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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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Avril 2017 - Année juive 5777 
 

Des millions de millions autour du trône … criaient d’une voix forte : « L’Agneau qui a été mis à mort est digne de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange ! » Révélation 5 :12 

(traduction française pour David STERN) (*)  
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Durant la période de la Pâque, des Juifs religieux cherchent à offrir le sacrifice d’un agneau sans 
tâches sur le Mont du Temple, à Jérusalem. Cette année, les autorités israéliennes ont finalement 
accepté (toujours, afin d’éviter  des troubles) qu’ils puissent pratiquer cette tradition millénaire 
dans la cour intérieure de la synagogue de la Hourva, reconstruite dans le Quartier juif de la 
Vieille Ville après sa destruction en 1948 par les armées arabes .Combien cette notion du sacrifice 
est ancrée au plus profond du peuple juif ! Le sacrifice d’un agneau sans tâches avait  été prescrit 
par Dieu « en loi perpétuelle : c’est la Pâque de l’Eternel ! » (Exo 12, v.11) 
En Exode 12, l’Eternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d’Egypte : « Le 10° jour du 1° mois de 
l’année (Nissan) … on prendra un agneau pour chaque maison – un agneau sans défaut, mâle 
(v.5), âgé d’un an. » Au bout de 4 jours, il sera immolé dans la soirée … on mettra son sang sur 
les 2 poteaux et le linteau de 
chaque maison israélite (v.7) …. 
On le mangera cette nuit, rôtie au 
feu, on le mangera avec des pains 
sans levain et des herbes 
amères » (en souvenir de 
l’esclavage dans lequel les 
égyptiens les avaient maintenus). 
« Cette nuit là, dit l’Eternel, … je 
verrai le sang, et je passerai par-
dessus vous pour ne pas vous 
détruire lorsque je frapperai 
l’Egypte. » (10 plaie : la mort des 
premiers-nés). 
Dans la précipitation du départ, le 
pain n’avait pu lever ! Dieu 
demande qu’on se souvienne de ce 
fait en disant : « Pendant 7 jours, 
vous mangerez des pains sans 
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levain …. Car, c’est en ce jour que j’ai fait sortir mon peuple 
d’Egypte » (v.17). Cette année,  la fête des pains sans levain a lieu du 11 au 
17 Avril. La consommation des « matsot » ou pains azyme bat tous les 
records en Israël et dans chaque famille juive encore dispersée dans le 
monde !  
Depuis plus de 3000 ans, au printemps, le peuple juif perpétue 
fidèlement la fête de Pessah (Pâque) : célébration du passage de 
l’esclavage à la liberté ou passage de la mort à la vie ! 
Avant cette célébration, dans chaque maison juive, c’est le grand 
nettoyage méticuleux : il ne faut absolument plus trouver trace de 
« levain ». Yeshua ira plus loin dira : nettoyage des cœurs et des 
consciences ! 
Yeshua (fils de David, de la maison d’Israël) a célébré la Pâque avec ses 
disciples selon la tradition. (Luc, dans le chapitre 22 donne beaucoup de 
détails très intéressants sur le rituel du repas de la Pâque (le Seder), 
comme d’ailleurs, chacun des évangélistes : Jean 13, Mat 26 et Marc 14. 

Ce « dernier repas » eut lieu peu de temps avant Son propre sacrifice à la croix, à Jérusalem. 
Pierre et Jean avait préparé le repas : l’agneau pascal, les pains sans levain, les différentes coupes, les 
herbes amères …. Chaque élément prenait avec la présence de Jésus une nouvelle dimension ! Selon la 
tradition, 3 pains sans levain sont mis l’un sur l’autre. Le « père de famille » prend alors celui du milieu et 
comme l’a fait Yeshua, il l’a brisé, partagé. Il est vraisemblable, comme l’écrit J-M Thobois dans son livre 
« Les Fêtes de l’Eternel » (**) que Jésus cache le plus gros morceau de cette matsa centrale (ou afikomen), 
l’a enveloppé d’un linge blanc et a déclaré : « Ceci est mon corps brisé pour vous … » Luc 22: 19, Mat 
26:26, Mc 14:22. Mais voilà, que tout s’éclaire : ce pain sans levain, cet « afikomen » représente le Fils livré pour nos 
iniquités. Celle supérieure représente le Père et celle du dessous : le Saint-Esprit qui « procède du Père et du Fils »  
Jésus prit aussi les coupes pour la bénédiction. Prenant la dernière coupe, il dit : «  Cette coupe est la 
Nouvelle Alliance, ratifiée par mon sang, qui est versé pour vous. »Luc 22:20, Mat. 26:28, Mc 14: 24. 
Que ce mystère est grand ! Puissent les cœurs et les yeux s’ouvrir ! Ainsi, chaque juif reproduit ces gestes 
ancestraux sans en deviner le sens profond. Lorsqu’il va rechercher, à la fin du repas, avec les enfants 
l’afikomen enveloppé dans un linge blanc, qu’il avait caché dans la maison, c’est l’image de Jésus sortant du 
tombeau, vivant, ressuscité ! 
« Car, si le fait qu’ils aient mis Yeshua à l’écart a été la réconciliation pour le monde, qu’en sera-t-il quand 
ils l’accepteront ? Ce sera un retour de la mort à la vie !!! » Romains 11 :15 – (version traduite de 
David Stern) 
 

(*) Le Nouveau Testament, un livre juif. Traduction originale par David Stern (Emeth-Editions)  
(**) Les Fêtes de l’Eternel, de Jean-Marc Thobois. (www.emeth-editions.com, contact@emeth-editions.com 

Tel: 09 53 79 81 30) 

 André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

 
 
                                                                                      Pâque juive : du 11 au 17 avril 17 
 
 
 

 
  Pâque chrétienne :16 Avril 
 
 
 
      Journée de la Shoah : 24 Avril 

Le Coffret de DVD de J-M Thobois : 

A toutes les personnes qui ont commandé le coffret de DVD de Mr J-M Thobois, nous vous 
demandons un peu de patience pour la réception de votre commande : la réalisation a de-
mandé plus de temps que prévu. Nous vous prions de nous excuser . Vous recevrez ce 
beau travail fin Mai !  
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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) 

 

Le Roi Abdullah de Jordanie réclame 
deux Etats 

A lors que les signaux de Was-
hington à Jérusalem montrent 
bien l’intérêt du Président des 

Etats-Unis, Donald Trump,  pour la 
reprise des  pourparlers de paix entre 
Israël et les Palestiniens, le Roi Ab-
dullah de  Jordanie a ouvert  le som-
met annuel  de la Ligue Arabe,  au-
jourd’hui  29 mars,  en envoyant un 
message clair à Trump, juste avant le 
voyage tout proche du Président de 
l’Autorité Palestinienne, Mahmoud 

Abbas, à Washington. 
 
Le Roi de Jordanie a dit, ouvrant le sommet annuel de la 
Ligue Arabe mercredi : « La paix ne pourra se réaliser au 
Moyen-Orient sans la création d’un état palestinien. Nous 
ne permettrons pas la division de Al-Aqsa. Nous allons y 
maintenir notre emprise et suivre ce qui arrive ». Quant 
aux constructions israéliennes en Cisjordanie, il juge 
qu’elles menacent les chances de paix : « Israël continue 
à étendre les implantations, ce qui nuit aux perspectives 
de parvenir à  un accord », a-t-il ajouté. 
 
Les leaders arabes s’étaient rencontrés le 27 mars dans 
un immeuble jordanien à l’Est de la Mer Morte qui sur-
plombe la Cisjordanie. Parmi eux, on comptait le Prési-
dent égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, le Roi Saoudien, Sal-
man bin Abdelaziz al Saud, le Premier Ministre des Emi-
rats Arabes Unis, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le 
Ministre iraquien des affaires étrangères, Ibrahim al-
Jaafari et Abbas. 
 
Selon un rapport de l’AP, pendant ce sommet, les diri-
geants de la Ligue Arabe étaient censés adopter les prin-

cipales conditions pour les  futures négociations de paix. 
Les leaders arabes ont consacré un temps considérable 
à la question palestinienne avant le voyage d’Abbas à 
Washington. Leur adoption des conditions essentielles de 
l’Autorité Palestinienne tend à montrer que la fin du con-
flit et l’établissement d’un état palestinien sont des condi-
tions préalables non-négociables pour tout effort de nor-
malisation entre Israël et le monde arabe. 

 

Le Hamas se prépare pour une nouvelle 
guerre 
 

L ’un des journalistes de FP News dit: « Gaza porte 
encore les cicatrices de la guerre de 2014 entre le 
Hamas et Israël. Le conflit de 51 jours a causé la 

mort de 2300 Gazaouis et fait 10.000 blessés. De plus, 
66 soldats et 6 civils israéliens ont perdu la vie. En juillet 
2014, le nombre des attaques de roquettes lancées 
contre Israël avait augmenté de façon dramatique : 
quatre-vingt, rien que le 7 juillet. Le lendemain, Israël lan-
çait l’Opération Bordure de Protection. Les infrastructures 
de Gaza ont été décimées. Un rapport récent de L’ONU 
disait que 17 pour cent seulement des 18.000 foyers dé-
truits pendant le conflit avant été réparés et on estime 
que 75.000 Gazaouis sont toujours déplacés. Il est très 
possible que ce soit du fait que le ciment qu’Israël a don-
né à Gaza pour reconstruire les maisons a été utilisé 
pour renforcer davantage de tunnels! 

La tension  monte à nouveau dans la Bande de Gaza. Il 
n’y a pas longtemps, une bombe a explosé dans un bus 
de Jérusalem, blessant 21 personnes, première attaque 
de ce type depuis la fin de la seconde Intifada il y a 10 
ans. Le groupe palestinien qui contrôle Gaza, le Hamas, 
a admis que le coupable, Abd al-Hamid Abu Srour, était 
membre de son organisation. 
 
Peu de temps après l’explosion, les services de  sécurité 
israéliens ont découvert  un tunnel  qui allait de Gaza en 
Israël à 37 mètres de profondeur. Les tunnels préoccu-
pent Israël particulièrement : c’est en utilisant un tunnel 
transfrontalier comme celui-ci que les combattants du Ha-
mas avaient pu kidnapper le soldat IDF Gilad Shalit en 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le roi Abdullah de 
Jordanie (source 
Wikipedia) 
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2006, et qu’ils ont dissimulé des armes et des militants 
lors de la dernière guerre. 
 
Le gouvernement israélien n’a pas répondu en termes 
voilés : « Si le Hamas essaie de défier l’Etat d’Israël ou 
perturbe la vie des résidents proches de Gaza, nous lui 
porterons un coup très dur. Nous ne supporterons pas  
de telles tentatives », a dit l’ex-Ministre de la Défense 
Moshe Ya’alon, remplacé par Avigdor Lieberman lors du 
remaniement politique. Ce dernier est d’ailleurs encore 
plus draconien, arguant en avril qu’Israël devrait tuer le 
chef du Hamas, Ismaël Haniyeh si le groupe islamiste ne 
rendait pas immédiatement le corps de deux israéliens 
tués pendant la guerre de 2014. »(FP News) 
 

Le Hamas détient une nouvelle roquette 
puissante 
 

L e Hamas a produit plusieurs dizaines de roquettes 
de courte distance qui peuvent transporter une 
charge explosive relativement lourde, a annoncé 

récemment la radio de l’armée israélienne. Elle décrivait 
la roquette comme « tout à fait différente de celles que 
nous connaissons en provenance de la Bande de Gaza, 
en ce qui concerne le poids de la charge utile d’explo-
sif. » Selon le reportage, dans l’éventualité d’un futur con-
flit entre Israël et le Hamas, la roquette aurait le plus 
grand effet sur les communautés israéliennes proches de 
la Bande de Gaza. 

 
La contrebande d’armes de la péninsule du Sinaï vers 
l’enclave dirigée par le Hamas  a diminué en raison des 
efforts du groupe  pour améliorer ses liens avec l’Egypte, 
l’amenant à produire ses propres roquettes. Le Hamas se  
vante de la croissance de son arsenal, testant ses ré-
serves régulièrement depuis la fin de l’Opération Bordure 
de Protection en 2014. 
 
Pendant la guerre, 4594 roquettes ont été tirées de Gaza 
sur Israël. Vers la fin du conflit, le Hamas s’est centré sur 

des tirs de mortier de courte portée, avec des résultats 
meurtriers, tuant soldats et civils sans qu’ils soient avertis 
de l’arrivée des projectiles. 
 
Bien que la fraude à la frontière égyptienne ait diminué, 
Israël continue à intercepter régulièrement des marchan-
dises illicites pour le Hamas au point de passage entre 
Israël et la Bande de Gaza. 
 

L’année dernière, l’Autorité des Frontières du Ministère 
de la Défense avec le Shin Bet (Agence Secrète d’Israël) 
a découvert un transport de centaines de tuyaux métal-
liques de 10 centimètres de diamètre qu’on utilise pour 
faire des mortiers et des roquettes ainsi que des dizaines 
d’engins électriques pour creuser des tunnels au check-
point Tarkumiya près d’Hébron. 
 

L’IDF a averti que le groupe terroriste a restauré ses ca-
pacités militaires au niveau de sa force d’avant 2014, 
présumant que, dans la prochaine guerre, les commu-
nautés du Sud le long de la Bande de Gaza seraient pi-
lonnées de manière incessante par des attaques de ro-
quettes et de mortier. 
 

Trump courtise-t-il Abbas? 
 

D epuis ces derniers jours, le Président Donald 
Trump courtise activement le président de l’Auto-
rité Palestinienne, Mahmoud Abbas. Le message 

caché pour Israël derrière la  « cour » des E-U est que 
Trump envisage  très sérieusement promouvoir  très 
bientôt un processus de paix. Dès à présent, tous les  
fantasmes en ce qui touche son  report, ou l’espoir que l-
on balaiera l’accord de paix sous le tapis  n’est plus ré-
aliste. 

 

L’envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, Jason 
Greenblatt, a assisté au Sommet Arabe en Jordanie et 
doit rencontrer Abbas demain, ce qui sera leur deuxième 
rencontre en moins de deux semaines. De plus, Abbas 
devrait se  rendre à la Maison Blanche la semaine pro-
chaine afin de rencontrer Trump pour la première fois. 

 

Les efforts des E-U de ces quelques derniers jours mar-
quent un changement dans la ligne d’urgence et le désir 
de faire passer aux palestiniens le signal que les améri-
cains veulent entendre leur point de vue sur l’avance-
ment du processus de paix. Cet effort est appuyé égale-
ment par le fait qu’il n’y a actuellement aucun accord 
entre les E-U et Israël au sujet de l’implantation dans les 
territoires disputés. 

 Nouvelles Résumées d'Israël 

Tunnel de la terreur à Gaza (source IDF) 
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Les Implantations sont-elles illégales? 

L es  critiques au sujet des implantations israé-
liennes tournent pour la plupart autour de l’idée 
que les implantations sont illégales. Il y a cepen-

dant plusieurs arguments qui font qu’elles ne peuvent 
être considérées comme illégales. Pour une raison, 
d’abord : la célèbre Déclaration de Balfour de 1917 ne di-
sait rien d’une partie quelconque de « Palestine » qui 
puisse être exclue  du « Foyer Juif  » que le gouverne-
ment britannique « voyait favorablement ». 

 
Certains invoquent la Quatrième Convention de Genève 
qui dit qu’une puissance occupante ne peut transférer 
une partie de sa propre population dans le territoire occu-
pé. Cependant, cette règle visait spécifiquement les Na-
zis qui transféraient de vastes populations dans les 
camps de concentration. La formulation spéciale de l’ar-
ticle montre clairement qu’il ne peut être appliqué à Israël 
aujourd’hui. Il ne fait référence qu’à un territoire occupé 
par une Haute Partie Contractante, quelle qu’elle soit. En 
outre, les implantations israéliennes en Cisjordanie ne 
menacent pas la population indigène, et ne violent donc 
pas la Convention de Genève, comme d’autres en font la 
remarque. 
 
De plus, ces soi-disant «  implantations »  ont été sou-
vent la source d’assistance pour les palestiniens qui vi-
vent dans le secteur. Quand ils ont besoin d’une aide mé-
dicale, ils vont la demander aux juifs - et ils la reçoivent. 
Et cela, en dépit des nombreuses attaques terroristes  
sur ces mêmes communautés. Sauver des vies fait émi-
nemment  partie de la culture juive, et si c’est humaine-
ment possible, jamais ils ne refouleront ceux qui cher-
chent de l’aide. 
 
A ce jour, aucun Etat n’a réclamé la Cisjordanie. La Jor-
danie l’avait annexée un moment mais elle a renoncé à 
son annexion et ne la réclame plus aujourd’hui, bien 
qu’elle veuille garder le contrôle sur la Mosquée Al Aqsa 
et le Dôme du Rocher pour lequel elle a investi d’impor-
tantes sommes d’argent. 

 
Retourner au pays  est un mandat biblique, et il est  pré-
dit que le peuple juif le ferait. Il n’y a aucune partie de la 
terre promise  que ces prédictions excluent. 
 
L’administration Trump a dit récemment qu’il  se pourrait 
que  « les implantations n’aident en rien », mais jusqu’ici, 
ce n’est qu’une timide suggestion. 
 
Le Président Trump a envoyé Nicky Haley à l’ONU 
comme ambassadrice des Etats-Unis et elle a fait une 
déclaration remarquée : « les jours de dénigrement 
d’Israël sont terminés ». Que Dieu la bénisse et bénisse 
tous ceux qui partagent sa pensée! 
 

« Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je 
vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse…Nul ne 
tiendra devant toi, tant que tu vivras » (Josué 1:3 

&5)  

 
En Yeshoua, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Les montagnes de Judée (CC BY-SA 3.0, source Wikipedia) 
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Construisons notre Tour de Prière 
« Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied 
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la 
terminer » (Luc 14:26) 

Dans leur tour de surveillance privée, les guerriers de la 
prière, sont des jeunes, des intercesseurs  d’âge mûr ainsi 
que  des vétérans. Souvent, dans les réunions de prière, 
certains se comportent davantage en  spectateurs et 
d’autres sont des intervenants solides, au fait de tout ce 
qui se passe en Israël. Je crois que le verset de Luc 
(14:28), bien qu’il parle de bâtiment et de la construction 
matérielle d’une tour de garde dans l’Israël ancien, s’ap-
plique en esprit à  nous tous qui sommes à notre poste 
d’observation dans notre propre  tour de prière. Pour-
quoi? Parce que chacun d’entre nous qui prions pour 
Israël, doit réfléchir, calculer la dépense, estimer le 
coût et, par dessus tout, évaluer le temps. Le temps 
semble être tellement précieux de nos jours! Le monde 
entier se hâte de côté et d’autre, à toute allure. « Mais toi, 
Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre,  jus-
qu’au temps de la fin où beaucoup courront en tout sens 
et où la connaissance augmentera. » (Daniel 12:4 , KJ). 
Tout comme les anciens  propriétaires terriens, il nous 
faut savoir si nous avons assez de temps, assez d’endu-
rance pour poursuivre  et accomplir notre tâche d’interces-
sion pour le Seigneur, c’est à dire, poursuivre jusqu’au 
bout la course du combat spirituel et de l’intercession. 
Beaucoup ont de bonnes intentions mais ne la finissent 
pas. Ils prennent un bon départ mais, à cause de leurs en-

gagements, de leurs activités, d’autres distractions et du 
TEMPS, ils ne peuvent finir. En grec, le mot deisis veut 
dire prière. Il décrit une requête sincère afin que Dieu ré-
ponde à un besoin concret, spécifique. (Rick Renner). Ce-
pendant, les sages d’Israël disent que l’on traduit généra-

lement le mot hébreu tefilah פילה( ) par prière et que prier 

a le sens de mendier, supplier, implorer. Une chose est 
sûre, les prières ne sont pas simplement des requêtes 
adressées à Dieu pour qu’Il nous accorde nos besoins 
quotidiens sans rien de plus. A un niveau supérieur, la 
prière devient avodah, « service », le service du cœur. 
En ce sens, la prière est faite pour purifier notre cœur et 
notre nature. Le sens ordinaire de avodah est « travail ». 
Nous voyons ainsi que prier, c’est travailler et nous 
voyons aussi que notre travail peut être prière. Lorsque 
nous faisons la volonté de Dieu, nous servons Dieu. 
Quand nous sommes assis dans notre chambre de prière 
(notre tour de prière), au calme, avec Lui seul, Dieu peut 
répondre à nos requêtes sincères pour Israël, et là, nous 
serons capables, non seulement de satisfaire à nos enga-
gements en temps et en heure, mais nous vivrons notre 
vie sachant que nous L’avons mis, Lui et Sa nation bien-
aimée, avant tout nos autres rendez-vous. Construisez 
votre tour de prière sur des fondations solides : la Parole 
de Dieu. Priez constamment "la Parole" et priez la volonté 
de Dieu, c’est extrêmement important. Faites passer ces 
Lettres de Prière à tous ceux qui prient pour Israël. Nous 
espérons qu’elles seront la lumière pour guider ceux qui 
sont en train d’ériger leur tour de prière, dans le  domaine 
du combat spirituel,  ce qui exige d’avoir les yeux ouverts. 
 
Entrons ensemble dans la salle du trône  
 
Voici tout une mosaïque de sujets de prière. Il est clair  
que le premier  et le sujet principal est la sûreté, la sécuri-
té de la nation juive et sa situation spirituelle. D’autres su-
jets sont inclus  afin de couvrir un large champ d’interces-
sion. L’Ecclésiaste 10:4 nous rappelle de ne pas quitter 
notre poste mais de rester en éveil sur tous les fronts qui 
peuvent causer problème ici. Vous y trouverez aussi des 
occasions de rendre à Dieu la gloire qu’Il mérite. 

La Lettre de Prière du Veilleur 

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

 La Lettre de Prière du Veilleur 
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�Suppliez le Seigneur de prendre en mains le Mont du 
Temple. Les juifs considèrent comme précieux le site de 
leur premier Temple, de même que les chrétiens et les 
musulmans, c’est pourquoi ce bien immobilier est très 
contesté. On est entrain d’élaborer les plans d’un nou-
veau train qui s’arrêterait au Mur des Lamentations et au 
Mont du temple. Juifs et chrétiens, en particulier, auront 
la possibilité de se rendre facilement et de manière ra-
pide  sur le site le plus saint de la terre. C’est aussi un 
secteur très instable où les émotions et les humeurs peu-
vent s’enflammer à tout instant. C’est là que le Messie 
régnera pour mille ans dans  l’avenir. Louons Dieu de 
vivre en ces temps  prophétiques si excitants! 

 
�Priez avec ferveur qu’il pleuve encore davantage en 
Israël. La Mer de Galilée est en danger et le Pays a en-
core besoin d’être arrosé. « Il conduit les sources dans 
des torrents qui coulent entre les montagnes. » (Psaume 
104 10 -Jérémie 5:24) 

 
� Remercions le Seigneur qu’il y ait plus  de juifs, or-
thodoxes ou messianiques, de chrétiens arabes qui 
croient en la Bible, pour servir dans l’armée israélienne 
qu’il n’y en a jamais eu jusqu’ici. Prions que tous les sol-
dats et militaires mettent toujours leur confiance dans le 
Seigneur et non dans les nations. « Mieux vaut chercher 
un refuge en l'Éternel que de se confier à l’homme. 
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se 
confier aux grands. » (Psaume118 :8) 

 
�Louez Son Nom car les nombreuses célébrations et 
les fêtes de Dieu nous rappellent ici comment Dieu a fi-
dèlement délivré Israël de tous ses ennemis. Nous avons 
célébré Pourim le mois dernier. A chaque fois, Israël se 
rappelle ainsi comment Dieu l’a délivré de Haman et an-
nulé le décret qu’il avait publié pour exterminer les juifs. 
Unissons-nous pour le remercier que ces célébra-
tions nous permettent de Le louer pour Sa fidélité. 

 
�Proclamez les Promesses de Dieu sur Israël : que 
tout esprit mauvais de ce pays soit chassé, que vienne 
l’effusion du Saint Esprit et que le Seigneur gouverne  et 
règne! L’un des esprits les plus horribles, comme dans 
nos nations, c’est l’esprit d’avortement, ce qui est une 
accusation très grave pour Israël (et pour les nations). 
L’une des conditions pour marcher en sainteté est de se 
débarrasser de l’esprit d’avortement. « n'usez pas de 
violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce 
lieu. » (Jérémie 22:3) Ce grand péché déplaît profondé-
ment à Dieu, de même que certaines exploitations 
sexuelles, ici comme dans nos pays. Priez avec ferveur 
pour que la sainteté et la justice se répandent. Les os se 
sont rassemblés, la peau et les nerfs se sont mis en 

place et ont créé une grande armée. A présent, nous 
avons besoin de l’effusion du Saint Esprit sur le pays et 
sur les gens. (Joël 2:28) 

 
�Demandez avec foi que Dieu détourne les armes de 
guerre qui sont dans les mains d’ISIS, du Hamas, de 
l’Autorité palestinienne et autres organisations terro-
ristes. Que Dieu continue à combattre pour Israël et le 
délivre de ses ennemis avec Son bras puissant : lors-
qu’une nation attaque Israël, elle s’attaque au Dieu 
d’Israël. « A main forte et à bras étendu, car sa miséri-
corde dure à toujours ! » (Psaume 136:12) 

 
�Réjouissons-nous car, alors que ses ennemis cher-
chent la mort et la destruction, Israël cherche constam-
ment la vie. Ici, c’est la bataille continuelle pour survivre. 
Loué soit Dieu qu’il y ait une attitude de don et de par-
don, dans le cœur des israéliens. Nous le remercions 
pour l’hôpital où Israël traite les soldats syriens, et aide à 
soigner de nombreux enfants en Syrie et en Irak qui n-
ont aucun espoir nulle part ailleurs.  Israël est aussi l’une 
des  premières nations au monde à sauter dans un avion 
pour assister les victimes déchirées par la guerre, les 
tremblements de terre,  les inondations ou les ouragans 
dans les autres pays. Tout cela montre  qu’Israël devient 
de plus en plus ‘une lumière pour les nations’. “« l dit: C-
est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus 
de Jacob et pour ramener les restes d’Israë : je t'établis 
pour être la lumière des nations, pour porter mon salut 
jusqu'aux extrémités de la terre. » (Esaïe 49:6) 

 
�Nous nous réjouissons en Dieu, notre Sauveur, notre 
Seigneur et Maître, Jésus Christ (Yeshoua) malgré les 
changements historiques qui se profilent dans notre 
monde. Nous pouvons être rassurés,  confiants que 
Notre espoir est dans le Seigneur ! « Le nom de l'Éternel 
est une tour forte; Le juste s'y réfugie, et se trouve en sû-
reté. » (Proverbes 18:10) 

 
Proclamez la vérité absolue, et ne doutez jamais que ce 
qu’Il a dit, Dieu le réalisera. Que Dieu bénisse chacun de 
vous. Chers guerriers de la prière, les Chrétiens Amis 
d’Israël de Jérusalem vous envoient leurs salutations et 
leur amour. 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  
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Shalom  de CAI Jérusalem. Soyez bénis de la Cité Sainte du Grand Roi! 
Nous avons tous été très occupés ces 9 derniers mois  et nous pensons que nous devons partager certaines très bonnes 
nouvelles de ce qui se passe ici à Jérusalem. 
Comme la plupart d’entre vous le savent, nous avons transféré notre administration dans le bâtiment de la gare centrale 
des bus (Central Bus Station Building) qui est situé juste à côté du Phare, le  Centre de Distribution de CAI. 
C’est une très grande bénédiction qui est venue directement du Seigneur. Nous avons prié pendant 4 ans que la volonté 
de Dieu se fasse dans cette situation. Son moment n’est vraiment pas arrivé très vite (!) mais Il nous a vraiment donné 
l’endroit parfait pour nos besoins actuels. 
Tout ce qui était en gardiennage est maintenant en place ici et nous en faisons, peu à peu, notre « home ». 
Le Centre de Distribution a subi, lui aussi, un tas de changements qui le rendent plus confortable pour les coordinateurs 
de projets  et plus pratique aussi pour le Salon de la Mariée comme pour les visiteurs de Portes Ouvertes. 
Vous voyez des photos du nouveau siège et des rénovations du Centre de Distribution : j’espère qu’elles vous donneront 
un bel aperçu de l’endroit où nous sommes et de la proximité des deux établissements. 
Le Quartier Général comprend  9 bureaux, un studio média, une petite bibliothèque, une kitchenette, un lieu de réunion, 
une salle d’archives et une salle d’attente et d’accueil. Cela nous donne la possibilité d’augmenter le nombre du personnel 
et d’organiser l’espace selon tous nos besoins. Nous sommes impatients de vous le faire visiter (lorsque vous viendrez à 
la Conférence en mai, peut-être). 

Transférer la moitié du personnel au Nouveau siège nous a fait de la place pour réorganiser et ré-établir  le cœur de CAI, 
ses « Projets ». Le Phare a vu deux projets de rénovation. Le Salon de la Mariée a été remodelé et transporté au rez de 
chaussée où il était avant, et tous les coordinateurs se sont installés à l’étage, ce qui leur permet de collaborer entre eux 
avec davantage d’efficacité. 

 

 

 
Stacey Howard 

Directrice internationale des CFI-Jérusalem  

Nouvelle de Jérusalem 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mars 2017 
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Les ministres de l’Education de 12 Etats européens se 
réuniront la veille de la Journée de la Shoah (ce 24 
Avril) pour un débat exceptionnel portant sur le souvenir 
de la Shoah. Ils discuteront des moyens de perpétuer le 
souvenir de cet épisode terrible de l’histoire de l’humanité 
et des leçons à en tirer, notamment après la disparition 
de tous les rescapés. 

Cette conférence aura lieu dans le cadre des événe-
ments organisés à l’occasion de la 29ème « Marche des 
Vivants » entre le camp de la mort de Birkenau et celui 
d’Auschwitz. Plus de 10 000 jeunes du monde entier doi-
vent participer cette année à cette marche. Ils poursuivront ensuite leur voyage en se rendant en Israël. 

Des personnalités israéliennes y seront également présentes .Elles seront accompagnées d’une délégation formée de 75 
rescapés de la Shoah dont le plus âgé a 103 ans. 

L’un des participants les plus marquants sera Elisha Wiesel, le fils d’Elie Wiesel, rescapé et prix Nobel de la paix, décédé 
en Juillet 2016 à l’âge de 86 ans. Il sera invité à cette occasion à allumer un flambeau en souvenir de son père. 

 

La Marche des vivants est un projet éducatif annuel qui a été initié en Israël en 1988.  
Son objectif : 

inculquer à la jeunesse l’histoire de la Shoah et l’inciter à prendre l’engagement de tout faire 
pour qu’une telle tragédie ne se reproduise plus jamais.  

Depuis qu’il a été lancé, plus de 250.000 personnes y ont participé, 
venant de 52 Etats dans le monde.  

Elles ont marché sur la voie ferrée qui sépare  
Auschwitz de Birkenau,  

sur 3 km. 
 
 

(Claire Dana-Picard ( LPH - info) 

 

 

 

Dans cette période de Pessah , fête familiale très importante pour le peuple juif , nous voulons prier pour : 
• la famille de Mme Sarah Halimi agressée et tuée  chez elle, à Paris. 
• la famille du jeune soldat victime d’un voiture-bélier près d’Ofra en Judée-Samarie  
• les victimes des attentats de Moscou, de Stocklom : tous ceux qui sont handicapés, traumatisés, brisés suite à 

des actes de terrorisme.  

La Marche des vivants  
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« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez 
avec ceux qui pleurent » (Romains 12:15). 
 
C'est exactement ce que l'équipe de programme «  Sous 
ses ailes » a fait. Nous sommes très reconnaissants à Dieu 
pour le grand privilège de servir Son  peuple choisi avec 
vous. Bien que ce service auprès des victimes du terrorisme 
soit assez lourd et d'une manière ou d’une autre dur, face à 
tout ce qu’ils ont traversé, il est très encourageant de cons-
tater que cela  leur a apporté une joie et un encouragement 
énormes.  
 
Récemment, l'équipe « Sous Ses ailes » a visité une victime 
du terrorisme  dont le nom est Amishav. Il vit à  Ramat Ha-
Golan. Amishav nous a expliqué ce qui s'est passé par rap-
port à  ses blessures. C'est avant qu'Israël ait évacué les 
civils de Gush Katif de Gaza (en 2005). Amishav avait alors 
22 ans. Il servait en tant que commandant de la Brigade 
Givati. Lorsque lui et ses camarades étaient en mission à 
Gaza pour arrêter un terroriste, ils ont encerclé la maison de 
ce terroriste qui s'était  caché à l'intérieur. 
 
Au cours de la confrontation, le terroriste a tiré sur lui. Il a 
été touché par 7 balles (3 balles dans les parties supé-
rieures de son corps et 4  dans les parties inférieures). Il 
était grièvement blessé. Il a survécu par miracle. Trois 
balles avaient touché des zones vitales : 1 au bas ventre, 1 
au milieu du ventre et une balle a presque pénétré le gilet 
pare-balle  qu'il portait (il nous a montré le gilet traversé par 
les balles).  
 
Ses deux jambes et son bras gauche ont également été 
gravement blessés, ce qui l'a rendu handicapé (paralysé sur 
la jambe gauche). Il   doit utiliser une béquille quand il 

marche. Amishav a été hospitalisé pendant un an et demi, 
mais il loue le Seigneur qu'il n'ait  pas de séquelles post-
traumatiques.  Sa réelle foi en Dieu  le fortifie  et l'aide à 
faire face aux traumatismes. Amishav veut être utile  à la 
société : Il étudie la psychothérapie cognitivo-
comportementale pour aider les personnes souffrant de pro-
blèmes psychologiques et de traumatismes, à l'avenir. Nous 
nous sommes réjouis avec Amishav et sa famille qui vient 
d’avoir un bébé il y a quelques mois (Romains 12:15).  
 
Amishav, qui n'a jamais rencontré de chrétiens auparavant, 
a été profondément touché par notre visite et l'amour de 
Yeshua qui a marqué  nos relations. Nous vous remercions 
d'avoir permis au projet « Sous Ses ailes » d’aller vers les 
victimes d'attentats terroristes grâce à votre soutien fidèle. 
Que le Seigneur vous bénisse. 
 
Maggie Huang  
Responsable du programme : « Sous Ses ailes »  
 

 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Avril 2017 

Sous ses ailes  
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« Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-
ci que tu es parvenue à la royauté ? » (Esther 4: 14) 
 
 
En février, en visitant Ilana, une victime de roquette vivant à 
Sderot - une ville qui est attaquée par des  roquettes depuis 
2001-  je lui ai demandé comment  elle arrivait  à vivre dans 
un endroit constamment sous attaques de roquettes. Elle 
m’a répondu : « On ressent beaucoup de stress et de ten-
sion; Vous vous inquiétez beaucoup.  Vos plans et activités 
quotidiennes étant perturbés constamment, on a un senti-
ment de désespoir. 
 
... Et malgré tout cela, vous continuez. Ce n'est pas normal 
de vivre dans cette ville, mais nous n'avons pas d'autre 
choix. Nous devons être là parce que cela fait partie 
d'Israël. Nous ne pouvons pas simplement quitter la ville et 
aller ailleurs parce qu'ils veulent Sderot. », déclare Ilana. 

 
A cause du traumatisme causé par les attaques de  ro-
quettes, Ilana a développé une fibromyalgie, une fatigue 
chronique, une douleur due à un engourdissement des 
jambes et de nombreux autres symptômes, et son mari Yo-
sef, lui, est incapable de travailler car il a eu un cathété-
risme cardiaque récemment, également causé par une at-
taque de roquette. Ilana et Yosef et tous les membres de 
leur famille ont été gravement traumatisés par ces attaques 
de roquettes et ils ont dépensé énormément d'argent pour 
des traitements médicaux. Cela les  a obligé à emprunter  à 
la banque pour couvrir leurs besoins. 
 
Ilana a été submergée par l'amour et le soutien des chré-
tiens. Elle et Yosef ne représentent qu'une des familles dont 
la vie a été négativement influencée par les attaques  de 

roquettes  venant de Gaza. Nous ne vous dirons jamais  
assez combien nous sommes reconnaissants envers Dieu 
et vous-mêmes pour votre soutien à ce programme 
« Communautés sous attaques ». Grâce à votre collabora-
tion, ce programme peut apporter une aide précieuse à ces 
victimes. 
 
Les ennemis de Dieu cherchent toujours à anéantir le 
peuple juif pour empêcher que s’accomplisse le plan de sa-
lut de Dieu pour toute la race humaine depuis l’Antiquité. 
Dernièrement, nous avons fêté  Purim. Le Livre d'Esther 
nous rappelle que par l’intercession, le plan maléfique 
d'anéantir tout le peuple juif a été renversé (Esther 9: 1). Un 
peu comme la Reine Esther, nous sommes entrés dans la 
royauté durant ce temps pour intercéder en faveur de ces 
victimes traumatisées. (Esther 4: 14)  

 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Avril 2017 

 Communautés sous attaques 

4 roquettes détruites par kipat barzel. Photo P-Davide Thobois 



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) 
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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.     

Contacter : caimuraille@aol.com  

« 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 


