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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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Mai 2017 - Année juive 5777 
 

«  Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de 
Sion…..<si je t’oublie Jérusalem, …..Que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me 

souviens de toi, si je ne place Jérusalem au dessus de toutes mes joies ! » 
Psaume 137 : 1 & 5 

 
«  Ainsi parle l’Eternel des armées : En ces jours là, dix hommes de toutes langues des nations 

saisiront un Juif par le pan de son vêtement et dirons : Nous irons avec vous, car nous avons 
appris que Dieu est avec vous ! » 

Zacharie 8 :23 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
En Israël, ce début du mois a été marqué par 2 
fêtes nationales consécutives. La première : 
Yom Hazikaron, (*) jour de deuil, ou Jour du 
Souvenir de la mort de 23.544 soldats hommes 
et femmes morts qui, depuis 70 ans, ont donné 
leurs vies pour la défense de leur Patrie. Les 
chiffres apportés ici montrent à quel point le 
prix à payer a été et demeure immense ! 
 
9157 parents en deuil de soldats IDF (armée de 
défense israélienne), 4881 veuves, 1843 
orphelins de moins de 30 ans et des milliers d’orphelins de plus de 30 ans. Il faut aussi parler de 
3117 civils qui ont été tués lors d’attentats terroristes. On n’oublie pas ceux qui sont restés 
traumatisés, handicapés à vie. « Dans la peine et la mélancolie 1,5 millions d’israéliens se rendent 
dans les cimetières militaires ».Esaïe dans le chapitre 40 invectivait les croyants en criant : 

« Consolez, consolez Mon peuple ! » En insistant sur le mot 
« consolez ! », le Dieu d’Israël savait combien Son peuple choisi aurait à 
souffrir. C’est pourquoi, Il appelle les chrétiens non-juifs des nations à 
manifester une réelle compassion envers lui. 
 
C’est ainsi qu’est née, il y a maintenant plus de 30 ans, cette œuvre des 
« Chrétiens Amis d’Israël ». Devant tant de souffrances, de détresses (les 
mots sont bien imparfaits !), le cœur du chrétien doit être sensible. 
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Yeshua, fils de David, qui habite en nos cœurs, éprouve une immense compassion envers Son peuple, ses 
frères, dont Il est issu. Nous sommes appelés à être Ses bras, Ses jambes auprès de tous ces affligés, les 
rescapés des camps de la mort et des pogroms qui ont enfin trouvé un refuge en Eretz Israël, toutes ces 
familles endeuillées, tous ces blessés si esseulés, ces handicapés, les immigrants, tous les exclus de la 
société …. 

 
Comme nous bénissons les nombreux volontaires qui au fil des 
ans ont répondu à cet appel. Leur témoignage d’amour a 
bouleversé plus d’un cœur brisé, adouci des cœurs endurcis par 
les affres de la vie. Savez-vous, chers amis de France, de Suisse, 
Belgique, des DOM-TOM et d’Afrique que vous êtes des 
instruments de Dieu pour consoler Son peuple « la prunelle de 
Ses yeux » ! 
Israël nous apprend une grande leçon : après le deuil, les 
larmes, il faut relever la tête, rejeter toute amertume,  regarder 
plus loin ….. et même …. se réjouir pour l’avenir placé devant 
chacun ! 

 
Le jour suivant, sans coupure, Israël se relève (pour ceux qui 
ont vécu des pertes, c’est très difficile !) et fête la Journée de 
l’Indépendance de la nation : Yom Haatsmaout. De 
nombreuses manifestations se déroulent durant ces 2 journées 
(cette année le 1° et 2 mai). Ce qui nous touche beaucoup, en 
tant qu’amoureux de la Parole, c’est que lors des discours, il est 
fait référence au grand Dieu d’Israël et à de nombreux  versets 
bibliques. Ainsi le Président de la Knesset (parlement 
israélien) a proclamé le magnifique psaume 137, écrit lors de la 
déportation à Babylone, il y a plus de 2600 ans, sur 
l’attachement profond, pour un Juif, à la ville de Jérusalem. 

 
Quel privilège de pouvoir nous tenir à leurs côtés ! Nous avons tant à 
apprendre d’eux, le peuple du Livre ! Nous avons le même Père ! Nous 
prions ardemment afin que tout leur être s’ouvre à l’amour du Fils. Que 
le voile qui subsiste sur eux soit ôté .La Parole de Dieu est claire qu’un 
jour ils pleureront tous et crieront : « Béni soit Celui qui vient au nom 
du Seigneur ! » Comme le dit Romains 11: 15 , ce sera « une 

résurrection d’entre les morts ! » 
 
 

 
 
 
 
 
A Son service, 
 
 
 
(*) institué en 1951 par David Ben Gourion  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

 
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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Sous un soleil radieux, environ 400 personnes se sont rassem-
blées au Theaterplatz (Place du Théâtre) dans la belle ville de 
Bâle en Suisse. Cette mobilisation répondait à l’appel du mouve-
ment allemand «  Marsch des Lebens für Israel » (Marche de la 
vie pour Israël). Depuis 2007, cette marche a pu être organisée 

dans plus 
d’une cen-
taine de 
villes en Eu-
rope et en 
Israël. Elle a 
pour objectif 
de rassem-
bler des res-
capés de la 
Shoah, des 
descendants 
d ’ a n c i e n s 

nazis, des chrétiens, des autorités du cercle juif religieux et poli-
tique, bien décidés à briser ensemble la chape du silence sur le 
passé dramatique qu’a vécu le peuple juif . C’est dans ces mo-
ments que nous réalisons, en tant que chrétiens le lien très fort 
qui nous unit à Israël, ce lien tellement altéré par un antisémi-
tisme vivace depuis des millénaires dans le monde et, hélas, 
dans nos milieux chrétiens.  
Lorsqu’un des rabbins ici présents, chante ou psalmodie le 
« Kaddish », pour toutes les victimes de la Shoah, (le 24 Avril : 
Journée de la Shoah), notre âme y perçoit la détresse incommen-
surable du peuple juif  que le monde s’acharne  à vouloir faire 
disparaitre. Tout notre être en est bouleversé ! Lui faisant écho, 
un musicien coiffé de  sa kippa, exprimait au travers de son ins-
trument, l’âme tourmentée, mais en même temps pleine d’espé-
rance de ce peuple encore et si souvent méprisé. 
C’est la raison pour laquelle nous avons participé à cette marche, 
éclairée par de nombreux drapeaux israéliens, dans cette ville qui 
a accueilli pour la 1° fois le Congrès sioniste avec Théodore 
Herzl, il y aura 120 ans en Août prochain.  Nous voulons leur 
dire : «  Nous sommes à vos côtés ! ». Nous voulons prendre 
position en tant que chrétiens amis d’Israël contre l’antisémitisme 
moderne et briser la chape de silence sur le passé. 
Au travers d’une oratrice, nous avons 
découvert que Bâle n’a pas toujours été 
favorable à la présence juive dans ses 
murs et les a même persécutés. Nous 
tenant au bord du Rhin, là où en Jan-
vier 1340, 600 Juifs enchaînés avaient 
été enfermés dans une grange en bois 
sur une île du fleuve, puis brûlés vifs. Ils 
avaient été accusés d’une fausse accu-
sation d’empoisonnement des puits 
(accusation courante à l’époque). De 
découvrir cette haine persistante à leur 
égard, nous a conduit à la repentance 

pour toutes ces persécutions qui jalonnent l’histoire juive dans la 
diaspora. Il est impressionnant d’apprendre que quelques années 
plus tard, un tremblement de terre, jugé très important, a ravagé 
la ville ….. Là où est la mort, la vie triomphe finalement ! 
Quelques siècles après ces drames, dans ce long pèlerinage qui 
les ramène inexorablement, selon les promesses dans la Bible, 
vers la terre de leurs pères patriarches Abraham, Isaac et Jacob, 
un homme s’est levé dans cette ville. Théodore Herzl, journaliste 
juif autrichien, bouleversé par la montée d’antisémitisme en 
France, suite à l’affaire Dreyfus, se dresse comme fer de lance 
d’un mouvement de résurrection : le sionisme ou le retour à la 
terre des ancêtres après 2000 ans d’errance dans les nations. 
Une photo, connue de tous, nous le montre  grave, imprégné de 
sa vision, accoudé au balcon de sa chambre d’hôtel des « 3 
Rois », au pied duquel coule fébrilement le Rhin, dans une pos-
ture de prince, conscient d’une mission exemplaire, dans un ti-
ming divin qu’il n’arrive pas à mesurer : conduire son peuple, un 
peu comme Moïse, vers la terre promise ! Son « rêve » s’est réa-
lisé 50 ans après ! 
Nous étions donc là à Bâle, avec notre petit drapeau français, 
venant de l’Alsace toute proche, d’où était originaire la famille 
Dreyfus, priant avec ferveur que le voile qui est sur notre pays et 
dans nos communautés chrétiennes se lève et que « les yeux 
soient illuminés »  quant au Mystère d’Israël, selon Romains 11. 
Nous ne voulons plus entendre, comme le dira pour terminer un 
des orateurs ce 
«Oui,  mais ! » si 
souvent pronon-
cé lorsque l’on 
parle de ce pays 
à nouveau res-
tauré selon Ezé-
chiel 37 et ce 
peuple qui a 
re t rouvé  sa 
terre ! 

Marche de la vie pour Israël 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mars 2017 

 

La 1° Marche de la Vie pour Israël, en France  aura lieu le 9 Juillet prochain ! 
Cette date a été choisie par rapport à la Rafle du Vel d’Hiv  qui a eu lieu le 16 Juillet 1942. La 
Marche partira du Mémorial de  Drancy où furent internés des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants coupables d’être nés juifs ! Elle se terminera à l’ancienne gare de Bobigny où la destina-
tion des trains était les camps de la mort en Pologne ….. 
Nous croyons que nous serons très nombreux. Pour toutes informations, vous pouvez aller sur le 
site : www.facebook.com/marchedevie (d’autres info vous seront communiquées par la suite) 

Si vous souhaitez représenter votre ville ou votre région dans l’hommage qui sera rendu, merci de 
contacter Marche de Vie France (marchedevie@outlook.fr) 
«  Faire une Marche de Vie en France lèvera le voile sur notre pays et sera un formidable témoi-
gnage de soutien. » 
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Par Sharon Sanders 

Il y avait au milieu d'eux un 
homme vêtu de lin, et portant 
une écritoire à la ceinture … et 
il appela l'homme vêtu de lin, 
et portant une écritoire 
à la ceinture, Et voici, 
l'homme vêtu de lin, et 
portant une écritoire à 
la ceinture, rendit cette 
réponse… (Ezéchiel 
9 :2, 3 :11). LSG 

Dans l’Israël ancien, les archivistes et les scribes 
avaient coutume de consigner les faits sur des par-
chemins, afin de préserver des archives précises de 
ce que, un jour, allait devenir l’histoire. Rien ne pou-
vait être altéré, effacé ou changé. Chaque point  ou 
trait de plume était sacré et écrit avec une précision 
minutieuse. Dans le monde moderne du reportage et 
du journalisme, des hommes, rarement vêtus du lin 
qui représente la justice, (Apocalypse 19:8) conti-
nuent de faire des rapports concernant le monde. 
Cependant, le reportage global de l’actualité, surtout 
en ce qui concerne Israël, est extrêmement partial. 
Au moment ou un reportage est publié ou diffusé, 
des inexactitudes et des mensonges flagrants, ren-
forcent le vieil avertissement : « contrôlez les faits 
avant de les croire ! » Nous avons vécu en Israël 
plus de trente ans et le Seigneur a sensibilisé nos 
oreilles pour détecter les préjugés des médias  qui 
trompent de nombreux dirigeants et d’auditeurs dans 
le monde actuel. Nous regardons maintenant « la 
grande image » d’un point de vue international. Par-
fois, la vérité semble être tombée dans les rues et 
les gens avalent facilement des contes de fées my-
thiques, surtout en ce qui concerne Israël. Des dé-
clarations antisémites erronées circulent dans le 
monde par le biais de publications, d’émissions et 
d’internet, envoyées par des reporters, le téléphone 
et l’ordinateur  sous la main, qui forment leurs 
propres opinions et les publient ensuite dans le 
monde entier. 

En novembre 1945, l’UNESCO (Organisation Culturelle, 
Scientifique et Educative des Nations Unies) fut formée.  

 

Aujourd’hui, en France, Place de Fontenoy à Paris, 195 
états membres se réunissent dans un grand auditorium en 
forme d’arène pour des sessions journalières. Leur énoncé 
de mission déclare qu’ils furent formés pour « contribuer à 

la paix et la sécurité dans le monde et pour faire 
avancer le respect universel de la justice, des lois, 
les droits humains et de la liberté pour les peuples ». 
Récemment, cet organisme international pour le « 
respect universel de la justice » a déclaré au monde, 
que les juifs et les chrétiens n’ont aucun droit de 
visiter, ou de proclamer que le Mont du Temple à 
Jérusalem est important pour les deux confessions. 
Encore plus invraisemblable, ils disent qu’il n’y a 
jamais eu de Premier ni de Second Temple sur la 
montagne sainte. Se sentent-ils investis par l’autorité 
divine pour diffuser ce qui s’avère être un mensonge 
erroné ? Ce fut, selon moi,  une tentative téméraire 
d’éliminer la Parole de Dieu des annales de l’histoire 
et du cœur des croyants de la race humaine. Ces 
diplomates de l’UNESCO, des hommes, sans plus, 
mais représentant les nations, « un encrier a la 
main » ou, pour être plus exact, « une technologie 
informatique à la vitesse de la  lumière », ont récem-
ment infecté la planète avec un immense mensonge 
délirant. Des millions de gens ont avalé d’un trait la 
pilule amère, aussi difficile qu’elle était à ingurgiter, 
comme un virus contaminateur et sont maintenant 
trompés. L’UNESCO, par son interdiction à l’accès 
de Jérusalem et le Mont du Temple aux juifs et aux 
chrétiens, essaie d'annuler la Parole de Dieu. Ils 
n’ont pas pu reconnaître l’Unique Vrai Dieu et ont 
fait leur propre « révision grossière de l’histoire ». 
(Eylon Asian-Levy). L’UNESCO a commis une viola-
tion de la vérité, du serment fait par le Dieu Tout 
Puissant que Jérusalem est destinée à être le 
« trône du Seigneur » (Jérémie 3 :17) et non pas 
le siège de Mahomet. L’Homme, encore une fois, a 
attaqué les plans et desseins du Tout - Puissant 
pour Israël (et les disciples 
de Yeshoua). Beaucoup 

ont été puissamment trompés et 
nous aimerions régler la question ! 

A suivre 

L’homme à l’encrier 
Mai 2017 

 L’homme à l’encrier 
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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 Royaume-Uni ne présentera pas ses 
excuses pour la déclaration Balfour 

 

A bbas, Président de 
l’AP, a menacé de 
poursuivre le gou-

vernement britannique s’ils 
ne présentaient pas leurs 
excuses pour la Déclaration 
Balfour et ne promettaient 
pas de reconnaître un état 
palestinien. 
 
En réponse, le Ministère 
des Affaires Etrangères, le 
Foreign Office, a publié une 
réplique : « La Déclaration 

de Balfour est une affirmation historique pour la-
quelle le Gouvernement de Sa Majesté n’a aucun re-
gret. Nous sommes fiers de notre rôle dans la créa-
tion  de l’Etat d’Israël. » Le Ministère a ajouté qu’il 
n’avait pas l’intention de s’excuser pour la publication de 
la Déclaration de Balfour, au moment où l’on approche 
du 100ème anniversaire du document qui a aidé à paver 
la route pour l’établissement de l’Etat d’Israël. 
 
La Déclaration de Balfour est une lettre écrite par Arthur 
James Balfour, alors secrétaire du Foreign Office au chef 
de la communauté juive britannique, lettre dans laquelle 
Balfour disait que le gouvernement britannique « voyait 
favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer na-
tional pour les juifs. » 
 
Le document disait aussi que le gouvernement britan-
nique « ferait tous les efforts nécessaires afin de faciliter 
la réalisation de cet objectif. » La Palestine (c’est sous ce 

nom qu’on connaissait ce pays) était sous contrôle britan-
nique  quand Balfour  fit cette déclaration politique. 
Disant  qu’il n’avait pas l’intention de s’excuser pour avoir 
fait cette déclaration, le Foreign Office a cependant ajou-
té que le document « aurait dû demander la protection 
des droits politiques des communautés non-juives en Pa-
lestine, notamment  leur droit à l’auto-détermination. » 
 
La Déclaration de Balfour précise que « rien de ce qui 
pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des 
communautés non-juives existant en Palestine ne doit 
être fait. » 
 
Manuel Hassassian, ambassadeur de l’AP au Royaume -
Uni, a dit mardi qu’à moins que la Grande Bretagne pré-
sente des excuses, annule les célébrations prévues et re-
connaisse un état palestinien, les palestiniens poursui-
vront leur projet de traduire  le gouvernement britannique 
en justice pour avoir publié la Déclaration de Balfour. 
« C’est la seule condition pour que nous puissions fermer 
ce dossier définitivement », a-t-il ajouté. 
 
Depuis longtemps, les palestiniens condamnent le docu-
ment comme étant une promesse de la Grande Bretagne 
de faire don d’un pays qui ne lui appartenait pas. Abbas a 
qualifié de « sinistre » la Déclaration de Balfour au Som-
met Arabe, fin  mars en Jordanie. L’opinion de celui qui 
écrit ces lignes est que cette tentative de déshonorer 
le document depuis longtemps reconnu et ce qu’il 
défend  est bien plutôt ce qu’il faut considérer com-
me « sinistre »… 

 

Un jour nouveau pour Israël 

 

«  C’est vraiment un jour nouveau pour Israël à 
l’ONU », a déclaré Nikki Haley, l’ambassadrice 
des Etats-Unis aux Nations Unies, aux délégués 

de l’Assemblée Plénière du Congrès Juif Mondial à New 
York, ce mardi. Face à une foule de quelques 600 juifs 
militants et responsables de  90 pays différents, Haley a 
souligné que les E-U ne resteront pas silencieux si l’on 
attaque Israël à l’ONU. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Arthur Balfour, ancien Premier 
ministre du Royaume-Uni, 
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« De toute manière, le si-
lence n’est pas mon fort », 
a-t-elle dit, mais ceci  est 
particulièrement vrai quand 
il s’agit de soutenir des 
amis de l’Amérique. Et 
nous n’avons pas de meil-
leur ami qu’Israël au 
Moyen-Orient. » 
 
Le mois dernier, Israël 
avait annoncé qu’il rédui-
rait sa contribution de 
membre de l’ONU de $2 
millions de dollars à la 
suite des derniers votes 

anti-Israël dans ses différentes organisations. Le porte-
parole du Ministre des Affaires Etrangères, Emmanuel 
Nashon a dit que la décision avait été prise à la suite des 
votes critiques d’Israël au CDH, (Conseil des Droits de l-
Homme de l’ONU) à Genève. Il a condamné «  la discri-
mination obsessive contre Israël  de la part des Nations 
Unies et de ses agences. » 
 
Israël est le seul pays au monde  qui soit un sujet perma-
nent dans l’agenda du CDH, un fait contre lequel  la pré-
cédente ambassadrice à l’ONU, Samantha Power s’était 
élevée dans un discours semblable à celui de Haley en 
décembre 2015. Samantha Power avait fulminé contre 
cette « absurdité » qu’Israël -« non pas la Syrie qui gazait 
ses citoyens » - était retenu par le CDH de l’ONU. 
 
Dans son discours de mardi, Haley a exhorté les états 
membres de l’ONU d’accepter le point de vue américain  
selon lequel l’influence de l’Iran dans la région, mérite 
vraiment toute l’attention détournée, à tort, sur Israël. Ce 
qui est vrai, c’est que l’Iran est le numéro un des états qui 
sponsorisent le terrorisme. Ce qui est vrai c’est que l’Iran 
est la source d’instabilité numéro un au Moyen-Orient », 
a-t-elle dit. 
 
Lundi, le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, 
a dit aux délégués du Congrès Juif Mondial qu’il se dres-
serait, lui aussi, contre tout parti pris anti-Israël de l’orga-
nisation internationale, promettant qu’il serait  en pre-
mière ligne dans la lutte contre l’antisémitisme. 
 

Israël déjoue une cyber attaque 

 

L a Cyber Autorité Nationale a fait récemment bar-
rage à une cyber attaque sur les entreprises israé-
liennes et les infrastructures, a déclaré l’autorité 

mercredi. 

Dans un communiqué de presse, l’autorité a dit que de 
récentes indications montrent la volonté de passer à  une 
échelle plus vaste  d’attaques sur le net, dans un effort 
pour atteindre l’économie israélienne. 
 
Selon l’autorité, l’attaquant se présente en  ligne comme 
une organisation légale, envoyant des mails au nom de 
cette organisation, tout en en tentant d’attaquer simulta-
nément  environ 210 autres organisations, des ministères 
gouvernementaux, des instances publiques et des indivi-
dus privés. Il  falsifie aussi les certificats de sécurité. 
 
« Nous avons vraiment réussi à très bien barrer l’at-
taque », a dit Alberto Hasson, directeur de la Cyber Auto-
rité Nationale. « Nous avons mené une enquête sérieuse 
le week-end dernier et nous savons  avec certitude qui 
était attaqué et comment. » 
 

Hasson a encore ajouté : « C’était une attaque massive, 
l’une des plus vastes dont  nous ayons été témoins, et 
dont le but était de  prendre le contrôle des ordinateurs 
des sociétés. Cela accompli, celui qui les contrôle peut 
faire  ce qu’il  veut » 
 
En réponse à cette attaque, la CAN a dit  qu’elle publie-
rait des instructions pour les individus, les entreprises et 
les ministères gouvernementaux afin de les protéger 
contre les attaques technologiques. De plus, l’autorité  va 
prolonger son action pour inclure des publications de re-
commandations pour le secteur privé, que l’on trouvera 
sur la page d’accueil de la Cyber Autorité Nationale  
(NCA) 
 

Le Président Trump va se rendre en 
Israël en mai 

 

U ne délégation de 25 représentants américains est 
prête à se rendre en Israël jeudi 27 avril afin de 
jeter les bases de la visite du Président des Etats-

Unis, Donald Trump, en Israël au mois de mai. 
(confirmée pour le 20 Mai) 
 

 Nouvelles Résumées d'Israël 

Nikki Haley, ambassadeur US à 
l’ONU 
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La délégation arrivera 
pour une première réu-
nion au Ministère des Af-
faires Etrangères afin de 
coordonner les détails de 
la visite, après quoi ils  
auront des réunions à la 
Résidence Présidentielle  
et au bureau du Ministre. 
Les membres de la délé-
gation voyageront aussi 
et examineront plusieurs 
sites qui pourraient être 
inclus dans l’itinéraire du 

Président à son arrivée. 
 
Trump : nous ne devons pas oublier l’holocauste 
Le Président Donald Trump a fait une proclamation 
spéciale le Jour du Souvenir de l’Holocauste. Le jour de 
YOM HaSHOAH, jour du souvenir de l’Holocauste ou 
Shoah, et pendant cette semaine du souvenir, nous ho-
norons les victimes de la Shoah et de la persécution na-
zie. La Shoah  était la persécution systématique, sponso-
risée par l’état et la tentative d’annihilation de la juiverie 
européenne par le régime nazi et ses collaborateurs. A la 
fin de la seconde guerre mondiale, six millions de juifs 
avaient été brutalement assassinés. Les Etats-Unis sont 
solidaires des survivants de la Shoah, de leur famille, et 
des descendants de tous ceux qui ont été massacrés. 
Faisant notre devoir  de mémoire envers les victimes,  
honorant leur mémoire et leur vie, nous soutenons la Di-
aspora et l’Etat d’Israël et nous célébrons la  victoire de 
l’humanité sur la tyrannie et le mal. Les survivants de la 
Shoah, malgré les cicatrices des jours les plus sombres 
de l’histoire, continuent à nous  rappeler le passé et à 
nous en enseigner les leçons. Partageant leur expérience 
et leur sagesse, ils continuent à alimenter le feu de notre 
résolution à faire avancer les Droits de l’Homme, de com-
battre l’antisémitisme et autres formes de haine. Pendant 
cette semaine en 1945, les forces américaines et alliées 
ont libéré le camp de concentration de Dachau ainsi que 
d’autres camps de la mort nazis, étalant devant le monde 
l’horreur scandaleuse de la Shoah .Il faut que nous res-
tions vigilants contre les idéologies haineuses face à l’in-
différence. Chaque génération doit apprendre et appli-
quer les leçons de la Shoah de manière à ce qu’une telle 
horreur, une telle atrocité, un tel génocide ne puissent 
jamais plus se produire. » a dit Trump. (Arutz-7)  

« L’Éternel a fondé Sion, et les malheureux de son 
peuple y trouvent un refuge. » (Esaïe 14:32) 

 
En Yeshoua, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Donald Trump, 
Source Wikipedia 

 

Chers Intercesseurs, 

 

Avec respect et sympathie, nous vous infor-

mons du départ de David Davis, fidèle ami  

des CAI et autrefois membre du comité en 

Israël. Nous nous joignons à ce qu'écrit si bien 

la traductrice de son ouvrage "L'Héritage 

d'Elie" (chapeauté par les CAI-Suisse) - : "Je 

suis triste de voir un soldat de la lumière par-

,r dans de telles circonstances, mais heureuse 

de savoir qu’il a achevé sa course avec une 

« grande dis,nc,on », j’en suis sûre. Le voici à 

tout jamais en lieu sûr. 

 

Comme le disait l’apôtre Paul : « Vivre c’est 

Christ, et mourir c’est Christ ». 

 

Je suis fière et heureuse d’avoir pu traduire 

son livre qui est un chef d’œuvre de li6érature 

chré,enne des temps modernes". 

 

A Karen et ses enfants, ainsi que la grande fa-

mille du Mt-Carmel nous adressons nos très 

sincères condoléances. 

 

Les CAI-Suisse-France-Belgique  
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La Sainte Montagne de Dieu 
 
Car le Seigneur déclare : « C'est moi qui ai oint mon roi 
Sur Sion, ma montagne sainte! » (Psaume 2:6)  Selon 
King James : « Oui j’ai établi mon  Roi sur ma sainte 
montagne de Sion. » Enfin, une bible en Araméen dit : 
« J’ai établi mon Roi sur Sion, la montagne de ma sainte-
té. » 

 
Les prophéties bibliques nous montrent les signes que 
nous entrons bien dans les derniers temps. De jour en 
jour, on ignore ce qui va se passer ici, en Israël et dans le 
monde. C’est pourquoi il est plus important que jamais de 
garder les yeux sur le Seigneur et de connaître Sa Parole. 
Si un moqueur demande des preuves, l’une des démons-
trations les plus claires que la Parole de Dieu est en train 
de s’accomplir est que le  Mont du Temple de Jérusalem 
prend une place de plus en plus prépondérante dans les 
informations, et il en est de même pour Jérusalem elle-
même. En ce moment même, deux nations, les Etats-Unis 
et la Russie, font la course  pour établir leur ambassade à 
Jérusalem. Le Président russe Vladimir Poutine lui-même 
reconnaît Jérusalem ouest comme la capitale d’Israël. 

C’est là une évolution phénoménale qui réveille les nom-
breuses prophéties de Zacharie sur Jérusalem et le Mont 
du Temple aux chapitres 12 et 14. Ces chapitres sont 
pour nous  pleins de renseignements spirituels pour savoir 
ce qu’il nous faut chercher dans les derniers jours. 

 
Il faut que ceux qui aiment le Seigneur, le suivent et 
l’écoutent, reconnaissent les indices de ce qui est en train 
de se faire dans le lieu le plus saint de la terre. La prière 
intense et universelle des nations est nécessaire pour ai-
der le petit pays bien-aimé d’Israël dans ses dernières 
souffrances de la naissance finale, avant le retour du Mes-
sie. Ainsi que je l’ai déjà mentionné, nous, les chrétiens, 
nous croyons dans la Seconde Venue de Christ, en tant 
que Messie d’Israël et de Sauveur du monde. La plupart 
des israéliens attendent le Messie pour la première fois. 
Pour les uns comme pour les autres, ce sera le Messie et 
Il sera révélé tel qu’Il est sur le Mont Sion. Merci d’inclure 
le  petit mais puissant verset 6 du Psaume 122 dans votre 
prière quotidienne : « Priez pour la paix de Jérusalem ». 
Il faut le proclamer au monde car c’est vraiment le temps 
où Jérusalem s’élève et l’ennemi est furieux. 

 
Entrons dans la salle du trône pour prier 
 
�Prions pour Jérusalem. Que lorsque le Seigneur en 
fera un roc absolument solide et pesant pour les enne-
mis d’Israël dont le but commun est sa destruction, il y 
en ait beaucoup qui voient la puissance du Vrai Dieu 
Unique d’Israël et qu’ils se détournent de leurs faux 
dieux pour l’adorer. Prions pour la vraie rédemption et le 
salut de beaucoup de gens dans les nations  et pour 
qu’Israël soit dans la crainte de ce que va faire Dieu. 
« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdisse-
ment pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Ju-
da dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de 
Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; 
Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les 
nations de la terre s'assembleront contre elle. » Sa Pa-
role s’accomplira en Son Temps. 

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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�Intercédons et prions avec ferveur pour que la Pa-
role de Dieu continue à s’accomplir exactement comme Il 
l’a dit dans la Bible. Comme a dit Daniel au Roi Nabu-
chodonosor : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des 
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et 
qui ne passera point sous la domination d'un autre 
peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui
-même subsistera éternellement. » (Daniel 2:44) 
Remercions Dieu d’avoir un plan divin pour l’humanité et 
pour la nation d’Israël qui sera une « lumière pour les 
nations ». Il dit : « C’est peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les 
restes d’Israël : je t'établis pour être la lumière des nati-
ons, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la 
terre. » (Esaïe 49:6) 

 
�Prions de tout notre cœur  pour que ceux qui sont 
enfermés dans le monde islamique du mensonge vien-
nent nombreux à la lumière de la Bible. « Ta parole est 
une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sen-
tier. » (Psaume 119:105) 

 
�Supplions le Seigneur de nous rendre capables de 
voir l’espoir que nous avons en Lui. Que nous n’ayons 
pas peur mais, au contraire, comme la femme de valeur 
dans Proverbes 31, que nous puisions sourire (et rire) à 
l’avenir, parce que nous savons QUI tient le futur : le 
Dieu d’Israël et Son Fils Yeshua. « Israël, mets ton es-
poir en l'Éternel! Car la miséricorde est auprès de l'Éter-

nel, et la rédemption est auprès de lui en abondan-
ce. » (Psaume 130:7) « Fortifiez-vous et que votre cœur 
s'affermisse, vous tous qui espérez en l’Éternel ». 
(Psaume 31:24) 

 
�Remercions le Seigneur de la bénédiction que nous 
avons, nous  qui vivons dans cette génération et voyons 
de nos yeux beaucoup de prophéties bibliques se réali-
ser. Nous voyons la Parole de Dieu se confirmer dans 
les signes des temps. « Mais heureux sont vos yeux, 
parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles enten-
dent! »(Matthieu 13:16) 

 
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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« O Dieu, Tes voix sont saintes ; Quel Dieu est grand 
comme Dieu ! Tu es le Dieu qui fait des prodiges ; Tu as 
manifesté parmi les peuples Ta puissance. Par Ton 
bras, Tu as délivré Ton peuple, les fils de Jacob et de 
Joseph. » Psaume 77 :15-16 
 
En février nous avons pu visiter 33 personnes à Ashdod, 
Ariel Mavikiim, Ofakim, Kiryat Yam, Arad, et Kfar Saba. 
Nous avons rencontré, en autre, un couple merveilleux Rai-
sa et Leonid, survivants de la Shoah et qui habitent à Beit 
Shemesh. Avec les membres du CFI, nous avons préparé 
des rafraîchissements, une belle table et nous avons parta-
gé, dans une atmosphère familiale, autour d'un repas selon 
la tradition juive. 

J'ai partagé brièvement notre travail et Raisa a accepté de 
nous raconter son histoire personnelle, que lui a transmise 
sa mère et ce fut très émouvant .C’était vivant avec une 
touche d'humour. 
 
Raisa et sa mère ont été sauvées par une famille de Biélo-

russie, alors que le reste de sa famille a péri dans le Ghetto. 
Vassily a caché ma mère dans le sauna de sa maison. Je 
suis née avec l'aide de la femme de Vassily pour l'accou-
chement. Ils avaient aussi une fille, très belle, appelée Rai-
sa et on m'a donné son nom. Vassily avait peur que les alle-

mands sachent qu'il cachait des juifs et il nous a emmenées 
chez sa propre mère, à l'écart du village. Il lui a dit de fer-
mer sa maison et d'aller passer des moments chez ses 
amies, pour bavarder, coudre, broder...Sa mère a refusé car 
nous étions juives: « Nous pourrions être tous tués ! » Il lui 
dit: « Tu as 80 ans et tu as peur de mourir!... »J'ai 50 ans et 
je n'ai pas peur! Ton petit fils est dans l'armée, peut-être 
blessé, peut-être quelqu'un l'a pris en charge...! »Sa mère 
lui dit: « Je le ferai; je pensais seulement à notre sécurité » 
Et, de fait, le fils de Vassily est revenu vivant de la guerre! 
Nous avons terminé en priant pour Raisa et Leonid et avec 
des étreintes affectueuses. 
 
En mars, nous avons pu rendre visite à 14 personnes, à 
Ashdod, Ashkelon, Jérusalem. Merci encore pour votre sou-
tien; tout cela est possible grâce à vous! 
 
Nous avons pu organiser un évènement avec les survivants 
de la Shoah, à Ariel, en Samarie. 
 
Ariel signifie :« Lion de Dieu ». Ari (lion en hébreu) évoque 
la force, la bravoure, le courage aussi; c’est le symbole de 
la Tribu de Juda. 
 
L’association américaine IFO envoie des beaux couvre-lits 
en patchwork, faits-mains, spécialement pour les survivants 
en Israël. Ce sont des groupes aux Etats-Unis, qui veulent 
bénir ceux qui sont isolés en leur apportant réconfort et 
amour. Ces couvertures en patchwork leur rappellent qu'il y 
a des gens qui prient pour eux et se soucient d'eux, et les 
personnes les reçoivent avec beaucoup de joie et les appré-
cient. 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mai2017 
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Nous avons donc pu organiser un voyage pour 40 survi-
vants, à Ariel, et nous étions dans le seul hôtel de Samarie 
Eshel Ha Shomron. A côté de cet hôtel il y a un : « Jardin 
des histoires de La Bible »; c'est un parc biblique unique et 
qui raconte les évènements bibliques qui ont eu lieu dans 
cette région. Il y a aussi une réplique du Tabernacle, aux 
dimensions réelles et tel qu'il est décrit dans la Bible. 
 
La balade dans ce jardin a donné aux survivants une meil-
leure compréhension de l'histoire biblique du peuple juif et 
des racines de la nation d'Israël. Malgré des difficultés à 
marcher pour certains, ils étaient ravis; c’était une véritable 
aventure! 
Après cette balade, nous avons pris le repas dans la vaste 
salle-à-manger de l'hôtel puis nous avons eu un moment de 
partage amical et un concert. 
 
Merv et Merla Watson ont joué et chanté de vieilles mélo-
dies yiddish, puis tous ont reçu leur couverture en pat-
chwork. L’atmosphère était chaleureuse et joyeuse. Nos 
survivants ont été heureux de cette occasion de quitter leur 
appartement où ils sont parfois seuls et d'explorer le pays, 
et de l'amitié partagée : ça a été un privilège pour notre 
équipe de participer à ce grand événement! 
Récemment, j’ai rendu visite à une dame qui n'était pas très 
intéressée par notre venue et pas très contente à notre arri-
vée. Mais nous avons prié et persévéré avec amour. Sa vie 
a été très difficile et elle a encore pas mal de problèmes; 
elle est amère et ne fait plus confiance aux gens. Malgré 

tout, elle s'est ouverte et, quand nous l'avons quittée elle 
souriait. Nous lui avons fait un cadeau, grâce à votre sou-
tien et nous lui avons aussi envoyé une photo de nous avec 
elle. Sa lettre nous a touchés: « Chers amis, C'est dur de 
mettre des mots sur ce que mon cœur ressent! Merci beau-
coup pour votre aide financière. Votre cadeau symbolique 
m'a émue et j'ai ressenti beaucoup de reconnaissance en-
vers vous; vous avez tant de bonté et un cœur si grand! 
Vous ne pouvez imaginer ce que votre sincérité signifie pour 
moi: je ne suis pas abandonnée! Ca me prolonge ma vie! 
Merci pour vos prières et la photo. 
 
Je vous souhaite une bonne santé. Que Dieu vous accorde 
une longue et heureuse vie, pour tout ce que vous faites, 
vous restez à jamais dans mon cœur! » 
 
De la part de toutes ces personnes, nous voulons vous re-
mercier parce que vous ne les oubliez pas. Elles veulent 
que vous sachiez qu'elles sont très touchées par votre bon-
té et vos cadeaux qu'elles apprécient énormément. 
 
Merci pour votre fidélité envers le Peuple Choisi par Dieu, 
Sa précieuse possession, sur lequel nous sommes greffés 
et privilégiés pour partager Ses promesses. 
Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre 
soutien. 

 
Olga 
 

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.     

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 ». 
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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 
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