissement mondial (*) 
Après un autre procès à Rennes, Dreyfus est à nouveau 
condamné, mais 10 jours plus tard, le Président Loubet le 
gracie. 
 
En Juillet 1906, le Commandant Albert Dreyfus est réha-
bilité, réintégré dans l’armée, et fait chevalier de la Légion 
d’Honneur. Voici les propos de Dreyfus à sa libération : 
« Je veux que la France entière sache par un jugement 
définitif que je suis innocent. Mon cœur ne sera apaisé 
que lorsqu’il n’y aura pas un français qui m’impute le 
crime abominable qu’un autre a commis. » 
 
Il meurt le 12 Juillet 1935, après avoir laissé en témoi-
gnage, un livre : «  Les Lettres d’un innocent » 
 
 
(*) Un journaliste autrichien, Théodore Herzl, vient à Pa-
ris. Il est témoin des manifestations violentes d’antisémi-
tisme. Désormais, il estime l’urgence de constituer « un 
abri permanent pour le peuple juif », thèse qu’il a repris 
dans son livre « L’Etat des Juifs » (Judenstatt). Le but du 
sionisme est le renouveau politique et spirituel du peuple 
juif dans sa terre ancestrale. Le 1° Congrès sioniste a 
lieu à Bâle (en Suisse, près de Mulhouse), du  29 au  31 
Août 1897. « Aujourd’hui, j’ai fondé l’Etat juif. Si je le di-
sais publiquement, on me rirait au nez, mais dans 5 ans 
peut-être et dans 50 ans surement, on comprendra. » 
écrira Herzl.61 ans plus tard, en 1948, Israël devint offi-
ciellement  le 1° et seul Etat juif ! 

L’affaire Dreyfus 
ou les 110 ans de la réhabilitation d’un innocent 

(extraits de divers exposés scolaires) 



10 

 

Kehila News Israël  

KNI a mené l’enquête en partenariat avec d’autres organisa-
tions du pays qui proposent aux soldats des week-ends de 
conférences ou d’études bibliques – sur les centaines de 
jeunes hommes et de jeunes femmes messianiques qui font 
actuellement leur service militaire dans l’armée israélienne. 
En Israël, les hommes entre 18 et 21 ans, les femmes entre 
18 et 20 ans doivent faire leur service militaire ; … nous 

sommes vraiment fiers 
de nos soldats ; ils ont 
à faire face à des défis 
plus grands et plus 
complexes que jamais.  
 
L’enquête a montré 
que parler de Yechoua 
(Jésus) – est dans l’IDF 
la nouvelle normali-

té .96% des soldats interrogés disent que leurs camarades 
connaissent leur foi en Yechoua, qu’Il est le Messie. C’est 
remarquable ! Plus remarquable encore peut-être, c’est que 
78% de leurs  supérieurs  sont au courant aussi. Vraiment, 
c’est une génération intrépide qui n’a pas peur de vivre sa 
foi et d’en témoigner ! 
 
Tout aussi encourageantes sont les réactions majoritaire-
ment bienveillantes et pluralistes des camarades et des su-
périeurs quand ils apprennent que quelqu’un croit en Ye-
choua : 64 % sont « positives », 22% sont « neutres » et 
seulement 14% sont « négatives ». Contrairement à ce que 
leurs aînés dans la foi ont vécu en Israël avant eux, mainte-
nant très peu de soldats messianiques subissent quelque 
discrimination ou persécution notable. En plus, relativement 
beaucoup (30%) disent qu’il ya d’autres croyants dans leur 
unité. Il ya seulement  15, 20 ans, c’était vraiment rare que 
2 soldats messianiques servent ensemble.  
 
Mais il y a un fait constant qui n’a pas changé  au cours des 
années : le pourcentage élevé de soldats messianiques qui 
servent avec les armes. La grande majorité d’entre eux sert  
dans des unités combattantes et beaucoup sur des théâtres 

d’opérations dangereux : sur la 
frontière à Gaza (9%), du Liban 
(15%) et en Judée-Samarie 
(18%). En Israël, les croyants en 
Yechoua, jeunes et vieux, sont 
connus pour être très sionistes, 
nationalistes, fidèles à la loi et 
très motivés pour servir Dieu et 
Israël. Depuis les débuts, les 

croyants messianiques ont servi comme combattants d’élite 
dans des unités spéciales. … Les Juifs messianiques de 
l’IDF y sont totalement intégrés.  
 
A la lecture de ces informations encourageantes sur les sol-
dats messianiques, on ne devrait pas oublier qu’Israël fait 
face depuis une demi-année à une nouvelle dimension de la 
terreur : des agresseurs solitaires  tentent de tuer des israé-
liens innocents en les attaquant au couteau, à l’arme à feu 
ou en les renversant par des voitures bélier ; les soldats 
israéliens sont leurs cibles préférées ; c’est dans ce con-
texte d’attaques terroristes que des centaines de soldats 
messianiques servent l’Etat d’Israël, défendent les citoyens 
tout en étant par-dessus tout une immense bénédiction et 
un témoignage puissant pour leurs camarades. 
Pour comprendre l’impact qu’ont les soldats messianiques 
par leur intrépidité et leur franchise, il faut savoir qu’ils chan-
gent le regard de la société sur ceux qui ont foi en Yechoua 
en général et sur l’Aliyah (le retour des Juifs en Eretz Israël) 
en particulier. Dans l’IDF on ne demande pas à ceux qui 
sont déjà citoyens israéliens quelle est leur foi ; on ne s’inté-
resse que ce que à quoi ils sont le mieux habilités. Par 
contre, les Juifs messianiques qui veulent immigrer en Israël  
peuvent avoir des problèmes à cause de leur foi.  En 1988, 
à une époque où les soldats messianiques luttaient pour 
l’égalité des chances, un sondage parut dans le Jerusalem 
Post  a montré que 78% des Israéliens saluaient l’immigra-
tion des Juifs messianiques selon la loi du retour, à la condi-
tion que ceux-ci puissent  prouver leur origine juive et qu’ils 
soient prêts à servir dans l’armée. Depuis plus de trois dé-
cennies les Israéliens messianiques ont prouvé qu’ils pou-
vaient servir leur pays, et qu’ils le faisaient, non pas malgré 
leur foi en Yechoua , mais justement pour cela. Le résultat : 
non seulement une plus grande ouverture à reconnaître 
notre service, mais aussi une meilleure disposition pour 
écouter notre témoignage sur le Messie d’Israël. (Extrait des 
Nouvelles d’Israël de mai 2016) 

Kehila News Israël (KNI) présente sur in-
ternet la 1° étude publiée sur les Juifs 

messianiques qui servent dans l’armée 
israélienne (IDF) 
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« Car la parole de Dieu est vivante et efficace 
… » (Hébreux 4:12) 
 
Ce dernier mois, l’équipe de « Sous Ses Ailes » est allée 
voir plusieurs nouvelles victimes du terrorisme, et parmi 
elles, Shahar (22 ans), commandant de brigade de l’IDF qui 
a été grièvement blessé par une bombe-tube pendant son 
service la veille du Jour de l’Indépendance.  
 
Couvert d’éclats de l’engin et les os du visage en miettes, il 
a subi 12 heures de chirurgie à la suite de l’explosion.  
 
Lors de notre visite à son domicile, sa mère nous a raconté 
ce qui s’était passé. Shahar et ses hommes patrouillaient un 
secteur, lorsqu’il a remarqué un objet suspect. Il est sorti de 
son véhicule pour l’observer et c’est là qu’a eu lieu l’explo-
sion. Plus tard, une enquête a révélé que 4 bombes-tuyaux 
avaient sauté. 
 
Son supérieur a fait l’éloge de Shahar, disant qu’il avait de 
nombreux commandants mais que seul un petit nombre 
avait les sens aussi précis que Shahar et avaient pu déjouer 
une attaque majeure. 

Dieu et Sa Parole  sont  au centre de nos conversations 
dans  toutes les visites de « Sous Ses Ailes ». Comme nous 
le faisons toujours, nous les aidons en leur montrant com-
ment se connecter à la Parole de Dieu, afin qu’ils puissent 
tirer force de Ses promesses pour eux. 
Une dame qui était présente avec Shahar et sa mère a été 
aussi émue et encouragée que Shahar et sa mère par notre 
visite. Elle ne faisait que répéter que ça lui ouvrait les yeux, 
que c’était formidable et qu’elle était très contente d’avoir 
été là pendant notre visite.  

 
Jusqu’ici, Shahar n’a pas retrouvé l’usage de la parole et ne 
peut communiquer que par écrit. Même si son visage 
semble bien, plusieurs organes internes (bouche, nez) né-
cessitent encore des traitements. Merci de confier ce traite-
ment et sa guérison dans la prière. 
 
Cette nouvelle vague d’attaques terroristes se poursuit, 
même si elle semble moins intense par rapport au commen-
cement, en Septembre 2015. Merci de continuer à garder 
les civils israéliens dans la prière, de même que  les soldats 
de l’IDF et toutes les forces de sécurité qui restent les pre-
mières cibles alors qu’ils se tiennent dans les brèches pour 
défendre ce pays  et son peuple. 
 
• Tzvika Cohen était dans le coma quand l’équipe de 

« Sous Ses ailes » est venue la voir à l’hôpital. Nous 
avons proclamé la vie et non la mort. Le Seigneur a ré-
pondu ! 

• Merci de prier pour aussi pour 2 soldats : Uriel Mizrachi 
qui doit subir une opération pour sa jambe droite et Ma-
tan Rotgel qui est dans le coma  

• Egalement pour Eden Dadon (15 ans) qui a été blessée 
avec sa maman dans le bus 12 suite à une attaque terro-
riste. Elle est brulée sur 50% de son corps et reste à l’hô-
pital. 

 
Je vous remercie vraiment pour la grande bénédiction et le 
soutien que vous avez accordés au programme « Sous Ses 
Ailes » 
 
Maggy Huang 
 
« L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose 
sera lui-même arrosé. » dit le Proverbe 11:25 Que le Sei-
gneur vous bénisse et vous rafraîchisse! 
 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 
Juillet / Août 2016 

 Sous ses ailes 
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Communauté sous attaques 

« Formez des projets, et ils seront anéan-
tis; donnez des ordres, et ils seront sans 
effet: car Dieu est avec nous. » 
(Esaïe 8:10) 
 
 
Les mesures prises par Israël pour mettre un terme à 
la contrebande des armes et des matériaux utilisés 
dans la fabrication de roquettes (qui attaquent Israël 
depuis la Bande de Gaza) sont d’une extrême impor-
tance et ont besoin du soutien de notre prière. Grâce 
soit rendue à Dieu : fin mai, entre Hébron et la Bande 
de Gaza, à Tarqumia Crossing, les inspecteurs de 
sécurité du DMCPA, l’autorité en charge de la sur-
veillance des points de passage avec la Bande de 
Gaza, ont intercepté un chargement d’armes et de 
matériels de fabrication d’armes destiné aux terro-
ristes du Hamas, dans la Bande de Gaza.  

 
Le matériel de contrebande était camouflé en trans-
port de textiles et de bijoux. Il comportait des cen-
taines de cylindres de 10 cms de diamètre avec du fil 
spécial, utilisé dans la fabrication  de mortiers et de 
roquettes. Ils ont trouvé aussi des dizaines de mo-
teurs électriques. De plus, les inspecteurs de Erez 
Crossing ont déjoué ces dernières semaines, les ten-
tatives de faire passer par la poste des armes  et 
autres matériels militaires : des  centaines de mo-
teurs de drones, lunettes de fusils, et gyroscopes sta-
bilisateurs de caméra ne sont donc pas entrés dans 
Gaza. 

 
Le « Comité National pour la Rupture du Siège de La 
Bande de Gaza » continue d’organiser de temps à 
autre, des activités internationales diverses. Prions 
pour que le Seigneur réduise à néant l’effet de ces 
réunions. (Esaie 8:10) 
 
Le Psaume 71:21 dit : « Relève ma grandeur, Con-
sole-moi de nouveau! » C’est ainsi que l’équipe de 
« Communautés Sous Attaques » est allée voir un 
soldat IDF blessé, appelé Boaz, qui avait reçu de 
nombreux certificats d’honneur et de mérite pour son 
service militaire. Boaz a été blessé au Mont Har Dov 
au Liban pendant une mission dans un territoire res-
treint où fusaient les explosions et les obus de mor-
tiers, explosions qui ont fait se  retourner le camion 
dans lequel les soldats se trouvaient. 
 
Deux des leurs furent tués sur le coup, et Boaz, son 
officier et 3 autres soldats ont été blessés. Boaz était 
atteint à la tête, à l’oreille et au dos. Après lui avoir 
couvert la tête, ils  l’ont attaché à un brancard  et em-
mené à l’hôpital Rambam par hélicoptère où il a déjà 
subi plusieurs opérations chirurgicales. Il reste en 
processus de rééducation. Lui et sa femme ont une 
petite fille de 3 ans et demie. Louez le Seigneur qui 
se sert de l’équipe de « Communautés Sous At-
taques » pour consoler et encourager Boaz! Il a été 
profondément touché par notre visite.  
 
Nous en sommes reconnaissants envers Dieu et nous 
vous remercions tous de votre soutien. 
 
Maggy Huang 
 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juillet / Août 2016 
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« Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; nous dirons à 
la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puis-
sance, et les prodiges qu'il a opérés ». (Psaume 78:4) 
 
C’est un grand privilège pour nous de travailler avec 
vous et de pouvoir partager les choses merveilleuses 
que nous voyons, entendons et vivons dans le champ 
de Dieu ici en Israël. Nous voulons exprimer notre re-
connaissance à vous tous, nos responsables, nos amis 
et partenaires pour le travail important que vous faites. 
Cela ne serait pas possible sans votre fidèle soutien. 

Nous avons pu rendre visite à 20 personnes à Jérusalem, 
Afula et Netanya et je le redis, c’est grâce à vous ! 
 
Le mois de mai a commencé avec un évènement particulier, 
Yom HaZikaron l’Shoah ve-l’G’vurah, connu en Israël et 
dans le monde comme Yom HaShoah, c’est à dire Jour du 
souvenir de l’Holocauste (ou Shoah). En Israël, c’est le jour 
de commémoration pour les six millions de Juifs qui ont péri 
dans l’Holocauste, par l’Allemagne Nazie et ses associés, 
ainsi que pour la résistance juive durant toute cette période.  
 
Ce jour du souvenir, fixé au 27 Nisan (avril/mai de notre 
calendrier) a été inauguré en Israël en 1953 et ancré par 
une loi signée du Premier Ministre et du Président de 
l’époque, David Ben-Gourion et Yitzhak Ben-Zvi. 
 
Depuis sa création, CFI « Chrétiens Amis d’Israël –
Jérusalem » prend part à un évènement spécifique à Yad 
VaShem. L’équipe de « Ne les Oubliez pas » se joint à des 
représentants d’Israël, des survivants de la Shoah  et di-
verses organisations pour honorer la mémoire et partager la 
peine de la nation. C’est un grand privilège pour l’équipe 
des Chrétiens Amis d’Israël d’être associée à cette célé-
bration. C’est  aussi la chance d’y rencontrer certains de 
nos amis survivants et de leur exprimer une fois encore le 
soutien et l’amour des chrétiens que nous représentons. 

Dans tout Israël, et spécialement à Jérusalem, nos visites 
sont de plus en plus extraordinaires du fait des longues rela-
tions que nous avons développées avec les survivants. Je 
voudrais vous mentionner certaines visites de Mai. La plu-
part du temps, la visite dure plus d’une heure : nous pas-
sons au moins deux heures en profondes discussions.  
Après une visite comme celle-là chez Efim, il a décidé de 
nous accompagner à pied jusqu’à la visite suivante, simple-
ment pour avoir encore  un peu plus de temps avec nous.  
Quand nous sommes arrivés chez Grigory et Rachel, ils 
nous ont accueillis en disant : « Toutes ces années, nous 
sommes restés dans l’attente de votre venue car nous sa-
vons que vous seuls pouvez comprendre ce que nous 
avons à dire ». Tous les survivants, sans aucune  exception 
expriment leur sincère gratitude pour l’attention et le soutien 
que nous leur apportons.  
 
J’aimerais aussi inclure une lettre de remerciement que 
nous a envoyé un survivant il y a peu de temps.  
 
« Mes Chers amis,  
Je suis tellement touché par votre délicatesse, votre attitude 
aimable, votre assistance et votre soutien dans ma vie. 
C’est ce qui m’a fait voir la vie de manière différente et m’a 
rendu heureux. J’ai 80 ans et j’ai survécu à la Shoah  dans 
un ghetto où j’ai vécu de grandes douleurs. Malgré tout ce-
la, j’ai connu votre amour et votre attention, ce qui a prolon-
gé ma vie,  et vraiment, c’est merveilleux. 
Un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous, 
Esfir ». 
 
Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans tout 
le dur travail que vous faites. Vous faites partie de notre 
équipe et nous apprécions votre soutien au plus haut 
point 
 
Tanya Lukomsky et Olga Kopilova. 
 

 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 
Juillet / Août 2016 
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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) 
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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 ; 
• 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 bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38 €, Pasteur & Etudiant: 14 €. Notre sou-
hait 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 ». 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail (14 € à régler au secrétariat) .Merci de contacter : caisecretariat@orange.fr  

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 


