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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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Septembre 2016 - Année juive 5776 
 

« Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai 
sur votre territoire … que j’ai donné à vos pères. »  

Ezéchiel 36 : 24 ;28 
 

« La nuit est avancée, le Jour approche ! »  
Romains 13 :12 

 

« Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. » 

1 Pierre 5 :8 
 

« Bénis soit l’Egypte, mon peuple, et l’Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage ! »  
Esaïe 19 :25 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 

 
« Suite au terrible week-end (14 Juillet) à Nice, 
je souhaite la bienvenue aux immigrants de 
France qui ont choisi de rentrer en Israël 
maintenant. » déclara la Ministre de l’Aliyah 
…, Sofa Landver, lors de l’arrivée d’un vol avec 
un grand nombre de Juifs provenant de 
France, et de poursuivre : « L’aliyah des Juifs 
français a beaucoup augmenté en Israël, et le 
gouvernement travaille sans relâche à les aider 
dans leur intégration, afin de continuer à 
franchir les obstacles. Il crée aussi de nouvelles 
opportunités pour les jeunes immigrants de 
France afin de leur prouver qu’Israël est leur 

maison. » (Il est à noter que leurs décisions de faire l’aliyah ont été faites avant cet 
évènement dramatique !) 
 
Alors que Dieu ramène de toutes les extrémités de la terre le peuple juif, accomplissant 
ainsi les prophéties données aux 6° à 8° siècles avant J.C., l’Eglise en Israël a de plus en 
plus besoin de notre soutien dans la prière. Comme l’écrit le Pasteur Tony Sperandeo de 
Kfar Saba : « Les nations autour de nous (Syrie, Irak, Turquie …) se font la guerre, mais 
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un calme durable règne ici … en partie grâce à tous les intercesseurs qui viennent en nombre 
croissant à nos frontières pour prier et demander la protection du Très-Haut (Ps. 91) … . 
Cependant, si les frontières géographiques de notre nation sont actuellement « tranquilles », les 
frontières spirituelles se désagrègent : le mariage et la santé de serviteurs fidèles sont éprouvés, les 
enfants qui se détournent de la foi, se laissant attirer par les mensonges de l’ennemi … » 

 
En même temps, Dieu est à l’œuvre. Ainsi, fin Août a eu lieu, pour la 10° 
année, la rencontre « ELAV » qui rassemblent à Jérusalem plus de 800 
jeunes croyants juifs messianiques et des arabes chrétiens. Suscité par Rick 
Ridings (qui est aussi Directeur des CFI à Jérusalem), ces moments forts 
contribuent à la réconciliation entre les jeunes qui se méconnaissent tant. 
Durant cette période, on a appris (Source : Portes Ouvertes), que plus de 
10.000 jeunes croyants égyptiens se sont réunis dans le désert pour louer et 
adorer le Grand Dieu d’Israël !! 
 
Certes le mal abonde, mais la grâce de Dieu surabonde ! (Rom.5 :20). Dieu 
est à l’œuvre au milieu de toutes ces douleurs violentes de l’enfantement 
ressenties dans toutes les nations et nous devons nous réjouir de cela. Il 
continue à illuminer les cœurs, donne une plus grande connaissance de sa 
sainte Personne, reprend son enfant s’il a la « tête dure » : Il sait comment le 

« ré-axer » en Lui seul et Il lui communique Son amour, Sa force, par le Saint-Esprit. Dieu est 
Amour ! et Ses plans parfaits s’accompliront comme Il a prévu ! Il a tout sous Son contrôle ! 
 
Puissions-nous marcher et demeurer à Ses côtés de mieux en mieux, à la lumière de Sa 
Parole ! Que «  La joie de l’Eternel soit notre force ! » (Néhém ie 8 :10) 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne ! 

 

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

 

Con�nuons à prier pour : 

• Le Pasteur David Davis de l’Assemblée du Mont Carmel a�eint d’un cancer 

 

 

• Esther, une des filles de Rick et Pa  Ridings : 

 jeune maman qui a un cancer  

 

 

• Ray Sanders, très affaibli par la maladie de Parkinson  

 

Fêtes d’automne : 
• Rosh haShana : (nouvel an juif : année 5777) : 3-4 Octobre 

 

 

• Yom Kippour (Jour du Grand pardon) : 12 Octobre 

 

 

• Succot (Fête des Tentes ou des Cabanes) : 17-25 Octobre  

 

 

• Dimanche 2 Octobre : Journée de prière mondiale pour  

« la Paix de Jérusalem », selon le Psaume 122 :6  

Ne ratez pas ce�e opportunité de vous joindre à des croyants  

du monde en$er (www.daytopray.com) 
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Chers amis d'Israël, shalom 
Cette année, la 12° Rencontre des " Chrétiens Amis d'Israël" aura lieu en Alsace, au Centre du Rimlishof , près de 

Guebwiller, du 18 au 20 Novembre. 
Le thème est basé sur Ezéchiel 37 : " Des cendres à la vie, ou l'itinéraire du peuple choisi" , thème qui sera développé 

par Luc HENRIST  et Jacques CHARRAT-BOUTIQUE . 
Nous visiterons le Samedi après-midi, le seul camp nazi sur le sol français : le Struthoff. 

Ne manquez pas ces moments exceptionnels. Faites les connaître autour de vous et venez nombreux pour bénir 
Israël.( voir le flyer ci-joint ainsi que la feuille d'inscription ) 

Dans cette attente, recevez, notre très cordial shalom.  
 

Douzième Rencontre 18-19-20 Novembre 2016 

 

Centre chrétien 

« Le Rimlishof » 

3 rue de Rimlishof 

68530 BULH 

(près de GUEBWILLER) 

 

Luc HENRIST 
 
Né en Belgique, il a vécu en Italie, aux 
U.S.A. et en Israël où il fut pasteur de 
l’assemblée messianique « Brit Olam » de 
Tel-Aviv. Marié à Esther, ils ont un fils, Na-

thanaël, qui est né en Israël. Désormais habitant près de 
Bruxelles, il enseigne en Europe, en Afrique, afin d’éclaircir le 
« Mystère d’Israël » et approfondir les racines juives de notre 
foi. De 2001 à 2009, il fut représentant des « Chrétiens Amis 
d’Israël » en Belgique. Coordinateur national en Belgique pour 
la « Journée de prière pour la Paix de Jérusalem » qui a lieu 
tous les 1° Dimanche d’Octobre (initiative créée en 2005 par 
R. Stearns et J. Hayford) . 

Jacques et Joëlle 

CHARRAT-

BOUTIQUE 
Comme ils aiment le dire, Jacques et Joëlle sont des gens 
ordinaires avec une histoire extraordinaire. Joëlle était institu-
trice et Jacques cadre dans une banque régionale. Ils sont 
mariés et parents de quatre enfants. 
Jacques et Joëlle partagent leur témoignage en France et à 
l'étranger et sont porteurs d'un message qui manifeste un 
équilibre retrouvé entre les racines hébraïques de la foi et la 
réalité d'une vie chrétienne épanouie. Cet enseignement, em-
preint d'humour et de pédagogie, donne envie de sonder les 
Ecritures et de connaitre Celui dont elles rendent témoignage. 

Les orateurs 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

"Salomon commença à bâtir la maison de 
l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Mo-
rija, qui avait été indiquée à David, son père, 
dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Or-

nan, le Jébusien." (2 Chroniques 3:1)  
 
 
Le Mont du Temple appartient-il à Israël ?  
 

A u début de l’été, les Nations Unies ont une fois encore 
remis en question l’attachement éternel entre le Mont 
du Temple et le Peuple Juif, par un vote sur une réso-

lution qui dénie tout lien entre les deux.  

L’UNESCO (Organisation de l’Education, des Sciences et de 
la Culture de l’ONU) devait voter le projet lors de la 40ème réu-
nion annuelle qui se tenait à Istanbul, en Turquie. C’était la se-
conde décision anti-Israël de ce genre en quelques mois, 
après la résolution d’avril dans laquelle l’UNESCO tentait d’ef-
facer tous les liens d’Israël avec les sites, son héritage an-
tique, le Mont du Temple et le Mur Ouest (des Lamentations). 

Le Mont du Temple est à l’évidence, le lieu le plus saint pour 
la religion juive. C’est l’emplacement des deux anciens 
temples juifs. L’achat du terrain par le Roi David et la construc-
tion des temples figurent dans la Bible. Aujourd’hui, cepen-
dant, les musulmans, dont le travail de sape des liens juifs 
avec ce site a gagné du terrain sur la scène internationale, 
comme le prouve la résolution adoptée en avril, revendiquent 
le Mont du Temple. 

La nouvelle ébauche de proposition de l’ONU, un effort con-
joint palestino-jordanien (l’implication jordanienne est une sur-
prise) appelle à un retour au "statu quo historique" d’avant la 
Guerre des Six Jours de 1967. Ceci reviendrait vraisemblable-
ment à bannir totalement les juifs et autres non-musulmans du 
site du Mont du Temple dans son ensemble. 

Aujourd’hui, si les non-musulmans peuvent visiter le site à cer-
taines heures limitées et sous une surveillance active, ils ne 
sont pas autorisés à y prier. Les musulmans, qui se plaignent 
qu’Israël essaie de changer le statu quo avec un nombre 

croissant de visiteurs juifs au Mont du Temple, sont derrière la 
vague d’attaques terroristes qui accablent Israël depuis des 
mois   où quarante israéliens ont perdu la vie, sans compter 
les autres victimes. 

De manière répétitive, le document de l’UN faisait référence à 
Israël comme "force d’occupation", l’accusant de causer des 
dommages au site par des excavations illégales, et d’empê-
cher le Waqf jordanien qui a juridiction sur le Mont du Temple 
de faire des réparations et des rénovations…  

Selon cette résolution, Israël se rendait coupable de 
"constructions intrusives, de tunnels et d’excavations souter-
raines" de même que "d’agression contre des sites religieux et 
des lieux de prière" 

En réalité, ce sont les "réparations" du Waqf sur le site qui 
sont illégales et qui risquent de causer de sérieux dégâts à 
d’inestimables structures et à des objets anciens. Une tenta-
tive récente du Waqf d’ériger une construction illégale sur le 
Mont du Temple s’est vue arrêtée immédiatement par une in-
jonction du gouvernement israélien. 

Ce projet de résolution, tout comme celle d’avril, faisait état de 
la place du Mur des Lamentations, appelant le saint lieu de 
prière juif, "l’Al-Buraq Plaza". 

Alors que Le Mont abrite le Dôme du Rocher et la Mosquée al-
Aqsa, deux structures islamiques importantes, le Mur Ouest, 
lui, n’a absolument aucune connexion musulmane, sous 
quelque prétexte que ce soit. 

Le Ministère des Affaires Etrangères avait travaillé dur, à 
l’époque, pour convaincre les nations de repousser la motion 
qu’ils disaient être "une autre tentative malfaisante et malhon-
nête de porter atteinte à l’affinité d’Israël avec sa capitale". 

Carmel Shama Hacohen, l’ambassadeur d’Israël à l’UNESCO, 
a fustigé la résolution lui aussi, disant que la condamnation in-
ternationale qui avait suivi la décision d’avril, n’avait, à l’évi-
dence, pas suffi pour arrêter la progression des palestiniens à 
l’ONU. 

 

"Tous ceux qui pensaient qu’après les critiques émises par la 
communauté juive israélienne et internationale contre cette 
décision et la rétractation des chefs d’état et des ministres des 
affaires étrangères du monde entier qui ont suivi la dernière 
décision, les palestiniens reviendraient à la raison, doivent re-
venir à leur propre raison et intérioriser cette réalité complexe. 
Nous avons fait un effort diplomatique concerté, mais le vote 
sera conduit par un scrutin secret et les règles du jeu sont bien 
connues : les palestiniens ont presque toujours la majorité", a-
t-il déclaré. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

Hacohen faisait référence à un déferlement de protestations à 
la suite du vote d’avril, où responsables juifs et chrétiens se 
sont élevés contre la décision. La déléguée chrétienne à 
l’ONU, Laurie Cardoza Moore avait dit que rejeter la relation 
juive au Mont du Temple était comme nier l’Holocauste. 

La motion a été condamnée lourdement par Israël, le Premier 
Ministre, Benjamin Netanyahu la qualifiant simplement d’AB-
SURDE.  

"L’UNESCO ignore la relation historique unique du Judaïsme 
au Mont du Temple, où les deux temples se sont tenus pen-
dant plus de mille ans et vers lequel tous les juifs du monde 
prient depuis des milliers d’années", avait-t-il dit alors. 

La France et le Brésil, qui avaient tous deux voté en faveur de 
la résolution d’avril, étaient revenus sur leur décision, décla-
rant qu’ils reconnaissaient avoir fait une erreur en favorisant le 
vote. 

La précédente résolution d’avril condamnait l’agression 
d’Israël sur le Mont du Temple, à "Al-Buraq Plaza" (Mur 
Ouest), "saint lieu de prière musulman" (Breaking Israel News 
du 11 juillet) 

Finalement, les évènements à la dernière réunion de l’UNES-
CO en juillet ont été éclipsés par le coup d’état manqué en 
Turquie. La réunion de l’ONU a pris fin brutalement, les délé-
gués sont vite rentrés chez eux et le projet de résolution a été 
remis à plus tard sur l’agenda de l’UNESCO. 
 
Abbas semble à présent préférer la démocratie 
 
Le président palestinien Mahmoud Abbas vient de déci-
der de choisir le 8 octobre comme date où auront lieu les 
élections palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie. Sa dé-
cision vient au moment où sa popularité est au plus bas 
dans les territoires palestiniens et où la société désespé-
rée vit de profondes divisions. 

Abbas choisit ce moment afin d’apparaître comme le gar-
dien de la démocratie et courir contre ses rivaux du Ha-
mas qu’il hait, alors que tout pointe vers une victoire du 
Hamas. Les dirigeants du Fatah, soucieux de la défaite 
prévue, blâment le président de l’Autorité Palestinienne 
car il sert la Cisjordanie au Hamas sur un plateau d’ar-
gent. 

Abbas refait la même erreur qu’en 2006, quand, forcé 
alors par les Etats-Unis (George Bush) à conduire des 
élections démocratiques, la victoire décisive du Hamas 
avait évincé Abbas et le Fatah de Gaza, menant à la des-
truction de la société palestinienne, sans compter le gel 
des pourparlers de paix entre Israël et les représentants 
de l’Autorité Palestinienne. Les arabes palestiniens en 
payent toujours lourdement le prix. 

Cette fois, les Etats Unis, l’Occident et le monde arabe 
ne sont pas de la partie. C’est la décision personnelle 
d’Abbas devant laquelle ses partenaires dirigeants pales-
tiniens sont consternés. Abbas insiste, disant que les pa-
lestiniens ont besoin d’une démocratie, mais il semble 
qu’une telle forme de gouvernement ait quelque difficulté 
à cohabiter avec l’islam fondamentaliste.  

Même si les sondages montrent que le Hamas en sorti-
rait plus fort, et même si son propre parti, le Fatah est en 
chute, Abbas ne change pas son fusil d’épaule sur ce 
point. Le fait que le Hamas ait remporté une victoire écra-
sante aux élections étudiantes de l’Université de Birzeit 
que fréquente la haute société n’a pu le dissuader. 

Une victoire du Hamas dans ces élections pourrait être 
dévastatrice pour la société arabe qui pourrait se voir en-
traînée dans des luttes internes, usant ses forces et sa 
solidarité. Les palestiniens pourraient aussi perdre l’aide 
internationale. La Jordanie, l’Egypte et même l’Arabie 
Saoudite qui sont fidèlement à ses côtés pourraient faire 
un pas en arrière quant aux négociations de paix avec 
Israël. 

Ces élections ne vont certes pas amener le Fatah et le 
Hamas à se réconcilier. Abbas traite en ennemie l’organi-
sation terroriste basée à Gaza. Il n’a aucune hésitation à 
arrêter les activistes politiques du Hamas en Cisjordanie, 
ayant même arrêté le représentant du Hamas à la com-
mission de l’élection générale. Le Hamas voit Abbas de 
la même manière : les chefs de l’organisation le détestent 
et ne traitent pas mieux les gens du Fatah à Gaza qu’Ab-
bas ne le fait avec les leurs. Le score est zéro à zéro et le 
Hamas est en position pour gagner gros et conquérir la 
Cisjordanie politiquement. 

Le président de l’AP a encore le temps de descendre de 
ses grands chevaux. S’il veut le bien de son peuple, il de-
vrait trouver des raisons pour étouffer les tentatives du 
Hamas à la "démocratie" et annuler ces élections, ou tout 
au moins les repousser à une date ultérieure. 

Il ne devrait pas avoir de mal à trouver une raison à ce 
changement : une victoire du Hamas nuirait aux quelques 
relations qu’a encore Israël avec l’AP ainsi qu’aux rela-
tions qu’a l’AP avec les éléments les plus modérés du 
monde arabe. Elle frapperait aussi de plein fouet l’image 
des palestiniens comme victimes du conflit Israélo-
palestinien, ce qui forcerait Abbas à exclure les 
vainqueurs du Hamas, de toute manière. Il ferait 
beaucoup mieux d’empêcher cette pagaille de se 
produire. (Roni Shaked Ynet News)  
 

"Salomon commença à 
bâtir la maison de 
l'Éternel à Jérusalem, 
sur la montagne de 
Morija, qui avait été 
indiquée à David, son 
père, dans le lieu pré-
paré par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien."      
(2 Chroniques 3:1)  

En Yeshua, le Messie  

Lonnie C. Mings. 
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Battre les forces déchaînées 
 

"Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda 
et habitants de Jérusalem, et toi, roi Jo-
saphat ! Ne vous effrayez point devant 
cette multitude nombreuse, car ce ne 
sera pas vous qui combattrez, ce sera 
l’Eternel." (2 Chroniques 20:15) 
 
Dans le monde d’aujourd’hui, la barba-
rie atteint un stade sans précédent. 

Lorsque, par la prière, nous nous heurtons aux puis-
sances des ténèbres de ce monde, nous devenons les 
soldats de Dieu, au combat avec des armes spirituelles, 
nous ne combattons pas avec des armes charnelles. 
L’ancienne fronde israélite, dont nous savons tous que 
David s’est servi pour combattre Goliath avait pourtant 
bien des qualités pour ceux qui tentaient de vaincre leurs 
ennemis. C’était un art de d’atteindre quelqu’un d’une 
pierre. 
 
De la même manière, dans la prière, l’intercesseur reçoit 
la possibilité de "frapper sa cible", pour vaincre l’ennemi 
avec efficacité en priant avec les Paroles de Dieu. La 
seule chose qu’il faut c’est avoir un cœur humble. Les 
frondeurs des temps anciens ont trouvé aussi que les 
pierres rondes et lisses étaient bien plus efficaces que 
toutes les autres. Les frondes consistaient généralement 
en une longue lanière de cuir ou de laine tissée, avec une 
"poche" centrale pour la pierre. Plus longue était la fronde, 
plus grande était sa portée. Les frondeurs étaient aussi 
importants que les archers et ils occupaient un poste 
comme tout autre dans les forces militaires… Ils étaient 
rapides, précis et meurtriers…Un écrivain romain avait no-
té que les opposants en armure de cuir étaient bien plus 
en danger par les projectiles des frondes que par les 
flèches. Même si la pierre ne pénétrait pas l’armure, elle 
pouvait inf l iger une blessure interne fa-
tale…" (ChristianAnswers.net) 
 
Certains trouveront peut-être cela un peu trop spirituel, 
mais pour être efficace, nous prenons la Parole de Dieu 

dans nos mains, la Parole elle-même, comme une fronde, 
notre système de défense contre les lourds barrages de 
guerre spirituelle dont Israël est l’enjeu. Prier avec les 
mots de Dieu est l’élément clé qu’il nous faut. Mieux 
qu’une pierre, la Parole est un roc sur lequel nous nous 
tenons.  
 
L’armée israélienne vient de recevoir son premier système 
de défense Fronde de David. Il est destiné à être un élé-
ment très important dans le système de défense antimis-
sile élaboré par le département de la Défense. Que le 
Châtiment Divin abatte tout ennemi qui touche "la prunelle 
de l’œil de Dieu" (Zacharie 2:8). Que la bataille qu’affronte 
Israël, menée par le même ennemi que celui que nous af-
frontons dans nos nations, Lucifer, soit gagnée par la 
libération de la prière sincère et chaleureuse des fidèles 
soldats du Seigneur, dans leur offensive en faveur du 
Peuple Choisi de Dieu. Que Dieu soit avec vous. N’ayez 
pas peur et ne perdez pas courage, ce n’est pas votre 
bataille, c’est celle de Dieu !  

 
Entrons dans notre lieu de prière et cherchons 
le Seigneur  
 
�Prions pour l’âme de ces terroristes islamiques, pri-
sonniers de leur addiction hédoniste et barbare. Que 
Dieu Intervienne de manière surnaturelle pour les sauver 
et qu’ils témoignent aux millions de gens de la puissance 

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 

Le système de défence David Sling intercepte la cible pendant le 
test inaugural (CC-BY-2.0, via Wikipedia) 
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du Seigneur Jésus Christ. Comme à cette jeune musul-
mane qui a été rattrapée par Jésus quand on la jetait 
dans un puits, Il peut apparaître à tous ceux qui cher-
chent la vérité. "Demandez, et l'on vous donnera ; cher-
chez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvri-
ra." (Matthieu 7:7) 

�Que nos cris de douleur contre la progression des 
membres opérationnels du Hamas, qui creusent 10 kilo-
mètres de tunnels chaque mois, parviennent devant le 
Seigneur. Que les IDF découvrent et détruisent chaque 
tunnel, protégeant la vie des civils qui habitent parfois 
juste au-dessus des tunnels. L’un d’eux vient encore de 
s’effondrer. Prions qu’ils continuent à s’écrouler et ne 
permettent pas d’atteindre leur but qui est de tuer des 
juifs. "Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par 
l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des 
saints." (Révélation 13:10) 

�Remercions Dieu d’être aux com-
mandes au moment où ISIS se vante, 
menaçant d’attaquer Israël depuis 
l’Egypte. Prions que les IDF prennent la 
menace au sérieux et se préparent à 
tout développement de la situation. ISIS 
s’est engagé aussi dans une guerre 
contre les chrétiens, se désignant 
comme " soldats du califat ". Rappelons 
Proverbes 6:16-17 :  "Il y a six choses 
que hait l'Éternel, Et même sept qu'il a 
en horreur. Les yeux hautains, la 
langue menteuse, les mains qui répan-
dent le sang innocent, le cœur qui mé-
dite des projets iniques, les pieds qui se 
hâtent de courir au mal… 

�Intercédons pour que cessent les vantardises de l’Iran 
qui veut éliminer Israël, la tumeur "cancéreuse". Prions 
que les 100.000 missiles du Liban, pointés sur la nation 
juive n’aboutissent à rien. Qui est comme le Dieu 
d’Israël ? Personne ! Nous nous vanterons de Dieu seul ! 

�Oh priez pour les enfants palestiniens : dès leur 
naissance, ils n’ont aucun espoir dans la vie que de haïr 
et combattre Israël. Même dans leurs camps de va-
cances, on leur apprend comment être terroriste de tun-
nel et devenir martyr. Un père a récemment poussé son 
fils de 4 ans devant les Forces Armées d’Israël, lui di-
sant :  " Cours, pour qu’ils puissent te tuer". Il espérait 
que les Forces d’Israël tireraient sur l’enfant, mais, à sa 
grande déception, le petit a fait un geste de victoire au 
soldat israélien. Le père est reparti tout déçu qu’Israël ne 
soit pas tombé dans le piège de la vidéo potentielle des-
tinée à être diffusée dans le monde entier. Mais quelle 
sorte de père peut envoyer son enfant à la mort ? Que 
nos langues proclament la délivrance des enfants prison-

niers des pratiques méchantes et démoniaques de leurs 
parents, dans leur propre maison. Prions que Dieu les 
guérisse de la manière malfaisante dont ils sont élevés. 
"Éternel, mon Dieu ! J'ai crié à toi, et tu m'as gué-
ri." (Psaume 30 : 2) 

�Portons le deuil pour les pécheurs (2 Corinthiens 
12:21) Qu’ils se repentent des voies d’impureté, de forni-
cation et de débauche qu’ils pratiquent. Prions que dé-
sespérés d’être sous l’emprise de Satan, ils puissent ap-
peler le Seigneur Dieu d’Israël. Quiconque appelle le 
Nom du Seigneur peut être délivré et sauvé. "Dans ma 
détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il 
m’exauce." ((Psaume 120:1) 

�Prions aussi pour que des Ministères comme World 
Vision n’attribuent pas les dons venant de chrétiens de 
bonne volonté à des groupes comme le Hamas… "L’aide 
britannique de quatre-vingt mille dollars destinés à des 

familles pauvres a été utilisée pour 
payer les salaires du Hamas et donner 
un bonus aux terroristes qui combat-
taient contre Israël pendant l’opération 
Protecting Edge (Bordure protectrice) 
en 2014. Ces fonds ont servi aussi à 
construire des bases militaires du Ha-
mas, y compris celle dont le nom de 
code, "Palestine", qui a été construite 
en 2015, exclusivement avec l’argent 
britannique." (The tower.org) Dieu soit 
loué, ce fut finalement découvert et pu-
blié ! "Quelqu’un se tiendra-t-il dans un 
lieu caché, sans que je le voie ? dit 
l’Éternel." (Jérémie 23 : 24) 

 
Puissions-nous tous continuer à monter la garde ! 
(Apocalypse 3 :2-3) Puissions-nous être stimulés pour 
payer le prix du temps passé avec Dieu dans la prière sa-
crificielle, ce que nous pouvons tous faire. Et que chaque 
victoire dans l’esprit produise une foi plus grande en tous 
ceux qui croient en Jésus, afin de prier dans l’amour et le 
profond souci pour Israël que nous aimons ! 
 
 
Attendant Sa venue, Sharon Sanders  

 

 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  
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"Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas : l'Éternel me séparera à jamais de 
son peuple !" (Esaïe 56:3) 
 
Il n’est pas facile de relier ce qui est resté si longtemps séparé (Sharon Sanders) 
 
Lorsque la chaîne de fraternité a été rompue entre juifs et chrétiens, un maillon a été per-
du. Ce maillon manquant, c’était Israël. Depuis que les Pères de l’Eglise nous ont arra-
chés à tout ce qui concernait Israël ou les Juifs, ils nous ont abandonnés  au péché de 
séparation dont le Seigneur a si bien parlé par la bouche d’Esaïe. Cette déconnexion, par 
l’arrogance et la fierté, a mené à l’indifférence envers les Juifs et dès lors, le manque de 
respect pour le Peuple Choisi de Dieu s’est mis à  infecter  l’Eglise pendant plus de 2000 
ans. Quand elle s’est séparée de son frère aîné, elle lui a retiré son soutien et son allé-
geance de manière si profonde  que lorsque je voyageais et demandais aux congréga-
tions de tous les continents : "Quel est le Dieu que nous servons?", le silence la condam-
nait. Tout à coup, on ne pouvait répondre à cette question, car, lors de la rupture avec 
Israël, nous avons totalement oublié que Dieu est "le Dieu d’Israël". Parfois, la réponse 
venait de quelqu’un qui levait timidement la main et demandait … "Le Dieu d’Israël ?" 
Car, en effet, nous l’appelons "Notre Dieu, ou simplement "Dieu", mais, tout au long de la 
Bible, Il s’identifie encore et encore come "le Dieu d’Israël." Le maillon manquant a affai-
bli notre réponse! 
 
Quand les gentils, disciples de Jésus  ont quitté le sentier de leurs racines, beaucoup ont 
perdu leur force de caractère et quand les juifs ont eu le plus besoin de nous, à nouveau, 
beaucoup se sont écartés, ont tourné la tête et ont vraiment oublié ce que veut dire "Aime 
ton prochain". Mathieu et Marc sont pourtant clairs sur ces paroles de Jésus et la signifi-
cation qu’elles ont. Les Juifs, même aujourd’hui, demandent pourquoi nous ne sommes 
pas tous à leur côté. L’Eglise… est pleine des boycotteurs du BDS et de ceux qui crient: 
"des sanctions contre Israël!" 
 
Quand Dieu était fâché contre Israël, Il les corrigeait Lui-même. Il n’a jamais donné auto-
rité aux gentils, disciples de Jésus, pour punir Ses enfants juifs : c’est exactement le con-
traire. Nous étions censés être une bénédiction, selon Genèse 12:3, et Il devait se char-
ger de leur discipline. Pendant la destruction de Jérusalem, en l’an 70, alors que les Ro-
mains envahissaient la ville, que les Juifs tombaient aux mains de l’ennemi et qu’ils 
étaient déportés, la Bible nous dit ce que Dieu voyait. C’était presque la même chose que 
ce qu’Il voyait pendant la première destruction du Temple, en 587Avant JC. Ils (les Juifs) 
tombaient dans les mains de l’ennemi et personne ne les aidait (Lamentations 1:7). Ec-
clésiaste dit aussi au ch. 4, verset 1 : les opprimés sont dans les larmes, et personne qui 
les console ! Au cours de son long exil dans les nations, rares sont les gentils qui lui sont 
venus en aide : sans que personne vienne au secours, dit le Psaume 7:2. Ezéchiel 16:5 
dit aussi : Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, 
par compassion pour toi. Le Psaume 107 :12 déclare : Ils succombèrent, et personne ne 
les secourut et au verset 4 : Sans trouver une ville où ils pussent habiter… 
 
C’est pour cela que notre travail dans le pays d’Israël, parmi les juifs et notre travail dans 
les nations est si important pour Dieu. Nous ne devons jamais être pris en défaut lorsqu’il 
s’agit de bénir, de prier, d’aider, de servir, de protéger et d’élever la voix pour le peuple 
juif. Jamais, nous n’aurions-dû être déconnectés d’Israël, aussi, œuvrons à représenter le 
Maître comme nous aurions toujours dû le faire. Soyons, dans les mains de Dieu, l’outil 
pour remettre  le maillon manquant à notre chaîne de fraternité. Espérons ne jamais plus 
en être séparés. 
 
Sharon Sanders 

Il n’est pas facile de relier ce 
qui est resté si longtemps 
séparé (Sharon Sanders) 

La terrible déconnexion 



9 

 

"Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui ren-
dra selon son œuvre." (Proverbes 19:17) 

"Seul, nous ne pouvons faire grand-chose, 
mais ensemble, nous pouvons faire telle-
ment !" 
 

Où que vous voyagiez, 
même dans les nations 
les plus prospères, vous 
rencontrerez des déshéri-
tés, des handicapés, des 
gens confinés chez eux et 
qui ne peuvent pas travail-
ler. Ce sont parfois des 
parents seuls qui ont de 
faibles revenus. Parfois, 

ici en Israël, ce sont des personnes âgées ayant une 
toute petite pension, qui ont à décider d’acheter à manger 
ou d’acheter des médicaments avec ce qu’il leur reste en 
fin de mois. Selon le rapport 2016 de l’OCDE, 
(Organisation de Coopération et de Développement Éco-
nomiques), Israël est le pays qui a le taux le plus haut de 
pauvreté. Environ 21 pour cent des israéliens vivent en-
deçà  du seuil de pauvreté. 
 
On ne nous sollicite pas 
seulement pour aider et 
assister des personnes 
et des familles, mais 
aussi pour  ceux qui ont 
été sévèrement traumati-
sés émotionnellement. 
Alors que certains vivent 
dans la rue, il ne  reste 
pas moins qu’ils ont de 
nombreux besoins et 
que le plus petit geste envers eux  leur redonne un peu 
de joie, simplement parce quelqu’un… parmi les chré-
tiens… s’est souvenu de leur lutte. Fleuves de Bénédic-
tions trouve sa raison d’être  en aidant les institutions, les 
écoles, les communautés juives sous tension, et spécia-
lement bien sûr, les retraités  plus âgés qui ont souffert 
d’une manière ou d’une autre pendant leur vie et qui ont 
leur propre histoire à nous raconter. 
 
Merci de travailler à nos côtés, vos frères et sœurs en 

Christ, afin que nous soyons les mains et les pieds qui 
portent l’amour de Dieu à ceux qui vivent modestement 
dans le manque de confort et se sentent si souvent 
"oubliés".  Certains pleurent car ils n’ont pas de chaus-
sures, certains n’ont pas de pieds (ils sont nombreux en 
Israël). On ne peut pas cesser de s’occuper de ceux qui 
ont besoin d’aide, des pauvres, des handicapés et de 
ceux qui sont cloués chez eux. C’est le Maître qui nous a 
donné le niveau de notre responsabilité …"aidez ceux qui 
ont besoin de soutien …"Nous n’avons pas le choix d’ai-
mer les gens que Dieu aime. Ce  que nous considérons 
comme allant de soi, d’autres prient pour 
l’avoir." (coolinsmart.com) 
 
Merci du fond du cœur de soutenir fidèlement notre 
travail. 
 
Sharon Sanders 
 

Flots de bénédictions 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Septembre 2016 
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 

rejetons. »  Ésaïe 44:3 

Flots de bénédictions 

Sharon avec la mère d’un rabbin, 
une survivante 

Parrainage d’une excursion pour des 
chrétiennes arabes de Bethlehem 

CFI parraine 400 enfants de l’Ecole Zalman dans le cadre d’un 
déjeuner chaud.  
Le jour de la fête de l’Indépendance, lors de la célébration pour 
les anciens élèves tombés au combat, CFI a eu l’honneur d’allu-
mer la flamme. 
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"J’ai fait cela pour vous tous et pour les Israéliens. Peut
-être que ma vie a-t-elle été particulièrement courte, 
mais j’en ai apprécié chaque instant" : tels furent les der-
niers mots du Sergent Raimond Nadav. 
 
Le travail précieux de 
Dieu pour les IDF 
Servant chez CAI, en 
mesure d’aider les sol-
dats d’IDF, l’un de mes 
privilèges est l’opportuni-
té que Dieu m’accorde de 
passer du temps avec 
eux dans les bases mili-
taires. Lors d’une rencontre, j’ai appris, fait unique dans l’ar-
mée des IDF, ce qu’est  un "Lone Soldier" (hébreux hayal 
boded = soldat seul). 
Un « Lone Soldier » est quelqu’un qui sert dans l’armée 
sans avoir aucun membre de sa famille proche en Israël. 
Mordi a fondé un centre de « Lone Soldiers » à Jérusalem 
et les « Chrétiens Amis d’Israël »  de Jérusalem y apporte 
son aide  matérielle de temps à autre. Je lui ai demandé s’il 
avait un message pour les nations en tant qu’ancien « Lone 
Soldier ». Il m’a fait une révélation inquiétante. Après avoir 
réfléchi à sa réponse, il a déclaré avec une ferme conviction :  
"Il y a des raisons  qui font qu’on nous appelle les Forces de 
Défense Israéliennes… Le monde… aime renier l’histoire et 
la voir se répéter. Que ce soit les gouvernements…ou les 
gens qui, simplement, ne s’intéressent pas à la vérité, cela 
nous a conduits, encore et encore, à la guerre, à la mort et 
au malheur. J’ai l’impression qu’il y a une nation au monde, 
Israël, qui depuis le début de son existence, essaie de 
rendre ce monde meilleur. Dire qu’il n’y a jamais eu de mal 
parmi nous n’est pas vrai et ce n’est pas ce que nous di-
sons. Les enseignements de la Torah (5 premiers livres de 
l’Ancien Testament) sont purs, ils sont notre mode d’emploi 
pour que le monde soit  comme il devrait être… Qu’il 
s’agisse des lois, ou d’aimer votre voisin, presque tout est 
pour nous faire bien agir. L’armée des IDF est aussi une 
corporation très morale qui fait exactement ce qu’il faut faire 
afin de protéger, de garder les gens en sécurité, et parfois 
d’aider nos ennemis… Les IDF sont un exemple très impor-
tant pour le monde, pour le rendre meilleur. 
Je l’encourageai et je vis qu’il voulait en dire davantage, et 
là vint une déclaration saisissante, une pensée très provo-
cante. "Laisser la vie à vos ennemis, simplement pour vous 
sentir moral, c’est, en fin de compte, vous tuer vous-même, 
ce qui est immoral." Sa déclaration m’a soudain ouvert les 
yeux sur ce à quoi le peuple juif est vraiment confronté. Au-

cune autre armée au monde ne voit venir des jeunes 
d’autres pays servir volontairement, la considérant comme 
leur famille. Je posai une autre question : "Pourquoi les IDF 
sont si uniques et pour quelles raisons nos supporters de-
vraient le reconnaître et les défendre?" 
Il répondit de nouveau avec sincérité : " Ce que font les 
« Lone Soldiers » par leur service… ils augmentent le 
nombre de soldats des IDF et y ajoutent un état d’esprit. 
Les » Lone Soldiers » viennent très souvent avec un en-
thousiasme immensément plus grand que les israéliens or-
dinaires… Les soldats israéliens n’ont pas le choix, ils font 
leur service obligatoire… un volontaire n’a aucune con-
trainte… Leur enthousiasme à l’entraînement et dans les 
opérations est souvent plus remarquable et aide à cons-
truire l’esprit d’équipe de l’armée. 
Je lui dis alors : 
"Vous disiez qu’il 
n’y avait aucune 
autre armée au 
monde qui avait 
des volontaires 
venus des autres 
nations… il se 
trouve que nous 
en avons bien une autre : ISIS. Isis est l’exemple même du 
mal. Certains feront tout pour se ranger du côté du mal, 
d’autres feront tout pour se ranger du côté du bien. Je 
pense que ceux qui rejoignent l’armée d’Israël pour servir 
en volontaires… et qu’on envoie faire ce qui est juste,  font 
tout leur possible pour l’accomplir, même au péril de leur vie." 
La rencontre avec Mordi fut l’une des plus enrichissantes 
que j’ai pu faire et nous restons toujours amis. Mais cela 
montre aux chrétiens des nations la nécessité de se tenir du 
côté de Dieu et de Sa Parole et d’agir comme il nous est 
rappelé dans Romains 11:11 "pour provoquer la jalousie". 
La tâche du peuple juif est multiple, mais, à l’origine, celle 
qu’il a reçue de Dieu  était d’être  "une lumière pour les na-
tions" (Es 49:6). Je suis heureux de vous le faire savoir : 
c’est ce qui se passe ici en Israël ! 
 
Merci pour vos prières et vos fidèles encouragements. 
Grâce à vos dons, nous avons pu acheter des vestes 
polaires, des sous-vêtements ‘thermolactyls’, des pro-
tège-genoux, des chemisettes et autres équipements. 
Aider les IDF traduit nos paroles en action et nous aide 
à construire des relations dans tout le pays. 
 
 
Jim McKensie 

Bouclier de David 
Soutient des valeureux soldats d’Israël depuis 1987 

Septembre 2016 

Bouclier de David 

Voici mon ami  

Expression de l’amour chrétien  
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Shalom et tous nos vœux les plus chaleureux 
de Jérusalem ! 
Nouvelles de l’Aliyah (Nefesh Bnefesh : organisme pour 
l’Aliyah) :« Le 17 Août, 234 Olims sont devenus citoyens 
d’Israël. C’était le 55° vol accompli depuis 14 ans. Parmi 
eux, il y avait le N° 50.000 ! 75 s’étaient engagés dans l’ar-

mée (IDF), 6 étaient volon-
taires pour le Service natio-
nal. Il y avait 24 familles 
avec 78 enfants et 24 céli-
bataires. Le plus âgé avait 
85 ans et le plus jeune : 3,5 
semaines ! Nous leur sou-
ha i t ons  Maze l  Tov 
(Félicitations !) et une 
bonne intégration. » 

Airton, Terezinha et leur fille Julia ont fait leur Aliyah il y a 
9 mois, ils sont originaires de San Pablo au Brésil. Julia 
s’est plus vite intégrée que ses parents et apprend l’hébreu 
plus rapidement. L’école des jeunes Olim possède un oul-
pan différent, ce  qui permet  aux nouveaux étudiants d’ap-
prendre plus rapidement. Julia a terminé son année scolaire 
avec d’excellents  résultats, apprenant facilement l’hébreu,  
et a déjà des projets pour entrer l’année prochaine dans une 
nouvelle école. 
Ils ont alors choisi de faire leur Aliyah parce que la situation 
au Brésil se dégrade de plus en plus. La délinquance étant 
un des fléaux les plus importants de ce pays. Toutefois, ils 
n’ont pas eu à souffrir de l’antisémitisme. Leurs sourires 
radieux montrent combien ils sont heureux d’être mainte-
nant en Israël. 
David parle le Ladino qui est un langage judéo-espagnol 
dérivé du vieil espagnol, mais suffisant pour que nous puis-
sions avoir une bonne conversation et nous comprendre. 
David était ravi avec le « sac cadeau » offert aux immi-

grants. Il l’a vraiment bien apprécié. Nous ne savions pas 
quelle traduction du Tanach lui offrir,  afin qu’il puisse le lire 
facilement. Mais après avoir passé quelques minutes à con-
sulter notre bibliothèque de Tanach en différentes langues, 
il a choisi une traduction « espagnol-hébreu » et une autre 
traduction en « hébreu ». 
Nous avons eu aussi la joie d’accueillir 
au Centre de distribution « Le 
Phare », une chère famille du Pérou 
qui a fait son aliyah il y a juste 2 mois. 
Leur précieux petit garçon était très 
heureux avec ses nouveaux jouets, et 
nous étions très bénis d’être capable 
de pouvoir être participants à leurs nouvelles vies d’Olim. 
Julio César et Irène étaient très reconnaissants que nous 
puissions leur parler dans leur langue natale. Ils vivent dans 
le nord d’Israël où peu d’immigrants parlent espagnol, mais 

se réjouissent de cette situation 
qui les pousse à apprendre 
l’hébreu.  
Après celui de l’Angleterre, 
le container des USA est 
arrivé. Plusieurs volon-
taires sont venus nous  
aider à décharger ! Un 
grand merci à tous ! 

Pendant ce temps, des olims du Brésil comme Josef ben 
Jenebro& Efraïm, du Venezuela (Silvia Singuelboïm) et aus-
si d’Israël (2 groupes venant d’Ukraine et installés dans le 
Nord d’Israël) également, des mères célibataires que nous 
aidons pour la rentrée scolaire. 
Vos dons sont très appréciés et la véritable foi provoque un 
dynamisme dans le cœur des croyants. 
Nous prions que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. 
Mrs Rocio Pérez de Fordham 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Septembre 2016 

Bien que les bâtiments du «  Salon de la Mariée » aient été 
fermés pour cause de travaux, nous avons eu des appels 
de personnes qui avaient besoin de notre aide pour leur 
mariage. Ainsi, nous avons pu aider un jeune croyant 
d’Amérique latine, en lui trouvant son bonheur au milieu de 
centaines de boîtes d’emballage ….Aussi, Caitlin, une jolie 
mariée israélienne  a pu retrouver  « sa robe » qu’elle avait 

essayé quelques semaines avant, sa mère 
l’aidant à fouiller au milieu de toutes ces 
boîtes !!! 
 
Patricia Cuervo  

Coordinatrice du «  Salon de la Mariée » 

Salon de la mariée 
Prêts de robes et costumes 

Septembre 2016 

Salon de la mariée 
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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 

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 


