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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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Décembre 2016 - Année juive 5777 
 

«  Mort , où est ta victoire ? » 
«  Car, si leur mise à l’écart  a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon 

le passage de la vie à la mort ? » 
 Romains 11 :15  

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
« Des cendres à la vie, ou l’itinéraire du peuple choisi. » 
Compte-rendu de la 12° rencontre C.A.I. 
Œuvrer en faveur d’Israël pourrait être très décourageant, 
tant nous avons le sentiment de marcher à contre-courant, 
même dans nos milieux chrétiens ! Mais le Grand Dieu 
d’Israël nous accompagne, nous encourage, sachant que ce 
chemin est périlleux et difficile, mais en contrepartie une 
réelle source de bénédictions. 
Durant ce week-end du 20 Novembre, nous étions 
spectateurs  de ce qu’Il accomplissait au travers de ce petit 
groupe que nous étions, ce petit « commando » qui avait 
répondu à notre invitation. 
Luc et Jacques eurent des messages très forts dans leur 
complémentarité. L’un, découvrant l’itinéraire douloureux du 
peuple juif dans les nations, et hélas dans notre pays de France, criblé d’assauts meurtriers 
antisémites au travers des siècles (les statues représentant la Synagogue, sur le fronton des 
cathédrales, les yeux bandés, dans une posture de vaincues, l’affaire Dreyfus qui a déchiré la 
nation, le Veld’Hiv, les camps de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande … et de nos jours un 
antisionisme virulent). Toute cette haine récurrente les pousse à soupirer après Jérusalem et 

revenir dans la terre (Aliyah) de leurs ancêtres 
Abraham, Isaac et Jacob. L’autre, mettant aussi 
l’accent sur cette puissance de vie qui anime ce 
peuple contre vents et marées. Sur les ossements 
desséchés  dispersés dans la vallée (Ezéchiel 37), 
l’Esprit au travers du prophète, souffle sur ces 
morts et appelle la vie. 
«  Esprit, souffle sur ceux qui ont été détruits par la 
violence, ces massacrés » ; « A travers l’espace et le 
temps, Dieu appelle à une résurrection, un réveil, 
un retour … ». Miracle de résurrection inévitable ! 
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De ce rapprochement de cellules dispersées, la 
reconstruction, la restauration remet sur pied une armée 
inébranlable. « C’est toute la maison d’Israël ! » qui se tient 
debout par la puissance de l’Esprit. Après la mort, la vie 
triomphe inexorablement, car Dieu en est le guide suprême. 
Tout comme Jésus-Christ, fils de David, la corruption n’a pu 
l’atteindre en tant que Fils de Dieu. Après la Croix, Sa 
résurrection est un triomphe ! 
Le Samedi après-midi, alors que le mauvais temps 
s’éloignait, le « petit commando » découvrait, pour la 
plupart, le seul camp nazi sur le sol français : le Struthof ! A 
l’extrémité du camp, devant la sinistre « fosse aux cendres », 
proche de la baraque nantie d’un four crématoire, nous nous 
sommes arrêtés après la visite de ces lieux. Même, si la 
majorité des déportés n’étaient pas tous juifs, l’esprit 

d’annihilation de l’être humain, de mort enfanté par le nazisme était palpable dans ces lieux. Nous avons 
proclamé la Vie  sur ce site qui est comme une blessure honteuse et à vif dans ce paysage alsacien. C’est 
comme une tâche qui entache les esprits et les bloque dans le mensonge de la mort, les maintenant dans un 
obscurantisme face au peuple choisi. Nous avons proclamé la Victoire que Jésus a acquise à la croix sur 
toutes ces malédictions. Une sœur allemande a alors demandé pardon pour son peuple.  
Le soir, certes un peu fatigués par une journée chargée d’émotions, nous allions achever ces moments après 
la fin de l’étude très poignante sur cette haine persistante contre le Juif, donnée par Luc. C’est alors que 
l’Esprit de Dieu  a saisi une des jeunes de l’assistance afin que nous rentrions à nouveau dans un temps de 
repentance. Puis tous ensemble, nous avons demandé à Dieu de libérer de l’antisémitisme encore bien 
vivace  dans nos églises, qu’un esprit de révélation vienne sur les leaders sur le Mystère d’Israël et qu’ils 
aient la conviction forte de l’importance de bénir Israël. 
Puis, l’Esprit nous a poussé à terminer cette journée en 
chantant l’hymne israélien : Hatikva (« Notre espérance 
n’est pas détruite ! ») 
Le lendemain, après une nuit paisible, Jacques et Joëlle 
présentaient  les 5 coupes de délivrance pour le partage du 
pain et du vin, dans l’esprit du Seder de la Pâque (Pessah) 
« image des choses à venir ! ». 1° Coupe de libération (de 
l’esclavage du péché en Yeshua), 2°coupe de délivrance (de 
la servitude pour suivre Jésus), 3°coupe du salut «  je vous 
sauverai à bras étendus », 4° coupe de l’identité (nous avons 
un nom nouveau), la dernière coupe que l’on ne boit pas 
dans la tradition juive, mais que Jésus a bu … Il la prend et il 
dit : « Buvez en tous ! ». Tout a été accompli à la croix ! De la 
croix, la Vie ! 
 
 
Ensemble pour Lui et pour eux !  André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Toute l'équipe des CAI-France vous souhaite une très bonne fête de Noël 
Naissance de Yeshoua 

Hanoukka du 25 Décembre au 1° Janvier 
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anniversaire de Jérusalem  

Jubilé du Cinquantième 

Reunification de 1967 

du 22 au 25 MAI 2017 

"De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix"… (Joël 3:16) 

4 soirées et 3 journées entières de Conférence 
Visite spéciale du Musée des Pays de la Bible  

Célébration spéciale de la fête de Jérusalem au Kotel 

Parmi les orateurs 

Louange 

Les 4 soirées avec 
Joshua Aarons.  

Adoration en matinée 
avec  

Amber et Ewald Sutter 

 

Vos hôtes: Stacey et Kevin Howard 

 

Nous vous invitons à monter à Jéru-
salem pour suivre l’enseignement 

dynamique d’orateurs célèbres dans 
le monde entier. Apprendre la signi-
fication du jubilé des cinquante ans 
de Jérusalem  et voir comment la 
prophétie se réalise  aux yeux du 

monde en ces temps de la fin. 

 

Prendre directement connaissance 
des combats quotidiens auxquels 

Israël est confronté, face à la propa-
gande mondiale anti-Israël, le chan-

gement des dynamiques géopoli-
tiques, le terrorisme et la persécu-
tion des juifs et des chrétiens qui 

vont croissants avec l’Idéologie isla-
mique radicale. 

Ne manquez pas l’opportunité 
unique dans votre vie, de voir  et 

d’entendre la prophétie  biblique au 
cœur de Jérusalem, la cité du Grand 

Roi qui vient bientôt.  

 
Le premier soir,  

célébration d’ouverture 
avec les cofondateurs  
Ray et Sharon Sanders 

cofondatrice de Chré-
tiens amis d’Israël  

Erudit israélien de 
littérature arabe à 

l’Université de Bar Ilan  

ancien ambassadeur 
israélien aux USA  

professeur de Littéra-
ture Biblique à l’Univer-

sité Roberts  

chef du bureau de CBN 
News au Moyen Orient  

fondatrice des 
"Printemps de l’Espoir"  

directeur du CJCUC (centre 
pour la compréhension entre 

juifs et chrétiens)  

co-fondateur de Succat 
Hallel  

De plus amples renseignements concernant le voyage 
seront donnés dans le prochain journal 
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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)  
 
 
Les feux font rage sur tout Israël 
 

A u moment où j’écrivais, il y a quelques jours, de 
multiples feux de broussailles se sont déclen-
chés, propagés rapidement par des vents violents 

et un temps très sec pour la saison, forçant des milliers 
d’Israéliens à évacuer leur logement, au nord comme au 
centre du pays. 
Les autorités israéliennes suspectent qu’un certain 
nombre au moins de ces feux sauvages déchaînés à tra-
vers le pays mardi et mercredi aient été allumés inten-
tionnellement par des nationalistes pro-Palestiniens. 
Dans la ville de Zichron Yaakov, 
les pompiers ne sont pas parve-
nus à empêcher les flammes 
d’entrer dans la ville, détruisant 
de nombreuses habitations et de 
nombreux véhicules dans les par-
kings. 
La situation était si grave 
qu’Israël a envisagé de mettre en 
œuvre le traité d’aide civile d’ur-
gence avec la Grèce et la Croa-
tie, imposant les deux pays à en-
voyer des pompiers et des avions 
pour combattre le brasier. 
"Quand des feux simultanés font 
rage, vous ne pouvez écarter la 
possibilité d’incendies criminels. 
Nous poursuivons toutes les pistes, mais la priorité abso-
lue est de les éteindre. Les conditions climatiques ex-
trêmes rendent les choses difficiles et nous nous prépa-
rons à quelques jours très intenses", a confié Amos Yaa-
kov, commandant de district des pompiers, au journal 
Israel Hayom. 
Le Ministre de la Sécurité Publique, Gilad Erdan, a noté, 
lui aussi sur Twitter, le fait que tant d’incendies avaient 

pris naissance tous en même temps, et que la possibilité 
d’incendies criminels serait examinée énergiquement. 
Le Bureau du Premier Ministre a annoncé Mercredi soir 
que la Grèce, la Croatie et la Russie envoyaient des 
avions bombardiers d’eau pour venir en aide à Israël 
dans sa lutte.  
Benjamin Netanyahu avait appelé les autorités de Grèce 
et de Croatie alors  que les flammes, continuant pour le 
second jour, avaient poussé des centaines de résidents 
de Nataf, à 19 kms à l’ouest de Jérusalem, à être éva-
cués de leur logement. 
Des feux allumés mardi à Zichron Ya’akov qui domine la 
côte méditerranéenne et à Neveh Shalom, (à l’ouest de 
Nataf, juste au Sud du Monastère de Latrun), soutenus 
par des vents forts sur une terre desséchée, se sont pro-
pagés dangereusement près des habitations et des 
écoles, rendant l’évacuation obligatoire. 
" J’ai demandé qu’on augmente immédiatement le 
nombre des avions " a dit Netanyahu en visitant Zichron 

Ya’akov, faisant remarquer que 
pendant l’incendie de la forêt du 
Mont Carmel il y a six ans (44 vic-
times), des dizaines d’avions ve-
nant des E-U, de différents pays 
d’Europe, y compris la Grèce, la 
Russie et la Croatie, étaient ve-
nus éteindre le brasier en Israël. 
Depuis le Mont Carmel, Israël a 
formé son propre escadron 
d’avions de lutte contre le feu. 
"Aujourd’hui, parce que nous 
avons notre propre escadron, 
nous n’avons pas les mêmes be-
soins en avions, mais il se peut 
que nous nous en demandions 
davantage à nos voisins," a dit le 

Premier Ministre. Israël avait envoyé trois avions-citernes 
à Chypre l’été dernier pour aider lors d’un vaste incendie.  
Netanyahu a dit qu’il avait donné des instructions au 
Conseil de Sécurité National, pour qu’ils traitent avec les 
demandes venant des différents secteurs qui sont char-
gés des feux, de manière à ce que les requêtes aux 
autres pays puissent être faites de manière rapide et or-
ganisée.  

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 

Pendant sa visite dans le nord où on lui a rendu compte 
des incendies, il a dit qu’il y a des signes qui montrent 
deux origines : les causes naturelles et les incendies vo-
lontaires. Toutefois, a-t-il ajouté, la sécheresse et le vent 
font qu’un tout petit feu prend immédiatement des dimen-
sions beaucoup plus vastes. 
Miky Rosenfeld, porte-parole de la police, a dit que le feu 
de mercredi à Nataf avait commencé après 9 h du matin, 
ajoutant que 4 suspects qui pourraient avoir provoqué la 
conflagration étaient interrogés mais non pas accusés. 
Rosenfeld a dit que 30 équipes de pompiers, aidés par 
au moins 6 avions et un hélicoptère de la police, se sont 
battues contre le brasier pendant presque 6 heures et 
sont parvenus finalement à le contenir mercredi dans la 
soirée. 
Les suspects, a-t-il dit, réparaient une chaussée aux 
abords de Nataf, près de l’endroit d’où sont venues les 
flammes. 
"Ils étaient les seuls dans les environs au moment où le 
feu a commencé et nous cherchons à savoir si leur activi-
té pourrait avoir un rapport quelconque avec l’incendie.", 
a dit Rosenfeld. Il a ajouté qu’un centre de commande-
ment et de renseignement était établi à l’entrée de la ville 
pour aider à soigner et informer les résidents en fuite. 
"Toutes les routes du secteur ont été fermées et des uni-
tés de police ont été mises en place pour s’assurer que 
personne n’y entre", a -t-il dit. 
Interrogé sur l’existence d’une connexion entre les trois 
incendies, il a dit qu’on avait ouvert de multiples en-
quêtes afin de déterminer s’ils avaient été déclenchés par 
les conditions météos ou par des mains criminelles. 
Vu la pollution de l’air venant de l’incendie de Zichron 
Ya’akov, le Ministère de la Protection de l’Environnement 
a invité tous ceux qui n’avaient pas eu à évacuer à rester 
chez eux. 
La forte concentration de particules dans l’air inhalé ne 
venait pas seulement du feu, mais aussi des conditions 
météorologiques graves, a dit le Ministre mercredi. 
Le taux horaire de PM10, (‘particulate matter' d’un dia-
mètre de 10 microns ou moins) a atteint jusque 1.100 mi-
cro grammes par mètre cube dans certains secteurs de 
Zichron mercredi matin, soit 18 fois la valeur normale. 
Le Ministère a également recommandé l’évacuation de 
40 familles quand un feu a éclaté tard dans la nuit de 
mardi au Kibbutz Revadim. Revadim est situé dans la ré-
gion de Yoav, la plaine du sud, à mi-distance entre Beit 
Shemesh et Ashdod. 
L’Autorité de la Nature et des Parcs d’Israël a déclaré 
que ses inspecteurs travaillaient avec les pompiers, com-

battant le feu dans la région de Zichron Ya’akov et de 
Nataf, afin de limiter, autant qu’il était possible, les dom-
mages à la flore et à la faune. 
"Il y a des scènes dures" a dit son directeur, Shaul 
Goldstein. " Tout un monde est en train de brûler, ani-
maux, riches végétaux qu’on avait plantés et que nous 
n’avons pas été capables de protéger ni préserver". 
"Au-delà des peines lourdes qu’il nous faut imposer aux 
responsables, il est de notre obligation de fournir une ex-
plication complète au public. Ces feux ne sont pas un 
coup du sort." 
"Le feu s’est rapidement propagé depuis une route où 
l’on construisait un immeuble. La police et les équipes de 
pompiers ont réagi immédiatement, plus de 200 per-
sonnes ont été évacuées de la zone où 6 maisons sont 
parties en fumée. Heureusement, il n’y a pas de blessés", 
a dit Rosenfeld. 
Priez pour que la pluie apporte sa guérison, qu’elle 
commence à tomber et qu’elle rafraîchisse la terre 
desséchée. Priez pour que ces désastreux incendies 
ne se reproduisent pas. 
Un véritable miracle : 

Le dernier des 2000 incendies criminels est éteint. 
Plus de feu en Israël ! 

Les pompiers ont éteint tous les incendies qui ont ravagé 
Israël ces cinq derniers jours, faisant fuir près de 100.000 
israéliens de leur maison, ont dit samedi les autorités, ac-
cusant les pyromanes pour une grande partie des foyers. 
Il n’y a pas eu de morts, mais 122 personnes ont été soi-
gnées pour blessures et surtout pour inhalation de fu-
mée, selon les responsables médicaux. Environ 700 mai-
sons ont été endommagées ou détruites alors que les 
flammes, nourries par des vents violents dévastaient des 
milliers d’hectares. 
Des avions-citernes, de toute une liste de pays, notam-
ment des supertankers des Etats-Unis et de Russie ont 
survolé Israël, déversant des tonnes d’eau et de retarda-
teur de flammes. La semaine dernière, à un moment, des 
flammes se sont dressées dans un secteur proche de Jé-
rusalem et, dimanche, les résidents contemplaient les 
maisons et les entreprises calcinées. 
"Il ne reste plus de sites actifs, depuis samedi soir, c’est 
tout à fait calme. Nous n’avons pas de nouvelle activité " 
a dit à l’AFP Yoram Levy, porte-parole des services du 
feu et du sauvetage. (JEWSNEWS.co.il 28 nov. 2016) 
 
En Yeshua, le Messie  

Lonnie C. Mings. 
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L’Appel des Intercesseurs 
 

"Alors le roi David alla se mettre devant le Seigneur" (2 
Samuel 7:18) 

 

Veilleurs et gardiens d’Israël, nous avons reçu un privilège 
spirituel, tout comme Moïse, que l’on qualifie souvent de 
plus grand parmi les médiateurs, intercesseurs et pro-
phètes (Deutéronome 18:15). Un grand nombre de prêtres 
hébreux et de prophètes se sont tenus sur la brèche pour 
Israël. Prêtres et prophètes étaient des intercesseurs pour 
le peuple,  lui portant souvent une Parole [davar]. Pen-
sons à Elie et Elisée, deux guerriers de la prière. Leur dé-
termination leur valait d’être connus comme ‘hommes de 
Dieu’ (1Rois 17:17-24 et 2 Rois 4:17-37). Esaïe priait, 
comme Jérémie qui se tenait sur la brèche pour son 
peuple, et quand ils priaient, les choses changeaient. 
Nous, qui croyons en Jésus, le Messie, nous savons qu’il 
est le Prince de Paix [Sar Shalom, en hébreu] et qu’Il est 
le plus grand intercesseur [mafgia]. "Un intercesseur  est 
donc quelqu’un qui établit le contact avec Dieu et non pas 
que lqu ’un qu i  fa i t  des pr ières superf i -
cielles." (HebreuforChristian.com). Je  crois que Dieu en-
tend les prières et apporte une réponse à celui qui, sacri-
fiant son temps, a le cœur en prière pour Son Peuple 
Choisi. 
 
Nous venons de voir la puissance de la prière pour les 
élections présidentielles. Nous avons entendu dire qu’aux 

heures précises où des multitudes de chrétiens implo-
raient Dieu de mettre en place le candidat de Son choix, 
les chiffres ont commencé à grimper pour Donald  Trump. 
Les ennemis d’Israël continuent à comploter pour sa des-
truction totale. A nos postes de prière, du Paraguay au Sri 
Lanka, nos prières au nom de la nation bien-aimée de 
Dieu vont être entendues. Soyez forts, persévérez, 
n’abandonnez pas. Les mains levées dans l’Esprit de 
prière, louez, demandez, suppliez Dieu et d’innombrables 
miracles continueront à se produire ici, miracles dont j’es-
père  vous faire part dans l’avenir. Certains ont dit avoir vu 
Israël devenir "un chaudron brûlant de manière intense", 
d’autres ont vu des missiles venant de Gazas comme des 
piqûres de guêpes et d’autres encore ont vu dans l’esprit 
une attaque lancée par le Hezbollah du Liban. Des Rab-
bins pensent aussi que quelque chose de très important 
va se passer pour secouer tout ce qui peut l’être. 
 
Israël, comme un canard sur une mare, encerclé par des 
alligators affamés, est une cible vulnérable pour les préda-
teurs du Moyen Orient. Rappelons-nous seulement qu’il 
est "La prunelle de l’œil de Dieu" (Zacharie 2:8 et Psaume 
17:8) et il faut que nous le portions sans cesse dans la 
prière devant le Seigneur Dieu. Gardes spirituels veillant 
sur la cité bien-aimée, Jérusalem et les montagnes 
d’Israël, continuons à regarder pour saisir l’instant  où l’en-
nemi essaie de frapper, de prendre par surprise, d’écraser 
le Peuple de Dieu par des embuscades. Qu’Israël ne soit 
pas ridiculisé [moquesh] par la peur, et que chaque sol-
dat, chaque officier, chaque commandant militaire et 
chaque fonctionnaire dans tout le pays soit fort [chazak] 
dans sa foi au Seigneur Tout-Puissant. Que "cette année 
à Jérusalem" ramène le Roi d’Israël à Son Peuple! Cela 
ne se fera pas sans opposition aussi l’appel pour les inter-
cesseurs est-il plus puissant et plus passionné que ja-
mais ! Nous n’avons plus le temps pour "les braises vacil-
lantes" : pour Dieu, Ses plans et Ses desseins pour Sa 
nation bien-aimée, ce sont "des flammes rouges et brû-
lantes" qu’il nous faut être. Il se passe de bonnes choses : 
restons à prier devant le Seigneur !  
 

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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Entrons dans la salle du Trône pour prier 
 
Dieu semble agir dans les leaders, ici, en Israël, et je crois 
que tout cela prépare la venue du Royaume. On remarque 
de bons signes chez ceux qui occupent un poste d’autori-
té et d’influence : ils tentent de redresser les mauvaises 
choses  et de nettoyer les domaines où sont entrées en 
force les manières des nations ces vingt-cinq  dernières 
années. Mualem-Refaeli a dit : " Nous appelons à créer 
une société qui se protège des choses pour lesquelles 
nous payons très cher. Quelqu’un qui s’y intéresse doit 
comprendre que, s’il est un individu, il fait partie de toute 
une société et qu’Israël est en plein changement. Les me-
sures  vont passer maintenant à la Knesset pour approba-
tion finale à la séance plénière." (Hana Levi Julian). Je 
crois que ce processus en Israël, c’est Dieu qui prépare 
Son Peuple Choisi à "ouvrir la route" aux nations du mon-
de dans l’avenir. 
 
�Prions pour que la nation d’Israël ne compte que sur 
Dieu seul et non sur l’ingénuité, l’intelligence ou la guerre 
"charnelle". C’est Dieu et Dieu seul leur force. "Car tu es 
grand, et tu opères des prodiges; Toi seul, tu es 
Dieu." (Psaume 86:10) 

 
�Intercédons avec ferveur afin que le désir d’être une 
nation juste vienne briser tout mal et toute mauvaise voie 
- "venue comme un fleuve" - comme un marteau qui fend 
le roc. 

 
�Criez au Seigneur pour qu’Israël accomplisse tous les 
plans et les projets que Dieu a fait pour son existence. 

 
�Remerciez Dieu car Il déversera Son Esprit en ce lieu 
au moment parfait. "Mais toi, Israël, mon serviteur, Ja-
cob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé!"(Esaïe 
41:8) 

 
�Louons le Seigneur pour le projet de loi qui doit blo-
quer le matériel pornographique en Israël. Il est à 
l’étude : espérons qu’il soit voté. 

 
�Louons le Seigneur pour le maire de Jérusalem, Nir 
Barkat, qui a publié une résolution interdisant l’usage 
des haut-parleurs pour annoncer l’appel musulman à la 
prière dans toute la ville. Cette question de "pollution so-
nore" dure depuis des années. Merci de prier pour que le 
nom du Dieu d’Israël soit entendu au-dessus tout autre. 
A Lod (près de Tel Aviv), par exemple, c’est "Schema 
Yisrael" que l’on entendra en réponse à l’appel à la 
prière islamique qui a dominé l’espace aérien  pendant 
de nombreuses années. "Jésus lui répondit: Il est écrit: 
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 

seul." (Luc 4:8) 

�Entrez dans ses portes avec reconnaissance car, 
pour la toute première fois, des juifs ont pu aller prier sur 
le Mont du Temple : ils sont montés par milliers pour les 
vacances cette année, pendant les jours très saints. 
(UnityCoalitionforisrael.org) C’est un retournement du 
statu quo incroyable. Les  juifs se tournent de plus en 
plus vers Dieu pour l’adorer. "Entrez dans ses portes 
avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques! 

Célébrez-le, bénissez son nom!" (Psaume 100:4) 

 
�Implorez le Seigneur pour la pluie, très désirée cette 
année en Israël. "je vous enverrai des pluies en leur sai-
son, la terre donnera ses produits, et les arbres des 

champs donneront leurs fruits." (Lévitique 26:4) 

 
�Prions pour que davantage de sports et d’activités 
soient basés sur la Bible, comme le Marathon Biblique 
de cette année qui a suivi la route du messager israélite 
qui avait apporté la nouvelle de la capture de l’Arche 
d’Alliance à Eli, selon 1Samuel 4. 

 
Le changement en Israël est en cours, comme nous 
l’avons montré. Demandons-nous combien de nations du 
monde sont actuellement dans le même processus… Je 
crois que la plupart d’entre elles sont en déclin alors 
qu’Israël est en  progrès. Il lui faudra subir un changement 
de cœur dramatique, selon Ezéchiel 36, afin de se prépa-
rer à son rôle de "lumière des nations" (Esaïe 49:6) dans 
les temps de la fin. Lorsque la véritable Lumière du 
Monde retournera à Jérusalem, la cité et la nation brille-
ront comme un diamant. Prions pour  Israël alors que l’ap-
pel pour les intercesseurs résonne sur toute la terre. Que 
Dieu bénisse chacun de vous qui priez fidèlement.  
 
Merci de faire passer cette Lettre de Prière aussi loin 
et aussi largement que vous pouvez dans vos com-
munautés de foi dans le monde entier. 

 
 
Jusqu’à Son retour,  

 
 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  
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Depuis le 22 novembre, une vague de quelques 2000 feux a balayé Israël allant aussi loin dans le nord que la ville de Na-
hariaya. Les plus grandes destructions ont eu lieu à et aux environs de Haïfa. « Ynet news » relate que dans la seule ville 

de Haïfa plus de 1600 personnes se retrouvent sans logement et des centaines d’appartements sont                             
inhabitables.L’organisme qui gère les Parc Nationaux en Israël explique que 2400 hectares de forêts, de buissons et    

d’espaces verts ont été brûlés, soit la plus grande superficie depuis le feu du Mont Carmel en 2010. 

Un groupe terroriste lié à Al Qaeda a révélé son véritable visage il y a 2 jours lorsqu’il a revendiqué la responsabilité du 
démarrage de ces feux dévastateurs. Le 1er Ministre Benjamin Netanyahu ainsi que d’autres politiciens ont dénoncé ces 

feux comme étant des « actes de terrorisme ». Les dommages se comptent déjà en centaines de millions de shekels    
selon de Hauts Responsables.C’est pourquoi nous demandons votre aide en faveur de tous ceux qui sont dans cette    

situation de CRISE D’URGENCE. 

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. »  

(2 Corinthiens 9v6) 

Nous aiderez-vous à aider ceux qui sont dans le besoin ? Beaucoup de gens ont presque tout perdu dans ces feux. C’est 
votre occasion de vous tenir en tant que chrétiens des nations aux côtés du peuple d’Israël qui a désespérément besoin le 
déversement de votre amour. Pouvez-vous imaginer le désespoir dans les vies de ces familles qui s’apprêtaient bientôt à 
célébrer Hanoukka ? Hanoukka est connu comme la « Fête des Lumières » et nous en tant que chrétiens devons briller 

plus fort que jamais afin d’apporter l’aide et le secours à ces familles dans la souffrance. 

Joignez-vous aux Chrétiens Amis d’Israël aujourd’hui en vous connectant sur notre site internet (www.caifrance.org) et en 
donnant à notre « Fonds d’Aide d’urgence pour Israël ». Aidez-nous à apporter la lumière cette saison dans les vies de 

ceux qui sont traumatisés par la tragédie des feux en Israël. 

Merci de libeller votre chèque au nom des C.A.I.  
et de l'envoyer à : 

C.A.I. -c/o Mr Boissy- Le Tulipier N°3 - 178 rue A. Buttin - 38140 RIVES / FURE (préciser "Fond d'urgence") 

N’attendez pas ! Agissez aujourd’hui pour la nation d’Israël et que tout Israël sache que vous vous tenez à ses côtés dans 
ce temps de besoin. Que Dieu vous bénisse richement pour avoir béni Son Peuple ici en Israël. 

Shalom de Jérusalem 
Stacey Howard 

Directrice Internationale 
 

  

FONDS D’URGENCE POUR ISRAEL 

Le Dieu d’Israël encourage la générosité 
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« Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille et je vous ramènerai dans Sion. » Jérémie 3 :14 
Aliyah : ascension- immigration – montée vers (Yérida : sortie d’Israël) 

 
� 1881 : 25.000 Juifs en « Palestine » (le mot Israël ayant  été effacé 135 après J-C par les Romains) 
� 1882 : « Les Amants de Sion » : Aliyah sioniste  
�1897 : 1° Congrès sioniste à Bâle avec Théodore Herzl (après la montée de l’antisémitisme en France avec l’affaire 
Dreyfus, dont avait été témoin Herzl) 
�1° Aliyah : 1881-1890 .10.000 Juifs fuient les pogroms de Russie. Création de Rosh Pina – Rishon L’Tsion- Zickrone 
Yaacov. Eliezer Ben Yehuda fait revivre l’hébreu. 
�2° Aliyah : 1903-1914. Après les pogroms de Kichinev en Russie. (David ben Gourion). En 1909 : création des 1° kib-
boutzim et de Tel-Aviv.  « Les ouvriers de Sion » : Poalé Tsion  
� 3° Aliyah : Avec la Déclaration Balfour en 1917 : Création d’un foyer national juif. La  révolution russe en 1917 amène 
en Israël 35.000 immigrants. Travaux d’assèchement des marécages : Houla & Jisréel qui provoquent la malaria. Créa-
tion de la « Haganah » : défense militaire en 1920. 
� 4° Aliyah : 1924-1928 avec 82.000 Immigrants polonais (classe moyenne) dont Wladimir Jabotinsky. Avec cette arri-
vée massive, un déséquilibre dans la société provoque un chômage important. 
� 5° Aliyah : 1929-1939 : Avec l’arrivée du nazisme, 40.000 immigrants venant d’Allemagne et d’Autriche. Puis 180.000  
Juifs (dont 15.000 clandestins) essaient d’entrer, mais les Britanniques s’y opposent. 
� 1933 : Aliyah des jeunes venant d’Allemagne.  
� 9-10 Novembre 1938 : Nuit de Cristal  
� 1933-39 : construction des camps  
�Aliyah de la 2° Guerre mondiale : 1939-1948 avec 80.000 immigrants (surtout des clandestins) 20.000 pendant la 
guerre et 60.000 après. 

Beaucoup furent internés à Chypre -1600 noyés…. 
Episode de l’Exodus : un bateau de 700 places part de Sète en France le 11 Juillet 1947 avec à son bord 4515juifs sor-
tant des camps de la mort. Le bateau est éperonné à son arrivée dans les eaux en face de Haïfa où il accoste finalement. 
Les passagers sont renvoyés à Chypre, puis dans les camps de Poppendorf & Amstau. L’opinion mondiale est boulever-
sée. Déterminés, les Juifs arrivent à revenir en Israël. 
� Mai 1948 : Création de l’Etat d’Israël  
� 1948-52 : 700.000 Juifs ashkénazes sont installés en Israël 
�1949 : Aliyah des Juifs du Yémen ; Opération « Sur les ailes de l’aigle » avec un pont aérien à partir d’Aden. 
�1950-1951 : Opération « Esdras& Néhémie ». Aliyah de 125.000 Juifs d’Irak 
�1956-1966 : 500.000 Juifs des pays de l’Est communiste  
�1960 : Arrivée de 250.000 Juifs du Maghreb (Algérie – Tunisie& Maroc en 1954-55) 
�1967-1969 : 50.000 de Juifs arabes  
�1970-1979 : 400.000 Russes (Juifs orthodoxes) 
� 1982-1985 : Aliyah des Juifs éthiopiens. en 1984 : Opération « Moïse »  
� 1990 : 1 M de Juifs russes 
 

ALIYAH des Juifs de France : causée par la montée de l’antisémitisme, la crise 
économique et les attentats (ceux de Janvier, puis de Novembre 2015) 
�2012 : 1907 immigrants Juifs français  
�2013 : 3295 
�2014 : 7231 
�2015 : 7328 dont beaucoup de jeunes . 

40% des Juifs de France (500.000) se préparent à l’aliyah. 

 

Résumé du message de Luc Henrist sur l’Aliyah  
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« Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu : Conduis-
moi sur le rocher que je ne puis atteindre ! » 
Chers amis,  
 
Récemment, j’ai reçu un appel téléphonique de la maman 
d’une victime qui s’appelle Avi, blessé lors d’une attaque 
terroriste durant la seconde intifada. Elle nous demandait si 
nous pouvions aller avec elle rendre visite à Avi qui avait été 
admis dans un hôpital psychiatrique le mois dernier. Je lui ai 
répondu que nous irions ensemble.  
 
Avi avait alors 17 ans lorsque l’attaque a eu lieu (maintenant 
il en a 31). Lui et ses amis se trouvaient dans le centre com-
mercial Ben Yehuda sur le point de quitter cet endroit. Lors 
de nos visites précédentes, Avi nous disait qu’il n’avait plus 
trop de souvenirs précis de cette attaque, sauf que son 
meilleur ami était décédé lors de cette attaque. 
 
Après cette attaque, Avi était allé à l’hôpital pendant 6 mois, 
pour être opéré deux fois des neurones plus une opération 
de la jambe. Il est capable de marcher, mais a du mal à se 
concentrer. 
 
Il ne peut pas avoir une conversation de plus de 15 minutes. 
Il nous a montré deux petites pièces métalliques qui ont été 
enlevées de sa tête lors des opérations, deux clous et 
d’autres pièces de métal qui n’ont pu être identifiées. Ils y a 
encore d’autres éclats dans sa tête qui n’ont pu être enle-
vés. Lui aussi aurait pu mourir dans cette attaque si un éclat 
avait suivi une autre direction. 
 
Avi nous dit qu’il est incapable de dormir certaines nuits et 
qu’il a des cauchemars. Il semble être dépressif. Il a suivi 
des stages thérapeutiques les années précédentes, mais ne 
voit pas de progrès. 
 
Sa maman dit qu’Avi était un garçon très gentil qui avait 
étudié dans une école religieuse, mais qui ne veut plus rien 
entendre de Dieu après cette terrible attaque. L’année der-
nière,  nous avons voulu lui offrir une Bible plus une aide 
financière, mais il a refusé de prendre la Bible. 
 
Avi est très opposé à Dieu après ce qui s’est passé dans sa 
vie ainsi que la mort de son meilleur ami. 
 
Nous avons prié pour Avi afin que Dieu lui lance un défi et 
que Dieu écoute et sois attentif à sa prière. 
 

Le Seigneur m’a aussi donné d’entourer sa maman Viki qui 
est très triste. Elle est très inquiète et se culpabilise. Elle 
doit prendre soin d’Avi et de ses autres frères et sœurs, et 
se trouve dans une situation financière difficile. 
 
Que le Seigneur soit béni, il y a deux semaines la maman 
d’Avi me disait qu’il avait commencé à lire la Bible. Sa ma-
man réalise que Dieu est sa seule espérance. S’il vous plaît, 
joignez-vous à nous pour porter Avi et sa maman Viki dans 
la prière. Merci, pour votre merveilleux soutien au Projet 
« Sous ses ailes ». Que la grâce et les bontés de l’Eternel 
vous accompagnent, vous et votre famille, chaque jour de 
votre vie. 
 
Maggie Huang & Juanita Kremer  

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Décembre 2016 

Sous des ailes  

Viki et Maggie 
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« Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les ge-
noux qui chancellent. » Esaïe 35 : 3 
 
La première fois que l’équipe de « Communautés sous 
attaques » ont rencontré Shlomo et son épouse chez eux, 
nous étions attristés de constater ce que pouvait provoquer 
chez une personne, une attaque à la roquette. C’était sure-
ment traumatisant et très perturbant. Ils vivent dans la pau-
vreté et sont couverts de dettes, et leur situation semble ne 
pas avoir de solution. De plus son épouse Yaël est en 
chaise roulante dans l’attente de soins pour sa hanche et sa 
jambe. Ils ont deux filles, l’une terminant récemment son 
service militaire dans un secteur spécialisé réservé à ceux 
qui ont un arrière plan religieux, et la seconde plus jeune 
débutant dans la même voie. 
En Israël, les garçons passent trois ans et les filles deux ans 
au service de l’armée, après leurs études secondaires. 
Après nous avoir expliqué leur situation, comme beaucoup 
d’Israéliens, Shlomo haussa les épaules disant : Que 
faire ? ... Accompagné d’un regret pour cette situation déso-
lante. 
Le Seigneur me rappela le Psaume 119 :50 qui dit : « C’est 
ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend 

la vie ». Alors que le temps passait alors que nous médi-
tions la Parole ensemble, le Seigneur me mit à cœur de les 
encourager, l’Esprit du Seigneur descendit sur Shlomo et 
son expression changea à mesure que la Parole vivante 
agissait dans son cœur. Plus tard alors que je revenais chez 
eux récupérer une bouteille d’eau que j’avais oublié, quelle 
ne fût ma surprise de le voir seul priant, enveloppé de son 
voile de prière. Merci au Seigneur, sa Parole a réveillé Shlo-
mo. 
Prions qu’il continue à se tourner vers son créateur et celui 
qui l’aide dans son affliction, afin qu’il trouve réconfort, en-
couragement et espoir. 
Il n’est pas facile d’avoir des regards positifs au milieu de 
ceux qui souffrent et sont éprouvés. 
C’est un privilège d’être capable d’apporter de la force aux 
victimes d’attaques de roquettes, ainsi qu’à leurs familles. 
Merci pour le merveilleux travail que vous faites en aidant le 
projet « Communautés sous attaques », afin qu’ensemble 
nous puissions continuer à les aider et les fortifier. 
 
Que le Seigneur vous bénisse de Sion.  
 

Maggie Huang & Juanita Kremer  

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Décembre 2016 

Plus de 70 ans après la libération des camps de la mort, beaucoup ignorent encore la participation active de la France 

dans la solution finale. Or aujourd’hui l’antisémitisme moderne est de plus en plus présent dans notre pays. 

L’heure n’est plus au silence et se lever est nécessaire afin que l’histoire ne se renouvelle pas. 

« C’est une grande responsabilité dans les temps actuels de lever sa voix contre l’antisémitisme et contre la haine de 

l’étranger. Aujourd’hui se positionner en faveur d’Israël équivaut à se positionner contre le régime nazi dans la première 

moitié du 20ème siècle. Il n’y a pas de doute que celui qui élève sa voix contre l’antisémitisme moderne prend le risque 

de rencontrer de l’adversité, mais celui qui se résigne et se tait, s’associe avec l’esprit de ce temps. » 

Jobst Bittner 

Faire une Marche de Vie 
L’organisation Marsch des Lebens, en coopération avec une équipe d’or-

ganisateurs français, prépare une Marche de Vie en France en Juillet 

2017.( @marchedevie)……à confirmer ! 

Faire une Marche de Vie en France lèvera le voile de silence sur 

notre pays et sera un formidable témoignage de soutien. 

DES MARCHES DE VIE EN FRANCE 
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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 


