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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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Janvier 2017 - Année juive 5777 
 

« L'Eternel des armées, sur cette montagne anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la 
couverture qui couvre toutes les nations ; Il engloutit la mort pour toujours … » Esaïe 25 : 7-8  

 
« Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Cor.5 :17  

 

  

Chers amis d’Israël, shalom 

 

Chaque nouvelle année amène son lot d'espoirs : progrès dans la marche, de réussite, de 

plénitude, bien souvent contrariés par les aléas du quotidien. Mais, celui qui se confie en l'Éternel 
chaque jour et qui demeure en lui, à l'ombre de ses ailes (Ps. 91) renouvelle ses forces (Esaïe 

40:31).Il sait, qu’à la lumière de la Parole de Dieu, la finalité des tourmentes qu'il traverse avec 

l'humanité, se révélera en un glorieux triomphe. « Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau 
les vaincra, parce qu’Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois et les appelés, les élus, les 
fidèles qui sont avec Lui, les vaincront aussi ! » Apo 17 :14 

 

Nous, qui ne voyons qu'en partie les réalités spirituelles, discernons toutefois que cette année 

2017 se présente à nous comme une clé ouvrant une porte sur de nouveaux défis. « Le chiffre 7, 

dans la Bible représente le repos, la perfection, la plénitude et pour les Juifs, le chiffre 7 est le 

chiffre le plus important de l'Ancien Testament. Il y est cité 77 fois. » En Juin 1967, les 

parachutistes israéliens ont marché à nouveau sur l'Esplanade du Temple. Cette année 2017 

célèbre donc le jubilé de cet évènement majeur à la suite duquel Jérusalem fut proclamée une et 

indivisible. Beaucoup ont conscience que nous vivons des temps prophétiques, messianiques. 

Ainsi, Monsieur Shmuel Trigano, philosophe juif français, écrit en décembre 2016 avec une 

grande lucidité : « Nous vivons un moment d'une grande intensité de sens, je devrais même dire 

un moment prophétique. » Cette fin 2016 a vu l'acharnement des nations représentées par l'ONU 

et surnommées par l’auteur « horde amalécite » de minimiser Israël, de nier jusqu'à son 

existence. La planète d'un côté, Israël de l'autre, c'est un signe attendu de la fin des temps dans la 

tradition messianique juive …. L'humanité réunie décréte qu'Israël est un étranger sur sa terre et 
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s'apprête à le mettre en quarantaine s'il ne vient pas à résipiscence, avant de lui porter un coup fatal!" 

poursuit  Mr Trigano. Ce 15 janvier 2017, sous l'initiative de la France et des USA, se réunissent à Paris ,70 

pays, sans Israël, pour chercher à « revivifier » une solution à 2 états, comme toujours dans un esprit 

marqué par le mensonge. « Pourquoi les ‘princes’ de ce monde se liguent-ils contre l’Eternel et contre Son 
oint ? Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux ! » Psaume 2:2-4. Un appel à se 

mobiliser devant l'Ambassade d'Israël à Paris a été lancé pour ce 15 janvier. Juifs et chrétiens, côte à côte, 

conscients que cette démarche ne pourra qu’apporter le jugement sur notre nation, prient que la confusion 

s’installe dans le camp de l’ennemi. 

 

Oui, l’adversaire de Dieu, d’Israël, de nos vies est à l’œuvre sachant que son temps est court. Aussi, l’Esprit 

presse l’Eglise à se rapprocher, à dépendre davantage de Jésus (Yeshua), à nous attacher à Sa Parole en 

nous en nourrissant quotidiennement, alors nos yeux s’ouvriront et discerneront de mieux en mieux la 

gloire de Celui qui revient , avec nous , en Vainqueur ! « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu ! » Rom. 8:19 

 

Ensemble avec Lui et avec eux ! 

 

Nous prions que le shalom de Dieu soit dans chacun des cœurs pour 2017 

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

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 

 

Vos hôtes: Stacey et Kevin Howard 

Nous vous invitons à monter à Jérusalem pour suivre l’enseignement dynamique d’orateurs cé-
lèbres dans le monde entier. Apprendre la signification du jubilé des cinquante ans de Jérusa-

lem  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 propagande mondiale anti-Israël, le changement des dynamiques géopolitiques, le terro-

risme et la persécution des juifs et des chrétiens qui vont croissants avec l’Idéologie islamique 
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.  
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« 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)  
 
 

Israël, le « Bon Samaritain » 
 
Alep et Israël 
 

S ’il y a une chose pour laquelle le Moyen-Orient est 
particulièrement connu, c’est la guerre. Les 
guerres y ont fait rage pratiquement depuis le 

commencement de l’histoire. S’il y a une chose pour la-
quelle les Juifs et le judaïsme sont connus, c’est la bonté 
et la compassion. Même lorsqu’ils sont encerclés par des 
ennemis, vous trouverez les Juifs, comme le Bon Sama-
ritain, en train de panser les blessures de ceux qui les 
méprisent. La bonté et la compassion ne se limitent pas 
aux principes énoncés par Jésus, on les trouve aussi 
dans le Judaïsme de l’Ancien Testament (Osée 6:6 : 
« Car j’ai aimé la bonté, et non le sacrifice, et la connais-
sance de Dieu plus que les holocaustes. ») 
Israël n’aime pas la guerre. Son désir profond s’exprime 

dans le Lévitique 26:6 « Je mettrai la paix dans le pays, 
et personne ne troublera votre sommeil. » C’est pour 
cette raison, comme le dit un article de vox.com, qu’Israël 
a passé des années à tenter de ne pas se laisser aspirer 
dans la guerre civile pernicieuse qui faisait rage en Syrie, 
sa voisine. 
Israël fait cependant son entrée dans le conflit, mais "de 
manière pacifique". Comment est-ce possible? L’article 
de Vox explique : 
« Mardi, le Premier Ministre israélien, Benjamin Netanya-
hu a dit qu’il avait demandé à son gouvernement de trou-
ver le moyen d’amener les blessés civils d’Alep, en Syrie, 
dans les hôpitaux israéliens. Cela pourrait ouvrir la voie à 
des centaines de Syriens, un pays encore techniquement 
en guerre contre Israël, pour entrer dans le pays à l’invi-
tation expresse d’un premier ministre connu normale-
ment pour ses positions fermes sur l’Iran, les Palesti-
niens et autres sujets. 
Israël a déjà soigné des milliers de civils et de rebelles 
dans des hôpitaux de campagne établis tout au long de 
la frontière syrienne. Il y a un combat intense du côté sy-
rien, y compris des frappes occasionnelles menées par 
Israël contre des cibles d’ISIS, telles que celle de fin no-
vembre sur un véhicule qui transportait quatre respon-
sables d’un groupe lié à ISIS, qui avait ouvert le feu sur 
une patrouille israélienne. » 
L’un de ces hôpitaux de campagne israéliens, le Ziv Mé-
dical Center, a soigné plus de 2500 syriens depuis 2013, 
quand la guerre civile a commencé, selon le Dr. Salman 
Zarka, le directeur de l’hôpital. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Enfants syriens à Alep  (CC BY 2.0, Wikipedia) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Mais l’annonce de Netanyahu marque la première fois 
qu’Israël ait offert d’aller chercher des soldats blessés sur 
des champs de bataille éloignés pour les ramener en 
Israël même. La ville d’Alep, qui a été l’épicentre sanglant 
du combat pour le contrôle de la Syrie, est située à 
presque 650 kilomètres de la frontière israélienne. 
« C’est une escalade intéressante, non dans le combat, 
mais dans l’implication d’Israël dans la guerre, dans le 
sens positif. » 
S’adressant à la réception des correspondants étrangers 
basés en Israël, le Premier Ministre Netanyahu a dit : 
"Nous voyons la tragédie de la terrible souffrance des ci-
vils et j’ai demandé au Ministre des Affaires Etrangères 
de rechercher comment étendre notre assistance médi-
cale aux blessés civils de la tragédie syrienne, spéciale-
ment à Alep. 
Ses paroles venaient à la suite des nouvelles annonçant 
que l’armée de terre de Bashar al-Assad, soutenue par 
les bombardiers russes, avaient largement repris les 
quartiers de la ville que tenaient les rebelles. La férocité 
de leur assaut sur Alep a réduit en gravats des quartiers 
entiers et tué des centaines de civils. Jens Laerke, du 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des action 
humanitaires a décrit ce qui fut la plus grande ville de Sy-
rie comme « une catastrophe humanitaire totale ». 
 
Les chrétiens et Alep 
 

T raditionnellement, c’est à Alep  que l’on compte le 
plus grand nombre de chrétiens. Ce qui fait que 
nous ne parlons pas d’une offensive contre la po-

pulation en général, mais spécialement d’une attaque 
contre les chrétiens, qui est ce que les militants isla-
miques semblent être déterminés à faire. D’après ses 
sources, The Vox dit que le carnage aurait quelque peu  
diminué ces derniers jours grâce à un accord négocié par 
la Russie et la Turquie permettant l’évacuation de di-
zaines de milliers de civils piégés dans la ville. Plus de 
25.000 personnes ont quitté la ville depuis jeudi, selon 
les rapports. 

Ainsi, plusieurs milliers de personnes de plus ont été 
ajoutées aux longues lignes de réfugiés qui ont dominé 
dans nos journaux ces derniers mois. Il y a sûrement 
quelque chose d’apocalyptique dans ce phénomène, bien 
que, pour ma part, je n’aie pas encore compris ce que la 
signification théologique puisse en être. 
Des milliers de réfugiés attendent toujours d’être trans-
portés en bus vers une province tenue par les rebelles à 
l’Ouest d’Alep et le degré de souffrance et de destruction 
déjà infligés par les deux côtés demeure accablant. 
L’article montre aussi du doigt que si Israël n’est pas un 
acteur important dans la guerre civile syrienne, par sa si-
tuation, juste à côté des combats, qui pourraient à tout 
moment, déborder en Israël, il est loin d’être indifférent à 
ses conséquences.   
Selon les reportages, Jérusalem soutiendrait tacitement 
le maintien d’Assad au pouvoir, « préférant le diable 
qu’on connaît aux démons, qu’on ne connaît pas » : si la 
Syrie tombait dans le chaos, les extrémistes venant de 
tout le monde arabe pourraient gagner là-bas un pied à 
terre.  
Vox dit que la raison première de Netanyahu dans cette 
dernière décision n’est pas la géopolitique, mais bien 
« d’aider à soulager l’immense souffrance humaine 
d’Alep ». Bien entendu. C’est tout le sujet de cet article. 
La compassion et la miséricorde font partie de la nature 
juive, et ce n’est pas sans lien avec la nature du Dieu 
qu’ils (et que nous) adorons. 
Certains israéliens demandent apparemment à leur gou-
vernement d’aller plus loin que l’a fait Netanyahu. En 
Septembre, le chef de l’opposition, Isaac Herzog a en-
joint le gouvernement d’accepter des réfugiés syriens en 
Israël. « Des juifs ne peuvent rester indifférents quand 
des centaines de milliers de réfugiés cherchent un havre 
de sécurité », a-t-il dit. 
Cependant, convaincre de laisser entrer les réfugiés sy-
riens en grand nombre - sujet controversé dans de nom-
breux pays d’Europe et aux Etats-Unis - est encore plus 
difficile en Israël, qui a été en guerre maintes fois avec la 
Syrie et passé des dizaines d’années à arrêter ses at-
taques terroristes contre les civils israéliens. Il semble im-
probable qu’un gouvernement israélien, en particulier, ce-
lui de Netanyahu qui est de droite, laisse entrer un 
nombre important de Syriens. 
Ce que Netanyahu propose de faire est d’amener les 
blessés parmi les réfugiés dans les hôpitaux israéliens 
afin de les soigner. Ce n’est pas la même chose que de 
leur donner un logement en Israël, à peine assez grand 
pour loger les gens qui y vivent déjà. Mais si certains ré-
fugiés sont soignés et relâchés en meilleure condition 
physique, sur le long terme, cela peut les aider à trouver 
ailleurs un lieu d’accueil. (basé sur un article de vox.com) 
TIKKUN OLAM (réparer le monde) est un idéal rabbi-
nique moderne qui décrit un peu ce que le Premier Mi-
nistre Netanyahu se propose de faire, au moins dans sa 
partie du monde… 

Ancienne cathédrale latine d'Alep, dédiée à saint François d'Assise 
(CC BY-SA 3.0, via Wikipedia) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

« Et Tu, Brute » Les Etats Unis refusent de dé-
fendre Israël à l’ONU 
 

D ans un article récent, l’équipe du Times of Israel a 
écrit : « Le fait que les Etats-Unis n’aient pas mis 
le veto à une résolution du Conseil de Sécurité de 

l’ONU condamnant les implantations a été le dernier 
coup du Président Obama qui a mis à nu son vrai vi-
sage. » Ils faisaient référence aux déclarations de cer-
tains responsables israéliens qui disaient aussi : 
« L’abstention des E-U lors du vote de vendredi met à 
jour le vrai visage de l’administration Obama. Il est plus 
facile à présent de comprendre ce que nous avons eu à 
gérer ces huit dernières années. Le changement de posi-
tion qui a permis à la résolution de passer 14-0 était at-
tendu. » Ils accusaient même les Etats Unis d’avoir agi 
« derrière leur dos » en composant et en faisant passer 
la résolution contre Israël. « Nous le savions par les 
arabes et par des sources internationales. » Le Premier 
Ministre, Benjamin Netanyahu, pendant ce temps, remer-
ciait le Président élu, Donald Trump pour sa promesse de 
soutien au corps international, l’ONU.  

Le Président élu, Donald Trump, des membres du Con-
grès et des organisations juives s’étaient engagés à em-
pêcher ce revirement de l’administration Obama. Comme  
le disent certains députés aux E-U, ils sont en train de 
penser à des lois contre les états qui ont proposé la mo-
tion, selon les sources. Netanyahu, en une seconde 
pique contre Obama depuis que la résolution du Conseil 
de Sécurité est passée vendredi soir, a exprimé ses re-
merciements à « tous nos amis aux Etats-Unis, républi-
cains comme démocrates » pour leur soutien, tout en 
partageant les voeux de Trump pour que les choses 
changent aux Nations Unies après sa prise de pouvoir le 
mois prochain. Le Président d’Israël, Reuven Rivlin, a dit 
que cette résolution « scandaleuse, grave et malheu-
reuse, ne nous rapproche pas des négociations avec les 
Palestiniens, mais au contraire, rend cette perspective 
encore plus lointaine ». 

Reuven Rivlin a déclaré : « Nous nous attendions à ce 
que les Etats-Unis, notre plus grand allié et ami, qui, au 
long des années s’est tenu de manière inébranlable aux 
côtés d’Israël pour ses besoins de sécurité, serait avec 
nous cette fois et ne nous abandonnerait pas, nous lais-
sant aux mains d’un corps cynique (ONU) dirigé par des 
intérêts étrangers. » 

Les députés de droite ont fulminé contre la résolution du 
Conseil de Sécurité, suivant Netanyahu en dirigeant leurs 
foudres contre Obama. Le Ministre des Affaires Etran-
gères a dit que l’administration Obama ne pourrait se ra-
cheter de son échec à Alep par cette perfide résolution 
contre les implantations. Oren Hazan, député du Likud, a 
twitté que « le rêve trompeur de la solution à deux états a 
fait, chez Obama, ressortir le Hussein ». (Barak Hussein 
Obama…) Il refuse d’admettre les résultats des élections. 

Seule la construction massive expliquera aux antisémites 
de l’ONU qu’on est ici pour rester ! 

Le Ministre de la Défense adjoint, Eli Dahan, du parti 
Jewish Home, a dit qu’Israël voyait dans la résolution 
l’histoire même de Hanukkah. Il a déclaré : Israël triom-
phera de  l’ONU exactement comme les Hasmonéens ont 
triomphé de l’empire grec. L’Autorité Palestinienne qui se 
tient derrière cette résolution honteuse doit être punie, 
car elle a violé les accords d’Oslo. Quant aux députés de 
l’opposition, ils ont mis la défaite diplomatique à l’ONU 
sur le dos de Netanyahu. Le leader de l’opposition, Isaac 
Herzog, a appelé Netanyahu à descendre, « s’il lui restait 
une once de responsabilité". Le numéro deux de Zionist 
Union, ancien Ministre des Affaires Etrangères, Tzipi Liv-
ni a dit que c’était "la faute personnelle de Netanyahu, qui 
savait et avait dit clairement que le projet de loi sur  les 
implantations provoquerait une résolution du Conseil de 
Sécurité, et qui n’avait rien concédé aux radicaux. » 

 
 
Approuvée par le Hamas 
 

L eader du parti Yesh Atid, Yair Lapid a critiqué la ré-
solution de L’ONU. Il a dit aux reporters : « elle est 
dangereuse et déloyale et Israël ne l’accepte pas. 

La résolution d’hier était un acte hypocrite. Quand un 
groupe terroriste criminel comme le Hamas loue la déci-
sion du Conseil de Sécurité, on voit clairement quels inté-
rêts elle sert. » Il a critiqué les politiciens de gauche qui 
fêtaient la décision de l’ONU en disant que « des pa-
triotes ne se comportent pas ainsi », tout en écorchant 
aussi la politique extérieure de Netanyahu et son échec 
dans sa recherche de soutien international. 
Je crois qu’en Israël, certains politiciens ont reporté toute 
la responsabilité sur Netanyahu, de manière irrespon-
sable. Benjamin Netanyahu a prouvé qu’il est un chef fi-
dèle pour Israël et un ami pour les Etats-Unis. 
 
 
« En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, 
et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le 
fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve 
d’Euphrate, le pays des Kéniens, des Keniziens, 
des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des 
Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guir-
gasiens et des Jébusiens. » (Genèse 15:18) 
 
 
En Jésus Christ, le Messie, 
 
 

Lonnie C. Mings. 
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Son Nom est Louange 
 
« Je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé 
digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieil-
lards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de 
Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et 
ses sept sceaux. » (Apocalypse 5:5) 
 
Juda 
Grâce à ce passage de l’Apocalypse, le nom de Juda est fami-
lier à la plupart des chrétiens. Les croyants du monde entier 
n’ont pas à s’attrister ou se laisser abattre par ce qui se passe 
sur la terre. Tout ce que Dieu permet a un objectif. Le vieillard 
de l’Apocalypse a clairement dit à Jean (Yochanan, en hébreu) 
qu’il n’avait vraiment pas à pleurer car Quelqu’un avait gagné la 
victoire pour Israël et pour tous ceux qui Le suivent. Cet ancien 
rappelle à tous que ce « lion » vient d’un endroit particulier, de 
Juda, l’un des douze princes d’Israël et que ses racines sont at-
tachées au Roi David de la dynastie d’Israël. C’est Celui qui a 
triomphé, le Seul qui est digne. 
« Ce nom se prononce « ye-hu-da » en hébreu et la plupart des 
dictionnaires définissent le mot comme « louange », mais, pour 
nous, le mot est un mot abstrait, bien insuffisant pour couvrir sa 

signification en hébreu. La racine parente est « יד  » (YD - 

yad), la main. De nombreuses racines en sont dérivées avec le 

sens de « jeter », y compris«  ידה » (YDH - yadah), la racine 

de « Yehuda ». Le mot Jehuda veut dire « étendre les bras ». 
Si vous vous trouviez au bord du Grand Canyon pour la pre-
mière fois, par exemple, vous pourriez étendre les bras et vous 
écrier : « Waow, mais regardez ça ! ... » : voilà la compréhen-
sion hébraïque de la "louange". Quand Léa mit au monde Juda 
(Genèse 29:35), elle dit : je vais « yada » Yahweh. Elle montrait 
Yahweh et reconnaissait que ce fils venait de Lui. Nous, nous 
utilisons souvent le mot « louange » dans le sens d’adoration. 
Pourtant, notre louange ne consiste pas seulement à chanter 
ou prier Dieu, mais aussi à agir. Notre rôle est de montrer, dési-
gner Dieu afin que d’autres puissent le voir … » (Jeff Benner) 
En tant que veilleurs à notre poste de prière, nous avons de 
nombreuses raisons de louer le Dieu d’Israël. En même temps, 
des évènements qui se passent ici demandent une prière 
d’intercession intense. Mais c’est l’appel des intercesseurs et 
des soldats de la prière que de prier pour les secteurs qui ont 
visiblement besoin de redressement et d’élever des louanges 
pour les réponses à leur prière. Grâce à Dieu, des milliers de 

veilleurs utilisent cette lettre de prière comme une arme spiritu-
elle contre les ennemis d’Israël. La prière est le terrain d’inter-
cession sur lequel nous nous reposons en Dieu. L’intercession 
est le cri de notre cœur pour notre Israël bien-aimé. Il n’est pas 
facile de parler de certains sujets de prière mais avec les chos-
es favorables qui arrivent, l’ennemi s’est introduit comme un 
fleuve. « Levant » la main vers le Seigneur, « jetant » vers Lui 
votre foi, en agissant selon la Parole de Dieu, pensez au nom 
de Juda. Le lion est prêt à rugir et quand Il le fera, beaucoup 
Le reconnaîtront.  
 

Entrons dans la salle du Trône pour prier 
 
Le nom de Benjamin, prénom du Premier Ministre d’Israël, Ben-
jamin Netanyahu, signifie « fils de la droite », la droite étant 

connue comme le côté de la force. 
Dans toutes nos prières pour les diffé-
rents besoins, il nous faut le tenir élevé 
devant Dieu. Il dirige le pays depuis 
des années. A ce poste de prise de 
décision primordial, il a besoin de sa-
gesse et de force. Si nous prions pour 
lui avec amour, Dieu entendra. « J'ai 

entendu la prière que tu m'as adressée » (2Rois 19:20). Ne 
cessez pas de prier pour notre bien-aimé Premier Ministre 
qui n’a pas peur de citer les Ecritures à l’ONU, l’UNESCO 
ou n’importe où ailleurs. 
Essayer de peupler la terre d’Israël et de la « posséder » n’est 
pas facile quand vos voisins arabes ne veulent pas que vous 
en preniez possession. Voici ce à quoi Israël est confronté en 
ce moment. 
Proclamez les promesses de Dieu sur la communauté 
d’Amona située au cœur du pays Biblique de la Judée - Sama-
rie. Nombreux sont ceux qui implorent de l’aide contre la me-
nace d’être arrachés de leur maison et sa destruction. Un projet 
de loi est devant la Knesset : il confèrera un statut légal aux 
communautés juives ou Amona sera détruite. 
�S’ils doivent partir, il y aura confrontation entre frères, ce 
que Dieu interdit dans la Torah. (Ancien Testament) Je me 
rappelle trop bien l’arrachement violent des gens d’Israël du 
Goush Katif. C’était horrible et cela nous brisait le cœur. Les 
répercussions durent toute une vie. C’est le moment de pro-
noncer les promesses de Dieu, car Son propre cœur doit être 
brisé de ce que l’on propose. Le projet de loi doit être passé 
bientôt en première lecture. Vraisemblablement, lorsque vous 
lirez cette lettre, une décision aura été prise. Priez pour que 

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 
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les Juifs n’aient pas à chasser leurs propres frères de Judée 
et de Samarie. « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je 
les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et 
de toute mon âme. » (Jérémie 32:41) 

« A cause de ta violence contre ton frère Jacob, Tu seras cou-
vert de honte, et tu seras exterminé pour tou-
jours. » (Abdias:10) 

�Demandez avec foi que Dieu intervienne de manière sur-
naturelle et accorde Sa protection divine pour retenir une at-
taque gigantesque de 230.000 roquettes, de capacité et de 
taille variées, dirigées contre Israël depuis l’abri d’ennemis 
islamiques. « Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Re-
pose à l'ombre du Tout Puissant. » (Psaume 91 :1-16) 

« A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix. 
La paix, parce qu'il se confie en toi. » (Esaïe 26:3-4) 

�Priez avec ferveur pour les IDF 
(armée israélienne) près de la Bande 
de Gaza : ils travaillent à améliorer la 
préparation à de possibles attaques 
terroristes par-delà la frontière, à des 
invasions souterraines par des tunnels 
et à des embuscades de groupes isla-
miques soutenus par l’Iran. Les gens 
des kibboutz au long de la frontière apprennent à connaître 
les tentatives du Hamas qui tente d’infliger les plus grands 
dommages possibles lors de leur prochain round contre Israël. 
« Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole 
de jour » (Psaume 91:5) 

�Que la Paix s’étende à toutes les familles en Haïfa et sa 
région. Ils ont perdu des centaines de maisons complètement 
brûlées. Plus de 527 sont inhabitables. L’équipe de CFI, qui 
rencontrait les familles sur le terrain a été frappée de leur es-
prit indéfectible de vouloir continuer. Certains disaient : "Ils 
brûlent, nous reconstruisons". Certains qui ont tout perdu, et 
même un survivant de l’Holocauste (Shoah), disaient : "C’est 
ma maison, on doit rebâtir". Dieu a mis en Son peuple cet es-
prit qui ne leur fait jamais baisser les bras. Il leur faut cette at-
titude envers la vie pour survivre. Ne jamais abandonner est 
un don de Dieu. « Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas 
vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos 
œuvres ! » (2 Chroniques 15:7)  
« Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des re-
gards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton 
secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » (Esaïe 
41:10) 

�Remerciez Dieu qu’au Nord, Israël soit en train de fortifier 
les défenses contre de futures attaques du Hezbollah. Les 
IDF croient que s’il attaque, il combinera un barrage massif de 
roquettes avec l’offensive au sol, cherchant à saisir le territoire 
israélien et le tenir. Afin de prévoir de telles attaques dévasta-
trices au sol, les IDF sont occupées à renforcer les commu-
nautés. « Il se moqua des Juifs, et dit devant ses frères et de-
vant les soldats de Samarie : A quoi travaillent ces Juifs im-
puissants ? Les laissera-t-on faire ? » (Néhémie 4:2) 

« Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse ! Veille 
sur la route ! Affermis tes reins ! Recueille toute ta 
force ! » (Nahum 2:1) 
« Répare tes forteresses ! » (Nahum 3:14) 

�Louez Dieu que les terroristes d’ISIS se soient fait éliminer 

en voulant infiltrer la frontière avec la Syrie. « Fortifiez-vous et 
ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point ef-
frayés devant eux ; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même 
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera 
point. » (Deutéronome 31:6) 

�Pressez le Seigneur d’intervenir dans la montée de la vio-
lence palestinienne qui inquiète beaucoup Israël. Les me-
naces entourant Israël continuent de planer (voir 
www.frontpagejerusalem.com). Les mois qui viennent pour-
raient s’avérer très dangereux pour Israël. 

�Priez pour que cessent la violence en Syrie : qu’elle 
s’écroule complètement car elle pourrait engouffrer Israël 
dans la violence, un pays arabe pourrait alors se saisir 
d’Israël. Cela peut paraître un peu exagéré mais ici, au Moyen 

Orient, tout peut arriver. Priez pour un 
temps de paix où la violence ne pourra 
plus causer de destruction en Israël. 
« On n'entendra plus parler de vio-
lence dans ton pays, ni de ravage et 
de ruine dans ton territoire ; tu donne-
ras à tes murs le nom de salut, et à tes 
portes celui de gloire. » (Esaïe 60:18) 

SOUVENEZ-VOUS DES PROMESSES DU SEIGNEUR : 
Quand le monde et Israël seront épuisés et que l’impiété et l’im-
moralité seront partout, le Messie reviendra et se battra pour 
Israël afin d’établir le Royaume du Père. Soyons capable de 
sourire à l’avenir comme le faisait la femme vertueuse car elle 
connaissait la fin …. Notre Père Gagne ! « Elle est revêtue de 
force et de gloire, et elle se rit de l’avenir. » (Proverbes 
31:25) 
Ici, dans ce pays miraculeux, nous voyons la main de Dieu à 
l’œuvre dans de nombreuses situations et secteurs de la vie. 
Ce devrait être un encouragement pour les nations du monde 
aux prises avec leurs propres problèmes. Souvenons-nous que 
prier pour Israël n’est pas une option mais un ordre de Dieu ! 
« Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouis-
sent du repos ! » (Psaume 122:6) 
« Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes ; ils ne se tai-
ront ni jour ni nuit. » (Esaïe 62:6) 
« Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra ? Qui ira 
s'informer de ton état ? » (Jérémie 15:5)  
Dieu ne nous demande pas de penser à prier pour Jérusalem, 
Il nous instruit et nous guide pour que nous comprenions l’im-
portance de prier pour Sa ville choisie, Son pays choisi et Son 
peuple choisi. Personne ne peut se tromper en priant la volonté 
de Dieu pour Son pays et Son peuple. 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne 

 
 
 
 
 
 

Sharon Sanders 
 
 
Merci de faire passer cette Lettre de Prière aussi loin et 
aussi largement que vous pouvez dans vos communautés 
de foi dans le monde entier. 
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Décembre a été riche en événements et en visites auquels nous 
avons pu participer. Nous avons aidé à organiser une fête d'anni-
versaire et également assisté à quelques célébrations de Ha-
noucca. 
Pendant le mois de Décembre, nous avons pu visiter 25 per-
sonnes ; À Ashdod, à Rehovot, à Bnei Brak, à Holon, à Beershe-
va, à Ramat Gan et à Petach Tikva. Nous vous remercions de 
nous avoir aidés à atteindre la vie de tant de personnes en 
leur apportant confort et soutien, nous vous en sommes très 
reconnaissants. 

Certaines visites nous ont per-
mis de rencontrer de nouvelles 
personnes très spéciales. 
Haïm et Haya sont tous deux 
originaires de Lituanie. Ils par-
lent et lisent 6 langues, et ils 
sont tous deux très doués mu-
sicalement - il joue de la man-
doline et elle a une belle voix 
de soprano. Ils nous ont mon-

tré fièrement des photos de leur famille, qui comprenait de nom-
breux arrière-petits-enfants - c'est leur déclaration de victoire sur 
les nazis, contre toute attente. 
Haïm et Haya ont tous les deux un profond désir et une grande 
soif de vivre. Ils sont à l'affut d'apprendre quelque chose de nou-
veau et sont tous deux amoureux des livres. Ils font partie de 
l'ensemble des personnes âgées, ayant un bon niveau intellec-
tuel. Haïm et Haya ont vécu des expériences terribles dans les 
camps de travail et de concentration à Auschwitz. Haya a même 
participé à une Marche de la Mort en 1945. Elle n'a jamais racon-
té son histoire car elle ne veut pas se souvenir de cette période 
sombre, mais Haïm a écrit dans un livre de nombreux détails, 
plein de faits et même en incluant des noms. Néanmoins, Ham et 
Haya sont les gens les plus doux que vous pourriez rencontrer. Il 
vient d'avoir 96 ans, et elle a presque 91 ans. 
Yaacov est un vieil ami. Il fut un temps où lui et sa femme pou-
vaient venir aux CFI à Jérusalem pour partager leur histoire avec 
différents groupes du monde entier. Yaacov a également écrit 
leur histoire, mais il n'a jamais été en mesure de la publier en tant 
que livre. Après qu'il ait été mis sur Internet, il a reçu quelques 
récompenses pour ses écrits. L'histoire est bien écrite : elle vous 
emmène dans différents lieux où se sont déroulés les événe-
ments, il y a plus de 70 ans. Il est impossible de la lire sans 

éprouver la douleur émotion-
nelle des événements. 
D'innombrables fois, la vie de 
Yaacov devait finir, comme ce 
fut le cas de sa famille, mais 
quelqu'un avait sa main sur 
lui. Yaacov ne comprend tou-
jours pas ce qui s'est passé et 
comment il est possible qu'il 
se soit réveillé dans une fosse 

commune, enterré sous la boue et la terre, après une fusillade qui 
a tué plus de 600 personnes. Les souvenirs du ghetto, des raids 
de tueries, des groupes partisans et plus tard de l'Armée rouge 
sont encore très vivants dans sa mémoire, et probablement beau-
coup plus forts que nous ne pouvons même le comprendre. En 
fait, Yaacov est capable de se rappeler plus facilement et plus 
clairement des événements de plus de 70 ans que se souvenir de 
ce qui s'est passé hier ! 
 
En tant qu'équipe ici, nous sommes reconnaissants du privilège 
de rencontrer ces personnes précieuses, d'écouter leurs histoires 
et d'apprendre à mieux les connaître. Nous continuons à prier 
pour que le Seigneur et l'amour soient déversés dans leur vie, 
apportant espoir et sa lumière. 
 
Comme je l'ai mentionné ci-dessus Décembre a été un mois rem-
pli d'événements différents. A Ashdod, pour un anniversaire, où 
nous avons été en mesure d'apporter une aide financière. C'est 
devenu une tradition de célébrer 
ensemble avec ce précieux 
groupe de personnes. Nos 
cœurs étaient joyeux de se re-
voir. Nous avons pu souhaiter 
un joyeux anniversaire et une 
bonne santé à tous ceux qui 
sont venus, et aussi de donner 
de belles cartes faites à la main 
avec des passages réconfor-
tants venant des Ecritures. 
Nous attendons avec impatience la prochaine occasion où nous 
pourrons nous retrouver. 
La Fête des Lumières - Hanoucca, est tombée la même semaine 
que Noël cette année. Nous avons assisté à un Hanukkah Party 
à Petach Tikva et une célébration Hanukkah / Nouvel An à 
Beersheva. C'était merveilleux pour nous de rencontrer nos amis 
et de les regarder profiter de la vie, de la bonne musique et 
même de la danse. Nous nous sommes souhaité une bonne et 
heureuse année et de nombreuses autres réunions cette année 
prochaine. 
Encore une fois, un très grand merci pour votre généreux 
soutien financier continu, les prières et toutes vos intentions 
envers les survivants de la Shoah. Nous aimerions vous en-
courager à intercéder pour ces précieux survivants et leurs 
familles. N'est-il pas merveilleux que nous puissions faire 
partie du plan de Dieu envers Son peuple où que nous 
soyons sur cettte terre ? Louange au Grand Dieu d'Israël ! 
 
« Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre ! » 
Psaume 121:1 
 
Olga Kopilova (Programme : « Ne les oubliez pas »)  

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Novembre 2016 

 

Haim and Haya 

Yaacov and Lucy 
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« Vous avez été pesés dans la balance et on vous a trouvés lé-
gers » 
(Daniel 5:27) 
 
« A certains moments de l’histoire, à la croisée des chemins, 
les nations sont incapables de prendre des déci-
sions. » (inconnu) 
 
Au Mont Carmel, Elie défia  Israël en disant : « Jusqu'à quand 
clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après 
lui ; si c'est Baal, allez après lui ! » (1 Rois 18:21). Moïse et Jo-
sué, dans leur discours d’adieu, dépeignent tous deux le peuple 
devant choisir entre deux plans d’action… Moïse définit le choix 
comme étant celui entre obéissance et désobéissance… 
« Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir…  » (Josué 
24:15)  

Certains m’m’écrivent, disant que leur nation a besoin que sonne 
une alerte. Mais l’écouterions-nous, ou sommes-nous, comme le 
dit Salomon, la fiancée endormie sur son lit ? Qui sonne donc 
l’alarme et…est-ce assez fort ? 

Les nations du monde entier sont constamment engagées à être 
pour ou contre Israël. Il ne se passe pas une semaine sans que 
les nouvelles ne nous fassent part d’affirmations pompeuses, de 
menaces téméraires ou de mensonges éhontés contre le peuple 
juif venant des leaders internationaux. De toute évidence, les 
chefs séculiers, comme les chefs spirituels, font le choix entre 
pour et contre La Nation, miracle sur terre, que Dieu a ressusci-
tée des poubelles de l’histoire, Israël. Le Rabbin Abraham Isaac 
Kook a dit un jour que « quiconque refuse de reconnaître l’Etat 
d’Israël ne reconnaît pas le règne de HaShem sur ce qui se 
passe dans les nations. » Il a dit aussi :« La Rédemption vient 
doucement par étapes, petit à petit…HaShem apparaîtra de plus 
en plus clairement. » (Tzvi Fishman) C’est notre espérance et 
notre prière quotidienne. 

Israël a fêté le 68° anniversaire de son indépendance et tout le 
pays était rempli de drapeaux bleu et blanc qui flottaient au 
vent…Oui, Israël a un avenir glorieux promis par Dieu, mais les 
nations le comprennent-elles ? 

Pinchas Landau, un expert renommé pour les questions mon-
diales et pour Israël, écrivait récemment dans le Jerusalem Post, 
« …le degré de dégradation et le taux de déclin dans les nations 
sont au-delà de tout ce qu’on aurait pu imaginer en 2003… 
J’incite vivement les lecteurs à se préparer pour l’ave-
nir… » (www.jpinchaslandau.com) 

Ce que dit Pinchas Landau confirme l’impression que j’ai depuis 
un certain temps, à savoir que les nations sont lancées sur une 
trajectoire qui va entrer tout droit en collision avec L’Alliance Di-
vine Eternelle qu’a fait Dieu avec Son peuple. Chaque nation se 
trouve ainsi placée en posture délicate, lourde de responsabilité, 
car ses décisions en ce qui concerne Israël peuvent nuire ou dé-
truire ses relations avec le Peuple Choisi et avec le Dieu des 
juifs.  

C’est pourquoi, quand elles ne font plus d’effort pour reconnaître 
Dieu ou son œuvre parmi les nations (et parmi Son peuple, dans 
son pays), il s’en suit des conséquences néfastes pour nos na-

tions. Nombreux sont ceux qui 
dénigrent et maudissent Israël 
par les mouvements BDS, des 
déclarations publiques antisé-
mites, la cession d’actions et les 
vociférations au pupitre, comme 
si Dieu avait rejeté la nation. 
Quand donc les nations vont-
elles admettre qu’elles ne peu-
vent briser l’Alliance Divine avec 
Israël, conclue au temps où une 
torche brûlante passa entre les 
animaux partagés (Genèse 
15:18) et confirmée maintes fois 
tout au long des Ecritures ? L’Al-
liance de Dieu est si forte et si 
puissante que Dieu affirme que 
si qui que ce soit, d’où que ce 
soit, était capable de mesurer le 
ciel et les fondations de la terre, 
Alors, seulement, Il pourrait les 
rejeter. (Jérémie 31:35-37 et 
33:23-26). Cet accord avec le 
Peuple Choisi est indéfectible et irrévocable : comment nos na-
tions ont-elles l’audace de se mêler de cette promesse faite à 
Israël ?  

Comme vous, sans doute, je me soucie de voir si nos nations se 
préoccupent de ce que Dieu peut faire dans le domaine spirituel. 
Il semble que beaucoup ne le font pas. Je vois certaines nations 
devenir comme Ichabod, se séparant aveuglément du Dieu Vi-
vant et de Ses commandements, et ne voyant absolument pas 
comment Genèse 12 :3 s’ajuste à leur agenda actuel. De nom-
breux pays rencontrent de sérieux problèmes. Les agendas per-
missifs, ignorant complètement les schémas de fin des temps 
que Dieu a décrits pour toute l’humanité envers Israël, ont produit 
le chaos et la confusion. Ils ne voient pas que c’est le souffle de 
Dieu qui a amené Israël à la vie et que c’est encore Dieu qui a 
placé Son Peuple dans leur pays avec tout Son cœur. « Je met-
trai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans 
votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit 
l’Éternel. » (Ezéchiel 37:14) 

Le « clou » (Esaïe 22:25) enfoncé jadis dans de solides fonda-
tions est sorti de sa base. Certaines nations sont au bord du dé-
sastre, suspendues dans les airs comme Absalon quand il fut pris 
dans l’arbre « …et le mulet qui était sous lui passa 
outre » (2Samuel 18:9) Ce type de situations incertaines fait que 
les nations sont, en quelque sorte, suspendues dans la balance. 
Tout est tellement dégradé dans nos beaux pays ! Nous pouvons 
mettre le blâme sur la télévision, les films d’Hollywood, internet et 
une foule d’autres raisons possibles, mais en fin de compte, 
selon la Parole de Dieu, il est clair que c’est le péché qui règne 
avec beaucoup trop de puissance en beaucoup trop d’endroits, 
avec la fin de la crainte de Dieu. Nous savons que Dieu viendra 
guérir le pays de toute nation qui s’humilie et se détourne de ses 
mauvaises voies (2 Chroniques7:14). Cependant, je me demande 
depuis un moment où sont nos chefs spirituels et pourquoi ils 
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n’ont pas appelé toute la nation à la prière de repentance… Il 
semble que peu de gens font attention aux appels et tentent de 
résoudre leurs propres problèmes selon leurs propres solutions. 

Les forums politiques mondiaux et autres conférences gouverne-
mentales s’escriment à résoudre les problèmes mondiaux mais 
rien ne marche. Les vraies solutions aux problèmes restent 
« suspendues »… Personne ne sait si sa nation continuera à 
exister dans l’avenir, ni ce qui lui arrivera le cas échéant. 

« … En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, 
et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille 
du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écri-
vait: » (Daniel 5:5). Daniel donna l’interprétation de l’’inscription 
sur le mur : ‘Mene, Mene, Tekel, Upharsin’ : Tu as été pesé dans 
la balance, et tu as été trouvé léger. (D 5:26-28), tu n’as pas la 
bonne mesure, il t’en manque… En bien des points, nous 
devrions pouvoir lire ce qu’écrit Dieu sur le mur de notre nation 
bien-aimée. Comme c’est triste, si vous êtes comme moi! J’y suis 
née, mais je vois comme elle s’est éloignée de ses fondations 
Bibliques, avec ses institutions libérales, les médias de gauche, 
la violence, les films de sexe immoraux, la pornographie, les 
changements de sexe, la destruction de l’unité familiale donnée 
par Dieu, la télévision, le mauvais usage d’internet, le mépris de 
l’institution du mariage, les styles de vie « alternatifs », la 
consommation de drogue et bien plus encore… Toutes les 
nations, dans la balance de Dieu, sont trouvées légères…Y en a-t
-il aujourd’hui une seule qui ne soit pas aux prises avec ces 
problèmes-là ? 

Elles confessent : nous avons cru en notre propre génie, interpré-
tant nos propres paroles, selon notre propre perspective, mettant 
notre confiance en notre propre intelligence, notre propre imagi-
nation et notre propre morale…Confirmation que la plupart des 
nations ne mettent pas Dieu au cœur de leurs débats ni de leur 
discours. Seule une nation l’a fait. 

Je crois que Dieu a parlé à toute l’Arène des Nations Unies par la 
bouche du Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, et a exposé 
clairement Sa Parole devant eux, au sujet du traitement réservé à 
Israël. Mais quelqu’un y faisait-il attention ? Etaient-ils aveugles à 
l’écriture sur le mur et à son message pour eux ? Je vous encou-
rage à écouter sur internet les messages qui ont créé un silence 
assourdissant de 45 secondes chez les délégués des Nations 
Unies en octobre 2015 et en septembre 2014. Tout comme Na-
buchodonosor a dû apprendre de la manière forte, il en sera de 
même pour nos nations. « Alors qu’il parlait encore, une voix ve-
nant du ciel dit que sa royauté lui était enlevée …jusqu'à ce que 
tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes et 
qu'il la donne à qui il lui plaît. » (Daniel 4:31-32). La seule issue 
pour le roi fut de lever la tête vers Dieu et sa raison lui revint. Il se 
peut que celui qui règne au ciel et sur la terre soumette nos na-
tions au même défi. Il se peut qu’il n’y ait aucun retour à l’an-
cienne gloire sans humiliation. Aussi difficile que ce soit, nous 
allons devoir être les voix qui conseillent et qui aident nos nations 
à se tourner à nouveau vers Dieu. Cela suppose de notre part, 
prière, engagement et action …Ne plus se taire mais faire en-
tendre notre voix. 

  image Cela suppose de notre part, prière, engagement et action 
…Ne plus se taire mais faire entendre notre voix. 

Mépriser Israël signifie regarder avec légèreté le Dieu d’Israël qui 
est aussi le Dieu des nations. Nos dirigeants jettent Daniel dans 
la fosse aux lions encore et encore lorsqu’ils se moquent du chef 
qu’il a désigné, le Premier Ministre Netanyahu. 

Il nous faut un Daniel aujourd’hui, pour parler à nos gouverne-
ments, à nos églises et nos institutions religieuses et les encoura-
ger à choisir la bonne voie. Les royaumes de ce monde ont vrai-
ment besoin de se rappeler que c’est Dieu qui leur a donné na-
tion et royaume. Au milieu des dieux de prospérité, matérialisme, 
sexe et athéisme, de liberté d’expression et de droit de « vivre ma 
vie », il nous faut entendre une voix. Il nous faut prier aussi pour 
que se lève un pouvoir plein d’humilité qui sait que c’est Dieu qui 
tient dans Ses mains le souffle des Nations. Est-il trop tard ? Non, 
jamais. L’humilité et la repentance, voilà ce qu’Il désire.  Et même 
si on se moque de nous aussi, certains de nous allons avoir à 
ouvrir la marche. 

Avec les révolutions et les soulèvements dans de nombreux pays 
aujourd’hui, la violence, la haine et la colère incontrôlable, il y a 
peu de paix sur la terre. Que Dieu vienne en aide au reste des 
vrais croyants qui suivent Jésus pour prendre courage, même s’il 
s’agit de laisser sa vie ! Nous devons sonner la cloche d’alarme 
jusqu’à ce que nous nous éveillions tous à la menace mondiale 
de l’Islam radical qui défie la Parole du Dieu Vivant ainsi que Ses 
plans et Ses projets pour la nation d’Israël et pour les disciples de 
Jésus. 

Je pense à notre façon de nous plaindre à la gêne la plus infime 
alors que des multitudes de chrétiens du Moyen-Orient meurent 
chaque jour, nous donnant un témoignage puissant, laissant leur 
vie face au martyre, plutôt que de renoncer au Seigneur. J’ai 
honte du silence assourdissant de l’Eglise dans sa tiédeur qui fait 
de nous des témoins de Dieu bien légers. Les premiers disciples 
de Jésus « ont bouleversé le monde » (Actes 17:6). Joel Richard-
son de World Net Daily dit : « Les premiers disciples de Jésus 
étaient prêts à tout laisser pour le Maître… Où mettons-nous 
notre audace, notre énergie et notre passion chaque jour ? l’Islam 
radical mondial est bien plus étendu que nous ne le pensons. 
Préparons-nous à ‘mourir avec nos bottes’ ». 

Le jour de la vengeance du Seigneur, Dieu va s’occuper du déni-
grement, des reproches et des châtiments infligés à Israël. Il est 
grand temps que les nations collent l’oreille au sol et écoutent la 
mise en garde de Dieu en Esaïe 34:1-2 et 8-9. « Approchez, na-
tions, pour entendre ! Peuples, soyez attentifs ! Que la terre 
écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit ! 
Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa 
fureur sur toute leur armée : Il les voue à l'extermination, il les 
livre au carnage… Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, 
une année de représailles pour la cause de Sion… Les torrents 
d'Édom seront changés en poix, sa poussière en soufre… » 
Edom est mentionné tout particulièrement et nous savons que 
Genèse 12:3 nous dit que nous recevrons tous « bénédiction ou 
malédiction » selon notre attitude envers les juifs. Jésus nous 
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rappelle que lorsqu’il viendra, il jugera selon ce que nous leur 
aurons fait : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est 
à moi que vous les avez faites. » (Matthieu 25:31-46) Les juifs 
étant les seuls à s’appeler « frères » les uns les autres, il est 
facile de comprendre le contenu de Son message à propos 
d’Israël. 

Il faut que nous implorions miséricorde pour un changement posi-
tif. Il nous faut préparer nos arches de salut, dans le Seigneur, 
uniquement. Qu’importe ce qui se passe, nous serons en sûreté 
« dans l’ombre du Tout-Puissant » (Psaume 
91). Il faut soutenir ce qui est bien et soute-
nir Israël. Quiconque craint le Seigneur et 
médite Son Nom fera partie de ses joyaux 
et Il les épargnera en ce jour-là (Daniel 
6:16). Malachie 3:17 : « Ils seront à moi, dit 
l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, 
au jour que je prépare ; J'aurai compassion 
d'eux, comme un homme a compassion de 
son fils qui le sert. » Nous devons parler 
quand il le faut : « Pour l'amour de Sion je 
ne me tairai point » (Esaïe 62:1) et ne pas 
attendre que l’Islam soit à notre porte. Notre 
indifférence ne ferait que renforcer le mal. 

L’obsession de l’Islam n’est autre que le 
génocide du peuple juif. Qui peut ignorer 
que les responsables de l’University of Lon-
don Student Union ont récemment sponso-
risé une conférence pour la destruction 
d’Israël comme solution finale… de l’antisé-
mitisme ? (Algameiner web) La résolution 
récente de l’UNESCO (et maintenant de 
l’ONU !) contre Israël et l’appel de Ramallah 
pour l’envahir en sont d’autres exemples. 
Ceux qui portent des accusations contre le 
Peuple Choisi de Dieu paieront le prix fort. 
Dieu soit loué pour le gouverneur de l’Iowa, 
Terry Branstad, qui, à contre-courant, a 
signé un projet de loi anti-boycott que 
d’autres ont suivi récemment pour Israël. 
Merci au Seigneur pour l’Eglise Méthodiste 
qui a voté pour son retrait de la Coalition 
Anti-Israélienne, pour un gouverneur du 
Texas qui a pris position en faveur d’Israël, 
pour les sionistes qui ont empêché une BDS Flash Mob à Lond-
res et pour le pasteur qui, à Miami Beach, s’est dressé courageu-
sement contre une foule, annulant la manifestation BDS. Oui 
nous pouvons nous faire entendre ! 

Il a fallu des années de travail intense, avec l’aide de beaucoup 
d’entre vous qui aimez et priez pour ce ministère, mais nous pen-
sons avoir choisi la bonne approche pour Israël : Son Amour. Au 
lieu de nous fuir, les juifs viennent à nous ! Depuis 25-30 ans que 
nous appliquons Son Baume de Guérison, ils nous regardent à 
présent comme leurs amis et croient qu’ils ne sont pas seuls ! 
Nous ne pouvons nous permettre de les laisser tomber à nou-
veau. 

Alors, que dans leur propre pays, ils se battent pour survivre, les 
juifs sont partout dans le monde à sauver des vies. Lors de vio-
lents tremblements de terre, quand les immeubles s’effondrent, 
Israël est là pour aider. Quand les soldats syriens ont besoin de 

secours, ils passent la frontière et ce sont les infirmiers israéliens 
qui leur sauvent la vie. Israël transforme aussi l’eau de mer en 
énergie et apprends aux autres pays à survivre. 

Derek Prince disait toujours :« Nous avons une immense dette 
envers le peuple juif. » Il est temps que nous rendions la ten-
dresse dont Dieu nous a fait preuve, par notre travail parmi eux, 
en Israël et en prenant publiquement position pour eux. 

Quelques alliances de nations islamiques se forment tranquille-
ment : coopération de la Jordanie avec Israël, demande d’établis-
sement de relations par l’Extrême-Orient… 

Je crois pour ma part que l’esprit qui est 
derrière l’Islam sait très bien que les juifs 
s’approchent dangereusement (pour eux) de 
la victoire d’un « Royaume qui n’aura pas de 
fin » (Esaïe 9:7- Luc 1:3). Le but ultime est 
le trône dans la Cité de Jérusalem. Il se peut 
que la plus grande bataille de tous les temps 
soit juste au coin de la rue. 

Et pendant ce temps, la population d’Israël a 
été multipliée par dix : « je multiplierai la 
postérité de David, mon servi-
teur… » (Jérémie 33:22), passant de 
806.000 à 8.522.000 en 68 ans. C’est l’une 
des nations les plus heureuses du monde et 
assurément l’une des plus belles. Dieu ac-
complit Sa Parole. « Sans aucun conteste, 
les juifs sont la race la plus formidable et la 
plus remarquable qui soit apparue dans le 
monde », disait Churchill. 

Oui, nos nations sont à la croisée des che-
mins et c’est un moment décisif, qui peut 
signifier   pour elles, l’heure glorieuse ou la 
disparition. Un nombre considérable d’entre 
elles y répond de la manière exacte que 
Dieu décrit dans les derniers temps, aban-
donnant Israël en faveur de l’Islam. « En ce 
jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pe-
sante pour tous les peuples ; Tous ceux qui 
la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les 
nations de la terre s'assembleront contre 
elle. » (Zacharie 12:3). Nous attendons l’ap-
pel de minuit du Maître (Matthieu 24:6) et il 
faut un réel effort pour entendre, afin de 

devenir pour Israël la bénédiction que nous avons toujours été 
appelés à être. Il s’agit de déclarer au monde : « Voilà vraiment 
où nous sommes. » 

La résurrection des os desséchés a eu lieu et maintenant l’Esprit 
fait son entrée dans les vies. Aujourd’hui, même les juifs séculiers 
disent : « Nous croyons en Dieu et gardons le shab-
bat. » (JewishPress.com).  Dieu est à l’œuvre parmi Son peuple 
et en tant que Chrétiens Amis d’Israël, nous avons besoin de vos 
prières et de votre soutien financier pour continuer notre travail et 
préparer la venue du Seigneur. 

Je terminerai par une déclaration solennelle aux nations du 
monde faite il y a très longtemps par le Roi Darius : 

« …à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui ha-
bitez sur toute la terre : que la paix vous soit donnée avec abon-
dance ! 

 Toutes les nations pesées dans la balance 
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Tous les mardi matin à 6h30, 
rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI,  
le peuple Juif  
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« 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  
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