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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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Septembre 2017 - Année juive 5777 
 

« Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Romains 5 :20 
« Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genèse 12 :3 

 

« Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai placé des gardes qui ne se tairont, ni le jour ni la nuit, 
… jusqu’à ce qu’Il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Esaïe 62 :6 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Dans ces temps troublés, comment ne pas se réjouir de l’action du Saint-Esprit cherchant 
à unir davantage Israël aux églises des nations, celles d’Europe et particulièrement celle 
de France ! 

Des blessures causées par le déferlement de l’antisémitisme chrétien, dans notre nation, 
lors de « l’affaire Dreyfus » au 19° siècle et du nazisme 
lors de la 2° Guerre mondiale, ont pu être recouvertes, 
par ces actions spirituelles, d’un baume de guérison 
durant ces derniers mois et contribuer à gommer les 
malédictions liées à ceux qui maudissent le peuple choisi 
de Dieu.  

Le 30 avril dernier avait eu lieu, à Bâle (40 kms de 
Mulhouse) une Marche de Vie, dont nous vous avions 
parlée dans un précédent numéro. 

Le 9 juillet, une autre Marche de Vie se déroula à partir 
du camp de Drancy (Nord-Est de Paris) à la Gare de 
Bobigny, distante de 2,2 Kms. (lire le compte-rendu p. 3) 
Ces démarches spirituelles conduites par un Pasteur 
allemand, Jobst Bittner, ont été permises par Dieu pour 
faire « sauter les verrous » qui, jusqu’à ce jour 
bloquaient l’action du Saint-Esprit. 

Les 29, 30 et 31 août, à Bâle, marquaient les 120 ans du 
1° Congrès sioniste initié par Théodore Herzl (appelé 
« père du sionisme »). Un autre allemand Harald Eckert 
avait fixé ces dates pour une Rencontre européenne de 

Sœur Christine, des sœurs de 
Darmstadt prie pour H. Eckert– 

Présence de B. Berger - D. Pileggi 
et autres intercesseurs à Bâle  



2 

 

« Global Prayer Call » (appel à la prière) dans une église de 
cette ville. Ce furent des moments très forts où l’on sentait 
l’approbation de Dieu. Des temps de prières, de louange, 
d’adoration, de proclamations de la Seigneurie de Christ, ainsi 
que les messages prophétiques de Benjamin Berger et de 
David Pileggi, pasteurs à Christ Church, relatant les liens 
d’amitié entre Théodore Herzl et nous confortèrent dans notre 
position en tant que « Chrétiens Amis d’Israël » de 
France. Des ponts spirituels 
s’établissaient entre Israël où vivent 

ces 2 pasteurs, entre l’Allemagne (H. Eckert qui nous transmettait sa 
vision), des Suisses présents, des Français, également  des Suédois, des 
jeunes et des moins jeunes ! 

Ce lien entre Israël et les Nations (dont la France) est vital pour 
l’Eglise, car greffée à l’Olivier que représente Israël. 

L’ennemi de nos âmes fait tout pour briser ce lien. Comme au 19° siècle, 
l’antisémitisme chrétien (« les Juifs coupables de la mort de Jésus » ! et 
aussi : « l’Eglise a remplacé Israël ! »), qui avait prétexté la culpabilité 
d’un officier juif : Dreyfus pour diviser, durant plus de 12 ans la France est 
toujours vivace, même masqué dans nos milieux chrétiens, voire 
évangéliques ! 

Au travers de cette tourmente, l’Esprit de Dieu agissait au travers d’un journaliste juif laïc : 
Théodore Herzl et d’un pasteur imprégné des promesses sionistes de Dieu : William Hechler. Tous 
les deux habitaient Vienne. De ce tandem (chrétien-juif autrefois impossible, mais voulu de Dieu) 
est sortie la 1° Conférence sioniste réunissant 200 participants dans le Casino municipal de Bâle. 
A son issue, Théodore Herzl écrira : « … dans 50 ans, les Juifs auront un Etat ! »Depuis 1948, où 
cet Etat d’Israël est devenu réalité et que continue ce flux du peuple juif dispersé dans les nations 
vers Sa terre, (aliyah) une autre expression de haine s’est levée : l’antisionisme ou non 
reconnaissance de cet état et de ce peuple.  

La Parole de Dieu est claire : ce retour annonce la venue du Royaume où Yeshua viendra régner 
sur cet endroit « explosif » qu’est le Mont du Temple. On comprend mieux les violentes 
manœuvres de l’ennemi qui réalise bien qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps pour maintenir 
l’humanité dans l’esclavage. 

Ce 9 septembre, avant de se rendre en Suisse puis en Angleterre, Kevin et 
Stacey Howard, gendre et fille de Ray et Sharon Sanders présideront la 13° 
Rencontre des « C.A.I.-France » à Grenoble , pour « défendre la vérité » 
face aux mensonges distillés sans vergogne dans le monde envers Israël. 
C’est un combat de tous les jours. Mais nous savons que la Vérité 
triomphera ! 

 
 

Notre Dieu, le Grand Dieu d’Israël règne et a tout sous Son contrôle. Demeurons en Lui, nous 
nourrissant de Sa présence et de Sa Parole qui nous conduit là où Il a prévu de nous conduire ! Il 
nous appelle à combattre avec Lui dans l’intercession et l’adoration ! A Lui toute la Gloire !  

 

En Lui et avec eux ! André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

� 21 Septembre : Rosh Hashana – Nouvel an juif 5778 

�30 Septembre : Yom Kippour (jour du Grand Pardon) 

�5 au 11 Octobre : Succot ou Fête des Cabanes  
(souvenir des 40 années dans le désert) 

�1° Octobre : 1° Dim. d’Octobre : Journée de prière pour Jéru-
salem  

�8 Octobre : 100 ans de la Déclaration Balfour : l’Angleterre 
reconnait un foyer national juif en Israël (à l’époque, Palestine) 

Théodore Herzl  

William Hechler  



3 

 

La Première Marche de Vie en France a dépassé 
toutes les attentes. Ils étaient plus de 400 partici-
pants, venus des 4 coins de France, mais également 
d’Allemagne, de Suisse, du Luxembourg et d’Irlande 
du Nord pour marcher entre la cité de la Muette de 
Drancy et la gare de déportation de Bobigny. 
C'est d’ici que la majorité des 74.000 Juifs déportés, 
entassés dans des wagons à marchandises, ont été 
expédiés directement aux camps d'extermination, 

principalement à Auschwitz, où la plupart périrent 
dans les chambres à gaz. Une large mobilisation 
qui réunissait des élus locaux et nationaux, des 
membres de diverses confessions chrétiennes et de 
la communauté juive, avec le soutien actif de l'AFMA 
(Association Fonds Mémoire Auschwitz).  
 
Lors des commémorations sur les sites de Drancy et 
de Bobigny, Jobst Bittner, fondateur du mouvement 
Marche de Vie, a pris la parole, suivi de Ido Brom-
berg, représentant de l'Ambassade d'Israël. 
 
 « À l'heure où le négationnisme retrouve de la force 
en Europe et ailleurs, vous rappelez par cette 
marche, les horreurs qui ont été commises durant la 
Shoah et vous témoignez du triomphe de la vie sur 
ces sombres souvenirs. Les enfants cachés qui sont 
parmi nous aujourd'hui, doivent éprouver un certain 
réconfort à voir des chrétiens, motivés par un esprit 
de réconciliation, leur témoigner une amitié sincère. 
Cette marche nous parle du passé et se tourne vers 
le futur en prenant publiquement position contre cette 
haine des Juifs qui aujourd'hui comme hier est ani-
mée par les mêmes sombres desseins. » Ido Brom-
berg. 
 
Plusieurs intervenants  ont appelé à faire face à la 
montée de l'antisémitisme moderne et à agir avec 
détermination pour que l'histoire ne se répète pas, 
plusieurs rappelant la forte contribution de la France 
aux opérations de déportation.  
 
La réaction spontanée du rabbin de Drancy, Yves 
Ammar Haïm: « Ce qui est extraordinaire pour moi 
aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les mots bien 

Pour que l’histoire ne se répète pas … une journée historique !
Dimanche 9 Juillet 2017(*) 

Pour que l’histoire ne se répète pas  
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intentionnés de mémoire que nous avons entendus, 
mais que vos paroles viennent du cœur et touchent 
les cœurs ».  
 
Puis des descendants de soldats de la Wehrmacht, 
ont « brisé la chape du silence », face aux descen-
dants des victimes, en leur demandant pardon pour 
l’implication de leurs ancêtres dans les atrocités infli-
gés au peuple français, et particulièrement les Juifs. 
L’Esprit de Dieu intervenait pour panser les blessures 
des cœurs. 
 
L'événement s'est achevé par deux temps forts: - le 
chant « Dis-leur » composé pour la marche du 9 juil-
let par Samuel Olivier, auteur-compositeur descen-

dant « d'enfant caché », chanté par lui et dansé sur 
les rails par le groupe allemand « Y dance »; 
 
Suite à ce moment intense de recueillement, Stépha-
nie Dutertre, présidente de Marche-De Vie-France, a 
ouvert un temps d'hommage de grande intensité. 
Tous les drapeaux de pays de Juifs étrangers dépor-
tés de France ont été appelés, puis toutes les régions 
et villes des participants à la marche, et chacun a pu 
déposer sur les rails une rose ou un œillet blanc: 
quelle solennité dans ce défilé "incessant", dans 
cette procession de mémoire et d'amour!  
 
(*) avec la permission d’Objectif France  
 
*AR en train dans la journée : certes un marathon ! 
Mais  des temps très forts que nous ne voulions pas 
manquer ! Prochain temps  important pour purifier les 
relents d’antisémitisme sur l’Europe, dans la prière et 
repentance : fin Août à Bâle : les 120 ans du 1° Con-
grès sioniste avec Th. Herzl.  

Pour que l’histoire ne se répète pas  
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Un Lieu de Prière 
 
« Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les ré-
jouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et 
leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma mai-
son sera appelée une maison de prière pour tous les 
peuples. » (Esaïe 56:7) 
 

Aujourd’hui, le 
bien immobilier 
le plus convoité 
de la terre, vers 
lequel les juifs 
se tournent pour 
prier d’où qu’ils 
soient dans le 

monde, est très contesté. L’Islam croit que ce  lieu saint 
est à lui seul et que les Juifs n’ont aucun droit d’y aller 
pour adorer. Les faits historiques nous disent clairement 
que c’est le lieu d’un Temple juif du passé antique, et in-
discutablement pour l’avenir. La situation y est très tendue 
en ce moment. C’est une dichotomie, car le Mont du 
Temple est fondé sur un rocher solide et pourtant, il 
tremble. Le Mont du Temple représente les promesses 
que Dieu a faites pour sa Montagne Sainte et il faut qu’on 
se batte pour certaines promesses de Dieu. Les Jébu-
séens qui commandaient Jérusalem avaient dit à David : 
« Tu n'entreras point ici » (2 Samuel 5:6). Et le pire, 
c’est que Jérusalem était à des centaines de mètres au-
dessus de l’armée de David. La seule manière de monter 
fut par les conduites d’eau, en pataugeant dans la boue. 
« Mais David s'empara de la forteresse de Sion : c'est la 
cité de David. » (2 Samuel 5:6-7) Selon ce livre, la forte-
resse jébuséenne, appelée « place forte de Sion » a été 
conquise par David, rebâtie partiellement et rebaptisée 
« Cité de David ». Même si une entité païenne habitait le 
site sacré, David s’en empara. Il s’appuya sur les pro-
messes de la Torah, Parole Eternelle de Dieu, qui lui avait 
dit dans son cœur que Dieu voulait qu’il l’établisse à Jéru-
salem. David pouvait voir dans son cœur, même si les 
promesses semblaient lointaines à l’époque, que le Mes-
sie viendrait un jour diriger les nations depuis cette Sainte 

Montagne. Le Grand Temple messianique qui sera cons-
truit deviendra une maison de prière pour Israël et pour 
toutes les nations qui monteront à Jérusalem pour prier. 
Jérusalem est véritablement la « forteresse de Sion », le 
nombril de la terre, une montagne fortifiée. C’est le point 
d’observation de Dieu, d’où son titre de « lieu le plus saint 
du monde ». C’est l’endroit où seul Dieu Tout-Puissant, le 
vrai Dieu Unique d’Israël, le Dieu d’Abraham, Isaac et Ja-
cob, Dieu le Père du Seigneur Yeshua (Jésus), sera ado-
ré. Aucun genou ne pliera plus devant allah quand 
Yeshua reviendra. Tout genou pliera devant le Dieu 
d’Abraham. Un jour, ce « lieu de prière » ne sera plus une 
« mixture » des religions, ce sera un seul  peuple, venant 
d’Israël ou des nations, adorant le Vrai Dieu Unique, le 
Seigneur. C’est ce qui fâche l’ennemi et la colère est la 
force motrice de la violence islamique actuelle. Il n’y a 
qu’un seul Dieu. Le Mont du Temple est le Terrain sacré 
désigné uniquement pour SON Trône. C’est difficile à ava-
ler pour certains, mais c’est une vérité biblique absolue. 
C’est ce que toute âme assoiffée de foi authentique  et so-
lide doit accepter et confesser. 
 
Avant que cette lettre ne vous parvienne, Tisha B’Av sera 
passé. Le Rabbin Avrohom Chaïm Feur nous a aidé à 
comprendre ce jour de jeûne de Tisha B’Av peu connu 
des gentils. Il est observé pour porter le deuil de la perte 
des Temples de Jérusalem, mais aussi pour la joie de sa-

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  

Destruction du Temple de Jérusalem (1867) 
(CC by 3.0 Francesco Hayez, via Wikipedia) 
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voir qu’il sera reconstruit dans les jours à venir. Il est vrai 
que pour les juifs, perdre le sentiment de la présence de 
Dieu dans ce lieu de prière, de spiritualité, de sainteté et 
de miracles était particulièrement douloureux. Chacun de-
vait monter au Temple trois fois l’an pour pratiquer chaque 
aspect de la vie juive : prier, demander justice, apprendre 
la Torah, apporter sa dîme et ses offrandes… Nous vivons 
à présent les jours de reconstruction du Temple. Ici, à 
Jérusalem, les Juifs en parlent et désirent qu’il soit vite re-
construit. En tant que chrétien, il se peut que vous disiez : 
« qu’est-ce que ça peut me faire, je m’en moque ». Mais si 
vous ne réalisez pas que Dieu a mis dans le cœur de Son 
peuple  de le « bâtir », vous êtes en train de manquer l’un 
des grands signes de la Venue du Messie (pour nous, le 
retour de Yeshua/Jésus) Si je vivais dans les nations, hors 
des frontières de ce pays miraculeux d’Israël, je resterais 
à observer de très près ce qui se passe sur le Mont du 
Temple : c’est un signe ! 
 
Rejoignons notre lieu de prière et prions 
 
Avec la possibilité pour les Juifs 
de prier sur e Mont du Temple, 
le statu quo a changé. Cepen-
dant, nombreuses sont encore 
en place des clauses très sé-
vères pour que les Israéliens 
puissent aller y prier librement. 
Les musulmans ont crié immé-
diatement qu’ils prendraient le 
Mur Ouest (des Lamentations). 
Les Israéliens ont manifesté le 
jour de Tisha B’Av, en priant 
pour la construction du troi-
sième Temple. Le livre de Néhémie peut nous être utile 
pour apprendre comment aider Jérusalem. Quand Néhé-
mie a mis ses compatriotes au défi de se lever et de re-
construire, il leur a appris à craindre le Seigneur Dieu. Son 
ordre de « restaurer » est le même aujourd’hui, seule-
ment, cette fois, il y a une profonde signification derrière le 
Mont du Temple et la restauration des Juifs dans ce qui 
est leurs droits  tout à fait légitimes. Les choses n’ont pas 
changé car « …Dès que vous vous retournez, ils nous atta-
quent ». Aujourd’hui, partout où vous vous tournez, des fa-
natiques de l’Islam sont là après les Juifs. Je ne fais pas  
de discrimination. J’aime le peuple arabe et j’y compte 
beaucoup d’amis mais les extrémistes militants pour leur 
idéologie entrent exactement dans la même catégorie que 
celle que Néhémie eut à affronter en revenant de l‘exil ba-
bylonien pour ramener le peuple vers ses racines spiri-
tuelles, Jérusalem. C’est à une opposition spirituelle qu’il a 
dû faire face. 
 
�Priez avec ferveur pour que les tensions du Mont du 
Temple s’estompent et que la   « guerre sainte » annon-
cée s’écroule. Car « Je protégerai cette ville pour la sau-

ver, A cause de moi, et à cause de David, mon servi-
teur. » (2 Rois 19:34) 

 
�Remerciez Dieu qui peut démêler l’écheveau de la si-
tuation actuelle, nous aider  à voir qu’Il est à l’œuvre 
dans cette situation et que les bénédictions sont 
proches. Alors que l’Islam attise les flammes de la haine, 
proclamez les promesses de Dieu. « Ceux qui se con-
fient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion: 
elle ne chancelle point, elle est affermie pour tou-
jours. » (Psaume 125:1) 

 
�Louez le Seigneur pour le commencement  de la per-
cée prophétique en ce qui concerne le Mont du Temple. 
Mis à part le harassement de quelques jours pour les dé-
tecteurs de métaux, les visiteurs juifs ont pu prier ouver-
tement sans être attaqués. « Je suis dans la joie quand 
on me dit: allons à la maison de l’Éternel. Nos pieds s'ar-
rêtent dans tes portes, Jérusalem! » (Psaume 122:1-2) 

 
�Implorez Son Nom car difficultés et rédemption sont 

imbriquées : avec tous ces dé-
fis auxquels sont confrontés les 
israéliens, un nombre de Juifs 
sans précédent est monté au 
Mont du Temple pour Tisha 
B’Av. Ceci nous dit que les 
temps changent. Les Juifs ont 
faim spirituellement et c’est 
Dieu qui va les combler. « Je 
mettrai mon esprit en vous, et 
je ferai en sorte que vous sui-
viez mes ordonnances, et que 
vous observiez et pratiquiez 
mes lois. » (Ezéchiel 36:27) 

 
�Offrez votre action de grâce car la Knesset a approu-
vé un projet de loi qui garantit que Jérusalem reste la ca-
pitale indivisible de l’Etat juif, ce qui rend la partition de 
Jérusalem presque impossible. « Louez l'Éternel, car il 
est bon, car sa miséricorde dure à toujours! » (Psaume 
118:1) 

 
�Priez les promesses pour qu’un jour il n’y ait plus de 
cris « Allahu Akbar », mais que l’on entende « Baruch 
Haba Bashe Adonaï » (Béni soit Celui qui vient au nom 
du Seigneur). Le Fatah, une organisation terroriste, a dé-
claré la guerre à Jérusalem pour prendre le contrôle du 
Mont du Temple. « Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : 
« Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les 
autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont 
donné mon pays en propriété… » (Ezéchiel 36:5) 

 
�Elevez la voix avec force alors que nous prions pour 
que tous les chrétiens        connaissent la vérité et qu’ils 
aient l’opportunité de voir quelques uns des problèmes 

 La Lettre de Prière du Veilleur 
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qu’Israël rencontre aujourd’hui. Ve-
nir en Israël est une manière de se 
rendre compte de ses propres yeux 
ce que les médias tendancieuses  
faussent si souvent. Des porte-
paroles et des membres du person-
nel de sécurité en Israël  sont prêts 
à montrer aux visiteurs comment ils 
protègent ceux qui veulent prier et 
comment ils essaient de prévenir 
d’autres attentats antisémites. Re-
gardez la route de Sion, fortifiez les 
rangs de vos partenaires de prière 
pour continuer à veiller sur Jérusa-
lem. « Demandez la paix de Jérusa-
lem. « Que ceux qui t'aiment 
jouissent du repos! » (Psaume 
122:6) 

 
Dernièrement, Rick Ridings, pasteur à Jérusalem a publié 
plusieurs autres sujets de prière pour le Mont du Temple. 
Vous pouvez les lire sur le net: www.succathallel.com. 
Beaucoup sont nerveux alors que tremble le Mont du 
Temple. J’aime beaucoup la manière dont pensent cer-
tains Juifs et rabbins pieux et érudits. Ils savent que la 

souffrance va venir, mais ils vont au-
delà de la souffrance en esprit, 
(comme pour une naissance) et 
voient qu’à la fin, Dieu sera glorifié en 
Israël et dans le cercle des nations. 
Comme nous, ils ont hâte de voir le 
jour où « la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire de l'Éternel, 
comme le fond de la mer par les eaux 
qui le couvrent. » (Habacuc 2:14) 
Comme l’eau protège les fonds ma-
rins, la compréhension finale de qui 
est le Dieu d’Israël, vivant  et contrô-
lant tout, sera accessible à tout habi-
tant de la terre! Et comme de nom-
breux israéliens qui craignent Dieu, 
nous aussi, nous voulons regarder  
au-delà des jugements qui viennent  
et voir le résultat final, la venue du 

Seigneur sur la terre, dans une ville bien réelle, JERUSA-
LEM ! 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 
 
Sharon Sanders 

 

La puissance de la prière 
 

Derrière certains des plus grands miracles de l’histoire d’Israël, il y a la force invisible qui vient de 
ceux qui prient activement – qui sont des médiateurs – pour différentes situations. 

Ces personnes, ces intercesseurs étaient en général des gens assis dans le lieu secret de la prière, 
seuls, seulement Dieu et eux. 

Bien que la prière nous concerne tous, le ministère de l’intercession est vraiment un « ministère spécialisé » où 
certains, mais pas tous, sont appelés. 

Aussi, bien que votre corps ait ses limites, par la prière, vous aussi vous pouvez détruire même les plans les mieux 
préparés de l’ennemi. 

Pour ceux d’entre vous qui sont appelés à l’intercession, c’est le moment de passer des prières : « J’ai besoin de … » 
aux prières « Que Ta volonté soit faite … » 

Montrez votre solidarité en vous levant pour nos frères et sœurs Juifs et en montrant votre soutien 
dans la prière. 

La plupart d’entre eux ne saura jamais le temps que vous passez à genoux, ce n’est pas grave, « Le 
Seigneur le sait ! » 

Esaïe 62 :6  

« Sur tes murs, Jérusalem,  
J’ai placé des gardes ;  

Ils ne se tairont ni jour ni nuit.  
Vous qui rappelez le souvenir d’Adonaï,  

Point de repos pour vous ! » 

Les Chré	ens Amis d’Israël  

Vous invitent à célébrer  

LES 70 ANS D’ISRAËL 
Du 16 au 19 avril 2018 

A Jérusalem 

Contact : events@cfijerusalem.org 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Votre soutien venant de toutes les nations, nous aide, 
au travers de la prière. Les containers et les dons nous 
ont permis d’assister, les mois passés, 1064 familles 
incluant les nouveaux immigrants (olim), plus des 
pauvres, nécessiteux et retraités. Vous nous avez en-
voyé plus de 5413,7 kg de vêtements de haute qualité. 
 
1) Avidam et Shiney 

Avidam et Shiney ont fait leur Aliyah de Mumbaï (Inde) en 
novembre 2016. Ils ont une petite fille de 2 ans. « Israël est 
notre Terre Sainte et depuis toujours nous voulions venir 
dans notre Mère Patrie mais la décision a été prise quand 
notre fille est née. » disent-ils. 
Avidam et Shiney nous ont expliqué qu’en Inde, les institu-
tions juives comme les synagogues et les écoles ont tou-
jours des gardes pour la sécurité. Ils sont heureux d’être 
maintenant chez eux, en Israël. 

  
2) Ils sont nés au Brésil mais ne se sont jamais sen-

tis brésiliens.  
Encore plus de familles juives du Brésil viennent à notre 
Centre de distribution car beaucoup font leur Aliyah. Ces 
familles nous ont appris que beaucoup d’autres arriveraient 
en Israël cette année et qu’elles viendraient directement ici 

parce qu’elles ont entendu parler de notre organisation par 
des amis ou des membres de leur famille qui les ont précé-
dés. 
« Bien que nous soyons nés au Brésil nous avons toujours 
su que notre patrie était ici » : nous ont-ils dit. 
 
3) Ils sont partis avec des blessures affectives mais 

N’ONT JAMAIS PERDU L’ESPOIR. 
 

« Si nous voulons que le nom d’Israël ne s’éteigne pas, 
alors, c’est notre devoir de créer quelque chose qui 
puisse servir de centre pour tout un peuple, tel le cœur 
d’un organisme d’où le sang va irriguer toutes les ar-
tères du corps national et le remplir de vie. » 
Eliezer Ben Yehuda (qui a fait renaître la langue hébraïque) 
 
Des familles entières originaires d’Ukraine font leur Aliyah. 
C’est une bénédiction de les voir démarrer une nouvelle vie 
tous ensemble. Beaucoup sont venus chercher un avenir 
meilleur pour leurs enfants et après avoir saisi dans leur 
cœur ce qu’est Israël, ils encouragent leurs parents, grands-
parents, enfants à franchir le pas. Faire l’Aliyah est vraiment 
le saut de la foi et d’obéissance. 
Ces familles nous ont dit que c’était un immense soulage-
ment d’être en Israël, car la guerre en Ukraine a laissé 
beaucoup de blessures émotionnelles, mais ils n’ont jamais 
perdu l’espoir. Elles réalisent aussi que nous ne sommes 
pas des chrétiens antisémites. Louons le Seigneur de 
pouvoir réparer les dommages faits depuis plus de 20 
siècles au peuple juif. C’est vraiment un honneur de les 
servir. 
 
 
Rocio Fordham 
Programme « Portes Ouvertes » 

Portes ouvertes 
Assiste les immigrants depuis 1990  
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 
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Ps de David 41 : 1 « Heureux celui qui s’intéresse au 
pauvre au jour du malheur l’Eternel le délivre. » 

 
Des « flots de bénédictions », tel est le projet des C.F.I.- 
Jérusalem, qui touche un grand nombre de personnes dans 
le peuple juif, de tout âge et dans toutes les situations pour 
les aider, les accompagner lors des problèmes et des aléas 
de la vie. 
Constamment nous rencontrons des situations qui brisent le 
cœur, qui sont tristes et parfois tragiques. Dans tous les 
pays les gens rencontrent la pauvreté, la maladie, la souf-
france. Cependant quand le peuple de Dieu souffre et qu’il 
n’y a personne pour aider, Dieu va chercher ceux qui vont 
répondre présents. 
Il cherche des consolateurs, des aides et des personnes qui 
veulent prier. 
Dans ce siècle où règne l’abondance, en Occident, en Eu-
rope, à l’Ouest et à l’Est et dans beaucoup de pays, pou-
vons-nous ignorer nos frères et sœurs juifs qui ont des be-
soins désespérés ? Jésus est clair dans Matt. 25 :32 : le 
jugement entre les brebis et les boucs dépendra de la ma-
nière dont les nations auront traité Ses frères (les frères de 
Jésus). 
Nous avons une occasion sans précédent qui nous est don-
née aujourd’hui de toucher « la Prunelle de l’œil de Dieu » 
Zach 2:8 avec miséricorde et bonté, comme Dieu Lui-même 
nous a touchés, nous les Gentils, en nous annonçant la 
Bonne Nouvelle du Messie Juif pour nous. 
Allons-nous, en retour, apporter ces bénédictions ? 
J’ai rendu visite, chez eux, à un certain nombre de juifs qui 
ont touché mon cœur et m’ont donné l’envie de travailler 
encore plus pour faire une différence dans les vies de ce 
peuple précieux pour Dieu : Israël. 
Voulez-vous nous aider à changer l’histoire ? 
« Pour le monde peut-être sommes-nous seulement une 
personne, mais pour une personne nous serons peut-être 
tout un monde. » Anonyme 
David, 92 ans vit seul, son frigo est presque vide. Il a trouvé 
son Messie à l’âge de 16 ans, il a vécu solitaire avec des 
valeurs familiales, mais il a passé sa vie entière à nourrir les 
pauvres, à aider les malades et à atteindre ceux qui étaient 
dans le besoin. Pendant notre visite, nous avons pu assurer 
à David qu’il n’est pas seul et que Dieu veille sur tous ses 
besoins. Nous l’avons entouré de notre amitié, de notre af-
fection et aidé financièrement grâce à vous, les nations. 
Vladimir et sa femme ont une énorme dette. Quand nous 
étions avec eux ils ont reçu un appel téléphonique qui con-
firmait qu’elle a un cancer. Il fallait qu’elle rentre à l’hôpital 
sans tarder. Avant notre départ, dans les larmes, nous 

avons prié avec espoir pour demander une guérison com-
plète. Nous avons pu également les aider financièrement à 
éponger une partie de la dette qui pèse sur leurs précieuses 
vies. 
Une mère orthodoxe, qui a été abusée, nous a fait appel 
pour l’aider ainsi que ses enfants. Elle a beaucoup de mal à 
assurer financièrement ses obligations. Elle remercie Dieu 
avec gratitude pour les mains généreuses des chrétiens du 
monde qui l’ont aidée. 
Sophie vit dans un petit appartement. Elle a un fils handica-
pé et ils vivent de cette petite pension. Elle nous a raconté 
comment elle était venue en Israël et comment elle bataille 
pour  « joindre les 2 bouts ». Alors que nous priions avec 
elle pour sa santé elle avait les yeux pleins de larmes, de 
savoir que des gens se soucient d’elle et l’aiment.  
Votre soutien et votre aide pour « Flots de bénédictions » 
nous permettent de combler les besoins des Israéliens dans 
tout Jérusalem et au-delà. Sans vos prières et votre aide 
financière nous ne pourrions pas continuer à guérir les bles-
sures, à appliquer le baume de l’amour de Dieu, et à traiter 
les cicatrices de l’antisémitisme chrétien. 
 
Que Dieu vous bénisse pour votre aide fidèle à « Flots de 
bénédictions » 
 
Sharon Sanders  

Flots de bénédictions 
Aide aux personnes âgées et aux défavorisés  

Se soucier des faibles et des abandonnés  
Septembre 2017 

David, homme de Dieu  

Voici une lettre de la famille R. : « Nous ne savons que 
dire pour exprimer notre gratitude envers les C.F.I. Des 
gens merveilleux qui nous ont aidés dans les moments 

difficiles. Vous êtes plus que des amis, des frères et 
sœurs. Quelqu’un qui est derrière vous et vous retient 

quand vous tombez. Vous nous donnez espoir et lumière 
alors que beaucoup d’organisations nous ignorent. 

Merci est insuffisant. » 

Flots de bénédictions 
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« Tous tes fils seront disciples de l’Eternel, et grande sera la 
prospérité de tes fils. » Esaïe 54:13 

 
Les petits enfants ont une place spéciale dans le cœur de 
Dieu. Matthieu 18 :10 dit que leurs anges voient continuelle-
ment la face de Notre Père qui est dans les cieux. Ce fut 
une grande joie de visiter, chez eux, des victimes des ro-
quettes avec leurs enfants durant les vacances d’été. Les 
attaques de roquettes continuelles ont provoqué une fragili-
té émotionnelle et psychologique des populations qui vivent 
dans ces communautés depuis des années dans le rayon 
d’action des roquettes. Malheureusement, les enfants plus 
sensibles ont été les plus traumatisés. 
 
Bien que la majorité des Juifs israéliens croie en Dieu, nous 
découvrons que beaucoup d’entre eux ne connaissent pas 
Sa parole ainsi que les promesses grandes et précieuses 

qu’elle a pour eux. 
 
C’est notre privilège de réconforter les enfants (autant que 
les adultes) que nous visitons, avec la Parole de Dieu, et de 
leur enseigner à les appliquer dans leurs vies quand ils ont 
peur, car la Parole de Dieu est vivante et efficace 
(Héb.4:12) et Ses promesses sont une ancre pour l’âme 
(Héb.6:19). Hébreux 2: 8 dit que Dieu a mis toutes choses 
soumises sous les pieds du Fils de l’homme … mais main-
tenant nous ne voyons pas que toutes choses lui sont sou-
mises. Toutefois, nous croyons que ce qu’Il a promis, dans 
Sa grande fidélité, Il le fera certainement (Heb.10 :23). Nous 
croyons qu’un jour, tous les enfants juifs seront enseignés 
par le Seigneur et que grande sera leur paix (Esaïe 54:13) ; 
Merci de rendre cela possible au travers du ministère 
de « Communautés sous attaques » auprès des enfants 
et des adultes traumatisés et victimes des roquettes, grâce 
à votre générosité et votre soutien.  
 
 

 
Puisse le Seigneur vous bénir abondamment ! 
 
Maggie Huang  
Coordinatrice du programme  
« Communautés sous attaques » 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Septembre 2017 

Communauté sous attaques 
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« Car le Seigneur aura pitié de toutes ses ruines ; Il rendra 
son désert semblable à un Eden, et sa terre aride à un jar-
din de l’Eternel. » Esaïe 51 :3 
 
Notre objectif est d’amener  la famille éthiopienne réunie en 
Israël au même niveau que les autres familles israéliennes. 
Nous sommes encore loin de cette réalité. C’est même diffi-
cile à réaliser pour beaucoup de familles éthiopiennes. Der-
nièrement, nous avons appris que le Centre d’accueil de 
Mevaseret Zion allait fermer en Septembre. Il faut donc trou-

ver de nouveaux lieux d’accueil pour les familles et les per-
sonnes âgées. 
 
« Retenons fermement la profession de notre espérance, 
car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Héb. 10 :23 
 
Face à cette situation difficile, Dieu a fait lever quelqu’un. 
Rachel Mangoli est une petite femme juive extraordinaire de 
Bnei Brak. En 1905, elle découvrit les besoins et les com-
bats des familles éthiopiennes, des enfants et des céliba-
taires. Elle a donc ouvert un centre communautaire afin d’ai-
der les familles à sortir de ces situations très dures. Malgré 
les persécutions à son égard, elle a persévéré. «  L’Eternel 
affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir à sa voie.» 
Psaume 37 : 23. Rachel a réussi à obtenir un local par le 
biais de l’association de femmes WIZO. Après bien des ef-
forts, elle a obtenu des fonds en prenant contact avec ces 
associations qui pouvaient la soutenir financièrement dans 
sa vision. Rachel a travaillé dur ! Le but de Rachel est que 
la jeunesse puisse sortir de leurs conditions pré-
sentes .C’est vraiment un honneur de servir ceux qui ser-
vent cette communauté .En tant qu’ « Espoir pour le futur », 
nous avons fait la main d’association avec le programme 

scolaire de la WIZO. Nous sommes reconnaissants pour la 
détermination et persévérance de Rachel. . Paul déclare 
dans Romains 8 : 28 que « toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés se-
lon son dessein. » 
 
Nous avons besoin de vos prières constantes pour le 
Centre ; beaucoup des projets de Rachel ainsi que pour la 
jeunesse ne sont rendus possible qu’avec des cœurs 
comme les vôtres ; Au travers de ses mains, Rachel nous 
donne la possibilité de nous connecter à ces familles éthio-

piennes. Pour l’année scolaire à venir, elle désire ajouter un 
programme comprenant les Sciences, la Technologie, les 
Mathématiques ….afin de préparer les jeunes à trouver des 
métiers plus intéressants. Malheureusement, il ne dispose 
que d’un seul ordinateur pour le moment ! Aussi, nous 
comptons sur le Seigneur afin que le nombre d’ordinateurs 
augmente. Le programme « Espoir pour le futur » est une 
entité vitale pour les communautés israéliennes comme 
celle de Bnei Brak. 
 
Je suis encouragée de voir que vous êtes de ceux qui aidez 
par vos prières et votre soutien une jeune génération à 
prendre la bonne direction avec succès. 
 
Soyez bénis ! 
 
Marcia Brunson  
de l’Etat de Virginie (U.S.A.) 
. 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Septembre 2017 

Espoir pour le futur 
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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 ». 
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 


