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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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 «  Jésus  a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais 
il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint pas. » 

Luc 3:17 
 

« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la 
tentation qui va venir sur le monde, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt ! » 

Apocalypse 3:10 
 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Lorsque nous « prenons » les nouvelles de notre monde, nous entrons dans une sorte de moulin 
qui tourne de plus en plus vite, dans un mouvement bruyant, voire assourdissant, dans une 
cacophonie de palabres orgueilleux, fourbes et violents imprégnés de mensonges …. Ainsi 
s’enfonce dans la tourmente notre monde, qui a choisi de « se passer » de Dieu, de mépriser Sa 
parole, de vouloir s’ingérer dans l’Alliance éternelle que Dieu a fait avec Son peuple d’Israël. 
«  Les nations sont lancées sur une trajectoire qui va entrer tout droit en collision avec l’Alliance 
divine éternelle qu’a fait Dieu avec Son peuple, cette alliance qui fut conclue au temps où une 
torche brulante passa entre les animaux partagés (Genèse 15:18) et confirmée maintes fois tout 
au long des Ecritures. … Comment nos nations ont-elles l’audace de se mêler de cette promesse 
faite à Israël ? » (citation Sharon Sanders : « Toutes les nations pesées dans la balance » Bulletin 
CAI janvier 2017). David Davis, pasteur à Haïfa dira : « Nous vivons une période particulièrement 
intense de changements spirituels, de crises, de réalignements, de conflits politiques et de 
bouleversements économiques ». 

 

Mais le Grand Dieu d’Israël, créateur du 
ciel et de la terre, se tient sur Son trône ! 
Toujours le même, Il règne sur ce monde. 
Même l’ennemi de nos vies est sous Son 
contrôle ! Son objectif est la rédemption 
du monde : «  Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il a donné Son Fils Yeshua, en tant que 
Sauveur du monde ! ». Dieu fait émerger 
de ce monde chaotique, sur cette terre 
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confiée à l’homme, un peuple différent, ayant Ses couleurs d’Amour, 
de Miséricorde et de Paix…. «  Vous êtes dans le monde, mais vous 
n’en êtes pas ! » … « Je vous envoie  comme des brebis au milieu des 
loups ! » « Mais courage, j’ai vaincu le monde ! » 

 

Assurément, demeurer au milieu de ces voix discordantes est une 
gageure pour ce peuple  qui émerge des nations, mais son seul 
recours est « de se cacher à l’abri de Ses ailes, de demeurer en Lui, 
car Il est une tour forte, une forteresse inébranlable dans laquelle 
chacun est invité par le Saint-Esprit à s’y réfugier. »(Psaume 91). Il 
fait de ce peuple une « lumière dans les ténèbres » (Mat 5 :14), 
tandis qu’il est nourri de la sève nourricière venant de Ses racines : 

celle d’Israël. Ce peuple racheté par Yeshua lui-même marche humblement aux côtés d’Israël jusqu’à ce 
qu’il puisse accomplir pleinement sa propre mission. (Romains 11) 

 

Les yeux de ceux qui se confient en Yeshua discernent de mieux en mieux Sa divine personne. L’époux 
divin de l’Eglise se prépare à l’accueillir. Le cœur de l’épouse éprouve de plus en plus d’amour pour Celui 
qui a payé le prix pour sa liberté. Dans ce monde chaotique et tourmenté, le cœur de l’Epouse, sur la 
surface de la terre,  vibre au rythme du cœur du Bien-aimé, au diapason avec ceux du ciel, cherchant de 
toutes Ses forces à Lui être agréable, malgré une adversité grandissante : «  Ils l’ont vaincu, à cause du 
sang de l’Agneau et par la parole de leurs témoignages ….. » 

 

Alors que l’Evangile arrive aux extrémités de la terre, Dieu suscite un mouvement dans les nations, où 
demeurent encore de nombreux Juifs, en direction de Jérusalem. Au travers des conflits, de l’antisémitisme 
grandissant et surtout de l’antisionisme (refus de reconnaitre l’Etat d’Israël), la trompette sonne dans le 
cœur du peuple juif, les pressant à revenir à la maison (en Eretz Israël). Dieu a suscité des œuvres 
chrétiennes pour les accompagner dans ce grand pas, les confortant dans cette démarche au travers des 
textes et promesses de Dieu à leur égard. Après les avoir aidé pour l’Aliyah, ils seront accueillis et 
encouragés par des chrétiens, tels que « les C.A.I. », dans leurs premiers pas sur la terre de leurs ancêtres. 
(Au Centre de distribution à Jérusalem, le Phare, près de la gare routière, il leur sera fourni des objets de 
premières nécessités, des vêtements, un Tanach (Bible), et surtout beaucoup d’amour !) 

 

Tout se met en place pour le Retour du Messie Yeshua à Jérusalem où «  Tout œil le verra ! » 

 

Jusqu’à ce qu’Il vienne ! 
André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

12 et 13 mars : Pourim 
 

Au centre de cette fête se trouve le fait que le peuple juif a été sauvé de l’extermination que le vizir Ha-
man, qui travaillait à la cour du roi perse Assuérus , avait planifiée , 470 avant Jésus-Christ .Dans le livre 
d’Esther , qui est lu dans les synagogues durant la fête de Pou-
rim, il nous est rapporté que le plan d’Haman, « sur la solution 
définitive de la question juive » a été déjoué par Esther, 
qu’Assuérus avait épousé sans savoir qu’elle était juive , et dont 
il fit sa reine , et son oncle Mardochée .Dieu lui-même demeure 
caché dans le récit, car le livre d’Esther est le seul livre dans la 
Bible hébraïque , avec le Cantique des cantiques , dans lequel le 
nom de Dieu n’est pas mentionné. Le rabbin Schell déclare à ce 
propos : « Les philosophes juifs voient dans l’absence de la 
mention de Dieu, une leçon très importante, qui est que Dieu 
agit, même si on ne peut le voir. …..Pour se souvenir que le 
nom de Dieu est caché dans le Livre d’Esther, mais qu’Il fait des 
miracles à travers Pourim, les Juifs se déguisent lors de cette 
fête … L’aspect extérieur cache une vérité intérieure ! 
(Nouvelles d’Israël – Février 2017  
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« Je lève mes yeux vers les montagnes ... 
D'où me viendra le secours? Le secours me 

vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la 
terre. » (Psaume 121:1) 

 

Les Etats-Unis vont-ils supprimer les 
fonds alloués à l’Autorité Palesti-
nienne ? 
 

U n groupe de Sénateurs 
américains, conduit par 
Sen Lindsey Graham de 

Caroline du Sud,  a proposé, 
dans une nouvelle législation pré-
sentée mardi, de supprimer tous 
les fonds américains destinés à 
l’Autorité Palestinienne. Le projet 

de loi, le « Taylor Force Act », porte le nom du citoyen 
américain assassiné par les terroristes en 2016. 

 
Taylor Force a été tué le 9 mars 2015 dans une attaque 
terroriste à Jaffa. 
 
Les américains veulent aider les palestiniens, mais pas si 
leur argent finit  par soutenir le terrorisme, a expliqué 
Graham. Il a dit que si l’autorité palestinienne cessait de 
financer des terroristes avérés et leur famille, il soutien-
drait  le renouvellement de l’assistance aux palestiniens. 
« Les victimes de cette politique de financement des ter-
roristes sont des citoyens israéliens, des citoyens améri-
cains ainsi que de jeunes palestiniens », a-t-il ajouté. 
 
Graham a déclaré qu’il croyait que le projet de loi allait 
bientôt recevoir l’appui de certains Démocrates égale-
ment. S’il est soumis au vote, le projet  passera avec le 
soutien des deux partis et dès lors, il sera signé par le 
Président. « J’ai parlé avec  des Collègues Démocrates 
et   leur accord n’est plus qu’une question de temps. » 
 
En réponse à la question de Haaretz sur la position de 
l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), lob-

by tout-puissant pro-Israël, Graham a dit qu’il voulait faire 
quelques modifications à son projet  et que la question 
était discutée avec eux dans son bureau. Dans le passé, 
des responsables israéliens, spécialement  de l’armée et 
de la sécurité, avaient mis en garde les législateurs 
contre toute diminution des  fonds américains pour 
l’Autorité Palestinienne, les agences de sécurité israé-
liennes comptant sur la coopération avec leurs homo-
logues palestiniens pour combattre le terrorisme sur la 
Rive Occidentale. 
 
Graham a bien dit qu’il était ouvert à la discussion pour 
changer son projet de loi, mais que ni lui ni ses col-
lègues, y compris les Sénateurs  Roy Blunt  du Missouri, 
et Tom Cotton d’Arkansas, ne sont prêts à céder sur le 
principe dominant du projet, « que les fonds américains 
ne doivent pas aller à des institutions qui soutiennent le 
terrorisme ». Graham a déclaré que c’était « l’occasion 
pour  les amis de l’AIPAC de se joindre à cet effort », et il 
a mentionné que cette législation avait été présentée le 
mois dernier pendant la réunion entre le Président Do-
nald Trump et le Premier Ministre Benjamin Netanyahu. 
 
Le Républicain Dough Lamborn du Colorado, qui soutient 
le projet de loi et qui était présent à la conférence de 
presse, s’est adressé à Haaretz : « Il ne s’agit pas de 
descendre l’Autorité Palestinienne, il s’agit de les faire 
changer d’habitudes. Ce soutien scandaleux du terror-
isme  doit cesser. J’espère qu’ils voient le message que 
nous leur envoyons ici et qu’ils cesseront de faire ce 
qu’ils font. Il est important que l’argent des contribuables 
américains  ne soit plus utilisé pour ce que la plupart 
d’entre eux trouvent absolument épouvantable. Le projet 
de loi stipule que dès qu’ils auront changé de politique, 
ils recevront l’argent à nouveau. »  

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Sen Lindsey Graham  
(Caroline du sud)  

Roy Blunt 
(Missouri) 

Tom Cotton 
(Arkansas)  
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Trump condamne l’antisémitisme 

 

R éagissant publiquement pour la première fois aux  
menaces croissantes envers les Juifs et leurs ins-
titutions, et alors qu’il attirait des critiques pour ne 

pas encore l’avoir fait, le Président Trump a déclaré mar-
di « horrible et douloureuse » la montée de l’antisémi-
tisme aux E-U depuis son investiture. 
 
Lors d’une visite au musée national de l’histoire et de la 
culture afro-américaine, Mr. Trump a dit que cela lui rap-
pelait la nécessité de combattre la haine « dans toutes 
ses formes absolument horribles ». Il parlait au lende-
main du jour où les centres de la communauté juive  
avaient subi 11 alertes à la bombe dans tout le pays et 
que le cimetière juif d’une ville universitaire du Missouri  
avait été vandalisé. 
 
« Les menaces antisémites qui visent notre communauté 
juive et ses centres sont horribles et douloureuses, et 
nous rappellent tristement le travail qui reste à faire pour 
déraciner la haine,  les préjugés  et le mal », a dit Mr. 
Trump. 
 
Sa déclaration est tombée après des semaines de 
plaintes, en privé, de dirigeants d’organisations juives 
majeures, adressées aux membres du cercle  interne de 
Mr. Trump (y compris à son gendre, Jared Kushner), à 
propos de la réticence dont le Président  semble faire 
preuve   pour condamner énergiquement les actes anti-
sémites. Son refus d’agir a fait croître l’inquiétude parmi 
les dirigeants juifs.  

 

Pourquoi les Chrétiens aiment-ils 
Israël ? 
 

B rian Hennessy écrit cet article dans  Israel Today : 
Au siècle dernier, après qu’Israël ait été miracu-
leusement restauré du néant, de toutes les na-

tions,  des juifs ont commencé à rentrer dans leur an-
cienne patrie. Mais ils n’étaient pas seuls à se précipiter 
pour poser le pied sur cette terre chargée d’histoire : les 
chrétiens commencèrent à affluer en Terre Sainte aussi. 
 
Au début, dit-il, nos sommes venus en touristes, pour vi-
siter les anciennes églises et marcher où Jésus avait 
marché. Puis, Dieu nous a éveillés  pour que nous 
voyions que cette nation née-de-nouveau était la réalisa-
tion d’une prophétie de la Bible, et c’est en pèlerins ou-
vrant de grands yeux que nous sommes venus. A me-
sure que les années passaient, Dieu nous a montré autre 
chose. Dans cette restauration, nous avons vu Son 

amour et Sa compassion éternelle pour Son peuple qui 
avait tant souffert, pendant si longtemps, et souvent par 
la main de ceux qui se disaient chrétiens. Nous avons 
commencé à comprendre et à aimer les gens autant que 
le pays : nous sommes alors venus en amis.  
 
Pendant ces 40 dernières années, de nombreux minis-
tères sont apparus pour aider les chrétiens à bénir la na-
tion de multiples façons : ramener des chrétiens du 
monde entier pour défiler dans les rues de Jérusalem en 
agitant des bannières d’encouragement,  fournir un sou-
tien  physiquement  et par la prière, se tenir aux côtés de 
la nation dans les réunions politiques, encourager le tou-
risme, et , dernièrement, envoyer des volontaires pour ai-
der à la moisson. 
 
A travers tout cela, je pense que Dieu essaie de montrer 
à Israël, et à nous aussi, combien Il aime les descen-
dants d’Abraham,  et qu’il ne les a jamais abandonnés, 
quand bien même, pour un temps, cela semblait être le 
cas. Esaïe anticipait ce temps de restauration lorsqu’il 
écrivait : « Quelques instants je t'avais abandonnée, mais 
avec une grande affection je t’accueillerai. Dans un ins-
tant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, 
mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit 
ton rédempteur, l’Éternel. » (54:7-8) 
 
En voyant tout cela, je réalise que cette attraction des 
chrétiens pour Israël ne va pas en s’amenuisant, mais 
elle est de plus en plus forte. Aussi, me direz-vous, où 
nous mènera-t-elle? Est-ce que, comme beaucoup le 
croient, elle s’éteindra quand nous nous envolerons se-
crètement au moment de  l’enlèvement avant le règne de 
l’antéchrist? En ce cas, je dirais que ce serait révéler 
notre peu de sérieux dans le renouvellement de notre en-
gagement envers les juifs de « ne jamais plus les aban-
donner », comme presque toute la chrétienté pendant 
l’Holocauste (Shoah). 
 
Ou bien…Dieu aurait-il quelque chose d’autre en tête 
pour Israël et tous les membres du corps du Messie prêts 
à le recevoir?  Je pense que oui! Et je crois qu’Il a tout 
mis dans la Bible en avance pour que nous sachions ce 
qui allait arriver. Ce n’était que caché. Mais Jésus nous a 
dit: « Car il n'est rien de caché qui ne doive être décou-
vert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » (Marc 
4:22) 

 
C’est pourquoi, je suis convaincu par les prophéties de la 
Bible, qu’il y aura une migration miraculeuse de cen-
taines de milliers, sinon de millions de croyants qui afflue-
ront un jour dans le pays. Seulement, cette fois, nous ne 
viendrons pas en touristes, en pèlerins ni  même en 
« chrétiens ». Je pense que nous, les rachetés du Sei-
gneur,  nous viendrons en mishpachah (famille en hé-
breu). Combien de fois avons-nous chanté cette prophé-

 Nouvelles Résumées d'Israël 
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tie d’Esaïe dans  nos églises, comprenant qu'il s’agissait 
de nous tous qui sommes en Christ, le Messie? « Ainsi 
les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion 
avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera 
leur tête » (Esaïe 51:11) 
 
Certains pensent que la prophétie s’est accomplie avec 
le retour récent des Juifs en Israël, mais Esaïe définit 
clairement ces bienheureux comme étant les « rachetés 
du Seigneur », ceux pour qui une rançon a été payée. Et 
comme nous le disent les Ecritures, il n’y a que ceux qui 
sont en Christ qui ont été rachetés… de la Loi et « de la 
vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pè-
res. » Il faut encore que le peuple juif fasse l’expérience 
de cette rédemption spirituelle. 
 
Rappelez-vous aussi comment le Grand Prêtre Caïphe, 
complotant pour tuer Yeshua, a déclaré que cet homme 
devait mourir « pour que la  nation  entière ne périsse 
pas » (Jean 11:50) Jean commente ensuite, disant que 
Caïphe a prophétisé inconsciemment la vérité que cet 
homme devait mourir pour les péché de la nation juive. 
Puis il ajoute : « Et ce n'était pas pour la nation seule-
ment; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les en-
fants de Dieu dispersés. » (v 52) 
 
Qui sont ces « enfants dispersés » ? Yeshua parlait 
clairement des « gentils » qui allaient entendre l’Evangile 
et devenir fils de Dieu. Ceux qu’il  a « racheté pour Dieu 
par son sang des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation. » (Révélation 
5:9) 
 
Voilà deux mille ans que le filet de l’Evangile a été jeté 
sur les rivages des nations. Mais Dieu a dit que viendrait 
le jour où  ce filet serait plein et que commencerait alors 
quelque chose de nouveau. Paul l’exprime ainsi dans Ro-
mains 11:25 : « c’est qu'une partie d'Israël est tombée 
dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des 
païens soit entrée ». Dieu va se tourner vers les juifs et 

leur montrera la même compassion qu’Il nous a montrée. 
Et « ainsi tout Israël sera sauvé ». (v 26) 
 
Tous les signes montrent que ce temps est venu. Quant 
à moi, rien ne peut le prouver davantage que de voir 
croître sans cesse le nombre des chrétiens qui craignent 
Dieu avec un amour profond pour Israël et pour son 
peuple. Alors, soyez prêts! Je crois qu’un tsunami d’en-
fants de Dieu de toutes les nations va bientôt se rassem-
bler pour s’unir à leurs frères juifs dans le Messie et 
n’être plus « qu’un seul troupeau et un seul ber-
ger. » (Jean 10:16) 
 
Comme l’a écrit le prophète, « Mon serviteur David sera 
leur roi, et ils auront tous un seul pasteur… Ils habiteront 
le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont 
habité vos pères. » (Ezéchiel 37:24-25)  

 

« L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et 
les gémissements s’enfuiront… C’est moi, c'est moi 

qui vous consolerai » (Esaïe 51:11-12) 

 
En Christ, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Fête des Tabernacles (Soukkot) à Jérusalem : « Israël, tu n’es pas seul ! » 
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La double bénédiction  
Jésus leur dit: « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à 
moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura ja-
mais soif. » (Jean 6:36) 
 

Le pain, (l’chem en hébreu) est quelque chose que nous 
avons tous chez nous. C’est un aliment de base et rien ne 
vaut un bon morceau de pain, qu’il soit fait maison ou 
acheté dans une boulangerie. Nous ne pouvons cesser de 
penser à l’importance de cette denrée fondamentale et es-
sentielle pour les hébreux dans les communautés juives 
d’hier et d’aujourd’hui. Si vous visitez Israël aujourd’hui, 
vous trouverez toutes sortes de pain venant du monde en-
tier. Où que les juifs étaient dispersés, ils emportaient 
leurs recettes ancestrales. Quand venait 
le jour du shabbat, le pain du shabbat 
était sur toutes les tables. (Lévitique 
26:26). Il était cuit de manière kasher et il 
n’est rien  de meilleur que ce merveilleux 
pain ancien. Base de toute alimentation, il 
est fait habituellement de farine de fro-
ment, d’eau, de sel, avec, parfois de 
l’huile d’olive. 
 
Dans le passé, il y a eu le pain d’Ezéchiel 4:9, la manne, 
le pain azyme et « les pains de Présentation » ou « pains 
de la Présence ». Le pain consacré de la Présence était 
exposé dans le Temple et placé sur l’autel du Dieu Très 
Haut. Le grand prêtre enlevait les pains à chaque shabbat 
et les remplaçait. Ils étaient considérés comme une sorte 
d’offrande sacrificielle. Le professeur Baruch Levine sug-
gère que, de la manière dont était offert le pain de la Pré-
sence, il y avait deux différents modes de sacrifice. Les 
pains eux-mêmes étaient offerts à Dieu sans être brûlés 
sur l’autel. Dieu les voyait et les acceptait. C’est ainsi 
qu’ils étaient répartis ensuite entre les prêtres. En un effort 
pour adapter ce mode de sacrifice à la méthode plus ca-
ractéristique des offrandes consumées sur l’autel, il fallait 
brûler de l’encens près des pains, tout comme on brûlait 
un peu  de farine sur l’autel avec les offrandes de grain. 
On s’imaginait Dieu en train d’inhaler l’arôme de l’encens, 
comme une « offrande consumée par le feu ». Selon le 

commentateur médiéval, Ibn Ezra, les douze pains repré-
sentaient les douze tribus d’Israël, et l’offrande était le 
symbole de l’engagement de l’Alliance entre les douze tri-
bus et Dieu. Tout comme on scellait un contrat entre des 
hommes et que l’on forgeait une sorte d’amitié en parta-
geant un repas, le sacrifice des israélites visait à renforcer 
leur connexion avec Dieu. Comme dans le cas de tout  sa-
crifice ancien, le pain de la    Présentation cherchait à atti-
rer la présence de Dieu et Sa bénédiction : Dieu lui-
même, en acceptant le don en tant que renouvellement ri-
tuel de l’Alliance,  s’obligeait  et s’engageait lui-même 
d’une certaine façon. (Jewish Heritage Online Magazine) 
 
Entrons dans la salle du trône de prière 

« Le doux nuage d’encens s’élevait de 
l’autel d’or, signe que  les prières  d’Israël 
étaient  acceptées… » (Alfred 
Edersheim). Aujourd’hui, Israël traverse 
des eaux profondes.  Avec les men-
songes continuels sur Israël, la propa-
gande de ses  ennemis, le monde anti-
Dieu et anti-Christ, les puissants  oppres-
seurs d’Israël menacent fièrement de dé-
truire toute la nation juive en appuyant sur 

le bouton nucléaire. Juifs et chrétiens doivent implorer le 
Seul Vrai Dieu d’Israël afin qu’Il intervienne dans ce 
monde instable et vacillant. 
 
Le Time of Israël titrait : « Après la flambée de Gaza, les 
Ministres entendent les tambours de guerre alors que l’Ar-
mée tente de reve-
nir au calme ». 
Les Minis tres 
israéliens disent 
que ce n’est pas 
une question de 
« si » mais de 
« quand » la 
guerre va com-
mencer. Les chefs 
militaires ne veu-
lent pas d’une es-

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 

Illustration des prêtres remplaçant les 
pains de propitiation   



7 

 

calade dans les hostilités avec le Hamas, mais les me-
naces de Gaza continuent jour après jour, contre l’état 
d’Israël et ses citoyens. Chacun tente de deviner quand 
elle va commencer, mais seul Dieu connaît le moment 
exact. 
 
 
�Remercions Dieu pour les soldats de l’IDF qui ont 
cherché à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour res-
taurer le calme et atténuer les tensions autour de la 
Bande de Gaza.  Que soient forts dans le Seigneur les 
nombreux croyants de l’armée israélienne : les soldats 
israéliens qui craignent Dieu et l’aiment de tout leur 
cœur, les nombreux chrétiens qui servent dans les IDF, 
de même que les Messianiques et Araméens. « Sachez 
que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel en-
tend, quand je crie à lui. » (Psaume 4:3) 

 
�Louons le Seigneur pour la détermination des soldats 
à protéger les gens qui vivent en Israël. Lorsque des ro-
quettes sont tombées dans des zones habitées, Israël a 
répondu, rien que pour protéger ses citoyens et tous les 
autres, mais le Hamas le tient comme responsable. 
« Dans mon chagrin je m’agite,  à cause de la voix de 
l'ennemi et de l'oppression du méchant,  car ils font tom-
ber sur moi le malheur, et me poursuivent avec co-
lère.  » (Psaume 55:3) 

�Supplions le Seigneur pour qu’Israël reste fort en 
face de l’opposition mondiale à la possession de Sa terre 
donnée par Dieu. Dans sa grande majorité, le monde 
s’oppose à Israël qui est revenu et a rendu prospère la 
terre laissée autrefois désolée et nue par des siècles 
d’invasions armées. Louez son nom  car SA PAROLE se 
réalise exactement comme Il l’a promis. « A toujours, ô 
Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux. » (Psaume 
119:89) 

 
�Réjouissons-nous que la  construction  de nouveaux 
logements ait été approuvée en Judée et en Samarie, le 
cœur même d’Israël. Le monde et l’Autorité Palesti-
nienne (AP) condamnent ces constructions et les me-
naces  de punir l’Etat juif résonnent partout. Que Dieu 
apporte la confusion dans le camp des ennemis d’Israël 
qui veulent  châtier Israël aux cris de « mort à l’état 
d’Israël ». « Que tous ensemble ils soient honteux et 
confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur! Qu'ils 
revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent 
contre moi! » (Psaume 35:26). Chrétienne qui vit en 
Israël depuis de nombreuses années, je peux dire hon-
nêtement que tout ce que veulent les Israéliens, c’est un 
endroit sûr, avec des frontières protégées, pour y élever 
leurs enfants. Israël ne vole la terre de personne : il ne 
fait qu’obéir à Dieu en en prenant possession quand ils 
le peuvent. 

 
�Intercédons, car dans le camp de ceux qui projettent 
sans cesse de tuer des israéliens innocents, la terreur 
règne. La lumière est très faible dans les tentes des mé-
chants et ils tombent dans les pièges. C’est ISIS, le roi 
de la terreur aujourd’hui, mais ils vont être arrêtés. « Tu 
châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur 
nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis! Des 
ruines éternelles! Des villes que tu as renversées! Leur 
souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, Il a dres-
sé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec jus-
tice. » (Psaume 9:6-8) 

 
�Remercions Dieu car, au milieu de tous ses ennemis 
islamiques, Israël a accepté de recueillir 100 jeunes or-
phelins de Syrie, tous réfugiés de la guerre civile sy-
rienne. Ce geste sans précédent aura un impact sur ces 
enfants pour les années à venir. Israël va leur donner la 
liberté d’étudier dans les institutions du Ministère de 
l’Education et les placer dans des familles d’accueil. Ils 
pourront même devenir des résidents temporaires, ils re-
cevront une carte d’identité et un passeport et seront trai-
tés comme des citoyens à part entière. Quelle autre na-
tion au monde serait aussi bienveillante? Remercions le 
Seigneur pour la gentillesse des israéliens. Lorsque les 
gens sont forts dans le Seigneur, Il est fort  pour eux : Il 
est une forteresse de défense pour Israël. « Incline vers 
moi ton oreille, hâte-toi de me secourir! Sois pour moi un 
rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon sa-
lut! » (Psaume 31:2) 

 
Que tous les merveilleux intercesseurs qui, dans le monde 
se servent de cette Lettre du Veilleur, sachent que leur 
prière n’est pas vaine. Le Seigneur avait cherché des in-
tercesseurs et n’en avait trouvé aucun. Aujourd’hui, par 
milliers, ils sont à leur poste sur toute la terre. Qu’Il nous 
trouve en train de le servir en priant pour Son peuple choi-
si lorsqu’Il viendra! C’est pour moi un honneur et un privi-
lège de vous aider et d’alimenter votre prière chaque 
mois. Gardiens de la nation et bouclier de prière, vous 
avez le privilège de faire monter, en une prière d’amour et 
d’intercession, le doux parfum de l’encens vers les lieux 
célestes,  pour  le Père et pour le Fils. Que Dieu bénisse 
chacun de vous pour votre appel! 
 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne  

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  



8 

 

Libre de l’esclavage 
« Il m’a retiré d’un gouffre tumultueux, d’un bourbier fan-
geux ; il a posé mes pieds sur le roc et affermi mes pas. » 
Psaume 40 :2 (version du rabbinat français) 

Récemment, nous avons eu l’opportunité de visiter une as-
semblée à Netanyahu, au nord d’Israël. C’était une superbe 
expérience de voir comment le Seigneur agit envers plu-
sieurs personnes qui avaient perdu espoir et avaient rejeté 
les bontés de Dieu, à cause de l’addiction à la drogue et 
d’autres liens qui les avaient menés à devenir esclaves. 
 
Nous avons écouté des témoignages, de ceux que le Sei-
gneur avaient transformés au travers de la puissance du 
Dieu d’Israël, mais aussi de la part de ceux qui les aiment 
de tout leur cœur et sans réserve. 
 
C’était tellement formidable de voir ces personnes remplies 
d’une joie réelle et servant le Seigneur, aidant d’autres qui 
étaient pris dans les mêmes problèmes, les mêmes luttes, 
et tout cela avec un amour inconditionnel. Lors de notre vi-
site, nous avons vu la main toute puissante du Seigneur, 

alors que les gens étaient encouragés par cette main divine,
… ce n’était pas qu’une aumône passagère. Le pasteur res-
ponsable de cette assemblée en pleine expansion, prêche 
et enseigne l’Evangile aux anciens toxicomanes, et beau-
coup d’entre eux se tournent vers le Seigneur qui est la 
source de vérité et le seul vrai refuge. En plus des réunions 
de la semaine, ils ont un programme régulier qui forme les 
jeunes, dans le but de sortir d’autres jeunes de la rue  et de 
l’esclavage de ces drogues. 
 
Ils ont ouvert récemment un centre de réhabilitation qui 
s’adresse aux gens concernés, par l’intermédiaire d’ensei-
gnants immigrants russes. Cependant la vision du co-
pasteur (qui lui-même a été libéré et guéri de la drogue) est 
de donner une seconde chance à ceux qui luttent et veulent 
s’en sortir, afin d’être complètement libres de toutes addic-
tions mauvaises. Pour cela il faut être rempli d’un amour 
inconditionnel qui montre les bontés et la compassion de 
Dieu, sans aucunes limites et conditions. C’est un amour 
total, comme nous l’avons dit, car nous sommes aimés 
avant même que nous ayons été rachetés. Cela ressemble 
plus à l’amour de Dieu qui nous aime, bien avant que nous 
l’aimions. 
 
Votre soutien nous aide à nous tenir aux côtés de ce 
programme « Prémices » qui existe et continue d’agir 
aujourd’hui en Israël. Nous avons besoin de votre aide, 
comme le font tant d’autres. Il y a tant de besoins. 
 
Stacey Howard 

Prémices 
Pour aider nos frères dans la foi en Israël 

Mars 2017 

Prémices 

Aider ceux qui aident les autres 
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« Car sans cause, ils ont creusé une fosse pour m’ôter la 
vie ! » Psaume 35 :7 

En Israël, le terrorisme est une réalité 
quotidienne affectant ses citoyens dans 
tous les aspects de leur  vie quoti-
dienne. Des milliers de civils ont été 
tués et blessés dans les attaques terro-
ristes depuis la 2° Intifada .Le terro-
risme réalise sa frappe mortelle au 
cœur de la population civile à la fois au 
cœur des villes et aussi dans des sec-
teurs plus isolés .Etre continuellement 
exposés à des menaces de terrorisme 
communique un sentiment d’anxiété, 
d’impuissance et de grande inquiétude. 

On peut dire que les attaques terroristes ont un impact psycholo-
gique qui va au-delà des dommages physiques. Durant notre 
visite à des victimes du terrorisme, certaines sont très anxieuses 
et très affligées car elles réalisent que ce qu’elles ressentent est 
incontrôlable .Les  blessures physiques sont associées à un 
grand traumatisme psychologique. Plus les blessures sont sé-
rieuses, plus le traumatisme est grand. 
Hertzl est une de ces victimes. Il ya quelques années, lui et son 
oncle circulaient sur une route venant d’Ofra en Samarie quand 
ils ont été attaqués par des terroristes. Son oncle fut tué par 
balles et la vie de Hertzl a été profondément affecté par cette 

attaque terroriste.  
Ayant vécu la perte d’un homme qu’il considérait comme son 
père, Hertzl n’a pas réussi à recollé les pièces de son cœur brisé. 
Il n’est pas capable de reprendre le travail. C’est sa femme qui a 
pu subvenir aux besoins de la famille. Mais depuis qu’elle a perdu 
son travail, la situation financière s’est aggravée. Comme beau-
coup de familles affectées par le terrorisme, ils sont accablés par 
des remboursements de prêts …. Merci pour votre aide qui nous 
permet de les aider ! 
Toutefois, face à toute cette situation difficile, nous sommes 
émerveillés de voir combien Hertzl s’accroche à Dieu. Quand 
nous partageons avec lui le psaume 146, il le connait par cœur, 
parce que les psaumes font partie de la prière journalière à la 
synagogue. Nous l’encourageons à s’appuyer sur ces paroles, à 
croire à la fidélité de Dieu  qui exécute ce qu’Il a promis. Il se sent 
réconforté quand nous lui partageons les Ecritures.  
 
• MERCI de prier que les victimes du terrorisme apprennent 

à s’accrocher au Seigneur dans leurs souffrances, et que 
ces chères personnes trouvent en Lui consolation et force 
au travers de Sa Parole. Merci pour votre soutien à ce 
programme si important des CFI. 

 
Maggie Huang  

Responsable du programme : «  Sous Ses ailes »  

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Mars 2017 

 Sous ses ailes 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Mars 2017 

« Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour 
l’âme et salutaires pour le corps. » Proverbes 16 :24 

Récemment, notre équipe a visité 
plusieurs victimes de roquettes, 
vivant dans le Sud d’Israël, cha-
cune vivant dans la crainte et la 
souffrance causées par les envois 
de roquettes en provenance de 
Gaza.  
Ze’ev, le mari de Nova a été tué 

dans une de ces attaques durant la dernière guerre avec le Ha-
mas en 2014. Ze’ev servait alors en tant qu’agent de sécurité 
dans le kibboutz Nirim et était très dévoué dans son travail. Il 
avait servi durant 30 ans en tant que volontaire au Ma-
gen David Adom (service de secours comme la Croix 
Rouge)  et était conducteur de l’ambulance du kibboutz. 
Ze’ev restait avec les familles du kibboutz durant cette 
période difficile. Il s’empressait de répondre à tous les 
appels venant des membres du kibboutz. Sa mort provo-
qua pour chacun une profonde tristesse. Nova se retrou-

va seule avec leurs 5 enfants.  
Asia est une vieille dame de 93 ans 
qui a fait son aliyah (retour en 
Israël), venant de l’ancienne Union 
Soviétique. Les attaques de ro-
quettes ont provoqué une grande 
faiblesse au cœur et d’autres pro-
blèmes de santé. Elle est également aveugle …. 
Morris et sa femme attendaient d’être à la retraite pour avoir un 
peu de temps libre. Ils ne savaient pas qu’ils seraient obligés de 
devenir baby-sitter de leurs propres petits enfants, du fait que leur 
fille a été traumatisée par les attaques de roquettes. Pour aider 
leurs filles et leurs petits-enfants, ils ont été obligés de retourner à 

l’usine parce que le mari de leur fille est irresponsable : 
ce qui a ajouté encore plus de chagrin et de tristesse.  
Remercions le Seigneur de ce que votre soutien nous 
permette de les aider  et de leur apporter un baume de 
guérison pour leurs cœurs meurtris . En leurs noms, à 
chacun, MERCI ! 
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Notre objectif pour cette nouvelle année est de poursuivre 
nos visites chez les survivants de la Shoah, en construisant 
des relations profondes, basées sur la confiance pour qu’ils 
sachent qu’ils ne sont pas oubliés ! C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous avons appris que certains de ces amis 
très chers étaient décédés. Nous devons nous organiser 
pour être à leurs côtés jusqu’au bout parce que cela va se 
reproduire de plus en plus.  

 
Durant le mois de Janvier, nous avons pu visiter 35 per-
sonnes à BatYam, Mazkeret Batya, Holon, Ashdod, Jérusa-
lem, Karmiel, Mavki’im. A nouveau, nous voulons vous re-
mercier pour vos prières, votre aide financière envers notre 
équipe, ici à Jérusalem. Nous louons le Seigneur et nous 
sommes tellement reconnaissantes !  
 
Récemment, nous avons effectué 3 visites à Mavki’im où 
vivent des survivants parlant hébreu. Mavki’im signifie « une 
percée ». Mavki’im est un moshav (*) dans le Sud d’Israël. Il 
a été fondé, comme kibboutz (*) en 1949 par des soldats 
démobilisés de l’armée israélienne et des survivants de la 
Shoah qui avaient immigré de Roumanie et de Hongrie. Ce 
nom fait référence à la « percée » des troupes israéliennes 
contre l’armée égyptienne, durant la guerre d’Indépendance 
de 1948. En 1954, il est devenu un « moshav » : un village 
communautaire où chaque agriculteur peut cultiver sa 
propre parcelle de terrain. Il ya 13 survivants de la Shoah à 
Mavki’im et nous avons commencé des relations d’amitié, il 
ya 8 ans. Depuis, nous sommes toujours reçus chaleureu-
sement. Certains  d’entre eux ont participé à la création du 
kibboutz, d’autres les ont rejoints  quelques années plus 
tard. Chacun a une histoire incroyable. La plupart ont perdu toute 

leur famille dans les ghettos ou dans les camps de concentration. 
Shlomo et Myriam se sont mariés le 27 décembre 1947 à 
Budapest  (capitale de la Hongrie). Ils espéraient profiter de 
leur lune de miel avant de partir en Israël illégalement. Trois 
jours après leur mariage, il a fallu « accélérer » leur 
voyage : ils ont franchi à pied la frontière hongroise, ils ont 
traversé l’Autriche en 2 mois, ont passé le col du Brenner 
vers l’Italie et là, ils ont été arrêtés par la police et envoyés 
dans un camp pour 4 mois. De là, ils ont pu embarquer illé-
galement vers Israël et ils sont arrivés le 15 Mai 1948, le 
premier jour de la création du nouvel état d’Israël ! 
 
Myriam nous dit que les Juifs de sa ville étaient emmenés 
en Autriche, puis enfermés dans un terrain clôturé : 3000 
Juifs surveillés par un seul soldat ! «  Je ne sais pas ce qui 
m’a pris, mais j’ai juste décidé de partir. J’ai vu une route 
vers l’Est avec beaucoup de gens qui couraient. Je suis par-
tie dans cette direction et j’ai fui avec un groupe de 8 per-

sonnes jusqu’à ce que les Russes viennent nous libérer. Le 
reste, le groupe des 3000, a péri ! » 
 
Pour tous ces survivants, ce sont des vies pleines de luttes 
et de miracles, de grandes souffrances, et ensuite la joie 
d’être sur la terre d’Israël. Mais chaque nuit, les ombres du 
passé les visitent, troublant leurs rêves et leur paix. Myriam 
n’a jamais pu surmonter tout cela et elle continue à souffrir 
de dépression.  
 
Yaacov a été très heureux de nous voir. Il en était tout exci-
té. Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernière 
visite. Il était alors indépendant et pouvait vivre seul. L’an 
dernier, il a eu une attaque, et maintenant il ne peut plus 
marcher, ni parler. Son état était critique, mais là encore il y 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mars 2017 
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a eu un miracle : non seulement, il a survécu, mais il peut à 
nouveau marcher…lentement. Il a maintenant une aide à 
domicile qui est là 24 heures, qui s’occupe bien de lui et qui 
est en quelque sorte fait partie de la famille. «  Je me sens 
comme un petit enfant qui ne peut pas faire grand-chose et 
a besoin de l’aide de sa mère …mais comme je n’ai pas 
connu l’amour maternel…. ». « Quand vous me rendez vi-

site, vous me montrez qu’il y a tant de gens dans le monde 
qui se soucient de moi ……vous m’apportez l’amour des 
parents pour leur petit enfant ! » dit Yaacov.  
 
Il a vraiment apprécié notre venue. Il a retrouvé le sourire et 
ça lui remonte le moral. 
 
Nous aussi, nous sommes reconnaissantes de rencontrer 
Yaacov et les autres de nouveau…cela pourrait être la der-
nière fois ! Je suis souvent bouleversée par la bonté et la 
fidélité du Seigneur envers Son peuple et envers nous. Il est 
à l’œuvre dans nos vies. Il réalise Ses plans et Ses buts, au 
travers de nous, afin d’aider et consoler le peuple juif. 
(Esaïe 40 :1)* 
 
 
 

Merci aussi à vous de vous tenir à nos côtés dans la prière 
et de votre investissement pour Son peuple ! 
 
Olga Kopilova  
Responsable du programme : 
« Ne les oubliez pas » 
 
« Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. 
Que le nombre en est grand ! Si je les compte, elles sont 
plus nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille et je 
suis encore avec toi ! » Psaume 139 :17 
 
(*)« Kibboutz » : communauté agricole basée sur la propriété collective, 
dans la pensée sioniste. Le 1° Kibboutz a été créé il ya 100 ans. (pour 
« moshav » voir texte) 

 Ne les oubliez pas 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique) 
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Prions pour Jérusalem 

Tous les mardi matin à 6h30, 
rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et la paix de Jérusalem 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

• Portes Ouvertes : Notre Centre de Distribution « Le Phare » répond aux besoins des nouveaux immigrants (aide auprès 
de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 

• Flots de bénédictions : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• Ne les oubliez pas : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• Prémices : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• Sous Ses ailes : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• Bouclier de David :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 

l’Armée israélienne (Tsahal) ; 
• Espoir pour le Futur : venir en aide aux Juifs éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• Communautés sous attaques : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• Salon de la Mariée : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• Muraille de prière : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. Alertes de prière. 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38 €, Pasteur & Etudiant: 14 €. Notre sou-
hait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de cette publication afin de rester informé objectivement 
sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël ». 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail (14 € à régler au secrétariat) .Merci de contacter : caisecretariat@orange.fr  

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat@orange.fr 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – avenue Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 – 1083 BRUXELLES 

Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11 – émail : contact@caibelgique.net 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 – ISRAËL 
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
émail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


