
  

 

Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 9101701 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913 
Bureau de France : contact.caifrance@gmail.com   -   www.caifrance.fr 

B
U

L
L

E
T

IN
 C

A
I 

 
 2

01
7/

11
 

« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Novembre 2017 - Année juive 5778 
 

«  Servez l’Eternel avec joie ! » 
Psaume 100 :2 

 

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! » 
Actes 20 :35 

 
Marcher avec les volontaires CFI 
 
Grand fut mon privilège de pouvoir partager la vie 
des volontaires des CFI-Jérusalem du 25 
Septembre au 9 Octobre ! 

Le soleil continuait à assécher la terre d’Israël, 
mais cela n’empêchait pas les pèlerins à venir en 
nombre pour célébrer les fêtes d’automne, celles de 
Kippour et de Succot. 

Après un vol agréable, la chaleur me saisit en 
sortant de l’avion ! A l’arrivée, dans le hall de la 
magnifique aérogare de Tel-Aviv, j’aperçois avec 
soulagement le logo des CFI brandi par deux 
volontaires, Julie et Lise, rayonnantes. Quelle joie 
de découvrir des membres de la famille CFI ! 

Nous prenons la route vers Jérusalem. La route a été élargie, car le trafic est de plus en 
plus dense. Après la plaine de Latrun, nous commençons à « monter » vers la Ville du 

grand Roi. L’élégante « Harpe de David » nous 
accueille au loin. 

Les bureaux installés dans la Gare routière se 
trouvent à proximité de cette imposante 
structure. L’affluence dans ce secteur est 
frappante par sa diversité : soldats-religieux-
séculiers qui se faufilent au milieu des 
mendiants présents sur les trottoirs dans 

Arrivée à l’aéroport. Lise , Julie et Hélène 

Gare routière 
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l’attente de quelques shekels, car nous 
sommes dans la période des fêtes et la 
charité (mitza) est de rigueur ! 

Le Centre de distribution (Le 
Phare) se loge dans une petite rue à 
proximité de la Gare, facilitant ainsi les 
relations entre les deux pôles .Quelle joie 
de pouvoir découvrir d’autres visages-
serviteurs du Seigneur et d’Israël qui 
viennent du monde entier !! 

Très vite, j’accompagne l’équipe 
d’ « Espoir pour le futur », avec 
Sharla et Tsehaï, toutes deux d’origine 

éthiopienne. Sarah  a photographe, des USA, se joint à 
nous. Dans de petites ruelles de la rue de Jaffa, nous 
découvrons un modeste logement occupé par une très jolie 
maman éthiopienne et son beau petit garçon. Les échanges 
se font en amharique (langue éthiopienne). Pour nous 
remercier, elle prépare un délicieux café éthiopien, après 
avoir grillé les grains puis moulus. 

Un matin, j’aide Leijla (du Kazakhstan) à préparer le repas de midi. Le souk Mahane Yehuda est à 
deux arrêts de bus. Les gens se pressent avec 
leurs caddies devant les étals couverts de fruits 
et de légumes de saison : grenades, goyaves, 
avocats….ou fruits secs, ainsi que des bouchers 
ou poissonniers, boulangers, pâtisseries … . 
Oui, Israël est vraiment le « pays où coulent le 
blé et le miel ! » 

Le « Salon de la mariée » se trouve dans le 
Centre de distribution (DC). C’est là où Patty 
(Patricia qui vient du Mexique) présente une 
collection impressionnante de robes de mariées 
et également de vêtements pour hommes et 
pour la famille. De nombreux accessoires sont 
aussi mis à la disposition des futurs jeunes 
mariés. De bouche à oreille, ce service est de 
plus en plus recherché ! 

Entrée DC 

Leijla dans la cuisine. 

Sharla et Ethiop 
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Tina (de Finlande) avec une autre dame d’origine 
russe accueillent les nombreux olims qui tapent à 
la porte du « Phare ». Responsable de « Portes 
Ouvertes » Rocio, d’Amérique du Sud avait dû 
s’absenter quelques temps. Après avoir choisi des 
vêtements à leur convenance, ou même recevant 
des objets de première nécessité, ces nouveaux 
arrivants  sont heureux de recevoir une Bible en 
hébreu avec leur langue d’origine. Souvent isolés 
et perturbés par ce grand changement, ils sont très 
touchés par l’écoute, la disponibilité et l’amour des 
volontaires ! 

Un autre matin, j’ai RV au bas du parking avec 
Olga qui est coordinatrice du programme  « Ne 
les oubliez pas ». Lise de Nouvelle-Zélande 

l’accompagne. Nous nous dirigeons vers Hadera, ville derrière Césarée, plus au Nord. Sur la route, 
nous prenons Tania en voiture. On s’arrête devant un groupe d’immeubles délabrés. Montant par 
un escalier étroit, on arrive chez Clara assise dans son fauteuil. Sa jeune aide nous offre des 
gâteries. Veuve, elle trouve ses voisins très bruyants. Son cœur se réjouit quand Olga lui offre un 
joli patchwork, mais encore plus lorsque Tania lui 
lit un verset de la Bible. Tout comme Haïm âgé de 
92 ans, en possession de toute sa mémoire, que 
nous visiterons par la suite, je suis très touchée 
par l’intérêt profond qu’ils ont pour la Parole de 
Dieu. Le dernier couple Piotr et Bronya, très 
attristés par la perte de leur fille adulte dont la 
photo est sur le mur. Quand nous leur parlons de 
l’amour de Dieu, le visage de la vieille dame 
s’illumine et nous dit qu’elle aime les chrétiens 
… . Nous prions pour ces chères vies  qui nous 
donnent tant en retour.  

Avec Maggie (de Taiwan), responsable du 
programme « Sous Ses ailes »  et aussi 
« Communautés sous attaques » nous prenons la route pour Kyrat Arba (tout près d’Hébron) 
afin de rencontrer deux veuves dont les maris ont été victimes du terrorisme. Ruth a eu plusieurs 
enfants, dont deux garçons jumeaux en âge d’aller à l’armée, en ce moment à la maison. La perte 
de son mari aimant n’a pas ébranlé sa foi en Dieu (Ashem). Elle s’apprête à aller travailler loin de 
chez elle .Veronica, jeune veuve, dont la cuisine est tapissée de dessins de sa petite fille est abattue 
malgré son sourire timide. Pour toutes les deux, Maggie leur apporte un peu de réconfort en 
jouant de son violon. Ce furent encore des moments très forts de partage ! 

Puis Jim, responsable du programme « Bouclier de David » voulut me faire rencontrer une 
personne de Har Adar, là où tout récemment, 3 soldats ont été tués à un point de passage par un 

travailleur arabe .C’est une surprise car en fait, 
j’avais déjà  rencontré Nathalie (de France 
vivant avec son mari anglais en Israël en tant que 
journaliste : Israël First). Nathalie nous amène 
sur les lieux du drame. Constamment, le long de 
la ligne qui sépare les localités juives de celles  
arabes patrouillent les soldats des frontières … . 
Puis d’un lieu stratégique, non loin, nous 
constatons combien la proximité des deux 
communautés est source de tensions 
permanentes. 

Nous sommes donc dans une région explosive. 
En tant que chrétiens amis d’Israël, Dieu nous 
appelle à prier sans relâche pour la protection de 
ce pays et de ces habitants, que les cœurs se 
tournent de plus en plus vers Dieu, qu’à la place Nathalie et Jim 

Klara 

Hélène, Veronica et Maggie 
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de la haine s’installe le respect, l’amitié. Notre 
rôle, en tant que chrétiens, est d’amener sur 
cette région si belle, mais où les cœurs sont 
meurtris par tant d’années de conflits, l’amour 
du Père, la compassion que Yeshua met dans 
nos cœurs envers ses frères et ses sœurs juifs et 
aussi arabes. 

Partager ainsi la vie de nos chers volontaires, les 
connaitre mieux et particulièrement Kevin et 
Stacey qui ont repris le flambeau de nos chers 
Ray et Sharon, les apprécier pour leurs 
engagements sincères et empreints d’une grande 
humilité, nous oblige à reconnaitre la 
bénédiction qu’apporte au peuple choisi, à tous 
les habitants de ce beau pays, le magnifique 
ministère cœur à cœur des CFI-Jérusalem. 

Quel privilège de marcher avec eux et de pouvoir 

les aider par notre soutien, à accomplir cette 
œuvre d’amour et de compassion de nos pays 
respectifs : la France, la Belgique, la Suisse, les 
régions francophones d’Afrique et d’Océanie, la 
Martinique et la Guadeloupe ! 

Le jour du départ, la pluie tant attendue tombait 
à flots ! 

 

 

 

 

 

Hélène V.  

 

 70 ans d'Israël  
CONFERENCE & VOYAGE 

caisecretariat38@gmail.com  
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L’organisation de droits de l’homme  

V ous connaissez la mise en garde de la Bible, en 
Esaïe 5:20, contre ceux qui appellent le mal 
« bien » et le bien, « mal » ? Et bien, un groupe 

européen vient juste  de défier ouvertement cet avertis-
sement. 
Dimanche, l’Institut International pour les Droits de 
l’Homme et la Paix et le Mémorial de Caen pour la Paix 
ont décerné un prix des « droits de l’homme » à  l’avocat 
palestinien arabe, Mohamed Alyan. 
 
Alyan était mis à l’honneur pour avoir légalement repré-
senté la femme de l’un des terroristes  impliqué dans le 
massacre de la synagogue de Jérusalem, il y a trois ans. 
Dans cet attentat, le terroriste Ghassan Abu Jamal et ses 
complices ont tiré, poignardé et décapité quatre rabbins 
juifs en train de prier, avant d’abattre aussi l’un des offi-
ciers de police qui était intervenu. 
 
Lorsque la police l’avait interrogée, la femme de Jamal, 
Nadia, avait exprimé son soutien pour le massacre et ré-
vélé qu’elle avait eu connaissance des plans sanglants 
de son mari. En conséquence, elle perdit son droit de ré-
sidence en Israël et la couverture de santé que les im-
pôts des israéliens lui avaient assurée jusque là pour elle 
et pour sa famille. Nadia clama qu’on avait violé ses 
droits  et Alyan vola à sa défense. Cela seul fait d’Alyan 
plus un bandit qu’un héros. Mais l’histoire ne finit pas là. 
 
Alyan est aussi le père de Bahaa Alyan, l’un des terro-
ristes responsables de l’attaque  d’un bus-navette à Jéru-

salem pendant laquelle trois israéliens ont  été  assassi-
nés sans pitié en octobre 2015. 
 
Au-delà du fait qu’Alyan ait élevé un fils capable de com-
mettre de telles atrocités, un an plus tard, en 2016, il était 
arrêté pour faire l’apologie des actes haineux de son fils 
lors de conférences dans les écoles primaires locales. 
 
Alyan  tente activement d’encourager  les futures généra-
tions de palestiniens arabes à suivre les pas de son fils 
en assassinant des Juifs israéliens et les européens le 
récompensent comme champion de la paix et des droits 
de l’homme. 
 

 

Une femme arabe dit la vérité sur Israël 

 

L ’un des journalistes de  Times of Israel écrit : 
« J’ai rencontré Boshra Khalaila pour la première 
fois en 2010, au Ministère de la Diplomatie Pu-

blique  à Jérusalem. Elle avait 24 ans. Tout comme moi, 
très inquiète de voir la débâcle des relations publiques 
qui suivit l’incident de la Flottille de Gaza, elle s’était re-
trouvée comme volontaire en langue arabe dans le bu-
reau hâtivement installé par le Ministère pour contrôler 
les dégâts. 
 
Je l’ai revue en janvier dernier, à la première réunion 
pour le programme « Visages d’Israël », dont je vous ai 
déjà parlé. De nouveau, elle était volontaire pour dé-
fendre son pays et avait pris sur son temps libre pour ve-
nir en voiture de Jérusalem, où elle habitait, jusqu’à Tel 
Aviv pour les sessions préparatoires, un rituel qu’elle au-
rait à répéter souvent. On m’envoya en Californie dans le 
cadre de ce programme. La destination de Boshra, pen-
dant la semaine de l’Apartheid, fut l’Afrique du Sud.  
 
 
En Afrique du Sud, elle est allée à Johannesburg et au 
Cap, donnant des conférences dans quatre grandes uni-
versités, ce qui comportait tout un travail annexe : discus-
sions publiques, cinq interviews à la radio, et une foule 
d’interviews pour les journaux. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Mohamed Alyan, le second à gauche,  
et son prix au consulat de Jérusalem  
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Boshra, une femme israélienne, arabe, civile, indépen-
dante et patriote, défie tous les stéréotypes. Elle a grandi 
dans un foyer libéral du village arabe de Deir Hana en 
Galilée. Elle eut son premier contact avec les israéliens à 
18 ans, quand elle entra à l’Université de Haïfa. C’est là 
qu’elle dut parler hébreu pour la première fois. C’est là 
aussi qu’elle commença à développer sa conscience poli-
tique et son attachement à l’Etat d’Israël. 
 
« Je suis mariée et je fais un master à Tel Aviv. Je suis 
une femme libre, libérale avec tous les droits dont on 
peut jouir. Je me compare avec les autres femmes de 
mon âge en Jordanie, dans les territoires, en Egypte et 
dans les pays arabes. Elles n’ont pas les mêmes droits 
que moi : liberté d’expression, droit de vote. On les force 
à se marier très jeunes, elles sont sous la coupe des 
chefs religieux, malgré leurs propres convictions. Pour 
moi, c’est le contraire. J’ai tout. » 
 
Un jour, nous étions dans le hall d’un hôtel de Tel Aviv 
pour une interview. La première question  que je lui posai 
était  pourquoi elle sentait le besoin de défendre Israël de 
manière aussi publique, ce que la plupart des juifs ne se 
sentent même pas obligés de faire. Elle me répondit en 
hébreu parfait : « Me sacrifier pour le pays où je vis et qui 
me donne des droits, c’est un  prix naturel. » 

Boshra faisait partie d’une équipe de cinq personnes, 
avec un autre arabe israélien et un druze, envoyés en 
Afrique du Sud par Visages d’Israël pendant la semaine 
de l’Apartheid. Comme nous, ils ont eu à faire face  à 
l’immense ignorance au sujet d’Israël, amplifiée encore 
par une campagne de diabolisation financée par les étu-
diants pro-palestiniens. Mais, par contre, arabe elle-
même, elle pouvait contrer les étudiants du Moyen-Orient 
anti-israéliens en arabe. 
 
« Les étudiants pro-palestiniens de Johannesburg 
avaient construit de fausses barrières et attaché toutes 
sortes de slogans diabolisant Israël et l’accusant d’apar-
theid, de tueurs d’enfants et ce genre de choses. Il y 
avait des images horribles avec des enfants morts. 
C’était terrible. » 

 
Boshra et son équipe, de manière générale,  n’étaient 
pas bienvenues. « Ils ne savaient même pas qu’il existait 
des arabes israéliens. Ils nous ont accusés d’être juifs. 
Certains, hostiles, nous dirent de sortir, criant : ‘on ne 
veut rien entendre de vous.’ D’autres encore ne voulaient 
pas me parler, me voyant comme ayant trahi  parce que 
je suis arabe, mais ce n’était qu’une petite minorité. 
D’autres, grâce à Dieu, vinrent écouter, l’esprit ouvert. » 
 
Boshra et son équipe ont assuré de nombreuses confé-
rences, raconté leur histoire personnelle, dialogué avec 
des étudiants et donné des interviews. « On veut se dé-
fendre contre des gens qui disent au monde que les juifs 
et les arabes voyagent dans des bus différents, étudient 
dans des écoles différentes et qu’il y a une ségrégation. 
Ce n’est pas vrai du tout. J’étudie dans les mêmes insti-
tutions éducatives, je prends les mêmes bus, je fais mes 
courses dans les mêmes supermarchés. Tout ce qu’ils di-
sent est absolument faux et je sens vraiment que c’est 
mon pays. » 
 
S’attendant à donner aux sud africains un aperçu de sa 
vie quotidienne en tant que citoyenne d’Israël, Boshra  se 
trouva à discuter politique en arabe en public,  avec un 
étudiant palestinien de Gaza, étudiant en doctorat de 
droit. 
  
« Voici ce que je lui ai dit devant tout le monde, en arabe 
(j’avais un traducteur). Je n’aime pas quand les soldats 
attaquent et qu’en fin de compte, des enfants et leurs 
mères sont tués ou blessés. C’est dur. Mais c’est la 
même chose pour Netivot et Sdérot, quand les roquettes 
Kassam frappent et, que, Dieu nous pardonne, quelqu’un 
est tué, c’est très dur. Des deux côtés il y a des mères et 
c’est dur. Je veux que les palestiniens aient un pays. 
C’est un droit naturel.  
 
Cela dit, il y a toutes sortes de conflits au sein de l’Autori-
té Palestinienne, surtout avec le Hamas, qui empêche 
tout progrès vers un règlement pacifique pour l’Etat 
d’Israël, et ça, c’est regrettable. » Elle ajouta : « S’il 
existe un apartheid dans le monde, au sens d’une injus-
tice flagrante, c’est ce qui se passe en Syrie. Des milliers 
de gens assassinés… et le nombre de morts n’en est pas 
encore à son terme. » 
 
En repensant à mon expérience en Californie, je suppo-
sais que son message tomberait dans des oreilles 
sourdes, mais elle me surprit. 
 
« La plupart des discussions se terminaient par une poi-
gnée de mains et une étreinte. Pour moi, cela dit tout. Il 
est vrai qu’il était important que je ne sois pas là pour re-
présenter le gouvernement d’Israël. Ils étaient surpris que 
je sois une simple personne qui défendait mon pays pour 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Boshra avec les participants de « Visages d’Israël » 
en Afrique du Sud (Philippe Assouline) 
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les droits que j’ai et que je ne parlais pas au nom du gou-
vernement : cela paraissait tout à fait authentique. Pour 
eux, c’était géant de pouvoir entendre quelqu’un qui 
n’était pas du gouvernement, y compris pour les étu-
diants pro-palestiniens. Quand vous leur dites que vous 
êtes étudiante, pas un porte-parole du gouvernement, ils 
ne vous voient plus comme une ennemie. »  
 
L’apparition de Boshra sur le campus a fait des vagues, 
et parmi ses nombreuses interventions à la radio, elle a 
été interviewée en arabe par une radio islamique de Jo-
hannesburg. Le reporter, un religieux saoudien, lui posa 
des questions qui révélaient un niveau d’ignorance sur 
Israël véritablement  décourageant : le pays le plus atten-
tivement scruté et documenté au monde et une telle igno-
rance, malheureusement trop commune… 
 
« Il me demanda pourquoi  Israël ne laisse pas les mu-
sulmans aller prier à la mosquée Al Aqsa, pourquoi seuls 
les juifs sont autorisés à prier en Israël. Je lui répondis 
que dans mon propre petit village, en Galilée, il n’y avait 
pas qu’une seule mosquée, mais deux, ainsi que deux 
imams qui étaient payés tous les mois par l’état. Le re-
porter était en état de choc. J’ajoutais que je pouvais  li-
brement aller prier à la mosquée Al Aqsa quand je vou-
lais. Bien sûr, il y a parfois des soucis de sécurité et là, ils 
limitent temporairement les entrées, mais c’est tout. » 
 
L’homme était réceptif à l’histoire de Boshra, et comme la 
conversation s’orientait vers les droits des arabes en 
Israël, elle s’affirma avec davantage d’assurance. 
 « Je lui dis : ‘Une femme peut-elle conduire une voiture 
en  Arabie Saoudite?’  
Il répondit : ‘non’  
Je lui dis : ‘moi, je peux’. Et il resta silencieux. 
Je demandai : ‘Est-ce qu’une femme, au Koweit ou en 
Arabie Saoudite, peut rencontrer un homme et faire sa 
connaissance avant le mariage, ou n’est-elle pas forcée à 
se marier très jeune? 
Il dit : ‘ Non, ce n’est pas possible’. 
Je lui dis : ‘moi, je peux’.  
Et chaque fois, je répondais à ses questions par mes 
propres questions… et chaque fois, il restait muet. » 
 
 

Boshra continua à corriger d’autres idées fausses très ré-
pandues de l’animateur, y compris en ce qui concerne 
l’administration de la Bande de Gaza par le Hamas. Elle 
l’informa sur les approvisionnements qu’Israël leur  fournit 
tous les mois et lui rappela que l’Egypte  renforçait l’em-
bargo. Elle lui demanda pourquoi c’est Israël et non pas 
l’Egypte, un pays arabe, qui pourvoit aux besoins de ce 
territoire. « Il resta sans voix. Il resta souvent…sans voix 
pendant cet interview ». 
 
Le silence de l’animateur et l’accueil, que beaucoup, si-
non tous les étudiants arabes qu’elle a rencontrés lui ont 
réservé, étaient en contraste saisissant avec mon expé-
rience à Berkeley. L’interviewer de Boshra, religieux 
saoudien, était plus réceptif aux faits nouveaux que les 
étudiants « libéraux » de la Ligue Ivy que j’ai affrontés. 
« Il m’a vue, je parlais arabe, j’étais laïque et libérale. Ca 
lui a vraiment ouvert l’esprit. » 
 

 

« O Éternel! qui séjournera dans ta tente? Qui de-
meurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche 
dans l'intégrité, qui dit la vérité selon son cœur…Il 
ne calomnie point avec sa langue, il ne jette point 
l'opprobre sur son prochain. Il ne se rétracte point, 
s'il fait un serment à son préjudice… Celui qui se 
conduit ainsi ne chancelle jamais.  » 

 

En Yeshoua, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Abonnez un ami  

Pour les fêtes de fin d'année, n'hé-
sitez pas à offrir un abonnement à 
un membre de votre famille, à un 
ami, à votre pasteur , … au journal 
des "Chrétiens Amis d'Israël", au 
prix exceptionnel de 20 €.  

(Précisez : Abonnement Noël) 
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Percer les ténèbres par la prière 
 
« O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis! Protège 
ma vie contre l'ennemi que je crains! » (Psaume 
64:1)  
 
Quand nous crions vers Dieu, le suppliant de délivrer 
Israël du péril redoutable de ses ennemis, ou de le garder 
en sécurité dans ces temps dangereux, toutes les té-
nèbres ne peuvent empêcher la lumière de les traverser 
de ses rayons. Aujourd’hui, dans l’Islam, nombreux sont 
les esclaves de l’ennemi, servant un faux dieu, dans le 
royaume des ténèbres. Beaucoup ne savent pas qu’ils 

sont en esclavage, certains vivent dans le déni et refusent 
d’admettre qu’ils ont besoin d’être sauvés de la domina-
tion des ténèbres. 
 
Depuis les temps bibliques anciens, les ennemis d’Israël 
n’ont jamais cessé de se moquer de lui, de se vanter et de 
le menacer par des remarques insultantes et des provoca-
tions blessantes.  Le parti-pris des médias internationales 
et les nouvelles mensongères servent au monde un 

‘menu’ de titres tels que : « Le Chef du Hezbollah dit aux 
juifs de filer avant qu’Israël ne soit dévasté par la 
guerre » (Times of Israel) 
 
On pourrait faite une liste complète des forfanteries contre 
l’Etat juif, mais tout comme le géant Goliath fanfaronnait 
contre le petit David, je crois que le géant de cette fois, 
l’Islam, sera vaincu par le petit Israël, aussitôt que le pre-
mier tir,  dans le nord, déclenchera la guerre. Voilà des 
mois qu’Israël se prépare à faire face au déclenchement 
d’un nouveau conflit avec le Hamas, le Hezbollah et 
autres terroristes islamistes. C’est notre travail, en tant 
que veilleurs sur les murailles, de combattre avec lui, dans 

l’esprit de prière. Nous devons rester à notre poste, sans 
nous en écarter, et l’Esprit peut accomplir de grandes 
choses pour Dieu. Que Dieu accorde la grâce et le cou-
rage aux guerriers fidèles de la prière et aux intercesseurs 
qui se réunissent pour prier pour Israël, de quelque nation 
qu’ils soient!  Ici, à Jérusalem, nous sommes profondé-
ment  reconnaissants envers ceux dont la voix s’élève 
vers Dieu continuellement  et qui continuent malgré les 
temps les plus sombres. 

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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• 1517 en Allemagne, le moine Luther affichait ses thèses, qui réclamaient  une réforme dans l’Eglise, dénonçant les abus de la 
papauté et du clergé. Se basant sur la Parole de Dieu  (surtout à partir du Chapitre de Paul aux Romains), qu’il considère comme 
le trésor de l’Eglise, il  déclare la justification de l’être humain par la foi seule, non plus par les œuvres et surtout pas par les indul-
gences .Gutenberg ayant inventé l’imprimerie, la Bible en allemand traduite par Luther ainsi que ses œuvres sont diffusées largement. 

• 1917 : en Angleterre, Lord Balfour d’une famille chrétienne fut influencé par son éducation en la foi au 2° avènement de Yeshua 
et du retour du peuple juif en Israël. Alors, secrétaire des Affaires étrangères de Grande-Bretagne il communique cette déclara-
tion : «  Le gouvernement de Sa Majesté (la reine Victoria) envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer natio-
nal pour le peuple juif … » 

• Ce 31 Octobre 1917, les armées d’Australie, de Nouvelle Zélande libéraient la Ville de Beer Sheva de l’emprise de l’Empire otto-
man ouvrant ainsi le chemin du Retour … selon les prophéties ! 

• 100 ans après, malgré les pressions, la 1° Ministre britannique Teresa May considère qu’elle n’a pas à s’excuser de cette décla-
ration qui a permis la création d’un Etat juif aujourd’hui ,le seul démocratique de cette région ,et ayant un rayonnement incroyable dans 
le monde ! 

 
Entrons dans la Salle du Trône de Prière 
 
�Prions pour ce couple palestinien qui, le mois der-
nier, a découvert que leur fils, un ado, avait planifié un 
attentat contre les soldats israéliens. Ils soutiennent sou-
vent Israël et sont persécutés. Prions pour leur protection 
et remercions Dieu qu’ils aient été honnêtes et qu’ils 
aient pu l’arrêter  avant que des vies innocentes soient 
brisées. « A cause de la grandeur de ta force, tes 
ennemis te seront soumis. »  (Psaume 66:3) 

 
�Remercions Dieu aussi pour un récent article qui 
publiait ce qu’avait déclaré le chef d’un village palesti-
nien près de Jérusalem : « presque tous les arabes de la 
cité préfèrent vivre en paix sous l’administration israé-
lienne. » 

 
�Priez avec ferveur pour que les ouvriers du Hamas 
cessent de creuser des tunnels pour s’introduire  en 
Israël, qui  les a déjà mis en garde. Prions pour que les 
finances et le budget se tarissent et que les complots 
des méchants soient contrecarrés. « Garantis-moi des 
complots des méchants, de la troupe bruyante des 
hommes iniques! » (Psaume 64:2) 

 
� Implorons le Seigneur pour qu’il y ait plus de 
croyants qui craignent Dieu et servent dans la force du 
Seigneur parmi les soldats d’Israël de l’IDF (armée israé-
lienne). Quel que soit leur chemin de vie, prions pour 
qu’une grande intégrité, une grande sagesse et de vrais  
principes prédominent dans les IDF et toutes les forces 
militaires. « Je rappellerai ta justice, la tienne 
seule. » (Psaume 71:16) 

 
�Demandons tous au Seigneur sa clémence 
pour la pluie cette année sur le pays. Selon les rapports, 
la mer de Galilée est en train de plonger vers son niveau 

de sécheresse le plus bas  jamais enregistré depuis 100 
ans. 
 
�Prions pour que le niveau remonte vite quand Dieu 
enverra la pluie. Souvent, Dieu retient la pluie quand il 
veut que Son peuple se repente. Que tous prient pour 
les premières et les pluies tardives… dont une partie est 
déjà tombée pendant Souccot. « Puis il pria de nou-
veau, et le ciel donna de la pluie, et la terre pro-
duisit son fruit. » (Jacques 5:18) 

 
�Remercions notre  Dieu pour notre Premier Mi-
nistre, Benjamin Netanyahu qui a proclamé qu’on ne dé-
racinerait  plus aucun peuplement sur la terre d’Israël. 
« Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront 
plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit 
L'Éternel, ton Dieu. »  (Amos 9:15 ) 

 
�Louons Dieu pour l’innovation dans l’armée : des 
mesures se préparent pour cesser la vente de cigarettes 
néfastes sur les bases militaires. C’est un grand pas, non 
seulement pour leur santé, mais pour leur  environne-
ment de travail,  plus sain. Loué soit Dieu pour ce que 
font les militaires! 

 
En Israël, on continue de voir beaucoup de choses qui 
prouvent que la force spirituelle gagne du terrain sur tous 
les vices qui  y sont entrés par les autres nations, ou par 
le désir d’être comme les autres nations. Je vous en prie, 
continuez à prier pour que le Bien-aimé Israël soit 
« une lumière pour les nations » afin de conduire le 
monde selon les voies de Dieu, préparant ainsi la venue 
du Royaume de Dieu sur cette terre, à Jérusalem. Que le 
Seigneur prépare Sa Nation et la véritable Eglise pour les 
jours qui viennent!  
 
D’Israël, avec amour,  
 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  

31 octobre 
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Être volontaire en Israël 

Romains 12:1,2 : Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelli-
gence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
Offrez votre corps en sacrifice vivant : Chacun de nous 
connaît au fond de lui à quel point il est attaché au Sei-
gneur. Aucun de nous n’y parvient (et c’est là qu’intervient la 
grâce), mais essayons-nous, voulons-nous d’être un sacri-
fice vivant pour le Seigneur? C’est une question de cœur et 
d’obéissance … Le renouvellement de votre intelligence : 
Sommes-nous « enseignables »? Sommes-nous assez 
humbles pour accepter que notre manière de penser doit 
changer? Plus nous lisons la Parole de Dieu plus son Esprit 
nous enseigne et notre esprit sera renouvelé dans Ses 
voies et Ses pensées. 
 
La volonté de Dieu pour notre vie … que vous discer-
niez quelle est la volonté de Dieu , ce qui est bon 
agréable et parfait : Croyons-nous que c’est possible? An-
drew Wommack a fait un enseignement de 40 sessions sur 
‘connaître la volonté de Dieu pour sa vie’ . Il disait que 
beaucoup de gens ne peuvent remplir les desseins de Dieu 
pour leur vie par ce qu’ils ont peur de se lancer, ne sachant 
pas s’il s’agit de la volonté de Dieu ou leur volonté. Selon 
Romains 12:1,2, si nous choisissons d’être un sacrifice vi-
vant, nous renouvelons notre esprit, nous sommes alors 
conformes à Dieu au lieu d’avoir l’esprit du monde et pou-
vons discerner ce qu’est la volonté de Dieu pour nous. Cela 
veut dire pour moi que si je choisis chaque jour de mourir à 
moi-même, mon intelligence se renouvelle selon Sa Parole 
et je peux être sûre que les désirs de mon coeur sont de 
Dieu. 

 
Cela dit, on ne devrait pas venir servir dans un ministère en 
Israël avec son propre agenda. Certains ne veulent que ve-
nir en Israël et cherchent un biais pour obtenir un visa. L’ob-
jectif et le désir du cœur exigent de soutenir la vision à la-
quelle vous vous joignez. Personne ne devrait se lier avec 
une vision qu’il ne partage pas. Il faut y croire, y participer, 
être un membre de l’équipe qui avance vers les objectifs de 

la vision. Pour mon mari et pour moi, le désir de nos cœurs 
était de servir les pauvres et les nécessiteux. Dieu commen-
ça à mettre dans nos cœurs l’amour pour Israël et le peuple 
juif. L’étape suivante a été de trouver un ministère avec la 
vision de servir les pauvres et nécessiteux d’Israël, et nous 
avons trouvé « Chrétiens Amis d’Israël ». 
 
Être volontaire dans une organisation comme CFI, non seu-
lement en Israël, mais à Jérusalem, était au-dessus et au-
delà de tout désir de mon cœur. Je me demandais : 
Qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Puis, un jour, le Sei-
gneur a parlé à mon cœur : « Vous étiez prêts ». Ce n’est 
pas facile de vivre ici et ce n’est certes pas pour les petites 
natures! Non seulement c’est un pays étranger, mais un 
pays plutôt neuf (l’Israël moderne). Ajoutons à cela qu’Israël 
est le centre spirituel de l’univers. Chaque jour va avoir ses 
défis, et des choses de votre vie que vous pensiez réglées 
peuvent resurgir brusquement afin d’écumer les dernières 
scories. Jérusalem est le lieu du jugement et du raffinage. 
Est-ce une mauvaise chose? Non, mais ce n’est pas tou-
jours facile de passer par là. 
 
La main à la charrue 
 
Alors, pourquoi s’engager? C’est une satisfaction totale. Se 
réveiller chaque matin sachant que vous allez mettre la 
main à la charrue… Faire partie de la prophétie de Dieu qui 
se réalise devant vos yeux dans Sa Terre Promise…
Marcher dans les rues de la vieille cité de Jérusalem…Voir, 
non seulement l’histoire du passé, mais les réalisations pré-
sentes avec même un aperçu de l’avenir…Savoir que vous 
jouez un rôle dans le plan de rédemption de Dieu… Voir les 
cœurs et les vies qui changent chaque jour…Echanger un 
regard avec ceux qui souffrent et cherchent l’amour et la 
compassion, et les leur donner sans condition, comme on 
l’a fait pour nous, tout cela est sans prix, c’est un don de 
Dieu. Je rends grâce à Dieu de m’accorder l’honneur de 
faire partie de Son plan et ses desseins à CFI, dans la cité 
du Roi, à Jérusalem. 
 

Linda McKenzie 
* (Jim : responsable du programme : Bouclier de David)  

Être volontaire en Israël 
Par Linda McKenzie 

(Renseignements pour un volontariat à court ou long 
terme aux CFI-Jerusalem, vous pouvez nous contacter : 
contact.caifrance@gmail.com ou directement sur le 
site :www.cfijerusalem.org) 
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Le but de prier pour la Paix de Jérusalem 

 
«  Priez pour la Paix de Jérusalem :  

 
Qu’ils soient heureux ceux qui t’aiment ! 

 
Que la paix règne dans tes murs  

 
Et la sécurité dans tes palais ! 

 
Pour mes frères et mes amis  

 
Je t’offre tous mes vœux de bonheur. 

 
Pour l’amour de la maison de l’Eternel, notre Dieu,  

 
Je te souhaite pleine prospérité. » 

 
Psaume 122 :6-9 

(version du rabbinat français) 
 

La prière change les choses ! 

 

Nous savons que nous servons un Dieu qui entend notre voix quand 
nous L’appelons. Quand rien ne va plus, Il est toujours là pour nous se-
courir ! Après ce temps de prière pour la Paix de Jérusalem, le 1° Di-
manche d’Octobre, où des multitudes se sont jointes à ceux qui priaient 
à Jérusalem, nous vous invitons à continuer à prier pour la Paix de Jéru-
salem, comme nous le demande le Psaume 122. 

 

Prier pour la Paix de Jérusalem, n’est pas seulement pour Israël et son peuple ! Le verset 8 révèle qu’il y a un but, un ob-
jectif en plus qui doit être atteint pour ceux qui nous sont chers, nos familles, nos amis ! 

 

Quand nous prions pour Israël et pour la Paix de Jérusalem, Dieu amène aussi la bénédiction sur nos familles et amis, 
selon Sa promesse faite à Abraham en Genèse 12 : «  Je bénirai ceux qui te béniront ! » 

 

Je vous invite à prier chaque jour pour la paix de Jérusalem et pour tout 
Israël, si vous ne le faites pas encore ! 

Et pour vous qui le faites, je vous encourage à trouver d’autres interces-
seurs qui pourront prier avec vous, et ainsi vous joindre à une multitude 
dans le monde entier qui prie pour le peuple choisi-la nation juive. 

 

Pour recevoir du « fuel » pour alimenter votre prière pour Israël, en rela-
tion avec ce qui se passe sur le terrain, inscrivez-vous à la Muraille de 
Prière par mail : 

caimuraille@aol.com 

Prier pour la paix de Jérusalem 
Novembre 2017 

Prier pour la paix de Jérusalem 
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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 : caisecretariat38@gmail.com 

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@gmail.com 

 

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 9101701 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 


