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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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Février 2017 - Année juive 5777 
 

Soyez  bénis de Jérusalem !  

Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Chrétiens Amis d’Israël bénit le peuple d’Israël depuis 1985. C’est grâce à tous ceux des nations 

qui donnent généreusement à notre association bien établie et très reconnue en Israël que nous 

pouvons continuer. Merci de votre soutien sans faille qui nous aide à les aider dans ces temps de 

trouble. 
 

Nous venons de vivre un temps très dur, avec plus de 2000 incendies dans tout Israël. Nous 

avons voyagé dans tout le pays pour rencontrer ces victimes du feu et sommes vivement 

encouragés par leur résilience, (chutzpah), leur shalom et leur force, qui ne peuvent être attribués 

qu’à leur foi dans le Seul Vrai Dieu. Ceux qui avaient perdu toutes leurs possessions matérielles, 

dans la pluie glaciale disaient et redisaient : « Nous allons reconstruire, plus grand et mieux 

qu’avant ! Jamais ils ne nous pousseront à la mer ! » 
 

Rappelons la Parole du Seigneur dans la Genèse (12 :3) « Je bénirai ceux qui te béniront, et je 

maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Par qui 

seront bénies les familles de la terre ? Par le peuple juif ! Si votre famille a besoin d’une 

bénédiction pour l’année qui vient, je vous propose de mettre la Parole de Dieu en actes. Ceux qui 

veulent le faire doivent d’abord chercher le Seigneur de tout leur cœur. Je prie que pendant ce 

temps de recherche, vous demandiez à Dieu où en est votre engagement  et votre responsabilité 

envers Son Pays  et Son Peuple choisi. Le Seigneur veut se servir de vous en cette nouvelle année 

mais il vous faut écouter cette petite voix douce. 

L’ennemi essaiera de vous en détourner, mais ne 

vous découragez pas. Cherchez les voies de Dieu car 

votre bénédiction est peut-être plus près que ce que 

vous pensez. 
 

Grâce à ceux d’entre vous qui ont fait des dons généreux en 

2016, nous avons été en mesure de procurer des articles de 

première nécessité aux victimes des derniers incendies, 
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porter des dons d’amour à un pasteur qui aide les drogués à quitter les rues, offrir des cartes cadeaux à 200 enfants de 

foyers brisés ou désunis et des bons d’achat à des familles éthiopiennes en grande difficulté. Tout ceci est un petit exemple 

de ce que votre aide financière peut nous aider à faire ici pour la communauté juive avec tout l’amour de nos cœurs. 
 

Nous avons reçu de Dieu l’amour d’Israël et des Juifs. Nous voulons les bénir dans le Nom du Seigneur. 

Nous croyons que Le Seigneur Yeshua (Jésus) est à la fois le Messie d’Israël et le Sauveur du monde. Notre 

position aux côtés d’Israël ne dépend pas de leur acceptation de notre foi. Nous existons pour réconforter et 

soutenir le peuple d’Israël et informer les chrétiens du monde entier des plans de Dieu pour Israël. 
 

C’est par vos dons à nos nombreux projets que nous pouvons exprimer de façon concrète votre amour à des 

communautés qui sont sous-attaque et aux nombreuses victimes du terrorisme. Nous apportons 

individuellement un peu de confort aux soldats IDF, aidons les congrégations en difficulté, réconfortons les 

survivants des ghettos et des camps de concentration, nous équipons et encourageons la communauté juive 

éthiopienne qui se bat pour s’ajuster à la société israélienne, tout comme nous venons en aide aux pauvres, 

aux vétérans de la guerre, aux veuves et aux orphelins dans toute la nation d’Israël. 
 

Le Phare, Centre de Distribution de CFI, est une source pour tous, spécialement pour ceux qui ont fait aliyah (rentrés à la 

maison) et pour les personnes âgées qui y trouvent des vêtements. Les nouveaux arrivants reçoivent un sac contenant des 

articles neufs comme des serviettes de toilette, des pots, des casseroles, une bouilloire électrique, des draps et couvertures, 

et ce qu’il faut pour Shabbat avec un Tanakh (Bible). Le Salon de la Mariée, qui pourvoit en robes de mariée, smokings, 

accessoires et autres se trouve au Phare également. 
 

Nous croyons fermement qu’il est de la plus haute importance que l’on vous rappelle continuellement, à vous, l’Eglise, votre responsabilité vis 

à vis du peuple juif. Comme nous sommes vos yeux et vos oreilles ici, lorsque nous voyageons dans le monde, il nous est 

possible de donner à l’Eglise, un regard direct sur ce qui se passe dans le pays et d’éclaircir les points de confusion. Nous 

pouvons aussi redresser les informations biaisées que propagent les médias du monde, dans l’espoir que votre position 

soit renforcée et que vous compreniez pourquoi l’Eglise doit être solidaire de la nation d’Israël et des juifs. 
 

Rappelez-vous : vous ne voulez pas perdre Votre Bénédiction. 
 

J’espère que vous chercherez la face de Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et que vous Lui demanderez 

comment vous pouvez faire une différence ici en Israël pendant l’année 2017. Cela pourrait être en étant volontaire, en 

priant, en envoyant des choses concrètes, en venant en Israël et/ou par une aide financière. Priez, Il vous montrera 

comment agir envers « la pupille même de son œil » (Zacharie 2). 
 

Je vous souhaite une nouvelle année bénie dans le Seigneur ! Shalom de Jérusalem, 
 

Stacey Howard, 
 

Directrice Internationale de 

Chrétiens Amis d’Israël - 

Jérusalem 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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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)  
 
 

Vont-ils vraiment déplacer l’Ambas-
sade Des Etats-Unis ? 
 
Alep et Israël 
 

L e Premier Ministre Benjamin Netanyahu considère que 
ce serait « fantastique » si le Président des E-U, Donald 
Trump, mettait en pratique la promesse de sa cam-

pagne de déplacer l’Ambassade des E-U à Jérusalem. Neta-
nyahu, interrogé sur la réponse qu’il ferait au commentaire de 
Mme Kellyanne Conway, conseillère du président, qui avait 
déclaré que déplacer l’ambassade à la capitale d’Israël  serait 
l’une des principales priorités,  ne répondit  que par un seul 
mot : « fantastique ». 
 

Le commentaire faisait 
suite aux rapports se-
lon lesquels certains 
responsables de la sé-
curité et des diplo-
ma tes  i s raé l iens 
étaient préoccupés par 

les conséquences d’une réinstallation immédiate de l’Ambas-
sade américaine de Tel Aviv, de peur des réactions adverses 
du monde arabe et dans les rues des quartiers arabes de Jé-
rusalem-Est. L’équipe du Président Trump commence à explo-
rer la logistique du déménagement et passer en revue les 
sites où  installer l’ambassade. Le Ministre des Affaires Etran-
gères s’est déjà impliqué en envoyant des responsables à Tal-
piot, Jérusalem, dans un secteur qui pourrait inclure le Diplo-
mat Hotel, afin de savoir quand ce site  possible serait dispo-
nible pour accueillir l’ambassade. 
 
Le gouvernement US a fait l’acquisition du terrain sur lequel 
est bâti le Diplomat Hotel en 2014, mais l’hôtel lui-même reste 
une propriété privée louée au Ministère de l’Intégration des Im-
migrés. Il abrite quelque 500 immigrants de l’Ex-Union Sovié-
tique, âgés pour la plupart. Les responsables du Ministère de 

l’Intégration des Immigrants auraient dit  dernièrement à leurs 
collègues du Ministère des Affaires Etrangères que le bâtiment 
ne serait pas disponible avant 2020. Le secteur du Diplomat 
Hotel jouxte le complexe du Consulat des E-U à Talpiot, c’est 
pourquoi il est considéré logiquement comme un site potentiel  
dans le cas où l’ambassade serait déplacée, mais ce n’est pas 
le seul. 
 
Lundi après-midi, Conway a dit à l’émission radio de Hugh He-
witt, Conservateur, que déplacer l’ambassade était « une très 
grande priorité pour le Président Donald Trump ». Dans cette 
longue interview sur la transition de Trump à la Maison 
Blanche, elle a dit : « Il a été très clair pendant sa campagne 
et je l’ai entendu le répéter plusieurs fois avant qu’il ne prenne 
sa fonction. » 
 
Pendant l’élection 2016, Trump s’est engagé à mettre fin à la 
politique de longue durée de la Maison Blanche consistant à 
différer une décision du Congrès de 1995 qui reconnaissait Jé-
rusalem comme la capitale israélienne et voulait y établir 
l’ambassade. « C’est quelque chose que notre ami Israël, 
notre grand ami au Moyen-Orient, apprécierait et que souhai-
tent aussi de nombreux juifs américains, a dit Conway. C’est 
un grand pas, c’est un pas facile, considérant combien il en a 
parlé dans les débats et les clips audio. » Elle  poursuivit en 
disant que l’engagement de Trump envers Israël serait un as-
pect intégral de la politique de son administration, comme le 
programme domestique sur lequel il a mis l’accent dans sa 
campagne. « Les gens pensent qu’il n’est question que de ma-
riage, d’avortement ou de libertés religieuses, et, bien sûr, 
c’est de tout cela qu’il s’agit, mais c’est d’un Moyen-Orient fort, 
et de la protection d’Israël qu’il s’agit  aussi », a dit Mme K 
Conway. 
 
Les chrétiens évangélistes mettent toujours Israël en tête de 
leur liste quand on leur demande  ce qui compte le plus pour 
eux. Il y a deux semaines, le Ministre de la Défense, Avigdor 
Lieberman a minimisé l’importance de déplacer l’Ambassade 
Américaine de Tel Aviv à Jérusalem, déclarant à une réunion 
du Saban Forum à Washington DC: « C’est très important 
mais nous avons d’autres problèmes. » Il ajouta : « Nous 
avons entendu cette promesse à chaque élection d’un candi-
dat à la présidence des E-U… Attendons de voir, mais je 
pense que Trump s’est fortement  engagé publiquement. » Il 
souligna encore  que « ce qui est vraiment crucial pour Israël 
est d’être face à une nouvelle administration pour sa politique 
courante dans son ensemble,  pas seulement sur un pro-
blème, pas seulement sur un seul point comme l’Ambassade 
Américaine. » 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Plusieurs membres de la coalition israélienne ont salué l’élec-
tion de Trump  comme représentant la meilleure opportunité 
de voir les Etats-Unis transférer leur Ambassade à Jérusalem, 
et ce faisant, de mettre  en évidence leur reconnaissance des 
droits israéliens sur la Cité. Début décembre, l’ex-Président 
Barak Obama avait renouvelé la dérogation  qui reportait le 
projet de transférer l’ambassade pour 6 mois encore. En s’ali-
gnant sur toutes les administrations présidentielles de ces 20 
dernières années, Obama, repoussait  la décision du Congrès 
de 1995 qui reconnaissait Jérusalem comme la capitale 
d’Israël et y établissait l’ambassade, sous prétexte « d’intérêts 
de sécurité nationale ». Depuis Bill Clinton, tous les présidents 
qui ont ajourné le déplacement de l’ambassade  ont invoqué  
la sécurité nationale sur la dérogation renouvelée tous les 6 
mois. 
 
Les E-U sont  peu disposés  à reconnaître officiellement Jéru-
salem comme la capitale d’Israël, et on lit dans le  CIA World 
Fact Book, que « quand Israël a proclamé Jérusalem comme 
sa capitale en 1950, la communauté internationale ne l’a pas 
suivi,  et comme tous les autres pays, les Etats-Unis ont  main-
tenu leur ambassade à Tel-Aviv-Yafo ». L’argument de Was-
hington le plus cité contre la reconnaissance de Jérusalem 
comme capitale avec l’établissement de l’ambassade, est 
qu’un tel changement ne pourrait intervenir qu’après conclu-
sion d’un traité de paix Israélo-Palestinien. Les diplomates 
soutiennent généralement que le statut de Jérusalem est sujet 
à des négociations bilatérales, et que, transférer l’ambassade, 
en un geste envers Israël avant que soit signé un accord final 
fâcherait terriblement les Palestiniens et le Monde arabe en-
tier, envoyant un processus de paix déjà moribond vers une 
mort certaine. 
 
Mais Trump, qui a fait campagne en promettant de faire les 
choses autrement, pourrait tout aussi bien jeter par la fenêtre 
cette politique passée. Lors d’un discours à l’AIPAC (American 
Israël Public Affair Committee), il a dit qu’il avait l’intention de 
« transférer l’Ambassade Américaine dans la capitale éternelle 
du peuple juif, Jérusalem ». Ce mois-ci, Trump a dit dans une 
interview télévisée que cela arriverait assez rapidement. 

Cependant, peu après la victoire de Trump du 8 novembre, 
Walid Phares, l’un de ses conseillers en politique étrangère, 
semble être revenu sur la promesse de réinstaller l’ambas-
sade. « De nombreux présidents des Etats-Unis se sont enga-
gés à le faire et Trump a dit aussi qu’il le ferait, mais il le fera 
sous consensus », a-t-il déclaré, semant la confusion. Il a ex-
pliqué plus tard qu’il parlait d’un « consensus interne », mais 
ce qu’il veut dire par là reste plutôt obscur, étant donné le 
large soutien bipartite au Congrès pour faire bouger l’ambas-
sade. En début d’année, des sénateurs républicains ont propo-
sé une législation qui obligerait le président à changer l’an-
cienne politique et transférer l’ambassade. (Times of Israël du 
13/12/2016) 
 
Bien que ce ne soit pas encore une affaire faite, il semble vrai-
ment très probable que ce soit sous la présidence de Trump 
que l’on transférera cette fois l’ambassade à Jérusalem, la 
capitale d’Israël, comme on aurait dû le faire il y a très long-
temps. 
 
Israël va accueillir 100 enfants syriens  
 

S elon un article du Time of Israel, Israël s’apprête à ac-
cueillir 100 orphelins réfugiés syriens. Les enfants se-
ront d’abord résidents temporaires et deviendront rési-

dents permanents dans 4 ans. Ils vont être intégrés dans des 
familles arabes israéliennes, avec  l’aide  du Ministre de l’Inté-
rieur, Aryen Deri (23/01) 
 
Selon Channel 10, après 4 ans, les enfants pourront rester 
toute leur vie en Israël. De plus, un parent proche pourra aussi 
recevoir le statut de réfugié. Le gouvernement a pris les me-
sures pour l’avenir des réfugiés et va prendre contact avec les 
organisations internationales compétentes pour faire venir les 
enfants. 
 
Israël a été en conflit ouvert avec la Syrie depuis sa création 
en 1948, avec trois guerres conventionnelles contre son voisin 
du nord. Depuis plus de cinq ans, la guerre civile fait rage juste 
de l’autre côté de la frontière avec l’état juif, faisant, selon les 
rapports, plus d’un demi-million de morts et chassant de chez 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Jérusalem 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

e u x  d e s  m i l l i o n s 
d’hommes. Le gouverne-
ment israélien s’est dé-
claré neutre dans le con-
flit mais n’a pas évité la 
catastrophe humanitaire 
massive à ses portes. 
Israël soigne ces blessés 
depuis plusieurs années. 
Plus de 2000 Syriens ont 
été soignés en Israël, 
dont 600 rien qu’au 
Centre Médical Ziv de 
Safed. Ce sont surtout 
des femmes et des en-
fants. La ligne d’action of-
ficielle pour l’armée israé-
lienne est qu’elle prend 
en charge tout  syrien qui 
nécessite une assistance 
médicale sérieuse, quel qu’il soit. L’assistance médicale aux 
victimes de guerre, au dire de l’IDF, est une initiative humani-
taire. Des organisations non-gouvernementales continuent, 
conjointement, à aider les syriens. 
 
Une organisation israélienne, appelée Amaliah (« œuvre de 
Dieu » en hébreu) offre de nombreux services aux syriens, 
leur fournissant nourriture, aide médicale, eau potable et maté-
riel éducatif, coordonnant leurs visites dans les hôpitaux israé-
liens, créant des ateliers pour que les femmes  s’émancipent, 
et poussant à préserver une zone de sécurité dans le Sud de 
la Syrie.  
 
En septembre, alors que l’ONU était dans l’incapacité d’ap-
porter de l’aide aux syriens pendant les vacances musulmanes 
d’Eid alAdha car c’était trop dangereux, les soldats d’IDF leur 
ont fait parvenir une tonne de viande venant d’Amaliah. Depuis 
le mois d’août, encore avec la coordination des IDF, Amalia a 
ramené 3 cars entiers de syriens, dont 120 enfants, pour les 
faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Une autre initiative, 
une campagne en ligne, « Juste au-delà de la frontière », a ré-
uni 350.000 dollars en un mois pour apporter une aide d’ur-
gence aux enfants de Syrie, soit plus du double de son objectif 
original. L’intitulé de la campagne reflète son idéologie : tout 
simplement, les israéliens ne peuvent pas ignorer les horreurs 
de la guerre.  
 
 
Le Département d’Etat retient l’argent destiné 
aux palestiniens. 
 

L e Département d’Etat a annoncé mardi qu’il allait revoir 
la décision de dernière minute de l’ex-Secrétaire d’Etat, 
John Kerry d'envoyer  221 millions de dollars aux pales-

tiniens,  à l’objection des républicains du Congrès. Kerry avait 
formellement notifié au Congrès que l’état donnerait l’argent 
vendredi matin, juste quelques heures avant  que le Président 
Trump  ne prête serment.  
 

Le Département a dit qu’il voulait examiner le paiement et qu’il 
se pourrait qu’il fasse quelques ajustements pour s’assurer 
qu’il  concordait avec les priorités de l’administration Trump. 
 
 A l’origine, le Congrès avait approuvé le soutien aux palesti-
niens dans le budget 2015 et 2016, mais ensuite, deux dépu-
tés républicains, Ed Royce de Californie, président du Comité  
des Affaires Etrangères et Kay Granger du Texas, qui siège au 
Comité des  Attributions de Fonds, avaient gelé les envois à 
l’Autorité Palestinienne en recherche d’appartenance dans les 
organisations internationales. 
 
Granger a dit mardi: « Je suis profondément déçue que le Pré-
sident Obama ait bravé la surveillance du Congrès  et relâché 
221 millions de dollars aux territoires palestiniens. » Elle a 
ajouté : « Je me suis employée à m’assurer qu’aucun dollar 
des contribuables américains ne financerait l’Autorité Palesti-
nienne, à moins que ce soit sous des conditions très strictes. 
Comme aucun de ces fonds, à cause de ces dites conditions 
n’ira à l’AP, ils iront aux programmes des territoires palesti-
niens qui étaient déjà soumis à révision par le Congrès. La dé-
cision de l’Administration Obama de donner ces fonds était 
inopportune. »  
 
Depuis un certain temps, l’administration Obama avait fait 
pression pour que l’argent, venant de l’agence des E-U pour le 
Développement International soit accordé pour le financement 
de l’aide à la rive ouest de Gaza, afin de soutenir les réformes 
politiques et sécuritaires et préparer un futur état palestinien à 
bien gouverner selon le droit. C’est ce qu’elle avait fait connaî-
tre  au Congrès. 
 
Le financement des palestiniens a de quoi mettre en colère 
certains membres du Congrès et la Maison Blanche de Trump, 
supporter convaincu d’Israël, invitant le Premier Ministre, Ben-
jamin Netanyahu à se rendre à Washington le mois prochain, 
surprend beaucoup. Trump semble approcher le Moyen-Orient 
d’une tout autre manière - et nous lui en sommes extrêmement 
reconnaissants. (foxnews.com) 
 
« 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. 

 

Réfugiés Syriens 
(CC BY 4.0 via Wikipedia) 
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Le Seigneur n’abandonne pas 
 
« Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel ! Donne-
moi l'intelligence, selon ta promesse ! » (Psaume 
119:169) 
 
Le Seigneur n’a jamais déserté ni abandonné son Peuple Choi-
si. Il a pu les punir dans le passé, mais avec la promesse de 
leur pardonner et les restaurer. Israël 
n’est pas une nation parfaite et le 
monde chrétien ne l’est pas davantage. 
L’un comme l’autre, par attrait du 
monde, a permis l’arrivée de pratiques 
mauvaises et immorales au milieu 
d’eux. Cependant, Dieu a promis de pu-
rifier le pays d’Israël des esprits impurs 
et il peut faire la même chose pour 
l’Eglise dans le monde, il peut nous dé-
livrer de l’hérésie  des fausses doc-
trines. Dieu a promis de ramener à  Lui 
Son peuple. L’Eglise, Corps du Christ, a 
besoin elle aussi d’un renouveau sur le 
plan international. Dieu continue de 
« planter Israël dans son pays de tout 
son cœur » (Jérémie 32:41) et Il désire 
que ses vrais disciples le suivent « de 
tout leur cœur ». Puisqu’Il ne change 
pas (Malachie 3:6), Son amour pour 
Israël et pour nous ne changera jamais. 
Il attend Israël comme un mari attend 
que, de toutes les fibres de son être, son épouse revienne à 
Lui, tout en cherchant de vrais croyants dans le monde entier 
qui feront revenir le Roi en le désirant ardemment comme une 
fiancée se languit de son futur époux. Mais pendant ce temps, 
alors qu’Il veille sur Son peuple avec un amour ardent, le Sei-
gneur ne rejette pas l’Alliance Eternelle qu’Il a conclue avec 
Israël (Ezéchiel 16:60). Il a donné un avertissement sérieux à 
toutes les nations qui les méprisent d’une haine venant du plus 
profond de leur être (Nombres 24:8-9) et cherche  des interces-
seurs (Ezéchiel 22:30) pour prier pour Son Peuple et pour la 
paix de Jérusalem. (Psaume 122:6) Les voix qui s’élèvent  avec 
amour et un profond souci pour cette nation  sont celles que 
Dieu bénit. Les voix qui montent vers Dieu pour cette nation  
actuellement en guerre contre une haine démoniaque, persis-
tante et qui  cause le meurtre d’innocents,  seront entendues. 
Qui sait de quel intercesseur chrétien Dieu se servira  pour em-

pêcher un terroriste de tuer, ou une lâcher une bombe, ou qui 
empêchera des citoyens ordinaires, des familles et des enfants 
de perdre la vie à cause de ses  ferventes prières? Comme le 
Seigneur n’abandonne pas Israël, chers Veilleurs sur les mu-
railles, pour Jérusalem et pour Israël, n’abandonnez pas votre 
Poste de Veille! Il est si important de rester éveillés et d’être 
prêts à abattre les forteresses par l’esprit de prière et d’inter-
cession. Le mot d’ordre est : ne baissez pas les bras ! 
 

Entrons dans notre lieu de 
prière et prions ! 
 
Les domaines de prière dont a besoin le 
pays et les gens d’Israël sont nombreux 
mais la plus grande nécessité reste tou-
jours la sûreté et la sécurité de la Na-
tion de Dieu. C’est lié,  avant tout, avec 
le besoin de renouveau et de réveil spi-
rituel à mesure que nous approchons 
de la Rédemption d’Israël. Proclamer 
sur lui les Ecritures Divines, demander 
avec foi à cause de Ses Promesses et 
s’appliquer à chercher la force auprès 
du Seigneur pour notre tâche immense 
est impératif. Comme le psalmiste 
(Psaume 109:4) « a recours à la 
prière », de Jérusalem, nous remer-
cions le Seigneur pour chacun des 
guerriers de la prière qui, dans le 
monde entier, utilise ces Lettres de 

Prières tous les mois pour couvrir les retours d’exil, crier contre 
la violence et la honte des ennemis d’Israël, pour que cesse la 
corruption interne afin qu’Israël devienne « la lumière des na-
tions » et remplisse sa destinée spirituelle (Esaïe 49:6). Dieu 
est puissamment à l’œuvre ici, mais l’ennemi fait des « heures 
supplémentaires » pour causer ravages et désastres, et pren-
dre des vies. Continuons à prier! 
 
La résolution 2334 de l’UNESCO a ouvert la boîte de Pandore 
des motivations du terrorisme islamique pour générer encore 
beaucoup plus de problèmes compliqués pour Israël. C’est le 
résultat de l’interférence insensée du corps international des 
nations avec la prédestination d’Israël comme pays d’accueil 
pour le Messie qui vient. Il est clair que nous avons là un esprit 
conflictuel visant à contrecarrer les plans de Dieu pour Israël et, 
sans l’appui de nos prières qui montent vers le Seigneur pour 

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 

David en prière (CC BY 3.0 via Wikipedia) 
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lui, la bataille pour Jérusalem et pour l’âme de cette nation se-
rait beaucoup plus intense. 
�Prions pour la préparation des IDF 
au sujet des « menaces non conven-
tionnelles à la frontière nord, y compris 
celles qui incluent la guerre nucléaire, 
biologique et chimique…On a cité de 
nombreuses fois l’emploi d’armes chi-
miques contre la population civile sy-
rienne par les forces militaires combat-
tant pour le gouvernement de Syrie. Il 
y a également des preuves qu’ISIS ou DAESH a commencé à  
employer des armes chimiques dans certaines opéra-
tions… » (Hana Levi Julian, The Jewish press.com). Que 
chaque soldat Israélien craigne le Seigneur et qu’il marche 
dans cet humble respect de Dieu afin de battre les ennemis, 
priant comme Néhémie (4:14) : « Je regardai, et m'étant levé, 
je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple : Ne 
les craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et re-
doutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos 
filles, pour vos femmes et pour vos maisons ! » et comme 
Ezéchias et Esaïe (2Chroniques 32:20-22) 
 
� Intercédons pour que le Roi Abdullah de Jordanie de-
vienne un roi pacifique. Le roi ne l’est pas, il n’aime pas Israël 
ni les juifs, c’est le parfait dictateur, et l’un des plus gros ache-
teurs de pétrole d’ISIS (CNN, Abed AlMaala, The Jewish 
press.com). Il parle paix mais pousse à la guerre. Rappelons-
nous : « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la 
guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses 
que l'huile, mais  ce sont des épées nues. » (Psaume 59:21). 
Dieu connaît le cœur des hommes et peut les retourner 
comme Il veut. 
 
� Prononcez les promesses de Dieu sur Israël quand le 
chef du « Hamas, Khaled Mashaal prévient que le groupe ter-
roriste basé à Gaza continue à construire son arsenal et déve-
lopper son infrastructure de tunnels en préparation d’une nou-
velle guerre contre Israël. » (The tower.org staff) « Car la na-
tion et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations
-là seront exterminées. » (Esaïe 60:12) 
 
� Que la Paix soit multipliée sur toutes ces jeunes familles 
juives religieuses qui aiment toutes la Parole de Dieu et s’ap-
puient sur Ses promesses. Que le gouvernement leur accorde 
la faveur de rester dans leur maison en Judée et en Samarie, 
le berceau même d’Israël. J’en connais certains et ce sont des 
gens formidables : des femmes et des hommes pieux qui élè-
vent leurs enfants dans la crainte de Dieu. Merci de Prier pour 
eux! « 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) 
 
� Prions pour que Dieu fasse cesser l’escalade des atten-
tats à la voiture-bélier  qui fonce sur des foules innocentes, 
sur des soldats israéliens, hommes et femmes, des familles 
israéliennes, à l’exemple  des attentats de Paris et de Berlin, 
et plus récemment, de Jérusalem où des soldats IDF étaient 
en visite selon leur entraînement. Les terroristes aiment aussi 
prendre en embuscade les véhicules israéliens et les autocars 
publics et les attaquer avec des pierres : c’est ce qui est arrivé 

trop souvent sur les autoroutes depuis la Résolution de l’ONU. 
Que de plus en plus d’israéliens se  couvrent par la prière et 

demandent à Dieu de les abriter et 
de les protéger des attaques quand 
ils quittent leur domicile! « Celui qui 
demeure sous l'abri du Très Haut 
Repose à l'ombre du Tout Puis-
sant. » (Psaume 91:1) 
 
� Prions pour que le monde se 
souvienne qu’Israël s’est retiré de-

puis des années des  implantations de  Gaza et  Cisjordanie, 
offrant des accords de paix sans précédents à Arafat puis Ab-
bas, tous deux rejetés. L’activité d’implantation a été gelée en 
2010 :  tout a été fait en vain. Les arabes ne veulent pas la 
paix avec Israël. J’habite ici et je peux en témoigner. Le but ul-
time est la bataille pour Jérusalem qui vient.  Jérusalem est 
destinée à être « le trône du Seigneur » (Jérémie 3:17) 
« Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment 
jouissent du repos ! » (Psaume 122:6) 
 
� Lance Lambert aimait à dire: « Mes chers amis, Dieu nous 
appelle à être des Veilleurs pour Israël. C’est une vocation. La 
fonction d’un Veilleur est très intéressante. Un Veilleur n’est 
pas tenu à avoir une licence en théologie mais il faut absolu-
ment qu’il ait de bons yeux. » Continuons à étudier la Parole 
de Dieu afin de connaître Ses plans et ses buts pour cette 
belle nation, pour ces gens qui sont rentrés chez eux exacte-
ment comme Dieu avait dit qu’il  le ferait. Tout ce qui est pro-
phétique arrive au bon moment. Gardons les yeux ouverts, 
restons informés des nouvelles d’aujourd’hui et prions tout au 
long de la bataille. Ce faisant, Dieu agira et nous pourrons 
jouer un rôle majeur dans ces temps derniers à l’avènement 
du Jour. Vous qui priez, que Dieu vous bénisse ! 
 

 
Ensemble à Son service,  

 
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. 

La Lettre de Prière du Veilleur  

Prier pour  
David DAVIS, 
pasteur principal de la 
Kehila du Mt Carmel 
à Haïfa , 
très affaibli  
par la maladie  
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NOUS REBÂTIRONS  
A Halamish : Une vingtaine de familles de la commu-
nauté de Halamish, dans les collines de Samarie ont 
été victimes de feux d’incendie après que 3 cocktails 
Molotov aient été jetés à proximité du village dans un 
secteur boisé très sec. Mais cela n’a pas brisé leur cou-
rage bien qu’elles aient été bien ébranlées par ces feux 
meurtriers. 
Dans le contexte de notre programme : 
« Communautés sous attaques », et en partenariat 
avec David Nekrutman et son équipe du CJCUC, nous 
avons eu le privilège d’apporter de l’aide à ces pré-
cieuses familles. Comme le feu a détruit leurs maisons 
et leurs affaires personnelles, les CFI leur ont apporté 
de nouveaux châles de prière, des mezuzas (mis près 
de la porte d’entrée), des bougies de shabbat, un nap-
peron spécial pour la « hallah » (brioche tressée) du 
Shabbat, une couverture bien chaude et aussi une 
grande valise. En attendant d’avoir une nouvelle mai-
son, ils doivent aller dans leurs familles ou chez des 
amis : ce sera plus facile pour les déplacements.  
Une des victimes était une survivante de la Shoah, 
dont la maison a été totalement détruite. Toutefois, 
elle n’était pas vaincue  quand elle nous répliqua avec 

force : «  Certes ma maison est détruite, mais pas ma 
famille ! Non, non, pas ma famille ! J’ai des enfants 
ici, des petits-enfants et même des arrières petits-
enfants. C’est ici que je vais rester ! » 
Un autre résident déclara courageusement : « Ils peu-
vent brûler nos maisons, mais ils ne pourront jamais 
nous jeter à la mer. Nous rebâtirons, encore plus 
grand et encore mieux que ce que nous avions 
avant ! » 
 
A Dieu soit la gloire pour ce magnifique esprit que 
Dieu a placé dans Son peuple, dans l’unité et la force 
parmi les précieux habitants de Halamish ! 
 
Stacey & Kevin Howard  

 
Vous avez été nombreux, en Novembre, à répondre à 
l’appel lancé sur notre site www.caifrance.fr pour les 
victimes des incendies en Israël. Soyez en profondé-
ment remerciés, comme pour  tout ce que vous 
faites en faveur de ce peuple aimé au travers des diffé-
rents programmes des «  Chrétiens Amis d’Israël » - 
C.A.I. – France  

 

Aide aux victimes des incendies en Israël 
 

Février 2017 

 

Planter un arbre  
Il est de coutume, pour la fête de Tou Bischvat (Nouvel An des arbres) qui aura lieu le 11 février de 
planter un arbre en Israël. Ce sont souvent les écoliers  qui le font. En cette période, où des hectares de 
forêts ont été brûlés en Israël, nous vous proposons de planter un arbre ! (15 €) Ce sera fait au nom de 
votre église, d’un être aimé ou pour vous-même. Nous transmettrons à Jérusalem vos demandes en 
précisant bien vos coordonnées .Soyez bénis ! 
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Le rôle crucial des protecteurs  
 
Magav, (en hébreu, gardes-frontières) est la branche de la sécuri-
té des frontières de la Police Nationale Israélienne. Sa tâche prin-
cipale étant de sécuriser les frontières d’Israël, elle a aussi été 
déployée pour assister  les Forces de Défenses Israéliennes, afin 
de renforcer l’anti-terrorisme et les opérations de respect des lois 
en Judée-Samarie, aux frontières de Gaza ainsi qu’à Jérusalem. 
Par leur entrainement au combat, les policiers des frontières ser-
vent dans les zones où le danger et les risques d’émeutes, de 
violence et de terrorisme sont plus élevés. Près de 20% de tous 
les gardes frontières sont à Jérusalem. Ces hommes et ces 
femmes forts et héroïques y font l’œuvre de Dieu en gardant 
la Cité Sainte et autres lieux. 
 
Chrétiens Amis d’Israël, nous croyons aux promesses que Dieu a 
faites spécialement à Israël et son peuple. Nous reconnaissons 
l’Alliance éternelle entre Dieu et Abraham, et à ce titre, ce ne sont 
ni les Nations Unies, ni l’UNESCO ni les nations qui pourront l’an-
nuler! Nous comprenons aussi  que la Terre Promise n’a pas été 
donnée à Abraham seulement, mais à ses descendants, spécia-
lement par Isaac, puis à Jacob (Israël) et à ses enfants. Il nous 
paraît évident aussi que l’acquisition de cette Terre continue tou-
jours sans limite de temps ni de fin. ("tes descendants") : 
« J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants 
après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance perpé-
tuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postéri-
té après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le 
pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en 
possession perpétuelle … » (Genèse 17:7-8)  
 
« Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout 
ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, alors l'Éternel, 
ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te 
rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels 
l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé … » (Deutéronome 30:2-4) 

Certains se demandent peut-être ce que sont précisément les 
frontières de la Terre promise à Abraham et ses descendants…
Ainsi que pour tout achat de terrain de nos jours, un Acte en in-
dique les limites. Les frontières d’Israël vont du Nil (Egypte mo-
derne et Soudan) à l’Euphrate (Iraq moderne) « 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 Guirgasiens et des Jébu-
siens. » (Genèse 15:18-21) 
 
Les peuples cités vivent actuellement en ce que nous appelons 
l’Egypte, le Soudan, le Liban, le Jordanie, la Syrie, l’Iraq, une 
partie de la Turquie d’Asie, et, bien sûr, Israël, avec Gaza, la Ju-
dée et la Samarie. Jusqu’à ce que le Seigneur donne le contrôle 
de toute l’étendue de la Terre Promise, le besoin de défendre 
l’état moderne d’Israël de ses ennemis reste constamment pré-
sent. 
 
Ces derniers mois, le projet « Bouclier de David » a fourni des T-
shirts et des bonnets "respirants" à une unité d’élite d’un check-
point. Nous avons fourni également des sacs à dos  à une unité 
d’exception en Samarie, spécialisée dans les tactiques de contre-
attaques du terrorisme. C’est le  CFI qui décide du type de dons 
que nous faisons, en ajustement avec les besoins particuliers de 
chaque base ou unité.  
 
Notre support financier de longue date à l’armée israélienne, IDF, 
et à Magav, la police des frontières, encourage, réconforte et 
inspire chaque soldat qui nous écoute et continue à défendre 
l’existence même de la nation avec  foi et courage. Sachez que 
votre chaleureuse et généreuse contribution à ce programme 
important est appréciée  profondément et cordialement. Que Dieu 
vous bénisse tous! 
 

Jim McKenzie,  

Responsable du programme «  Bouclier de David » 

Bouclier de David 
Soutient les courageux soldats d’Israël depuis 1987 

Février 2017 

 

Sac à dos spécial IDF  Remise de reconnaissance pour les dons  Jim expliquant aux soldats  

Bouclier de David 
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« En dépit des hauts et des bas de cette année, nous 
voyons qu’à long terme le nombre d’immigrants en prove-
nance des pays occidentaux à destination d’Israël reste éle-
vé, comparé aux 15 dernières années. C’est la preuve 
qu’Israël continue d’attirer les Juifs du monde entier à la 
recherche d’une vie qui a un sens et une identité. »  
 
Nathan Sharansky, Président de l’Agence juive. 
 

 
 

Aliyah  
 
Quand on parle d’aliyah, on peut dire qu’il y a eu des hauts 
et des bas en 2016. 

• Les Juifs russes qui ont émigré en Israël ont atteint 
un record depuis 10 ans avec + de 7000 arrivants, 
avant la France détenant alors le plus grand nombre 
d’Olims (immigrants) 

• L’aliyah de France qui entre 2014 et 2015 était consi-
dérée comme la plus importante avec 7468  nou-
veaux venus en Israël, est actuellement en baisse. 

• Même constat pour l’aliyah d’Ukraine qui en 2014 
arrivait à 7221 arrivants, est descendue de 24%, pour 
ne compter que 5500 arrivants.  

• Même constat pour l’Angleterre qui passe de 3070 en 
2015 à 2900 olims en 2016 

• Idem pour le Brésil, où une crise financière et une 
politique instable ont diminué l’aliyah de 52%, pas-
sant de 760 à 497. 

•  Par contre, l’aliyah de Turquie a doublé. Les 10  pre-
miers mois de 2015 ont vu 93 Olims, contre 181 pour 
la même période en 2016.  

 
Des familles entières ont fait leur aliyah, et c’est une véri-

table bénédiction de constater un nouveau démarrage dans 
leur vie familiale. Beaucoup d’entre eux viennent, pensant à 
un meilleur futur pour les leurs, d’autres viennent d’abord 
dans un programme israélien, teste le terrain, et après que 
leurs cœurs soient attachés à Israël, encouragent leurs fa-
milles à venir dans un pas de foi et d’obéissance  
 
 

Benjamin et Aaron sont de vrais jumeaux qui ont fait leur 

aliyah en mai 2016.Ils venaient de Paris. Quand nous leur 
avons demandé le motif de leur aliyah, ils répliquèrent : 
« Un jour, nous avons vu des policiers devant notre syna-
gogue à Paris, nous avons compris que nous n’étions plus 
en sécurité. Nous sommes sionistes  et nous tenions à venir 
en Israël. » 
 
Prions le Seigneur que nous puissions continuer à recevoir 
des groupes d’Olims. Ce 13 Janvier, un groupe venant de 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Février 2017 

Portes ouvertes 

« Tes portes seront toujours ouvertes,  
Elles ne seront fermées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11 

Un famille d’Olims venant de Sao Paulo, Brésil Arvida & Sine de Mumbai, Inde 
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 Portes ouvertes 

Nazareth Illit (ville du Nord d’Israël) est arrivé au Centre de 
distribution « Le Phare », tôt le matin, avant que nous ou-
vrions ses portes. 
 
Beaucoup de nos visiteurs sont des jeunes femmes qui 
sont fiancées. Comme vous le savez, le Centre de Distribu-
tion a  un Salon de la Mariée  et nous sommes heureuses 
de pouvoir aider ces Olims. Laura de Mexico qui a fait son 
aliyah en Août dernier est venu choisir des vêtements au 
Centre et a jeté un coup d’œil sur le Salon au cas où elle en 
aurait besoin…  
Le container venant d’Angleterre est arrivé le 20 Janvier. 
Nous prions que le Seigneur permette que soit renouvelée  
la licence et qu’Il pourvoit aux dépenses que cela occa-
sionne. 
 

« Ce que vous faites pour nous est un travail magni-
fique et du fond du cœur, nous vous en remercions » : 
ce sont les paroles que nous a dit un homme juif qui avait 
les mains sur son cœur. Nous avons reçu ses remercie-
ments humblement.  
  
Nous construisons des relations sincères avec ceux que 
nous aidons. Nous cherchons à le faire, comme le ferait le 
Maître. 
 
Servant le Seigneur ensemble !  
 
Rocio Pérez de Fordham  

«  Le Phare » à Jérusalem  

 

Statistiques de « Portes Ouvertes » 

• En 8 semaines de service, nous avons accueilli 1015 visiteurs  

• 877 étaient des nouveaux immigrants  

• 138 étaient des Ethiopiens, des pensionnés et des pauvres 

• Plus de 2.800 Kgs de beaux vêtements  ont été distribués  

L’équipe décharge le camion en provenance d’Angleterre 



12 

 

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 


