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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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Juillet / Août 2017 - Année juive 5777 
 

« La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées ! » 
Psaume 85 :11 

 

« Aimez la vérité et la paix ! » 
Zacharie 8 :19 

 

« Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture ! » 
Ephésiens 6 :14 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Ce Dimanche 9 Juillet a lieu la Marche de Vie, initiative de repentance et de 
réconciliation d’un pasteur allemand : Jobst Bittner (*).Nous sommes invités à nous 
retrouver devant le Mémorial de Drancy, cité de la Muette, où, à partir de 1942, ces 
immeubles, à l’époque non achevés, ont servi de camp de transit pour des milliers 
d’internés juifs ( hommes , femmes de tout âge et , plus de 4000 enfants qui ne sont 
jamais revenus !)  Puis, nous marcherons sur « leurs traces » en empruntant les rues qui 
mènent à la gare de Bobigny (2,2km).C’est d’ici que les trains les transportaient vers les 
camps de la mort en Pologne, particulièrement à Auschwitz-Birkenau distant de 1400 
Kms ! Dans ces wagons à bestiaux, par centaines, dans des conditions effroyables, ils 
découvraient l’enfer … . 
 
Avec le décès de Mme Simone Veil, rescapée 
d’Auschwitz, présidente du Mémorial de la Shoah 
à Paris, la France a pu entendre des voix qui 
rappellent ces temps où l’on menait à l’abattoir des 
Juifs, coupables d’être nés juifs !Nous ne pouvons 
oublier tout ce que ce peuple a enduré et endure 
encore !Il ne faut pas se taire et dire et redire la 
vérité ! 
 
Ce mois-ci, alors que nous nous rappelons de la 
Rafle du Vel d’Hiv qui eut lieu les 16 et 17 Juillet 
1942, il y a75 ans, nous avons voulu vous donner le 

Mémorial de Drancy, au fond: une partie  
des bâtiments du « Camp » 
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témoignage d’une jeune parisienne chrétienne non-juive. Françoise 
Siefridt (*) a fait le choix de porter l’étoile juive que  tous les Juifs de 
France devaient porter à partir de 6 ans, en Juin de cette année 
fatidique !! Arrêtée en tant qu’ « amie des Juifs » elle partagea le 
sort de ces malheureux dans le camp des Tourelles, puis celui de 
Drancy !  
 
Notre ami Luc Henrist, (*) avec pertinence et équilibre répond aux 
questions d’un journaliste chrétien : « Peut-on vivre sans aimer 
Israël ? ».C’est une bonne question ,car  dans de nombreuses églises 
de France, il y a un désintérêt réel concernant Israël : méfiance, 
crainte, trop souvent entretenues par des informations mensongères 
au sujet de ce pays et de ce peuple qui n’est pas parfait, certes ….mais 
surtout par une réelle méconnaissance de la Parole de Dieu ! 
 

 
C’est dans cet objectif que nous aurons la joie d’accueillir à 
Grenoble, les enfants de Ray & Sharon Sanders qui ont 
repris le flambeau de l’œuvre des «  Chrétiens Amis 
d’Israël » à Jérusalem : Kevin & Stacey Howard. Avant 
d’aller en Angleterre, ils seront avec nous le samedi 9 
Septembre pour « défendre la vérité ». Venez nombreux ! 
 
Bonne lecture, donc, dans cette période de vacances ! 
Faites connaitre le journal autour de vous ! Merci encore 
pour votre précieux soutien ! Soyez des sentinelles pour la 
Paix de Jérusalem ! Soyez vraiment bénis dans le shalom 
de Dieu !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) « Briser la chape du silence » de Jobst Bittner (Emeth-Editions) 
(*) « J’ai voulu porter l’étoile jaune » de Françoise Siefridt (Ed. Robert Laffont) 
(*) Luc Henrist : Enseignements sur Romains 11 en vidéo (Le Club 700) 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Venant de Jérusalem, Kevin & Stacey Howard, les nouveaux responsables de « Chré ens Amis d'Israël » 

seront avec nous ce Samedi 9 Septembre à Grenoble ! Venez nombreux !  

Wagon partant de la gare de Bobigny  

Jeunes allemands déposant une gerbe 
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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) 

 

L’accord du Mur Ouest … problèmes 

L 
’Accord du Kotel promulgué en 2016 appelait 
au pluralisme religieux  au Mur Ouest à Jérusa-
lem. Il reconnaissait à la fois le Judaïsme réformé 

et les Conservateurs, de même que le Judaïsme ortho-
doxe et permettait aux hommes et aux femmes de prier 
ensemble au mur. 
 

Voici un article de Yaakov Katz écrit dans le JPost : 
« Lundi 25 juin, la diaspora juive a eu raison de tirer à 
boulets rouges sur le gouvernement après la réaction né-
gative du cabinet du Premier Ministre Benjamin Netanya-
hu et sa décision de geler l’Accord du Mur Ouest de 2016 
qui était sensé mener à l’établissement d’un lieu de prière 
égalitaire sur le site saint. 
 

Ce dimanche passera dans l’histoire comme un jour de 
honte pour l’état juif qui, malheureusement, creusera da-
vantage la division entre Israël et la diaspora, poursuit-il. 
Quoi qu’il en soit, il faut continuer à avancer. » 
 

Le problème principal des haredim (ultra-orthodoxes) 
avec le pacte du Kotel 2016 est qu’il incluait la création 
d’un comité présidé conjointement par les fonctionnaires 
du Bureau du Premier Ministre et les représentants des 
« mouvements » (Réformés et Conservateurs). Les hare-
dim ne pouvaient accepter l’établissement de ce comité 
qui aurait attribué aux mouvements une reconnaissance 
légale, de facto, en Israël. 
 

A présent, avec l’Accord annulé, ou « gelé », comme 
aime à dire le Bureau du Premier Ministre, ce comité ne 
sera pas mis en place. C’est un coup dur pour les mou-

vements mais c’est aussi la porte ouverte à la construc-
tion d’une place plus grande et plus respectable pour   la 
prière égalitaire que ne l’est celle de la partie sud du Mur 
Ouest. 
 

Le 25 juin, Netanyahu a rencontré les leaders et les a in-
formés que les rénovations continueront, et selon des 
hauts fonctionnaires, la construction va commencer très 
bientôt. Bien que ne répondant pas aux attentes des 
mouvements, ce serait un pas dans la bonne direction. 
 

Le Président de l’Union pour la Réforme du Judaïsme, le 
Rabbin Ricks Jacobs, a laissé entendre dimanche que 
son mouvement porterait la question du Kotel devant la 
Haute Cour de Justice. La bataille portera moins sur l’éta-
blissement d’un troisième emplacement de prière que sur 
le fait de savoir si les femmes peuvent faire leurs cérémo-
nies dans la partie qui leur est réservée au Kotel. Selon 
les règles précédentes, il semble qu’il y a de fortes 
chances pour que la cour soit en faveur des mouve-
ments.  
 

En bref, c’est un pari, mais il se pourrait que ce soit le 
seul virage à gauche pour les mouvements. 
 

Les mouvements  ont tenté d’arriver à un accord avec 
Netanyahu depuis ces cinq dernières années, depuis que 
le Premier Ministre avait demandé au Président de 
L’Agence Juive, Nathan Sharansky,  de s’efforcer de 
trouver un compromis pour le Kotel. Il se peut que les 
mouvements décident simplement d’attendre un change-
ment de gouvernement en Israël, espérant que l’influence 
haredi soit moins forte dans la coalition qu’elle ne l’est 
aujourd’hui.  
 

L’Agence Juive et les mouvements trouvent très peu 
d’appui pour leur cause auprès des israéliens. Il est vrai 
que les sondages montrent que pour la plupart, les israé-
liens soutiennent la création d’une troisième aire de 
prière au Kotel, mais ils ne s’en soucient pas assez pour 
se battre et en faire un point fort à considérer lors des  
prochaines élections. 
 

Les israéliens ne comprennent pas les implications pra-
tiques de la décision du gouvernement. Il faut qu’ils réali-
sent qu’il est tout à fait possible que les juifs de la diaspo-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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ra renoncent à venir en Israël, qu’ils cessent leurs dona-
tions à Israël et résilient leur appartenance aux organisa-
tions comme AIPAC. Le Jerusalem Post prévient depuis 
longtemps que le monopole haredi continuel sur la reli-
gion et l’état israélien, ainsi que la suppression du ju-
daïsme progressif mènerait à une division encore plus 
profonde avec la communauté juive de la diaspora. 
 

Il est grand temps que l’Agence Juive explique aux is-
raéliens pourquoi il faut qu’ils se soucient davantage de 
cette question et quels seraient les effets sur Israël si les 
juifs américains continuaient à s’éloigner de plus en 
plus. » (Y. Katz) 
 

Le conflit syrien se rapproche d’Israël 

L 
a tension monte à la frontière entre la Syrie et 
Israël, alors que de récents affrontements entre re-
belles et forces armées loyales au régime ont écla-

té mercredi 21 juin. Israël risque maintenant d’être entraî-
né dans le conflit voisin alors que les combattants s’ap-
prochent de la  frontière  menaçant la communauté 
druze, représentée en Israël,  dont les membres pour-
raient essayer de fuir en passant la frontière. (Les druzes 
font partie d’Israël et les jeunes servent souvent dans 
l’armée) 
 

Les combats se sont rapprochés suffisamment d’Israël 
pour déclencher les missiles d’alerte dans les villes du 
nord. Mercredi après-midi, dans la province de Quneitra, 
33 personnes au moins ont été tuées dans les affronte-
ments entre rebelles et combattants de Jabhat al-Nusra, 
branche d’Al-Qaïda en Syrie. Les rebelles avaient encer-
clé une ville à prédominance druze et pro-régime, du côté 
Syrien des Hauteurs du Golan. 
 
« La ville druze de Hader est à présent complètement 
cernée par des rebelles qui ont pris  le  sommet straté-
gique d’une  colline au nord du village », a dit Rami Abdel 
Rahman, directeur de l’Observatoire syrien des Droits de 
l’Homme à l’Agence France-Presse. « Le régime n’a pas 
encore envoyé de renforts, mais les villageois sont pour 
le gouvernement. » 
 
La minorité druze syrienne a évité de soutenir le régime 
ou les rebelles depuis que la guerre a éclaté en 2011. 
Néanmoins, les combats dans la province d’Idlib et dans 
les provinces du sud  près du berceau druze de Sweida 

se sont accrus ces deux dernières semaines, obligeant 
certains à prendre les armes pour défendre leur terre. La 
semaine dernière, des militants de Jabhat-Nusra ont pris 
des civils druzes pour cible dans la province d’Idlib, exé-
cutant au moins 20 civils, provoquant l’indignation des 
communautés druzes de Syrie, du Liban et d’Israël. 
 

Les druzes sont une minorité religieuse et ethnique avec 
un passé historique de persécution en raison de  leur 
croyances. Aujourd’hui, la majorité du 1,5 million de 
druzes vit au Liban, en Israël et en Jordanie, où ils ten-
tent de s’établir dans des régions où ils prédominent. La 
foi druze est monothéiste et vient de la secte de l’islam 
shiite, mais beaucoup de druzes ne se considèrent pas 
comme musulmans. 
 

« Nous observons de très près la situation à la frontière, 
et j’ai ordonné à nos forces de faire tout ce qu’il faut », a 
dit le Premier Ministre Benjamin Netanyahu lors d’une 
session spéciale de la Knesset. Il n’a pas donné de dé-
tails quant à l’implication d’Israël dans le conflit syrien 
pour protéger les druzes syriens, et il n’a rien dit quant 
aux réfugiés qui pourraient fuir vers Israël. 
 

Des photos non confirmées qui ont circulé récemment 
montraient des druzes syriens essayant de franchir la 
frontière d’Israël pour fuir la violence qui avait atteint le 
seuil de leur maison. Lundi, des druzes inspectaient les 
véhicules qui traversent la frontière en direction de l’hôpi-
tal de campagne, côté israélien, afin de s’assurer qu’au-
cun rebelle ni militant du régime ne passe aussi. (vidéo 
sur les médias sociaux). 
 

« Les syriens doivent rester en Syrie, et s’ils atteignent la 
frontière, nous les interrogerons. Nous n’allons pas lais-
ser les gens entrer, juste comme ça. », a dit un militaire 
gradé des IDF aux médias mercredi.  
 
Cependant, de nombreux druzes d’Israël, environ 
120.000, ont pris sur eux d’aider leurs parents par-delà la 
frontière. Les Hauteurs du Golan, qui dominent la Syrie, 
abritent à peu près 20.000 druzes, dont la majorité ne dé-
tient pas la nationalité israélienne.  
 
Des habitants de la ville Madjal Shams du Golan ont défi-
lé dans la rue mercredi pour soutenir la communauté 
druze syrienne. On dit que les druzes d’Israël  auraient 
déjà récolté plus de $2,6 pour acheter tout ce qui est né-
cessaire à la protection de leurs confrères, y compris des 
armes.  
 
« Israël ne fait partie de ce conflit et ne veut pas y pren-
dre part, rendant les choses encore pires pour nos frères 
en Syrie, a déclaré Ayoub Kara, membre du Parlement 
en Israël au Times of Israel. Mais, en tant que druze, je 
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir ma na-
tion. Je suis très loyal à ma nation. » 

 Nouvelles Résumées d'Israël 

Frontière entre Syrie et Israël 
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Tensions à la frontière Nord 

S 
elon un article du JPost, ce n’est qu’une question 
de temps avant que n’éclate une autre guerre à la 
frontière nord d’Israël. Certains israéliens qui habi-

tent là s’attendent à être évacués pour éviter d’être bles-
sés.  

L’article dit : « La ville la plus au nord d’Israël, Metulla, 
2000 habitants, est située sur la frontière du Liban et, 
malgré le risque constant de conflit avec le Hezbollah, la 
communauté continue à s’accroître. Metulla est l’une des 
communautés que l’on s’attend à devoir évacuer dans le 
cas d’une guerre entre Israël et le groupe terroriste liba-
nais shiite. » 
 

La prochaine guerre sera sanglante des deux côtés. 
Israël va évacuer sa population et je suggère que les li-
banais en fassent autant, a déclaré le lieutenant-colonel 
de réserve, Sarit Zehavi, responsable d’Alma, une orga-
nisation qui donne des informations sur les défis de la sé-
curité d’Israël à la frontière du nord. 
Israël n’a jamais dû procéder à l’évacuation forcée d’une 
communauté depuis la fondation de l’Etat. Cependant 
l’IDF s’inquiète vraiment de la possibilité d’attaques au 
sol par les groupes terroristes contre les civils israéliens 
des communautés frontalières, d’autant plus que le Hez-
bollah possède plus de 100.000 roquettes en réserve. 
 

« Le Hezbollah sait se battre et peut déplacer des forces 
importantes », a dit Zehavi, faisant remarquer que le 
groupe  n’occupera vraisemblablement aucun village 
israélien mais qu’il vise à créer la terreur en massacrant 
des civils israéliens.  
 

Ce sera un champ de bataille complètement différent de 
celui que nous avons eu en 2006, a-t-elle dit,  faisant ré-
férence à la deuxième guerre du Liban, expliquant que le 
groupe a considérablement accru sa connaissance de la 
guerre en se battant en Syrie.  
 

Ils apportent ici tout ce qu’ils apprennent en Syrie, y com-
pris par les Russes. 
 

Israël et le Hezbollah ont fait une guerre de 34 jours en 
2006 et depuis, les hostilités se sont limitées à des pas-
sages de frontière occasionnels et de prétendues frappes 
aériennes israéliennes contre des leaders du Hezbollah 
et des équipements militaires en Syrie. 

 

Israël est face au dilemme de répondre et dissuader le 
Hezbollah sans escalade du conflit. Tout est question de 
dissuasion, en leur faisant comprendre que le coût du 
conflit sera très élevé, a dit Zehavi. 
 

Elle a ajouté  qu’il y avait deux scénarios qui mèneraient 
à la guerre sur le front libanais. 
 

L’un serait que l’Iran décide de donner l’ordre d’attaquer 
Israël et l’autre serait une mauvaise évaluation de part et 
d’autre, qui mènerait par l’escalade à une guerre totale-
ment déclarée, affirma-t-elle en pointant du doigt un 
grand poster dressé par le Hezbollah sur une colline qui 
domine des maisons en construction à Metulla. 
 

A côté de cette affiche, la semaine dernière, on a planté 
deux drapeaux du hezbollah et un grand drapeau palesti-
nien, pour  l’anniversaire du Quds Day iranien anti-Israël. 
On y voit une photo du Dôme du Rocher et d'un militant 
du hezbollah armé, et le visage de l’Ayatollah Khomeini 
rayonnant sur le Dôme avec ces mots : ”Nous voici” en 
hébreu et en arabe. 
 

Le hezbollah, soutenu par la majorité de la population 
shiite (du Liban) ne s’est pas seulement introduit dans 
tous les aspects de la vie civile, mais on dit qu’il se sert 
des maisons d’habitation pour entreposer ses armes. Il a 
refait et amélioré tout son arsenal avec l’aide de l’Iran. 
 

La région de la frontière libanaise a été signalée par les 
militaires comme vulnérable aux infiltrations de l’ennemi. 
Il y en a eu 9 depuis 2009, a dit Zehavi, bien que l’armée 
n’ait pas trouvé de tunnels dans le nord mais le hezbollah 
sait creuser!  
 

La barrière de frontière avec le Liban a été construite 
dans les années 1980 et, bien que certaines sections 
aient été refaites plusieurs fois et même renforcées avec 
des panneaux de béton hauts de près de  2 mètres et 
des tours de contrôle, certains disent qu’elle n’est pas 
suffisante. 
 

C’est ce qui a poussé Israël à investir des sommes im-
portantes pour renforcer sa défense le long du Liban ces 
dernières années, créant des obstacles tels que des ro-
chers  artificiels et construisant de hauts barrages en bé-
ton pour aider à parer des attaques terrestres du hezbol-
lah. 
 
« Mes ennemis reculent, au jour où je crie. Je sais 

que Dieu est pour moi. » (Psaume 56:9) 

 
Pour CFI Jerusalem 
 

Lonnie C. Mings. 

 

Metulla et le Mont Hermon  

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Paris, 7 juin 1942, Françoise Siefridt a 19 ans. Elle n’est pas 
juive, mais elle décide de porter l'étoile jaune imposée aux 
juifs. Elle ne change que la nomination "juive" pour "papou". 
Avec une de ses amies de classe préparatoire, Françoise 
tient à protester contre cette mesure visant à humilier les 
juifs, en les isolant de la population. Arrêtée par un policier 
flanqué d'un civil, la jeune fille va d'abord rester en garde à 
vue avant d'être transférée au camp des « Tourelles » pour 
terminer son "emprisonnement" au camp de Drancy en tant 
« qu’amie des Juifs », durant 3 mois. Elle va tenir un jour-
nal qui est un véritable témoignage historique, un témoi-
gnage chrétien, et une grande leçon de courage et de résis-
tance. 
 
 
Voici des extraits de son journal : 
 
 
Françoise Siefridt arrive à Drancy le 13 Août avec 10 autres 
« amis des Juifs » 

 
« Le camp (de Drancy) nous apparaît comme un entasse-
ment prodigieux de Juifs (hommes, femmes et enfants). A 
travers les fenêtres, nous apercevons des lits en bois à 
deux étages collés contre les fenêtres. Ils sont 6000 enfer-
més dans une espace restreint. Les gratte-ciel ne sont pas 
habités, ils sont en dehors du camp. A travers une fenêtre, 
j’aperçois un jeune homme à lunettes. Il a une allure d’étu-
diant. Il me montre au dessus de son étoile une banderole 
blanche sur sa poitrine : c’est un ami des Juifs, lui aussi. 
Nous nous faisons des signes qui veulent dire que nous 
sommes amis, puisque enfermés pour la même raison. 
Quand on ne peut se parler, c’est un vrai bonheur que de se 

faire comprendre par signes !  Je montre aux autres amies 
des Juifs la fenêtre où se trouve l’ami des Juifs, et cela nous 
réconforte toutes. 
 
 
Mon tour arrive et je suis fouillée. Le gendarme me prend 
mon papier à lettres et mes livres. Je lui demande de me 
rendre mes livres. Il me laisse les reprendre dans la caisse 
où ils les avaient jetés. Je le remercie, toute heureuse de 
n’avoir laissé à la fouille que mon papier à lettres. Puis un 
Juif me conduit à notre nouveau dortoir. Sur ordre des Alle-
mands, on a placé une amie des Juifs par dortoir. J’ai avec 
moi 50 Juives, polonaises, russes, allemandes, apatrides. 
Elles m’accueillent avec des remerciements et me regarde 
avec étonnement. Au fond, elles sont gênées de me voir ici 
et se font signe les unes aux autres de bien se tenir pour 
me donner une bonne impression d’elles. Une jeune polo-
naise blonde, fatiguée (de 18 ans) vient vers moi : c’est elle 
le chef de chambre. Elle me montre mon lit .J’ai le choix 
entre une paillasse sale par terre ou un lit en bois perché  
dans lequel dorment 2 sœurs dans l’étage inférieur. Je choi-
sis le lit perché et je m’y exerce à y grimper. Un groupe de 
jeunes Juives m’entoure : «  Pourquoi as-tu fait cela pour 
nous ? » disent-elles, tu ne sais pas que nous ne sommes 
pas des jeunes filles comme les autres. Nous avons une 
tache, nous. Comment as-tu pu nous estimer ? C’est un 
malheur actuellement d’être juif. » 
 
 
Dans la cour, hommes et femmes circulent et se retrouvent. 
Nous faisons connaissance avec plusieurs « amis des 
Juifs ». Il y en a 10 ici. 

J’ai voulu porter l’étoile jaune 
Journal de Françoise Siefridt (Edition Laffont)  

Juillet / Août 2017 

Amie des Juifs  

Fiche Ami des Juifs 

1° page du journal de Françoise Siefridt  
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�15 Août  
 
 

Je lis ma messe pour maman. Cet après-midi, il arrive 1000 
enfants juifs sans leurs parents. Les plus jeunes ont 2 ans, 
parlent et marchent à peine. Je m’occupe d’eux avec 
d’autres jeunes filles. De 4 heures à 10 heures du soir, nous 
faisons faire leurs besoins à ces petits qui ont presque tous 
la colique. Nous faisons leur toilette, nous leur donnons à 
manger, et des hommes nous aident. Nous les couchons 
sur des paillasses dégoûtantes et pleines de punaises. Ils 
n’ont ni couvertures ni récipients pour manger. Je vais cher-
cher ma couverture, je ramasse toutes les gamelles que je 
peux trouver. Il y a des vieilles boites rouillées et tordues, 
c’est mieux que rien. Quant aux cuillères, il ne faut pas y 
penser. On mange avec les doigts. 
 
 
A 10 heures, je rentre dans mon dortoir. On m’a gardé de la 
soupe et des raviolis. Tout est froid, mais j’ai si chaud et si 
faim que je mange tout avec joie. Je m’enveloppe dans mon 
manteau  et je me couche, bras et jambes rompus, mais 
heureuse d’avoir pu un peu soulager les pauvres petits 
Juifs.  
 
 
�16 Août 
 
 

Aujourd’hui, dimanche, je n’ai pas le temps de lire la messe. 
A peine levée, je retourne vers mes petits enfants. Plusieurs 
sont malades. Une petite fille est pleine de boutons d’hu-
meur, d’autres ont la rougeole, la scarlatine, la diphtérie. On 
organise une infirmerie pour les enfants. Mais une infirmerie 
dont, en temps normal, les mamans ne voudraient pas pour 
leurs enfants en bonne santé.  
Ce matin, je conduis les petits gars à la douche. Nous les 

déshabillons, puis nous les passons à des jeunes gens qui 
sont sous la flotte en tenue de plage et se font le plus doux 
possible pour frotter tous ces petits marmots. Une fois la-
vés, ils nous sont rendus  et nous les essuyons. Mais je n’ai 
que ma serviette. Bien vite, elle est toute mouillée et je ne 
peux plus essuyer les petits .De plus, il y en a  qui ont des 
boutons, et par la force des choses, nous les essuyons avec 
les mêmes serviettes. 
 
 
A 11 Heures, je rentre manger dans ma chambre. A 12 
heures, je retourne m’occuper des petits. Il faut les faire 
manger. Ils sont nombreux et il y en a qui cherchent à avoir 
du rabe tandis que d’autres plus petits ou moins débrouil-
lards ne sont pas encore servis. Il faut y mettre de l’ordre. 
La plupart sont bien élevés et polis. Leurs parents sont déjà 
déportés. Une petite fille garde précieusement sur elle l’al-
liance de son père et de sa mère, une autre a une pièce de 
dix francs, souvenir de son père. On va les fouiller et leur 
prendre tout ce qu’il ya de valeur. Ils ne peuvent garder que 
de la nourriture et des vêtements, car demain ils seront dé-
portés. Et ce ne sont pas les gendarmes qui les fouillent, ils 
seraient trop bons. Ce sont des inspecteurs récemment em-
bauchés par les Allemands  pour faire cette besogne. La 
fouille effraye les petits  et ils cherchent des astuces pour 
mettre à l’abri les souvenirs de leurs parents.  
 
 
Tout l’après-midi, sous un soleil brûlant, dans la poussière 
d’escarbille, je transporte des paquets tout en entourant 
d’affection les petits désemparés. Je cause avec 
eux. «  Alors, vous êtes mon amie, me disent-ils, et c’est 
pour cela qu’on vous a mise ici ? »Un petit garçon débrouil-
lard me demande : «  Qui vous a mis cette banderole ?(*)-
Les Allemands - Tête de cons », répond-il. Dans l’ensemble, 
ils sont heureux de partir parce qu’ils pensent retrouver 
leurs parents. 
 
 
�17 Août 
 
 

Aujourd’hui, les petits sont partis. Je suis claquée, je tricote. 
Cet après-midi, je vais à la douche. Nous entrons, 50 
femmes dans une pièce dont le plafond est muni de 4 
pommes d’arrosoir. C’est tout. La cabine est réduite à sa 
plus simple expression : une pomme d’arrosoir. A la porte 
de la pièce, un homme fait le planton pour empêcher les 
autres d’entrer. Il est même obligé de se mettre en colère 
après  les mères qui veulent entrer avec leurs enfants. Je 
suis donc avec 49 Juives. Mes compagnes se déshabillent 
et se placent sous les pommes d’arrosoir, attendant que 
l’eau veuille bien couler. Je les imite. L’une d’elles me 
voyant dans ce simple appareil me dit en riant : «  Juive ou 
non-Juive, nous sommes toutes pareilles, maintenant ! » 
Mais l’eau ne coule pas et nous n’avons pas chaud à at-

Amie des Juifs  

Fausses étoiles 
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tendre ainsi. Nous crions sur l’air des 
lampions : « La flotte, la flotte. » Alors le 
planton passant sa tête par la porte dit 
d’un air naïf : «  Bien quoi, qu’est-ce qu’il 
ya là-dedans ? » On pousse des cris et 
moi je me cache derrière une autre. 
 
 
Enfin, l’eau coule, mais elle est froide et 
les cris reprennent. Peu à peu, elle 
s’échauffe et chacune commence à se 
frotter … 
 

 
�18 Août 
 
 

Ce soir, il est arrivé encore 1000 en-
fants. Mais maintenant, je suis blindée. 
La vue de ces petits malades, couchés 
sur des paillasses répugnantes, me 
laisse froide. C’est l’intelligence seule 
qui réagit, le cœur reste inerte. C’est 
comme un ressort qui s’est cassé à 
force d’avoir été tendu. Je continue ce-
pendant à m’occuper des petits. 
 
 

�19 Août 
 

Le soir, on me demande de passer la nuit aves des enfants 
qui doivent être déportés. Il y a un dortoir où il n’y a pas une 
grande personne. Je couche au milieu des petits enfants. Ils 
sont déjà tous étendus par terre sur leurs paillasses. Un 
petit garçon se pousse pour me faire une place sur la 
sienne et je m’allonge à côté de lui.  
 
 
Nuit lugubre. Il y a un orage terrible. Averse, tempête dé-
chaînée, éclairs tels que toutes les cinq minutes on y voit 
comme en plein jour. Le vent arrache les fenêtres qui fer-
ment mal, l’eau chasse sur nos paillasses boueuses, le gré-
sil répandu par terre nous racle la gorge. Les projecteurs qui 
surveillent le camp et les éclairs illuminent alternativement 
le dortoir de clartés jaunâtres et verdâtres. La pluie cingle 
les vitres, le tonnerre gronde sans cesse. Le tout a quelque 
chose d’infernal. Malgré cela, les petits dorment et moi-
même je m’endors »… 
 

Françoise SIEFRIDT sera libérée en Septembre 1942 
 

Amie des Juifs  

Un autre ami des Juifs : dessin fait par un Juif interné à Drancy  

Françoise à la sortie des camps en septembre 1942 
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Interview de Nicolas Ciarapica  
 

C 
onférencier spécialiste de la 
prophétie biblique, amoureux 
i ncond i t i onne l  d ’ I s raë l ,          

Luc Henrist a bien voulu répondre à 
quelques questions sur un sujet où 
tout et son contraire se dit et se ré-
pète. J’ai voulu encourager cet infati-

gable combattant afin de lui permettre de nous rappeler 
quelques vérités essentielles de la Bible et de nous ensei-
gner sur ce que doit être une position juste et équilibrée par 
rapport à Israël … 
 
N.C. : Luc Henrist, tu es un amoureux d’Israël, où tu as 
vécu pendant 10 ans avant d’être le pasteur d’une as-
semblée messianique. J’entre directement dans le vif 
du sujet : peut-on vivre sans aimer Israël ? 
L.H. : On peut vivre sans aimer Israël comme 
certains vivent sans aimer Dieu… Mais est-ce 
vraiment vivre ? Une personne disait qu’un 
chrétien né de nouveau ne peut pas détester 
Israël car l’amour pour le peuple Juif est une 
chose que l’on reçoit automatiquement lorsqu’on se donne 
au Seigneur. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec cette 
affirmation car je connais bien des chrétiens sincères, qui 
aiment Dieu mais qui n’ont aucune affinité pour le peuple 
Juif (ce fut mon cas pendant de nombreuses années). De 
plus, cette notion « d’aimer Israël » peut également dire 
« aimer le peuple d’Israël » et là, malheureusement, il faut 
avouer que pour la vaste majorité des chrétiens aujourd’hui, 
la réponse est négative car ils estiment que si on « aime 
Israël » (en tant que pays) cela veut dire qu’on est d’accord 
avec tout ce que fait ce pays… Ce qui est loin d’être le cas 

(c’est la même chose avec tous les pays du monde). Il faut 
« aimer » Israël dans une optique biblique et non politique ! 

N.C. : Pourquoi Israël est-il un sujet tabou, même dans 
les églises ? Et qui est responsable du manque de con-
naissance sur la question ? 
L.H. : Il est évident que les chrétiens du 21ème siècle ne 
prennent plus le temps de lire la Bible comme les chrétiens 
du 20e siècle. Et c’est certainement une des raisons pour 
lesquelles il y a un tel manque de connaissance (non seule-
ment sur Israël mais aussi sur d’autres sujets). Les chré-
tiens qui ont vécu la renaissance de l’état d’Israël en 1948 
et la réunification de Jérusalem en 1967 ont pu faire le lien 
avec ce qu’ils avaient lu dans la Bible et s’en sont réjouis ! 
Si cela devait arriver maintenant, la plupart des chrétiens ne 
pourraient pas faire le rapprochement. De plus, il faut 
avouer que le « politiquement correct » qui prévaut dans 

notre société et la crainte d’offenser quelqu’un, 
font que la plupart des pasteurs/enseignants 
n’osent plus aborder ce sujet car, comme on 
me l’a déjà dit, « c’est un sujet qui crée des 
divisions ». Donc oui, c’est devenu un sujet 
« tabou », même dans nos écoles où on n’ose 

plus enseigner la « Shoah ». 
 
N.C. : Qu’arrive-t-il à notre jeunesse et quelle est l’ur-
gence de l’heure selon toi ? Manque-t-il quelque chose 
au « Plein Evangile » ? 
L.H.: Pour le jeune chrétien, le sujet d’Israël est directement 
lié au conflit Palestino-israélien car, encore une fois, il ne 
base pas son opinion sur sa Bible mais sur ce qu’en disent 
les journalistes ou les autres jeunes. Rares sont les jeunes 
(mais il y en a !) qui ont pris la peine de lire leur Bible et 
d’écouter un autre discours que la propagande anti-

Un chrétien a-t-il le devoir d’aimer Israël ?  
Entretien avec le pasteur Luc Henrist 

Juillet / Août 2017 

 

Si on ne regarde 
pas l’horloge de 

Dieu, on ne sait pas 
quelle heure il est.  

Un chrétien a-t-il le devoir d’aimer Israël ? 

Ahava, Amour en hébreu 
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israélienne avec laquelle on nous abreuve tous les jours… 
L’urgence c’est que « Israël est l’horloge de Dieu » mais 
que si on ne regarde plus cette horloge (dans une optique 
biblique et eschatologique), on ne saura pas quelle heure il 
est, et on risque de rater le rendez-vous de Dieu. Si on dit 
annoncer « Tout l’Evangile » alors il faut enseigner la place 
prioritaire d’Israël (en tant que peuple et en 
tant que pays) dans nos églises. Le Nouveau 
Testament expose clairement cette dimension, 
mais il faut avoir le courage d’aborder ce su-
jet… La plupart des « écoles bibliques » 
n’osent pas non plus aborder ce sujet, et donc 
les jeunes qui seront les pasteurs de demain 
seront ignorants et incapables d’enseigner à ce propos. 

N.C. : Romains 11 peut-il nous aider dans notre compré-
hension du plan de Dieu pour Israël ? 
L.H. : Certainement ! D’ailleurs, tous ceux qui ont fait l’école 
biblique ont appris (en tous cas de mon temps…) que les 
chapitres 9, 10 et 11 de Romains exposent clairement le 
rôle d’Israël dans le plan de Dieu. Romains 11 est devenu 
mon « cheval de bataille » car je me suis rendu compte que 
c’est un chapitre qui est très rarement abordé dans nos 
églises… Et pourtant ce chapitre est très clair et très bien 
rédigé. Paul utilise un langage simple et accessible à tout le 
monde en utilisant même une illustration pour nous faire 
comprendre que les non-Juifs sont en fait comme des 
branches d’un olivier « sauvage » qui ont été greffées sur 
l’olivier « franc » (le peuple d’Israël dont Jésus faisait partie) 
que Dieu a choisi pour se révéler au monde ! 
Comme le disait Jésus (Jean 4 :22) « Le salut 
vient des Juifs ». Quelle devrait donc être notre 
attitude envers ce peuple ? Une attitude de 
reconnaissance, d’amour, de compassion, de 
soutien et d’intercession. Tout un programme, 
que j’aborde en détail dans plusieurs émissions de 
TV visibles sur le Club 700. 
 
N.C. : Parlons maintenant de la Théologie de la substi-
tution. Est-ce une théologie basée sur l’orgueil, est-ce 
du dédain ou carrément une hérésie gravissime ? 
L.H. : Je crois qu’il s’agit un peu des trois… C’est une héré-
sie car cette notion que l’Eglise ait « remplacé » Israël ne se 
trouve nulle part dans la Bible. Et c’est la conséquence de 
l’orgueil de l’Eglise qui, dès les premiers temps, a voulu se 
montrer supérieure, plus importante que le peuple Juif. Et 
pourtant l’Apôtre Paul mettait justement les non-Juifs en 
garde par rapport à leur attitude envers les Juifs : « ne te 
vante pas aux dépens de ces branches (les Juifs)
… » (Romains 11 :18) Malheureusement, on voit clairement 
cette vantardise spirituelle chez la plupart des chrétiens. Il 
existe une forme de dédain qui fait que certains chrétiens en 
sont arrivés à répéter et même propager, des stéréotypes 
antisémites qui ont eu pour conséquence la persécution des 
Juifs : « Ils sont déicides, ils sont avares, ils ont la nuque 
raide, ils sont les ennemis de l’Evangile, ils complotent pour 

prendre le pouvoir mondial, etc » 

N.C. : Et de l’autre côté, que penses-tu de la Théologie 
de l’alliance, promue par John Hagee ? 
L.H. : Tout d’abord, je pense qu’il ne faut pas « jeter le bébé 
avec l’eau du bain ». Je m’explique : je ne suis pas d’accord 

avec cette théologie qui dit qu’il n’est pas né-
cessaire d’annoncer l’Evangile aux Juifs car 
Dieu a un plan pour eux. Mais cela ne veut pas 
dire qu’il faille rejeter tout ce que dit John Ha-
gee… C’est comme avec Martin Luther, je ne 
suis pas d’accord avec certaines de ses décla-
rations/écrits (notamment sur les Juifs) mais on 

doit reconnaître qu’il a tout de même lancé un mouvement 
de retour à la Parole ! Néanmoins, je voudrais « atténuer » 
un peu cette notion « d’évangéliser » les Juifs car le pro-
blème, c’est que certains chrétiens sont tellement « zélés » 
pour « convertir » les Juifs, qu’ils arrivent en Israël comme 
des éléphants dans un magasin de porcelaine et une fois 
repartis, ce sont les assemblées locales qui doivent 
« recoller les morceaux »… Partager l’Evangile, ce n’est pas 
du « matraquage de cerveaux » ni une « Croisade » (qui 
rappelle de mauvais souvenirs aux Juifs) mais l’engagement 
d’une personne envers une autre qui partage par amour et 
non dans le but d’ajouter une personne à son palmarès… 
 
N.C. : Beaucoup se déclarent « antisionistes ». Que 
soutiennent-ils, peut-être sans le savoir ? 
L.H. : Je vais citer le pasteur (Baptiste) Martin Luther King 

qui est surtout connu comme « défenseur des 
Droits de l’homme » mais qui en fait, ne défen-
dait pas que les noirs… Voici ce qu’il décla-
rait en 1968: « Lorsque les gens critiquent le 
sionisme, ils pensent aux Juifs. Donc, il est 
bien question d’antisémitisme… » C’est d’ail-

leurs aussi la constatation de Pierre-André Taguieff (CERN) 
qui montre dans son livre « La nouvelle Judéophobie », le 
fait que le vieil antisémitisme européen s’est transformé en 
antisionisme qui encourage la haine d’Israël et prétend que 
c’est un état raciste. Il faut savoir que le tout premier sio-
niste, selon la Bible, c’est Dieu Lui-même car Il encourage 
le « retour à Sion » bien des fois ! En réalité, la renaissance 
de l’état d’Israël est due, en grande partie, à des chrétiens 
« sionistes » tels qu’Henri Dunant (fondateur de la Croix-
Rouge) ou Lord Arthur Balfour (Premier-Ministre britan-
nique). A ce propos, il faut aller visiter un tout nouveau mu-

Un chrétien a-t-il le devoir d’aimer Israël ? 

Nicolas Ciarapica 
Pionnier du Net dès les années 90 avec les 
portails voxdei puis blogdei, observateur des 
mouvements évangéliques depuis plus de 

25 ans, Nicolas est un symbole du web chrétien franco-
phone. Toujours respectueux des personnes mais genti-
ment irrévérencieux, ce « trublion » saura animer la ré-
flexion et le débat. 

 

Soyons reconnais-
sants aux Juifs pour 

le salut ! 

 

Certains chrétiens 
arrivent en Israël 
comme des élé-

phants.  
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Les mariées, leurs époux et les familles 
que nous servons ici à Jérusalem, vien-
nent de tous les coins du pays parce qu'ils 
ont entendu parler du beau Salon du Ma-
riage des CFI-Jérusalem par leurs amis et 
de la qualité des robes de mariées. 
Quelques visiteurs avaient demandé des 
informations, au hasard, sur facebook, 
concernant les robes et beaucoup ont 
témoigné et fait les louanges de notre col-

lection de robes et de la qualité de notre service. 
Bien sûr, le Salon de la Mariée jouit d'une excellente réputation 
parmi les croyants alentour, et ils viennent et nous recomman-
dent aux jeunes générations qui envisagent de se marier, et 
même aux étudiants ou volontaires qui viennent ici en Israël et 
qui ont l'intention de se marier. 
Ce dernier mois nous avons reçu plus de 10 futures mariées; 
beaucoup ont eu du mal à se décider et à choisir car toutes les 
robes les enchantaient! 
Une charmante étudiante chrétienne d'un pays européen, a trou-
vé l'âme sœur en la personne  du  médecin qui l'a soignée quand 
elle a été malade en Israël. Les nouveaux immigrants juifs ont été 

présentés par des amis ou des parents; d’autres qui avaient des 
liens avec quelqu'un qu'ils connaissaient déjà mais qu'ils avaient 
perdu de vue depuis des années, ont découvert qu'ils étaient faits 
l'un pour l'autre. 
Ils ont reçu une bénédiction inattendue en venant au Salon pour 
emprunter une belle robe, gratuitement, pour diminuer le prix 
exorbitant d'un mariage. Tout cela grâce à votre soutien et vos 
prières pour ce projet unique! 
Soyez tous remerciés 
et bénis. Dans l'amour 
du Seigneur et pour 
Son Service. 
 

Patricia 

Cuervo  

Responsable du 
« Salon de la Mariée » 

Salon de la mariée 
Prêts de robes et costumes 
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Salon de la mariée 

En rentrant en Israël après de 
brèves vacances, alors que 
j'étais à la sortie de l'aéroport, 
avant le contrôle des passe-
ports, j’ai remarqué un 
homme avec une pancarte 
qui portait: « Droit de nais-
sance. Bienvenue en Israël». 
Je me suis demandée lequel 
des passagers de mon vol 
venait de faire son Aliyah, 
mais je devais passer le con-

trôle de sécurité et je n'ai pas attendu pour voir. 
Peu après, j’ai vu un groupe de dames avec de grands drapeaux 
israéliens et des valises ; elles chantaient : « Am Israel Chai » (*) 
et : « Oseh Shalom » (*) en attendant le groupe qui venait d'atter-
rir. Cela m'a rappelé les nombreux témoignages que les Olims(*) 
avaient partagés avec nous au Centre. 
C'est véritablement une bénédiction et c'est très émouvant d'en-
tendre leurs histoires, leurs peurs, leurs appréhensions et excita-
tions tout à la fois! 
Humblement et de tout notre cœur, nous louons notre Dieu qui 

nous permet d'apporter Sa joie et Sa lumière à ceux qu'Il a appe-
lés: « Mon Peuple » 
Quand nous encourageons ces nouveaux arrivants en Israël - 
certains ont fait leur Aliyah depuis 5 mois seulement- ils expri-
ment leur gratitude pour l'aide reçue et la gentillesse du personnel. 
Certaines familles sont amenées par des parents ou des amis qui 
ont entendu parler du Centre ou qui y sont venus eux-mêmes. Ils 
nous disent que dans les années 90 lorsqu'ils ont fait leur Aliyah il 
n'y avait pas autant d'associations pour les aider, même pas 
israéliennes, mais ils connaissaient déjà les CAI. Un groupe de 8 
personnes et 14 familles d'Haïfa, nous ont rendu visite le dernier 
jour de mai. Après les avoir servis, nous les avons raccompagnés 
au bus qu'ils avaient loué pour venir, ce jour là. Voir 
leurs  sourires pleins d'espoir a été une bénédiction! 
Vos dons sont si importants pour nous. La foi entraîne l'action 
dans le cœur des croyants. 
Nous prions que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. 
 

Rocio Fordham 
Portes ouvertes- Centre de distribution «  Le Phare » 
 

(*) 2 Chants traditionnels : « Que vive Israël ! » & « Appel à la paix » 
(*) Immigrants : ceux qui reviennent en Israël 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Juillet / Août 2017 
« Tes portes seront toujours ouvertes,  

Elles ne seront fermées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11 

8 personnes et 14 familles  de 
Haïfa, nous ont rendu visite le 

dernier jour de mai .Quelle béné-
diction pour l'équipe du Centre !  

Portes ouvertes 



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 


