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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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Octobre 2016 - Année juive 5777 
 

« Que l’exemple du figuier  vous serve d’enseignement : quand ses rameaux deviendront tendres 
et que ses feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. De même, quand vous verrez tous ces 
évènements, sachez que le Fils de l’homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je 
vous l’assure, (dit Jésus), que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne commence 

à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » 
Matthieu 24 :32-35 

 

« Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous 
ramènerai dans votre pays .Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs, je 

vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur 
nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j’enlèverai de votre être  votre cœur dur 

comme de la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre Esprit … » 
Ezéchiel 36 : 24-27  

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
La communauté juive de France et d’Israël a vu partir, au 
crépuscule de cette année juive, deux personnalités très 
marquantes : Le Grand Rabbin de France Joseph Haïm Sitruk 
et l’ancien Président de l’Etat d’Israël, Shimon Perez, le dernier 
des pères fondateurs en Israël. Tous les deux, à quelques jours 
d’intervalle, ont été inhumés dans la terre d’Israël, qu’ils ont 
tant aimée : le premier, sur le Mont des Oliviers  et le second, sur le Mont Herzl (père du 
sionisme) à Jérusalem, rejoignant ainsi les pionniers illustres du Pays. 

Ainsi le Nouvel An juif (Rosh Hashana) a pointé le doigt pour inscrire en caractère 
flamboyant le chiffre 5777 ! 

Comme le dit, Charles Gardner dans la revue messianique « Israel Today », ce chiffre a 
une résonance particulière avec ces 3 « 7 », qui est un nombre parfait en termes 
bibliques. Dans le calendrier grégorien, l’année 2017 la 
chevauchera très bientôt. Ce rapport de chiffres n’est pas 
insignifiant pour Israël. Charles Gardner fait remarquer que 
cette année marquera le jubilé (les 50 ans) de la Guerre des Six-
Jours en 1967, où la Vieille Ville – propriété la plus sainte de 
tout le judaïsme – retourna dans les mains juives pour la 
première fois depuis plus de 2000 ans ! Plusieurs ont suggéré 
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que cet évènement extraordinaire représentait l’accomplissement du « temps des Gentils (non-
juifs), quand Jésus dit : «  Jérusalem sera piétinée  par les gentils jusqu’à ce que le temps des 
gentils soit accompli. » Luc 21:23 

Cette nouvelle année marque aussi les 70 ans depuis le vote historique, par les Nations Unies, 
pour la reconnaissance d’Israël (Novembre 1947). Malgré l’opposition des Arabes, la majorité 
requise des 2/3 ayant été atteinte, cela amena sur la scène la re-naissance d’Israël, l’année 
suivante. 

On peut tenir compte de ce que Jésus a dit au sujet du figuier, qui est le symbole d’Israël.  
Lorsqu’il portera des bourgeons, le monde connaitra un grand bouleversement avec des guerres, 
des famines, des tremblements de terre, cela nous indiquera que Sa venue est proche (voir verset 
ci-dessus). En d’autres mots, la génération …qui a atteint les 70 ans, sera témoin de ces 
évènements extraordinaires ! 

Au niveau historique, il faut rajouter la Déclaration de Lord Arthur Balfour en 1917, qui a été à 
l’origine de la restauration d’Israël. Cet officier britannique, attaché aux promesses de Dieu dans 
la Bible fut un allié à la montée du sionisme avec Théodore Herzl. 

Pour lui, c’était évident, en tant que chrétien des nations, d’aimer et de soutenir les Juifs et de 
faciliter leur retour dans leur ancienne terre.  Mais également 
d’œuvrer à la restauration d’Israël   qui précédera leur retour 
national au Dieu d’Israël (voir Romains 11), le Père du Messie 
juif Yeshua (Jésus) qui reviendra pour une 2° venue !  

Ce Dimanche 2 Octobre, jour de Rosh Hashana, comme tous les 1° 
Dimanche d’Octobre, des millions de chrétiens dans plus de 175 
nations, ont prié pour la Paix de Jérusalem (selon le Psaume 
122 :6) 

Sur la Promenade Haas, devant le somptueux panorama donnant sur le Sud de la Vieille Ville, des 
chrétiens se sont rassemblés, en ce jour. Juifs et chrétiens ont prié ensemble pour la Paix de 
Jérusalem, faisant monter dans le ciel des louanges au Grand Dieu d’Israël. Sharon Sanders, 
présente avec d’autres leaders, fondatrice avec son mari Ray de l’œuvre des « Chrétiens Amis 
d’Israël » a élevé sa voix : « Notre Père, nous nous tenons là aujourd’hui, à cause de la Parole 
révélée à cette nation. Nous voyons Tes promesses se réaliser ! » 

Quel privilège Dieu nous accorde de vivre ces moments si intenses, et nous devinons que ce ne 
sont que les prémices de Sa gloire !  

Que cette nouvelle année soit dans nos cœurs, « douce comme le miel », malgré tous les 
bouleversements sur cette terre. « Veillons  et prions ! » « Fortifions-nous et prenons courage ! » 
car Lui seul est « un refuge dans la tempête. » 

 

Jusqu’à ce qu’Il revienne ! 

 

 

Note : Une grande partie de ce texte est extrait d’un article de Charles Gardner, auteur de « Israel the chosen » et 
« Peace in Jerusalem » (olivepresspublisher.com) 

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

Fêtes d’automne : 

• 3-4 Octobre : Rosh Hashana (nouvel an juif : année 5777) 
 

• Dimanche 9 Octobre : Inaugura�on d’une statue à la mémoire du 

Capitaine DREYFUS, dans un jardin de la Ville de Mulhouse, d’où 

il était originaire. Le Grand Rabbin Haïm Korsia était présent. 
 

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

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

Tentes en souvenir des 40 ans passés dans le désert) 
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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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Jérusalem, 
la Ville du Messie 
Sa signification spirituelle 
 
par Sharon Sanders 
 
Plus que des briques et du mortier 

Le nom de Jérusalem apparaît 669 fois dans la Bible hébraïque. 
Par ailleurs, Jérusalem est mentionnée 154 fois dans le Nouveau 
Testament. 

Cette ville unique doit être considérée à la lumière des Ecritures 
si l’on veut comprendre sa valeur éternelle, car elle est certes 
bien plus que de la brique et du mortier. 

Il y a 50 ans, le 6 juin 1967, Dieu a honoré son rendez-vous avec 
son peuple et replacé cette ville sacrée sous juridiction juive. 
C’était la réponse à 2000 ans de prières fidèles. Le Tout Puissant 
a clairement placé son sceau sur Jérusalem en préparation de 
son retour comme Roi pour régner sur cette ville. Ni La Mecque 
ni Rome, mais Jérusalem seule sera « un sujet de louange sur 
la terre » (Esaïe 62:7, Ost.) à cause du Messie. C’est la raison 
pour laquelle des juifs et des chrétiens du monde entier se sen-
tent attirés dans leur cœur et comme forcés de venir à Jérusa-
lem. Ils vivent alors une expérience spirituelle quand leurs pieds 
se tiennent à l’intérieur de ses portes. Beaucoup ont le sentiment 
d’être « arrivés chez eux » en touchant ses vieux murs. Il existe 
au cœur de Jérusalem une espérance spirituelle qui ravive l’esprit 
humain. 

La puissance spirituelle dont elle est imprégnée est vraiment ma-
gnétique. Aucune autre ville n’a un tel destin. Monter à Jérusalem 
constitue le pèlerinage d’une vie. Le Messie est le principal sujet 
de discussion lié à sa crête orientale qui va du Mont Scopus au 
Mont des Oliviers. Un jour, cette ville accueillera son royal Messie 
sur sa plus haute colline. Un jour, ses pieds reposeront sur le 
Mont des Oliviers et son sol poussiéreux et de là, il règnera sur 
les nations. Les architectes et urbanistes d’aujourd’hui ne réali-
sent probablement pas la signification spirituelle de leur travail, 
mais leurs plans n’en sont pas moins en cours de réalisation pour 
embellir la Ville Sainte. 
 
Le lieu le plus saint au monde 

Antique ville du Moyen-Orient située sur la ligne de partage des 
eaux entre la Mer Méditerranée et la Mer Morte, Jérusalem est la 
plus grande ville d’Israël. Son altitude varie entre 650 et 840 
mètres environ sur une superficie totale de 123 Km². Elle est si-
tuée au sud-est de Tel-Aviv, au sud de Ramallah, au sud-ouest 
de Jéricho et au nord de Béthlehem. C’est la ville la plus sainte 
du judaïsme et de la chrétienté. La loi religieuse juive stipule que 

l’on doit prier en se tournant vers Jérusalem, plus spécifiquement 
en direction du Mont du Temple. 

« Ses pieds percés et bénis toucheront à nouveau la poussière 
du Mont des Oliviers. Fait digne d’intérêt, le Messie ne reviendra 
pas dans les plus grandes capitales du monde. Il ne reviendra 
pas à Washington, à Londres, à Paris, à Moscou, ou à Pékin. Il 
ne reviendra pas même pas à Rome, avec toutes ses organisa-
tions chrétiennes, ni à Genève. 

Il reviendra à Jérusalem. Ceci doit poser problème à ceux qui ne 
voient pas la main de Dieu dans la recréation de l’Etat d’Israël et 
de Jérusalem, sa capitale… C’est là que le peuple juif est tombé 
et que, par cette chute, le salut est venu aux Gentils. C’est depuis 
Jérusalem que les juifs ont été dispersés dans le monde entier en 
l’an 70 avant Jésus-Christ, et c’est à Jérusalem qu’ils continuent 
à revenir maintenant, eux dont il est dit ‘ je répandrai sur la mai-
son de David et sur Jérusalem un esprit de grâce et de supplica-
tion, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé 
’ (Zacharie 12:10). C’est de leurs lèvres que Yéchoua entendra 
ces merveilleuses paroles de bienvenue : ‘ Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ’. Avec le retour du Messie, la boucle 
sera bouclée. Toute l’histoire humaine aura trouvé son accom-
plissement, l’histoire juive en particulier » (cf. Lance Lambert, « 

 

Pour l ’Amour de Sion 

« Ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé… » (Zacharie 12 : 10, 11). 

 Pour l’Amour de Sion 
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Battle for Israel », p:113, aux éditions Kingsway, 1975). 

Puisque Jérusalem est le lieu que Dieu a choisi pour le couronne-
ment de son Roi éternel, ce doit être aussi notre choix. 

Chaque vrai chrétien a une responsabilité à l’égard de Jérusalem. 
Ces quelques kilomètres carrés les plus saints au monde sont 
juste à quelques milliers de mètres de l’endroit où nous vivons. 
Parfois, j’imagine le Sanctuaire du Messie sur la colline située à 
l’est de notre maison. Mon coeur se gonfle d’émotion en pensant 
à tant de grandeur passée et à venir. 

L’essence de Jérusalem, délimitée dans le temps et l’espace, fait 
d’elle la plus extraordinaire ville au monde où habiter. 
 

L’an prochain à Jérusalem 

Enracinée depuis longtemps dans la conscience spirituelle des 
juifs et des chrétiens, Jérusalem continuera à être la mère de 
toutes les villes. La reconstruction du Temple n’a cessé d’être le 
désir des juifs à travers les siècles. Ces mots : « L’an prochain à 
Jérusalem ! » 

(l’shanah haba’ah birushalaïm) ont été sur les lèvres de presque 
tous les juifs à un moment ou à un autre. Le Mur Occidental de 
Jérusalem, où les fêtes juives reprennent vie, accueille chaque 
année des milliers de fidèles. 
Les prières juives récitées trois fois par jour font mention de Jéru-
salem. Après l’exil, des rabbins et des scribes ont institué la règle 
selon laquelle toutes les synagogues devaient être une réplique 
du Saint Temple et que de plus, les juifs devaient prier en se tour-
nant vers Jérusalem. 

Quand il prie à Jérusalem, tout juif le fait en direction du Mur Oc-
cidental et se tourne légèrement vers la gauche pour faire face à 
l’emplacement du Saint des Saints. Le Mur Occidental mesure 
environ 540 mètres de long. Il est souvent appelé « Mur des La-
mentations » par les non juifs qui attestent de la prédisposition 
des juifs à pleurer chaque fois qu’ils viennent devant « le Mur » 
pour l’amour de Jérusalem, si profondément ancré en eux. 

Vers l’an 1010, le roi David a vaincu les Jébusiens et décidé de 
faire de la ville sa capitale administrative. Quand il a ramené 
l’Arche de l’Alliance dans la ville, il a voulu construire un Temple 

à Dieu comme lieu de résidence permanent pour l’Arche. Selon la 
Bible, David n’a pas été autorisé à bâtir le Temple parce qu’il était 
un guerrier. La tâche devait échoir à un homme de paix, le fils de 
David, Salomon. 

Le Temple allait dès lors devenir le centre d’attention des juifs et 
il l’est encore maintenant. 

En 1947, quand l’ONU a pris en mains la question de la Pales-
tine, elle a recommandé que Jérusalem tout entière devienne une 
ville internationale. Le Premier Ministre David Ben Gourion a dé-
claré par la suite qu’Israël n’accepterait pas l’internationalisation 
de Jérusalem. En mai 1948, la Jordanie a envahi et occupé Jéru-
salem-Est, divisé la ville et entraîné l’exil de milliers de juifs. Pen-
dant 19 ans, la ville a été déchirée, Israël établissant sa capitale à 
Jérusalem-Ouest et la Jordanie occupant l’est de la ville. 

En 1950, la Jordanie a annexé tout le territoire qu’elle occupait à 
l’ouest du Jourdain, y compris Jérusalem-Est. De 1948 à 1967 la 
ville a été divisée entre Israël et la Jordanie. La ville s’est trans-
formée en deux camps armés, parsemés de murs en béton et de 
bunkers, de clôtures de barbelés, de champs de mines et 
d’autres fortifications militaires. La Jordanie a refusé à Israël le 
droit d’accès au Mur du Temple. 

 

La guerre des Six Jours 

La guerre des Six Jours a commencé le 5 juin 1967 et pris fin le 
10 juin 1967. Ces jours resteront gravés dans les coeurs et les 
mémoires du peuple d’Israël à jamais. 

Après deux mille ans de prières, en un jour la Ville Sainte 
était de nouveau à eux! Ben Gourion a proclamé Jérusalem 
capitale éternelle du peuple juif, et la Vieille Ville est passée sous 
contrôle juif, conformément au plan donné dans les Ecritures. Les 
Jordaniens ont été expulsés de Jérusalem-Est, ce qui a permis 
de rétablir l’unité de la ville. Après la guerre, Israël a aboli toutes 
les lois discriminatoires promulguées par les Jordaniens, et adop-
té ses propres normes pour garantir l’accès aux sites religieux. 
Israël a confié l’administration des lieux saints aux autorités reli-
gieuses respectives. Depuis 1967 des centaines de milliers de 
musulmans sont venus à Jérusalem pour voir leurs lieux saints. 
Des millions de chrétiens ont fait de même. 

« Elle est fondée sur les montages saintes. L’Eternel aime les portes de Sion » (Psaume 87 : 187:1,2) 

Pour l’Amour de Sion  
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Jérusalem est devenue une ville imposante 
grâce aux Britanniques qui ont développé le 
centre urbain tout en préservant les sites 
historiques. Le principe a été adopté de 
construire les quartiers d’habitation en vue 
d’en contrôler le territoire. A la veille de la 
guerre des Six Jours, Teddy Kollek a été 
élu maire de Jérusalem. L’ancien maire, 
qu’on a souvent appelé « le maître d’oeuvre 
de Jérusalem », avait déclaré qu’il embellis-
sait la Ville Sainte pour la venue du Messie 
et il avait commencé à préserver et à re-
construire les bâtiments historiques de la 
ville. La construction des nouveaux quar-
tiers a donné naissance à de nouvelles 
expériences architecturales et créé un « 
style de Jérusalem », fait de maisons en 
terrasses, ce qui lui confère un aspect bi-
blique. Teddy Kollek a réellement embelli la 
Jérusalem moderne. Aujourd’hui, la munici-
palité de Jérusalem continue à redonner vie 
aucentre urbain connu sous le nom de « 
Triangle de Jérusalem ». 

 

Les trésors de Jérusalem 

La ville est clairement en train de vivre un 
profond renouveau au fur et à mesure 
qu’apparaissent de nouvelles infrastruc-
tures. 

Des programmes de développement à 
grande échelle, la construction de gratte-
ciel, d’appartements, de centres de loisirs, 
d’un tram reliant au centre-ville les quartiers 
environnants de Jérusalem, d’un train ra-
pide entre Jérusalem et Tel Aviv et de nou-
velles autoroutes autour de la ville, font 
partie du nouveau visage de la ville. 

Autre rénovation : celle du pittoresque mar-
ché juif de Mahane Yehuda (le Shouk, à ne 
pas confondre avec le Souk, marché arabe 
de la Vieille Ville). 

Ces deux dernières années ont vu l’établis-
sement de nouveaux restaurants et de ca-
fés disséminés sur l’ensemble du marché, 
et la création ou rénovation de nombreuses 
boutiques. 

Parmi d’autres trésors rénovés de Jérusa-
lem je pense au « Palais » des Boukharim, 
à la résidence du Consul du Danemark, à la 
Maison de la Paix, et à la plus Grande 
Yeshiva de Mea Shearim. 

Mousrara, quartier jadis agité, a aussi été 
transformé en un vrai bijou. Au coeur de 
Jérusalem, le Mur Occidental, la Grande 
Synagogue, le Parc de l’Indépendance, la 

Citadelle de David et l’hôtel King David sont 
les adresses les plus demandées par les 
visiteurs séjournant dans cette ville extraor-
dinaire. 

 

Une merveille du monde 

Une équipe d’experts a récemment classé la 
Vieille Ville de Jérusalem—composée de 
ses quatre quartiers, arménien, chrétien, juif 
et musulman—parmi les nouvelles mer-
veilles du monde. Cette ville de l’antiquité a 
été choisie pour sa place centrale dans l’his-
toire religieuse. 
Les experts ont établi que Jérusalem servait 
de noyau spirituel aux trois principales reli-
gions du monde: le judaïsme, le christia-
nisme et l’islam. Leurs sites les plus remar-
quables ont valu à la Vieille Ville le titre de 
Merveille du Monde. 
 
Jérusalem : joyau de la couronne 

La Terre d’Israël est certes d’une grande 
valeur, mais Jérusalem en est le joyau, le 
joyau de la couronne. Elle est comme un 
diadème royal dans la main du Seigneur. 
Un jour, elle s’effacera pour se fondre en la 
Jérusalem Céleste. En attendant, elle reste-
ra un symbole d’espérance pour tous ceux 
qui placent leur foi dans le Dieu d’Israël. 
Dieu sera à nouveau présent en cette ville 
dans toute sa splendeur… et pour toujours 
la lumière de sa ménorah rallumée illumi-
nera la terre d’une paix éternelle. 
 
Le Prince de la Paix 

C’est Jésus qui a donné à Jérusalem son 
immense importance. Petit enfant, il a été 
amené dans cette ville et présenté au 
Temple. Il a assisté à ses fêtes. C’est là qu’il 
a été arrêté, jugé, crucifié et enterré. 

Le plus glorieux de tous les évènements 
pour cette ville est qu’elle a été le témoin de 
sa résurrection et de son ascension. 

A la lumière d’évènements décrétés 
d’avance pour elle, cette ville l’accueillera 
comme Roi. Chaque vrai croyant doit consi-
dérer les évènements du monde en relation 
avec le plan de Dieu d’instaurer son 
Royaume à l’intérieur de ses murs. 

Pourquoi voyager ailleurs ? Venez à Jérusa-
lem… Faites l’expérience de sa beauté, con-
sidérez ses pierres magnifiques, et attendez-
vous à une expérience spirituelle, parce que 
Jérusalem est en effet bien plus que de la 
brique et du mortier. 

 

 Pour l’Amour de Sion 
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Qui combattrait contre Dieu? 
 
"Éternel, délivre-moi des hommes méchants! Préserve-
moi des hommes violents qui méditent de mauvais des-
seins dans leur cœur, et sont toujours prêts à faire la 
guerre !" (Psaume (140:1-2) 
 
Très souvent, dans les médias du monde, nous ne  trou-
vons aujourd’hui que récits exploités  de façon négative et 
faussés, dans le but de  manipuler les impressions et les 
concepts qu’ont les gens sur  un groupe particulier ou (et) 
sur une nation. 
 
Vivant ici en Israël, au milieu des Juifs,  comme nous le 
faisons en tant que Chrétiens Amis d’Israël, nous voyons 
particulièrement bien comment les reportages négatifs 
aboutissent à comparti-
menter et étiqueter la 
nation juive de manière 
pernicieuse. Cette pe-
tite nation, érigée sur la 
promesse de Dieu, 
porte à sa traîne une 
force puissante et ceux 
qui les haïssent, à 
chaque fois qu’ils com-
plotent et projettent de 
détruire la nation juive, 
en  sont pour une 
grosse surprise!  
 
Les ennemis d’Israël (qui sont aussi les ennemis de Dieu)  
tentent de détruire l’Etat Juif de  toutes sortes  de ma-
nières, par des forces armées réunies, ou par des com-
plots comme ceux  de la milice arabe. Leurs méthodes 
terroristes et leurs attaques échoueront toutes tôt ou tard  
et l’idée de conquérir la nation juive et celle de reprendre 
le Mont du Temple sont simplement ridicules. Qui serait 
assez imprudent et insensé pour penser qu’il peut com-
battre contre le Seul Vrai Dieu? Aveuglés, le cœur endur-
ci, brûlant de la passion du mal qui les dirige, ils sont 

exactement sur ‘la trajectoire de collision’ avec Dieu. 
Comme nous le voyons ce mois-ci, les plans des ennemis 
d’Israël foisonnent. Il semble qu’ils ne peuvent se reposer 
dans leur lit, la nuit, afin de prévoir de nouveaux scéna-
rios, proclamer davantage de menaces contre Israël et 
proférer des mensonges  au cercle des nations au sujet 
de la Terre de Dieu et de Son peuple. 
 
Le besoin de miracles est grand et il faut beaucoup prier. 
Plus la situation est difficile et plus les choses semblent 
impossibles, plus les Promesses du Dieu Tout-Puissant 
se réaliseront avec éclat, afin que Son Grand Nom soit 
connu de toute la Terre, où tout genou fléchira devant Lui. 
 
Rendons-nous ensemble dans la salle du 
trône 
 

Selon les médias ira-
niens, les forces ar-
mées, soutenues par 
l’armée Syrienne "vise 
à mettre fin à la pré-
sence d’hommes ar-
més dans le secteur 
proche de la frontière…
juste à deux kilomètres 
de la frontière israé-
lienne du Golan. Des 
combattants Chiites, 

sous le commandement des officiers des Gardes Révolu-
tionnaires Iraniens (IRGC),  avec artillerie et tanks, se ré-
pandent au Sud de la Syrie…" (Virtual Jerusalem) 
 
�Prions que la grande force du Hezbollah qui se forme 
à la frontière  ne fasse pas partie d’un second  front 
contre Israël.  Les unités du Hezbollah sont au Sud de la 
Syrie, en face de la frontière israélienne. De récents re-
portages disent que les troupes du  Hezbollah et les 
troupes iraniennes se sont rassemblées dans la ville de 
Quneitra, du côté Syrien des Hauteurs du Golan, se pré-
parant à attaquer les rebelles syriens positionnés dans 

La Lettre de Prière du Veilleur 

« J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, 
pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte » Habacuc 2:1 

La Lettre de Prière du Veilleur  
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les environs. (JewishPress.com) 

�Prions avec ferveur pour qu’Israël prenne les bonnes 
décisions quant aux actions militaires qu’il pourrait devoir 
prendre pour empêcher les méchants d’atteindre la fron-
tière et sauver la vie d’innocents. Que les commandants 
militaires en appellent au Seigneur : "Car il a penché son 
oreille vers moi,  et je l'invoquerai toute ma vie" (Psaume 
116:2) 

 
�Supplions le Seigneur  pour la "Doctrine Gédéon" 
qu’Israël a l’intention de mettre en place rapidement 
contre le Hezbollah afin de porter un coup décisif. Israël 
prend souvent le nom de ses mouvements militaires 
dans  l’histoire Biblique. Sa répugnance à frapper l’enne-
mi de coup sérieux  en ont fait l’armée la plus morale du 
monde. Cependant, lorsqu’il le faut, qu’Israël soit rapide 
comme l’aigle pour détruire tout être au comportement 
violent qui tue des innocents. "La détresse et l'angoisse 
m’atteignent : tes commandements font mes dé-
lices."(Psaume 119:143) 

 
�Intercédons pour que les Juifs qui ont dans le cœur la 
foi et un profond amour pour le Dieu d’Israël puissent 
l’adorer librement sur le Mont du Temple. Un visiteur juif 
vient d’être accusé  d’avoir commis le crime de s’incliner 
devant Dieu (le Dieu d’Israël). On l’a arrêté sur le champ. 
La suppression de l’adoration juive au Dieu des juifs et 
des chrétiens est malheureusement réprimée par les 
autorités islamiques et le Wakf sur le Mont. "Délivre-moi 
de l'oppression des hommes,  afin que je garde tes or-
donnances! "(Psaume 119:134) 

 
�Remercions Dieu qu’Israël soit la Terre des miracles : 
la situation dans la Mer de Galilée  est telle qu’il en fau-
dra un. La sécheresse a fait chuter le niveau de l’eau, à 
tel point qu’une île est apparue près du rivage sud. Dans 
Ynet News, les autorités du Kinneret (lac) déclaraient 
qu’il fallait que "tout le monde prie pour un hiver plu-
vieux". Certains font remarquer que l’assèchement de la 
Mer de Galilée a été prédite il y a plusieurs millénaires et 
pourrait être liée à la venue du Messie. La prédiction est 
basée sur Esaïe 19:5 : "Les eaux de la mer tariront, le 
fleuve deviendra sec et aride." Que la prévision soit vraie 

ou non, Israël va avoir besoin de beaucoup d’eau cet hi-
ver. Prions pour que les  "fortes pluies en leur saison" 
soient abondantes et en quantité suffisante. "Je donnerai 
à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la pre-
mière et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton 
moût et ton huile." 

 
Israël et les nations ont besoin du Seigneur. Presque 
toute la terre a besoin de REPENTANCE, et Israël n’y fait 
pas exception. Les dirigeants et les hommes du commun  
doivent se tourner vers le Seul Vrai Dieu pour recevoir Sa 
bénédiction ultime. Lorsque nous saisissons l’importance 
de la douleur et du remord d’avoir abandonné les com-
mandements et les voies que Dieu donnait dans Sa Pa-
role, le joug de la haine et de la malédiction se brise.  
Sans repentance, aucune nation ne survivra, et Israël ne 
pourra accepter  sa mission. 
 

 
Dernière pensée : Louons le Seigneur  pour ce qu’a dit le 
Ministre de l’Education d’Israël :  
 
 
"La Bible est le sujet scolaire le plus important." C’est 
un premier pas vers le retour total vers Dieu dont a besoin 
cette nation bien-aimée.  

 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

 La Lettre de Prière du Veilleur 
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Dieu Continue de Rassembler 
 
"Il y a de l’espérance pour votre avenir, dit le Seigneur, 
et vos enfants reviendront dans leur propre 
pays" (Jérémie 31:16-17) 
 
En ramenant les fils et filles d’Israël dans leurs propres 
frontières, Dieu a répondu à la peine et aux difficultés 
endurées par de si nombreux descendants des enfants 
d’Israël dispersés à la destruction de Jérusalem. Même 
loin d’être parfaits, comme le sont ceux qui suivent 
Christ, ils restent les choisis de Dieu et nous, qui som-
mes sauvés par Jésus, nous pouvons dire que nous 
avons été choisis pour bénir le peuple choisi. Quelle 
bénédiction pour nous de voir cette génération de Juifs 
rentrer chez eux! Nous avons le privilège de témoigner 
de l’amour de Dieu pour eux, la liberté de leur parler de 
la Parole de Dieu, la chance de "réparer les brè-
ches" (Esaïe 58:12) et, par l’amour de nos cœurs, la 
droiture de nos faits et gestes, de leur prouver que 
nous sommes de vrais disciples de Jésus qui prenons 
soin d’eux. En tant qu’Amis Chrétiens, nous tenant avec 
eux et leur nation, nous avons l’honneur de les bénir. Il 
n’est pas rare que leur incompréhension de qui nous 
sommes vraiment devienne claire comme le cristal,  
apprenant que nous sommes vraiment leurs amis et 
que "des amis aiment en tout temps"(Proverbes 17:17). 
C’est ce que le Seigneur Lui-même a toujours voulu que 
nous soyons pour Son Peuple Choisi. 
 
Votre soutien généreux à Open Gates aidera beaucoup 
de gens, juste comme ceux-ci : 
 
Vêtus d’amour 
C’est un privilège délicieux de vous partager la joie d’aider 
tous les nouveaux immigrants qui viennent chez nous. Al-
lons voir certains de ceux qui sont venus ces derniers mois 
et entendons  ce que signifie pour eux tous vos vêtements, 
prières et soutien. 
 

Lev et Ella  
Lev et Ella sont de Moscou. Leurs parents âgés étant en 
Israël, ils étaient déjà venus les voir. Ils attendaient que Lev 
soit  retraité de l’armée. Ils sont tout excités de se retrouver 
dans leur Terre Promise. Pendant toute leur visite chez 
nous, Ella pleurait de joie. Leur petite fille se marie bientôt 
en Israël et ils avaient besoin de nouveaux vêtement pour le 
mariage. La nouvelle robe bleue d’Ella est parfaite pour la 
noce et ils étaient heureux tous les deux de trouver leurs 
nouveaux vêtements pour cette occasion : leur joie était 
complète!  

Vitali et Tatiana 
Tatiana nous a confié : "J’avais un bon travail et plein 
d’amis, mais je n’étais pas heureuse. Maintenant, je n’ai ni 
travail ni maison, mais ma famille est ici et je suis très heu-
reuse. " Toute la famille vit en Israël, y compris la grand 
mère, une survivante, qui a 90 ans. En partant, ils nous ont 
écrit un petit mot : "Nous quittons le Centre avec un sen-
timent d’amitié et une main sur notre épaule". Que Dieu 
les bénisse dans leur nouveau pays! 

Mirra, Sofya et Désirée 
Ces trois jeunes femmes qui travaillent maintenant en Israël 
ont été tellement heureuses de recevoir leurs sacs de ca-
deaux. Elles ont écouté l’histoire des débuts de CAI et com-
ment des milliers de Chrétiens Sionistes du monde entier se 
tiennent avec leur peuple, priant et soutenant cette œuvre 
de l’Aliyah. Elles ont beaucoup aimé cette ‘folie de shop-
ping’ et ont eu de  bons moments à choisir leurs vêtements. 
Quelle différence cette journée a fait dans leur vie! 
 
Nina  
Il y a vingt-deux ans, CFI avait aidé une famille d’immi-
grants, changeant tellement les choses pour eux qu’une 
belle relation s’était alors établie. L’équipe du Phare s’est 
rendue chez Nina pour ses 80 ans et a été accueille chaleu-
reusement. Ils étaient arrivés en 1994 avec toute la famille 
et on leur avait parlé du Centre de Distribution des CFI et du 
Salon de la Mariée. Car, en effet, acheter des vêtements 
spéciaux pour des mariages ou d’autres occasions peut être 
très difficile pour ceux qui vivent avec un budget limité. 
Avant que notre équipe s’en aille, elle a regardé sa montre, 
disant : "Je dois partir pour mon travail car je m’occupe 
d’une personne dans un appartement des environs." Elle 
aime son travail et essaie de gagner sa vie aussi longtemps 
que ses forces le lui permettront. Que le Seigneur renforce 
Nina encore de longues années!  

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Octobre 2016 

 Portes ouvertes 
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Elizabeta 
Une autre visite nous a amenés chez une gentille émigrante 
russe que se remet de son bras cassé lors d’une chute. 
C’est en 1997 qu’elle est arrivée et toute sa famille est en 
Israël aujourd’hui. Elle est vraiment contente du travail que 
fait le Centre de Distribution des CAI. Prions pour Elizabeta 
et sa fille !  
Denys et Darya 
Denys et Darya attendent leur premier enfant (un garçon) 
pour septembre et sont venus au Centre dans l’espoir de 
trouver des vêtements pour leur futur bébé. Notre beau colis
-bébé tout prêt,  avec des habits tout neufs nous a valu tous 
leurs sourires! Nous bénissons ce couple pour la venue de 
leur premier enfant. 
Notre petit garçon trisomique 
Né à Jérusalem d’un père âgé avec ce "Syndrome de 
Down", ce petit enfant a eu à affronter de nombreux chal-
lenges qui menaçaient sa vie. A cause de son cœur très 
faible, il a fallu l’opérer dès la naissance. CAI a pu aider 
cette famille à payer les factures. Ils aiment être avec nous. 
Merci au Seigneur pour ce petit enfant particulier. 
Jack Guerrero 
Jack est quelqu’un d’enthousiaste, venu en Israël avec plein 
de projets. Né au Venezuela, il a trouvé que la vie, très dure 
ici, avec les vols et les kidnappings fréquents, les crimes et 
les balles perdues était décourageante. Il a fait son aliyah 
en janvier 2016. Il nous a dit: " Je suis venu en Israël, la 
Terre Sainte, avec une valise d’espoirs, demandant chaque 
jour à Dieu que les Vénézuéliens ouvrent les yeux et réali-
sent qu’ils ont perdu leur culture, leurs valeurs, la sensibilité 
à la peine et la tragédie des autres pour aider les nécessi-
teux." Prions que Jack voie cette Terre Sainte comme un 
exemple pour les autres pays du monde, qu’Israël se lève et 
soit "la lumière des nations". Il est parti en disant qu’il nous 
garderait dans ses prières. 
"Megindultunk" 
Ferenc et Mercedes qui vivent dans le sud d’Israël voulaient 
une Bible en Hébreu-Hongrois et avaient entendu dire que 

nous donnions gratuitement la Parole de Dieu. Ils ont fait 
leur Aliyah en 2015 et progressent en Hébreu. Nous avons 
ouvert la Bible et essayé de lire le premier mot : megindul-
tunk, c’est à dire, nous nous sommes mis en route en-
semble, nous avons commencé à bouger, nous avons com-
mencé notre voyage…Très prophétique spécialement parce 
que chrétiens et juifs, nous commençons à marcher en-
semble, à travailler ensemble. 
Jose et Hannah 
Un autre couple venu chercher des vêtements pour leur 
futur bébé. Jose vient du Guatemala et Hannah des US. 
C’est Le Salon de la Mariée qui avait fourni la robe à Han-
nah pour leur mariage. Elle est venue pour partager les bé-
nédictions. Louez Dieu pour ces croyants qui font confiance 
au  Dieu Tout-Puissant d’Israël pour leur avenir. Des liens 
d’amour solides se sont tissés entre nous et cette famille et 
nous remercions Dieu des bénédictions que nous avons 
reçues avec eux. 
Les histoires au Centre de Distribution  sont bien trop nom-
breuses  pour être citées toutes : histoires de mariages, de 
présentation de nouveau-nés (garçons), de jeunes maris 
venus pour leur épouse et beaucoup d’autres parmi les arri-
vants en Israël, tous venus pour la première fois ou reve-
nant parce qu’ils ne peuvent pas oublier l’amour du Sei-
gneur qu’ils ont reçu dans notre Centre. Dieu nous amène 
ensemble sur le même 
chemin. Tout ce que nous 
avons à faire, c’est de lais-
ser Dieu le faire à Sa ma-
nière. Qu’Il soit remercié 
de Sa sagesse! 
 
Rocio Fordham 

 Portes ouvertes 

Nouvelles du container venant d’Angleterre : 
Le Vendredi 9 Septembre , le container  venant d’Angleterre est arrivé 2 rue de Moriah où se 
tient « Le Phare » ( Centre de distribution). Toute l’équipe a déchargé les précieux colis dans la 
joie. Des centaines de familles juives ont été bénies !Un très grand merci à tous ceux et celles 
qui ont fait ce dur travail ( Merci à Corinne Calimez de France qui était venue spécialement pour 
les aider en Angleterre , tout comme l’avaient fait Fabienne et Véronique !) 
Les amis des nations aidant CFI 
Durant ce mois de Septembre , plusieurs volontaires sont venus nous aider à trier les vêtements  
(dont une de nos abonnés : Evelyne Talbot )  
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C’est incroyable comme le temps passe vite, cela nous 
donne un sentiment d’urgence, d’autant plus que nous 
voyons que le temps est court pour les survivants de la 
Shoah. Nous recevons chaque jour de tristes nouvelles 
nous annonçant le départ de certains de nos précieux amis.  
Il y en a de plus en plus, chaque année ! 
 

Notre plus grand désir, 
c’est de rencontrer et d’ap-
porter un peu de réconfort 
à davantage de personnes 
dans les mois à venir. 
C’est pour cela que nous 
avons vraiment besoin de 
vos prières pour soutenir 
l’équipe et tous les survi-
vants que nous visitons. 
 

Dernièrement, nous avons pu visiter 24 personnes à Jéru-
salem, Ashdod, Ashkelon, Haïfa et Nazareth Illit. Nous 
avons pu organiser avec 10 volontaires qui sont venus nous 
aider durant 1 mois, un évènement à Kyriat Gat. Nous 
avons pu y encourager le nouveau responsable de l’Organi-
sation   des Survivants et nous avons pu montrer notre 
amour et notre soutien. Il y avait 19 personnes et ce fut un 
grand succès. 
 

Nous avons pu faire un 
rapport : « Ce fut un 
temps de grande émo-
tion quand nous avons 
entendu différents témoi-
gnages de ces chères 
personnes. Beaucoup 
ne parlait que russe et 

Olga et Tanya traduisaient.  Au début, certains ne tenaient 
pas trop à parler de leurs expériences traumatisantes d’au-
trefois, quand ils ont vu de leurs yeux l’extermination de 
beaucoup de Juifs. 
 
Certains avaient été tellement traumatisés qu’ils se ca-
chaient le visage quand les souvenirs revenaient à la mé-
moire des horreurs dont ils avaient été témoins. Tandis que 
1 ou 2 commençaient à parler, d’autres suivaient.  Une 
femme, nommée Barbara, qui est une survivante 
d’Auschwitz, nous dit qu’elle avait perdu toute sa famille, 
qu’elle avait échappé à plusieurs tentatives d’extermination, 
par miracle. 

Marchel, un survivant du camp 
de la mort de Pechora se souve-
nait du temps où il vit des per-
sonnes être tuées par balles et 
empilées dans une tranchée, 
certaines bougeaient encore  
alors qu’elles étaient couvertes 
de terre. Sur 30.000, 200 adultes 
ont survécu ainsi que 80 enfants 
….. 
 
Nous étions très encouragés car 
ils réclamaient aussi notre témoi-
gnage. Une des volontaires nous dit plus tard que, bien 
qu’elle eût lu et entendu les atrocités de la Shoah, le fait 
d’entendre les témoignages de la bouche des survivants 
rendait cela plus réel ! 
 
La mère de Jody avait fait des colliers pour les femmes, 
mais les hommes en ont réclamé pour leurs épouses et 
leurs filles …. Le Maire adjoint de Kyriat Gat a pris aussi la 
parole. Ce furent des temps magnifiques ! 
 
 
L’équipe du programme « Ne les oubliez pas » vous re-
mercie de votre soutien. Sans vous, rien ne serait pos-
sible ! 
 
Olga Kopilova  
 
Responsable du programme « Ne les oubliez pas » 

 

 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Octobre 2016 

Ne les oubliez pas 
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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 


