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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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«  En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un 
Juif par le pan de son vêtement, et diront : Nous irons avec vous, car nous 

avons appris que Dieu est avec vous. » 
Zacharie 8 :23 

 
«  Ainsi parle l’Eternel :…Je veux habiter au milieu de Jérusalem … .Des 

vieillards et des femmes âgées s’assiéront encore dans les rues de Jérusalem 
… . Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, 

jouant dans les rues ! » 
Zacharie 8 :3-5 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
En ce jour de Succot (7° et dernière fête de 
l’Eternel), de la localité où j’habite, les chants 
mélodieux des personnes s’envolent des succot  
(tentes ou cabanes en toile qui rappellent le 
temps où les hébreux marchaient dans le 
désert). Ces tentes de formes rectangulaires 
sont installées soit dans les jardins ou sur les 
balcons. Ces chants et prières, avec en fond 
sonore la rumeur des enfants qui s’amusent, 

contrastent  
avec l’appel nasillard du muezzin du village 
voisin arabe. 
A Jérusalem, dans le secteur de la gare 
routière où se trouve le siège des C.A.I., dans 
cette ville qui ne cesse de se développer en 
beauté et en dimension, des flots de 
personnes (modernes, religieux, soldats) 
traversent la rue, s’écartant ou s’arrêtant 
auprès des pauvres installés sur les trottoirs. 
Dans cette période de Kippour, la générosité 
fait partie des actes de charité requis. 
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Certes , beaucoup d’agitation dans 
certains secteurs, comme le Marché 
Manahé Yehuda qui ruisselle de fruits , 
de légumes , d’épices colorés  mais aussi 
de nombreux parcs ombragés , havres de 
paix , comme celui de Yemin Moshe. De 
belles habitations du 19° Siècle rénovées à 
côté de buildings, en pierres blanches, 
rivalisant de hauteur ! 
 
 
En ce temps de fêtes (Kippour et 
Succot), le Mont du Temple est ouvert 
aux pèlerins venus du monde entier. Dès 
le matin, beaucoup de visiteurs font la 
queue, attendant patiemment de pouvoir 

passer au service de sécurité. 
(Dernièrement, des gardes israéliens ont 
été tués sur l’esplanade)…Une fois les sacs 
inspectés, on s’engage sur une large 
passerelle qui  surplombe le Kotel (Mur 
Occidental) où beaucoup d’hommes 
prient. Moins de femmes, surement 
retenues à la maison ! Passant la porte, 
nous mettons les pieds sur cet endroit 
explosif, aujourd’hui au repos, tel un 
volcan dans une phase de calme ! On ne 
peut être insensible d’entrer dans un lieu 
si saint, vénéré par son peuple, là où 
s’élevait autrefois le Temple de l’Eternel, 
où Sa gloire se manifestait jadis, mais 
pour ce temps dédié au dieu de l’islam. Ce 
lieu demeure saint, car un jour la présence 

du Dieu Tout-Puissant se manifestera à nouveau dans toute sa gloire ! 
 
 
En sortant par une autre porte, où se 
tiennent plusieurs policiers arabes, la 
tension est palpable dans l’air  car de 
jeunes juifs se tiennent devant eux en 
chantant un chant israélien … . 
 
 
Le Dimanche 1° Octobre, s’est déroulé le 
temps de prière pour la Paix de 
Jérusalem, sur la Promenade Haas ou 
Tayelet. Ce belvédère, au sud de 
Jérusalem, offre un panorama 
exceptionnel sur la Vieille Ville et ses 
alentours, une grande vallée nous en 
séparant .Jérusalem s’étend sur de 
nombreuses collines : «  Des montagnes 
entourent Jérusalem, ainsi l’Eternel entoure Son peuple dès maintenant et à jamais. » 
Psaume 125 :2 
 
 
De nombreux chrétiens des nations s’unissent, prient et proclament la Paix de 
Jérusalem. «  Jérusalem est la capitale du monde. Si son cœur est malade, l’humanité 
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l’est également ! » me rappelait avec justesse une chrétienne résidant près de 
Jérusalem. 
 
Les mains se lèvent pour bénir la ville qui se dresse devant nous, majestueusement. 
Cette vision de la ville est exceptionnelle et révèle la dimension divine de ce lieu où 
reviendra en gloire Yeshoua, le fils de David !  

 

 

En Lui et avec eux ! 
André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Tel était le thème de la 13° Rencontre « Chrétiens 
Amis d’Israël » qui eut lieu à Grenoble le 9 Sep-
tembre 2017. 
 
Nous avons été très heureux d’accueillir Kevin & Sta-
cey Howard, gendre et fille de Ray et Sharon San-
ders, fondateurs de l’œuvre il y a plus de 30 ans. 
Avant de se rendre en Angleterre pour enseigner 
dans les églises, ils nous ont honorés de leurs pré-
sences en France et également en Suisse. 
 
Les messages de Kevin, les interventions de Stacey 
et de Jacques Charrat-Boutique, ont été dans ce 
sens, sachant combien la vérité concernant Israël est 
constamment bafouée en Europe et même dans les 
églises. En effet, le combat est réel pour ceux qui 
aiment et défendent Israël. 
 
Conscients de la charge énorme qui repose sur les 
épaules de nos nouveaux responsables, dans la ville 
de Jérusalem, épicentre du conflit spirituel, nous 

avons proclamé tous ensemble la Seigneurie de 
Yeshoua, Prince de Paix, sur leurs vies. Qu’une onc-
tion nouvelle de force, d’amour et de sagesse les ra-
fraichisse afin de remplir le ministère de vérité que le 
Seigneur leur a confié. 

Défendre la Vérité ! 
Samedi 9 septembre 

Défendre la Vérité ! 
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Les dernières heures du terroriste  

d’Hari Adar  

N imier Mahmoud Ahmad Jamal, un palestinien de 
37 ans a tué par balles trois israéliens et en a 
blessé un autre à Harz Adar, implantation proche 

de Jérusalem, le mardi 26 septembre. Ce matin-là, il 
s’est approché de la barrière de Hari Adar en cachant un 
pistolet. Lorsque les officiers de la sécurité lui ont deman-
dé de s’a rrêter pour l’inspection, il l’a sorti et a ouvert 
le feu, blessant une personne et tuant le policier garde-
frontière Solomon Givryat, 20 ans et les deux gardes de 
sécurité, Youssef Ottoman, 25 ans, originaire du village 
de Abu Gogh et Or Amish, 25 ans, de Harz Adar. 
 
Jamal, qui était de Bayet Suk, un village voisin, était père 
de 4 jeunes enfants et avait une licence pour travailler 
dans les implantations israéliennes.  Il n’a donc pas le 
profil type des attaquants palestiniens qui, en général, 
sont de jeunes hommes non-mariés.  
 
Dans un dernier message, remis à son épouse par l’ar-
mée israélienne après l’attaque, Jamal, qui travaillait de-
puis des années à Hari Adar en tant qu’employé de mai-
son, pleurait son départ, disant qu’il avait été un terrible 
mari pour elle. « Quand tu t’éveilleras demain matin, par-
tage ce message sur ma page. Que ta conscience soit 
en paix. Tu as été une bonne épouse, Um Bahaï, et une 
mère aimante. C’est moi qui me suis mal conduit, j’ai 
pleine conscience de cela. Ma femme n’a rien a à voir 
avec ce qui va arriver demain », écrivait-il, terminant son 
message en lui demandant pardon et la priant d’élever 
leurs enfants. 
 
« L’enquête préliminaire indique qu’il avait des problèmes 
personnels et familiaux importants, y compris en ce qui 
concernait la violence familiale. Sa femme avait fui en 
Jordanie il y a plusieurs semaines, lui laissant les en-
fants », dit le rapport.  
 
La nuit avant son attentat, il avait publié une photo de 
lui… à la gym et écrit : « Je n’ai peur de rien, oh dieu, 
j’affirme qu’il n’y a pas de dieu que dieu ». Il faisait réfé-
rence à un verset islamique fondamental, répété souvent 

dans la prière. Les musulmans pensent qu’il est bon de 
répéter le nom de dieu aussi souvent que possible, ne 
craignant pas, comme les juifs, de désacraliser son nom. 
Aussi, le nom d’Allah est-il collé, de manière curieuse, 
dans de nombreuses expressions arabes, même de la 
vie quotidienne. 
 

 
Mme Michal Avidor, une résidente de Har Adar a dit que 
Jamal avait entretenu sa maison depuis deux ans et de-
mi. Elle l’a décrit comme quelqu’un de « tout à fait nor-
mal » et de « bon caractère. » Ironiquement, les attentats 
terroristes sont souvent commis par des gens qui sem-
blent « tout à fait normaux ». Il y a clairement un esprit 
mauvais chez eux qui les force à faire des choses 
« anormales » 
« Je suis sur le chemin de l’école pour dire à mes enfants 
que l’homme qui nettoyait notre maison ces deux der-
nières années était le terroriste », a-t-elle dit à Radio 
Israel. 
 
Sur place, répondant aux questions sur la fréquence des 
attaques par des palestiniens porteurs de permis de tra-
vail, le commissaire de police Roni Alsheich a dit : « Je 
regrette, cet homme n’a pas le profil habituel du terro-
riste. Il se pourrait que ce soit quelqu’un qui en avait 
marre de tout et a décidé de passer sa rage dans cette 
attaque. » puis il ajouta : « l’incitation contre Israël est 
constante. » 
 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le poste de contrôle (Checkpoint) de Sécurité où a eu lieu l’attaque 
(par Oh ad Wienbarg.  ynetnews.com) 
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Alors que l’attaquant n’avait pas éclairci les motivations 
de sa fusillade, le groupe terroriste du Hamas qui con-
trôle la bande de Gaza a salué cette attaque, comme à 
son habitude, la reliant à la lutte pour le contrôle de Jéru-
salem toute proche. Le porte-parole du Hamas, Hazem 
Qassem a dit dans sa déclaration : « Encore une fois, ce-
la prouve que Jérusalem est le cœur du conflit avec l’oc-
cupation, et qu’il n’y a aucun moyen de la séparer de 
l’équation du conflit. » 
 
Mais si, il y a un moyen ! Et c’est que les palestiniens ra-
dicaux sortent de leur tête que Jérusalem leur appartient. 
Jérusalem n’est même pas mentionnée dans le Coran, 
excepté de manière très vague dans la Sourate 17:1, en 
tant que « Mosquée lointaine »,  et personne n’a jamais 
pu prouver défectivement qu’elle désigne la mosquée Al 
Aqsa! 
 
Le porte-parole du Hamas a saisi l’occasion pour s’en 
prendre à la stratégie de l’Autorité Palestinienne qui 
cherche à faire assurer son statut d’Etat par les membre 
des instances internationales. « L’opération d’aujourd’hui 
signifie que notre peuple rejette la logique de mendier 
ses droits par l’intermédiaire des institutions internatio-
nales et que cette nation protégera ses droits et ses lieux 
saints par son sang et son esprit, » a-t-il déclaré. 

 
Cependant, Munir al-Jaghoub, qui dirige le Département 
de l’Information du Fatah au Bureau de la Mobilisation et 
de l’Organisation a publié une déclaration sur la page of-
ficielle du Fatah de Facebook, disant que la stratégie 
israélienne contre les palestiniens était à blâmer pour l’at-
taque de Har Adar. 
 
C’est une pure absurdité. La violence est causée par 
l’insistance islamique que la terre leur appartient et qu’ils 
ont « un saint mandat » pour la reprendre.  Une autre 
cause de la violence est la pratique de l’incitation contre 
Israël, principalement sur les enfants. On enseigne aux 
enfants dès leur très jeune âge qu’ils doivent tuer des 

juifs. Il y a des camps d’été qui apprennent aux enfants à 
porter des armes, à tirer et poignarder des juifs à mort. 
S’il doit y avoir la moindre chance pour la paix, il faut que 
cela cesse ! 
 
Le gouvernement israélien blâme comme il convient le 
terrorisme et la violence, en particulier, celle incitée par 
les leaders politiques et religieux, exacerbée sur le site 
des médias sociaux, qui glorifient la violence et encoura-
gent les attaques. Depuis septembre 2015, quelque 51 
israéliens, 2 touristes américains, un érythréen, un pales-
tinien et un étudiant britannique ont été tués par arme 
blanche, arme à feu et attaque à la voiture bélier. (Times 
of Israël) 

 

Les Implantations ne sont pas un pro-
blème 

 

L ’ambassadeur des E-U en Israël a fait froncer les 
sourcils, mardi, en disant qu’Israël n’habitait que 
dans deux pour cent de la Cisjordanie dont les im-

plantations font partie intégrante de l’Etat Juif. Ses com-
mentaires, en opposition avec des dizaines d’années de 
politique américaine au Moyen-Orient, ont fâché les pa-
lestiniens : « Je pense que les implantations font partie 
d’Israël », a dit l’ambassadeur américain, David Fried-
man, dans une interview sur un nouveau site israélien. Il 
n’a pas répondu quand on lui a demandé si les implanta-
tions seraient supprimées en cas d’accord de paix avec 
les palestiniens. 
 
« Israël a conquis la Cisjordanie sur la Jordanie lors de la 
Guerre des Six Jours en 1967. Les palestiniens ont une 
autonomie limitée dans 40% du territoire et Israël a le 
contrôle complet sur les 60% qui restent. Les palestiniens 
réclament la Cisjordanie comme partie intégrante d’un fu-
tur état. 
 
Les palestiniens, comme une grande partie de la commu-
nauté internationale, jugent les implantations israéliennes 
de la Cisjordanie comme illégales et faisant obstacle à la 
paix. Israël conteste cela, disant que le sort des implanta-
tions doit être résolu par des négociations avec les pales-
tiniens. 
 
Il est clair que les considérations de sécurité sont impor-
tantes pour ces territoires, et que la signification natio-
nale, historique et religieuse est aussi importante… et je 
crois que les juifs qui les habitent se considèrent comme 
israéliens et qu’Israël les voit comme israéliens », a dit 
Friedman.  
 
Friedman est membre de l’équipe du Président Donald 
Trump qui mène un combat acharné pour relancer les 

Nouvelles Résumées d'Israël 

La police des frontières aux funerailles de leur camarade officier, 
solomon Gavriya a Beer YAKOOV, LE 26 septembre 

(Miriam Alster - Flash 90 -Times of Israel) 
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négociations israélo-palestiniennes. Il a été nommé am-
bassadeur il y a quelque temps, une position contre la-
quelle les Démocrates et quelques groupes juifs se sont 
dressés à cause des donations aux implantations, l’oppo-
sition à un état palestinien et des déclarations en faveur 
de la ligne dure des positions du gouvernement israélien. 
 
Au début du mois, dans une interview avec un journal 
israélien, Frideman a évoqué la « prétendue occupation » 
des territoires palestiniens. Le Département d’Etat a ex-
pliqué plus tard que ses commentaires n’exprimaient pas 
un changement de la politique des Etats-Unis. Le Prési-
dent Trump a qualifié cet accord de paix israélo-
palestinien, de « dernier accord » et a envoyé des 
représentants, y compris son gendre, Jared Kushner, 
pour rencontrer les deux parties. Cependant peu de 
progrès visibles ont été faits et les palestiniens ont expri-
mé leur frustration quant à leurs efforts. Il a dit encore 
que le conflit ne durerait pas éternellement. « Je me suis 
engagé personnellement à aider israéliens et palestiniens 
à parvenir à un accord de paix intégral », a-t-il dit, faisant 
remarquer que tous deux, les palestiniens et Netanyahu 
veulent la paix. 

 

Finie, l’évacuation des implantations ! 

 

M ercredi, le 
Premier 
Ministre, 

Benjamin  Neta-
nyahu  a  juré 
qu’aucune implan-
tation de Cisjorda-
nie  ne  serait  ja-
mais  plus  éva-
cuée. Il a fait cette 
déclaration  pen-
dant une cérémo-

nie controversée au Gush Etzion qui marquait les 50 ans 
des peuplements. 
 
« Les implantations sont aussi importantes pour moi 
qu’elles le sont pour vous », a-t-il dit à la foule, « c’est 
pourquoi je déclare cela clairement : jamais plus il n’y au-
ra d’évacuation de peuplements sur la terre d’Israël. 
Nous n’avons jamais obtenu la paix en déracinant des 
implantations :  nous n’avons obtenu que du terrorisme et 
des missiles, a-t-il ajouté, faisant allusion au désengage-
ment israélien de la Bande de Gaza en 2005. Nous ne 
referons jamais cela ! C’était purement faire le lit à ce qui 
se passe au Moyen-Orient. Tout territoire qui tombe aux 
mains de l’Islam radical devient un territoire de mort ! » 
 
Le Ministre de l’Education, Naftali Bennett, président du 
parti HaBayit Ha-Yehoudi, en a appelé à l’annexation de 
la zone C de la Cisjordanie : « Il est temps d’appliquer 
notre souveraineté sur notre très bon pays, et il n’y a pas 
de meilleur moment que maintenant pour le faire », a-t-il 
dit.  

 

L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé 
de lui : Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde 
vers le nord et le midi, vers l'orient et l’occident, car 
tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta 
postérité pour toujours.  Lève-toi, parcours le pays 
dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le 
donnerai. (Genèse 13:14-17)  

 
En Yeshoua, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

La communaute de Har Adar 
par John Evnin-Wikimedia ommons 

Benjamin Netanyahou 
par SA 3.0 Wikimedia Commons 
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La prière, canal de bénédiction extraor-
dinaire 
 
« Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de 
la porte, vers une rivière, où nous pensions que se 
trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et 
nous parlâmes aux femmes qui étaient réu-
nies. » (Actes 18:13) 
 
Ce qui est formidable, c’est que l‘on peut prier par-
tout, à tout moment et en tout lieu. Tout au début 
du christianisme, il était de coutume de prier près 
d’un cours d’eau, peut-être parce que Yeshua avait 
dit qu’Il était « l’eau vive ». Les baptêmes avaient 
lieu  aussi   près  d’une  rivière  d’eau  pure.  J’aime 
prier dans ma voiture, en condui-
sant,  parfois  dans  mon  fauteuil 
favori,  ou  à  certains  moments 
près  du  jardin.  Je  me demande 
où vous priez. Il est impératif de 
prier pour Israël, car c’est la clé 
de la rédemption du monde. De 
la  manière  dont  le  monde 
tremble, en particulier, à Jérusa-
lem, il se pourrait que la rédemp-
tion soit  déjà là… Notre chance 
de faire ce qui est juste et prier 
pour  le  Peuple  choisi  par  Dieu, 
c’est  Maintenant.  Des  milliers 
d’années  d’incompréhension  de 
la chrétienté envers le peuple juif et la triste histoire 
qu’ont laissé derrière eux ceux qui ont commis des 
erreurs de doctrine, font que les juifs ont souvent 
peur de nous, ils sont méfiants et manquent de con-
fiance en nous. Sommes-nous véritablement ce que 
disons  être?  Croyons-nous  vraiment  au  Dieu 
d’Israël?  Sommes-nous  réellement  leurs  amis  ? 
L’un des vrais signes que notre amour est réel est 
de continuer à prier pour eux et  pour le pays où 
Dieu les a ramenés pour le construire et le dévelop-
per.  A tout moment, Israël peut devoir faire face à 
des  urgences.  «  Les  urgences  font  appel  à  une 

prière intense. Lorsque c’est la personne elle-même 
qui devient prière, rien ne peut lui résister. Au Mont 
Carmel,  Elie  s’est  incliné  jusqu’à  terre  le  visage 
entre les genoux, se faisant prière… Dans le cas 
d’Elie, tout son être était en contact avec Dieu, ali-
gné avec Lui contre le pouvoir du mal et les enne-
mis  mauvais  d’Elie  ne  pouvaient  supporter  cette 
sorte de prière à forme humaine, dont nous avons 
grand  besoin  aujourd’hui.  »  (Extrait  de  «  Il  est 
temps de s’agenouiller » Des Fleuves dans le Dé-
sert) Par la compassion et la prière, continuons à 
être  des  canaux  de  bénédictions  pour  le  peuple 
bien-aimé de Dieu. Spurgeon a dit : « Il faut prier 
pour prier et continuer à prier pour que notre prière 
puisse continuer » 
Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps 

d'avoir pitié d'elle, le temps fixé 
est à son terme. (Psaume 102:3) 
Maintenant,  c’est  éternel,  car 
c’est  toujours le  temps de  prier 
pour Sion, partout, en tout lieu et 
cela fait plaisir au Père.  
 
Allons dans la salle de 
prière du trône 
 
�Prions avec ferveur, alors 
qu’en cet automne où nous en-
trons dans la saison des pluies, 
afin que nous soyons bénis par 

de nombreuses averses du ciel. Le niveau de l’eau 
a atteint son record le plus bas. l’Administration 
Israélienne de l’eau déclare que cette année est 
l’une des pires,  même en termes de ressources 
en eau. « Je donnerai à votre pays la pluie en son 
temps, la pluie de la première et de l'arrière-
saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton 
huile. » (Deutéronome 11:14) Si Israël aimait Son 
Seigneur et suivait Ses Commandements de tout 
son cœur, il recevrait des pluies de bénédiction, 
tout comme nos nations qui doivent appeler le Sei-
gneur et suivre Ses voies. La Nation appelée à 

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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être « lumière pour les Gentils » (Esaïe 42:6) doit 
mener le chemin vers la sainteté, la justice et de-
venir un exemple à suivre pour tous. Prions pour 
qu’ils obéissent à Dieu et ne suivent pas l’exemple 
des nations. 

 
�Remercions le Seigneur pour la soif d’unité 
parmi le peuple juif, pour l’égalité de tous ceux qui 
prient au mur Ouest. Prions pour que les argu-
ments sur des points mineurs  disparaissent et que 
les sujets importants tels qu’accueillir les croyants 
des nations, accepter toutes les dénominations du 
judaïsme, avoir le désir de combler la faille entre 
juifs et chrétiens deviennent  la norme en prépara-
tion de la venue du Royaume à Jérusalem. 
« J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire 
après toi, comme une terre desséchée. » (Psaume 
143:6) 

 
�Suppliez le Seigneur que tout Israël, gouverne-
ment, hommes et femmes de tout le pays « s’unis-
sent d’un même accord » et « d’une seule voix », 
comme décrété dans 2 Chroniques 5:13 et Exode 
24:3. La force est dans l’unité, ce dont nous avons 
tellement besoin ici aujourd’hui, au vu des divi-
sions au sein de la nation, entre groupes eth-
niques et citoyens venant des autres pays. Dans le 
Royaume à venir, il y au-
ra la paix et l’unité com-
plète, personne pour éle-
ver la voix contre l’Autori-
té Royale de Dieu. 

 
� Invoquons Son Nom 
alors que l’Iran fait peser 
sa menace sur Israël et le 
Moyen-Orient comme un 
volcan prêt à entrer en 
éruption. Le faux accord 
de paix avec l’Amérique a 
fourni à l’Iran des retom-
bées financières qui ont profité au groupe terro-
riste du Liban, le Hezbollah. Grâce à un renouvel-
lement des relations entre l’Iran et le Hamas dans 
la Bande de Gaza, surgit un discours sur l’éradica-

tion de l’Etat juif encore plus audacieux. Veillons 
sur la Bande de Gaza, la frontière sud, la frontière 
avec la Syrie  et avec le Liban, au nord. « De ma 
voix je crie à l'Éternel, De ma voix j'implore l’Éter-
nel. Je répands ma plainte devant lui, Je lui ra-
conte ma détresse. » (Psaume 142:1-2) 

 
�Remercions le Seigneur pour les fêtes de cette 
année : Roch Hashana (nouvel an), Yom Kippour, 
(jour du pardon) Sukkot (fête des tabernacles) et 
Simchat Torah (joie de la Torah), les jours festifs 
pour tous. Merci d’avoir partagé avec nous ces 
jours de prière, de réflexion, de repentance et de 
réjouissance. Selon la Didache (document des 
règles du christianisme primitif, écrit vers la fin du 
Ier siècle), les croyants en Yeshua continuaient à 
célébrer ces Fêtes de l’Eternel avec le peuple juif. 
« Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en 
mon honneur. » (Exode 23:14) et « Trois fois par 
année, tous les mâles se présenteront devant le 
Seigneur, l’Éternel."(Exode 23:17) 

 
Dans la joie d’être à Son service 
 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  

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 
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« Voici ce que je veux repasser dans mon cœur et ce 
qui me donnera de l’espérance. » Lamentations 3:21 

Mon cœur était partagé entre la tristesse et la recon-
naissance quand Shaul me dit: « Merci pour votre 
compréhension, votre amour et votre soutien , parce 
que les gens ,ici, me croit fou! », quand l’équipe de 
«  Sous Ses ailes »vint le visiter à l’hôpital , en tant 
que victime du terrorisme. 

Shaul faisait partie d’une unité anti-terrorisme (la bri-
gade mise en place en Judée-Samarie où leur mis-
sion est de mener des opérations pour lutter contre le 
terrorisme, attraper des terroristes palestiniens.....)
Durant ses missions , Shaul a été blessé trois fois, et 
la plus sévère lui provoqua un sérieux choc post trau-
matique quand lui et ses coéquipiers tombèrent dans 

une embuscade de 50 palestiniens qui les attaquè-
rent avec des couteaux, des pierres et d’autres ob-
jets. Il remercie Dieu pour Sa protection car ils furent 
sauvés et non tués. Toutefois Shaul souffre d’un sé-
vère choc post traumatique. 

 

Nous partageons avec lui quelques versets que Dieu 
a mis sur notre cœur, et tandis qu’il lit la Parole de 
Dieu, sa joie est réelle. Ensuite, il nous confia qu’il 
avait l’habitude  d’ étudier la Torah en Yeshiva 
( école biblique juive) quand il était jeune. Gloire à 
Dieu pour les racines de la Parole qui avaient été 
plantées dans la jeunesse.! 

 

Alors que nous allions visiter d’autres victimes du 
terrorisme, je reçus un message de Shaul qui disait 
combien il avait apprécié notre visite et qu’il recon-

naissait que Dieu l’aimait car Il nous avait envoyés 
auprès de lui. 

 

Nous avons eu le privilège d’encourager une jeune 
femme qui s’appelle Nofit avec son mari et leurs 4 
beaux enfants. 

 

En dépit de son mariage et de la bénédiction que lui 
amènent ses enfants , Nofit dit qu’elle ne peut sur-
monter le traumatisme d’une attaque terroriste et 
qu’elle se sent misérable. Je l’écoute et l’encourage 
à répandre son cœur devant Dieu quand elle est 
seule avec Lui, de Lui dire ce qu’elle ressent comme 
David le faisait. Elle fut très touchée par cela . 

Merci de porter Shaul et Nofit ainsi que d’autres vic-
times du terrorisme qui souffrent d’un choc post-
traumatique 

 

Merci pour votre précieux soutien qui permet au pro-
gramme «  Sous Ses ailes »d’aider les victimes du 
terrorisme à ce qu’elles réalisent qu’elles ne sont pas 
seules et abandonnées de Dieu. 

 

Maggy Huang 

Coordinatrice du programme 

« Sous Ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Octobre 2017 

Sous ses ailes 
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L’automne est là avec le temps des vacances en 
Israël. La période de Rosh Hashana (Nouvel An juif) 
à Yom Kippour (Jour du Grand Pardon) est connue 
comme les 10 jours de repentance. Ce temps est un 
temps de réflexion, d’introspection sur soi-même sur 
les péchés de l’année écoulée. Ce n’est donc pas la 
saison pour les mariages, mais cela n’a pas empêché 
certains visiteurs à venir au Salon de la Mariée. 

 

Miri est une jeune femme 
ravissante israélienne. Sa 
mère a fait son aliyah des 
USA quand elle était jeune. 
Miri ne connaissait pas le 
Salon de la Mariée jusqu’à 
ce qu’elle entendît une ma-
riée lui dire où elle avait 
trouvé sa robe. Miri fut sur-
prise de découvrir cet es-
pace, bien qu’elle eût déjà 
acheté sa robe. Elle trouva 
un voile et d’autres acces-
soires comme un diadème, 
des boucles d’oreille et le 
collier en complément. Elle 
et sa mère étaient émerveil-
lées de voir tant de robes 
de si belle qualité. 

 
Alina est une jeune croyante messianique. Sa famille 
est venue de l’ex URSS. Elle fait des études d’assis-
tante sociale et 
son fiancé est 
étudiant à l’Uni-
versité. Ils dési-
rent se marier 
dans quelques 
mois, aussi elle 
est venue pour se 
renseigner afin 
d’alléger les dé-
penses de leur 
mariage. 

Ce mois-ci, nous avons eu le privilège d’assister au 
mariage de Mario et d’Helena à Tel-Aviv. Elle est la 
fille d’un pasteur messianique d’Amérique du Sud. 
Elle sert  à l’assemblée en tant que secrétaire et aus-
si en tant que garde de sécurité , tout comme Mario. 
Ils ont été très reconnaissants de ce que nous avons 
pu leur permettre de porter une très belle robe de 
mariée ainsi que des habits pour les membres de 
leurs familles. Ce fut une cérémonie intime avec la 
famille et quelques amis où les parents bénirent leurs 
enfants et prièrent que cette union amène la gloire au 
nom du Seigneur , jusqu’à ce que le Seigneur re-
vienne ou les sépare par la mort. 

 

 
Dans l’amour du Messie 
A Son service , 

Patricia Cuervo 

Coordinatrice du « Salon de la Mariée »  
 

Salon de la mariée 
Prêts de robes et costumes 

Octobre 2017 

Salon de la mariée 
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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) 
 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 

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 : caisecretariat38@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 


