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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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Décembre 2017 - Année juive 5778 
 

« Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 
jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! ... C’est de lui, par lui, et 

pour lui que sont toutes choses. A Lui la gloire dans les siècles ! » 
Romains 11 :33-36 

 

« La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et 

d’hypocrisie. » 
Jacques 3 :17 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
Il y a 70 ans, le 29 Novembre 1947, la résolution des Nations Unies (sur le partage de la Palestine 
en un Etat Juif et un Etat arabe) a été accueillie … dans le monde juif, en général, comme un 
évènement miraculeux célébré dans la liesse populaire et une joie quasi-messianique, même si ce 
sentiment n’était pas unanimement partagé. » (*) Il y a 70 ans, les nations reconnaissaient 
l’existence d’un Etat juif par 33 oui, contre 13 non et 10 abstentions.  

Le rabbin Soloveichik (1903-1993) écrira : « L’Eternel endurcit le cœur d’Ismaël (les nations 
arabes) et lui conseilla d’ouvrir le combat contre l’Etat d’Israël (que venait de proclamer David 
Ben Gourion en Mai 1948). Si les arabes n’avaient pas déclaré la guerre à Israël et avaient accepté 
le plan de partage, l’Etat d’Israël serait resté sans Jérusalem, sans une grande partie de la Galilée 
et une partie du Néguev … La petite armée de défense d’Israël vainquit leurs puissantes armées. 
Le miracle « nombreux ils furent livrés dans la main d’un petit nombre » s’est réalisé sous nos 
yeux … » 

Un autre rabbin rencontré à Jérusalem, Pesah Wolicki, travaillant aux relations judéo-
chrétiennes, (**) écrivit dans la préface de son 
livre : « Cup of salvation », la raison de son 
thème choisi. Ce livre, encore en anglais, est 
une étude approfondie sur les psaumes 113 à 
118. Il précise que lors des fêtes de l’Eternel, 
mais aussi celles en rapport avec le pays, 
comme le Jour de l’Indépendance, (Yom 
Haasmaout), la récitation collective et joyeuse 
de ces psaumes, dits Hallel, est proclamée pour 
tous ces évènements « rédemptifs » qui 
s’attachent à la nation d’Israël. Tandis qu’il 
était à la synagogue, récitant le Hallel, les 
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versets du Psaume 117 le touchèrent comme jamais auparavant : « Louez 
l’Eternel, vous toutes les nations ; célébrez-le, vous tous les 
peuples ! Car sa bonté pour nous est grande, et Sa fidélité dure à 
toujours. Halleluyah » 

« Toutes les nations ? ... Tous les peuples ? ». Il pensait alors à ces 
rencontres qu’il avait eues avec des chrétiens. Il avait été profondément 
touché par leur amour sincère envers Israël. Il découvrit, en les 
connaissant mieux que les préjugés et méfiance à leur égard n’étaient 
pas justes. « Ils, poursuivait-il, n’essayaient pas de convertir les Juifs au 
christianisme, en dépit des accusations et suspicion de leurs propres 
communautés. Ils étaient activement engagés dans leur soutien à Israël 
en dépit des critiques à laquelle ils ont dû faire face de la part du monde 
chrétien qui leur reprochait justement cela. Ils sont demeurés fermes dans leur amour et leur soutien 
envers notre peuple et notre terre. Je me rendis compte de façon claire et évidente que l’amour de ces 
chrétiens pour Israël et pour le peuple juif était l’expression de leur foi en Dieu et dans la Bible. Ils 
croyaient comme moi, que les paroles de Zacharie, d’Esaïe, et de Sophonie sont vraies. Ces chrétiens 
voyaient les évènements actuels exactement comme nous les voyions à savoir le retour du peuple juif sur 
notre terre après des années d’exil (Deut.30 :45), et que nous y prospérerions. Dans ma famille, écrit Pesah 
Wolicki, on m’a appris à voir les évènements du siècle dernier comme un cheminement vers le début de la 
rédemption. Il y a deux principes, je pense, qui sous-entendent la vision du monde de tout sioniste 
religieux :  

1) La rédemption d’Israël, comme d’autres processus historiques, qui se fait par périodes (paliers). 

2) Comme serviteurs de Dieu, nous sommes supposés jouer un rôle actif dans ce processus de 
rédemption. 

« Comme pour la communauté religieuse sioniste dans laquelle j’ai été élevée, remarqua l’auteur, les 
chrétiens que j’ai rencontré ont compris que nous vivons dans le temps du commencement de la 
rédemption. Ils ont compris que cette histoire a commencé et n’est pas du tout terminée. Mes nouveaux 
amis ont aussi compris qu’en tant que personne ayant foi en Dieu, nous devons nous impliquer pour faire 
avancer la rédemption d’Israël ! » 

« Quoi de plus merveilleux de voir des Juifs et des Chrétiens qui proclament ensemble ce Psaume 117, 
louant et rendant grâce à Dieu, dans Jérusalem, le même jour, avec les mêmes mots, pour une célébration 
du Jour de l’Indépendance, des mots qui avaient été écrits prophétiquement des milliers d’années 
auparavant … pour ce temps où nous étions ! » 

« …Certes, nos différences existent …Pour beaucoup de chrétiens et de juifs, la double barrière de la 
différence théologique et l’animosité historique est trop difficile à surmonter. Mais, nous faisons une 
terrible erreur, renchérit P. Wolicki, si nous permettons à ces différences de nous aveugler quant aux 
opportunités de collaboration et sur les nombreuses valeurs et croyances que nous partageons vraiment ! » 

Ces propos dits avec force par ce rabbin, sont extraordinaires ! Il y a quelques années, c’était impensable ! 
Oui, nous vivons le temps d’un rapprochement réel entre Juifs et Chrétiens. Dieu agit par étapes (paliers). 
Marchons pas à pas avec Lui ! 

Une année s’achève. Merci à chacun, chacune, pour votre grande fidélité, vous chrétiens des nations, qui 
avaient été rachetés par le fils de David, Yeshua. Nous espérons que ce texte vous encouragera à vous tenir 
toujours plus près du peuple juif, assurés malgré l’adversité que nous pouvons rencontrer en Occident, de 
marcher dans le plan du Seigneur qui est parfait. L’Esprit de Dieu est puissamment à l’œuvre dans le 
monde entier pour nous conduire dans la Vérité ! Qu’Il le fasse pour chacun de vous, 
durant cette nouvelle année ! A Lui, toute la Gloire ! 
 

Pour Lui, pour eux !  
 

(*) P. Lurçat-JForum 
(**) CJCUC : Centre de Compréhension et de la Coopération Judéo-Chrétienne dont le Président 

est David Nekrutman en Israël. (Celui-ci sera présent lors de la Conférence des CFI-Jérusalem en Avril 2018- A ne pas manquer !  

Rabbins Nekrutman et Wolicki 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Du 12 au 20 Décembre : Hanoukka ou Fête des Lumières. Elle commémore la réinauguration des offrandes dans le 2° temple de 
Jérusalem, après une interdiction de 3 ans par le grec Antiochus IV. Elle marque une victoire militaire des Maccabées et symbolise 
la résistance spirituelle du judaïsme à l’assimilation grecque. Au cours de cette consécration se produit le miracle de la fiole, per-
mettant aux prêtres de faire brûler pendant 8 jours une quantité d’huile à peine suffisante pour 1 journée. (Wikipédia)  
 
25 Décembre : Noël - Fête traditionnelle chrétienne de la naissance de Jésus à Bethléem. (Luc 2 :11). Si la date est contestée, on 
ne peut que louer Dieu d’avoir envoyé Son Fils sur la terre des vivants pour les sauver 3O ans plus tard par l’offrande de Sa vie à 
Jérusalem. « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire 

d’Israël, ton peuple. »Paroles prononcées par Siméon lors de la présentation de Jésus au Temple (Luc 2 :30-32) 
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Il n’y a pas d’occupation 

 

A lors que le dégel des relations entre Israël et les 
états arabes plus modérés se poursuivait tranquil-
lement, le 19/11, un journaliste koweitien de pre-

mier plan a déclenché un tollé général en osant parler 
objectivement de l’Etat Juif. 

 
L’écrivain Abdullah Al-Hadlaq prenait part à un débat à la 
télévision Alrai au Koweit, lorsqu’il a rejeté la notion 
qu’Israël est une puissance d’occupation, allant même 
jusqu’à accepter la légitimité du retour des juifs dans le 
pays de leurs ancêtres. 

 
Il a continué, accumulant les louanges sur l’Etat Juif, 
pays avancé et en pleine croissance qui fait honte à la 
plupart de ses voisins arabes. Aux remarques que tradui-
sait le MEMRI, Al-hadlaq répondit : « Lorsque l’Etat 
d’Israël a été créé en 1948, il n’y avait pas d’Etat appelé 
“Palestine” ». 

 
« Que cela vous plaise ou non, Israël est un Etat souve-
rain indépendant. Il existe et il siège aux Nations Unies, 
et la plupart des pays pacifiques et démocratiques le re-
connaissent. Les États qui ne reconnaissent pas Israël 
sont ceux où règnent la tyrannie et l’oppression.  

 
Par exemple, la Corée du Nord ne reconnaît pas Israël, 
mais cela ne porte pas atteinte à Israël ou au fait qu’il 
existe, que cela nous plaise ou non. L’État d’Israël pos-
sède des centres scientifiques et des universités qui font 
défaut aux pays arabes les plus anciens et les plus puis-
sants. Donc, Israël est un État et non une organisation 
terroriste. 

 
Il n’y a pas d’occupation. Il y a un peuple qui retourne sur 
sa Terre Promise. Etes-vous conscient que l’histoire des 
Israélites est très ancienne, bien antérieure à celle de 
l’Islam ? Par conséquent, nous, musulmans, devons re-
connaître que les Israélites ont droit à cette terre et qu’ils 
ne l’ont pas spoliée. »  

 

Le Prince saoudien s’oppose à l’Iran 

 

L e puissant Prince héritier d’Arabie Saoudite s’ap-
puie sur un petit noyau de conseillers non moins 
provocateurs qu’Al-Sabhan, le ministre férocement 

anti -gouvernement Iranien, qui a laissé ses empreintes 
sur la démission hâtée et pas tellement bien réussie du 
premier ministre du Liban au début du mois dernier.  
 
En tant que Ministre Saou-
dien pour les Affaires du 
Golf, Al-Sabhan, intervient 
dans l’effort d’élaboration 
des grands enjeux du 
Royaume pour s’opposer à 
son rival, l’Iran. Il joue un 
rôle déterminant dans les 
relations politiques interna-
tionales, faisant pression 
sur le Hezbollah et attirant 
l’attention sur l’avance des 
groupes militants chiites dans la région.  
 
La démission d’Hariri, annoncée de Riyad le 4 novembre 
sur une chaîne de TV saoudienne, semble confirmer les 
craintes que la rivalité du Royaume avec l’Iran pouvait 
déstabiliser un autre pays de la région, le Liban, dont le 
système de partage du pouvoir est délicat. La médiation 
de la France, proche alliée de l’Arabie Saoudite comme 
du Liban, a permis de revenir sur sa démission, qu’Hariri 
a suspendue après son retour à Beyrouth. 
 
La politique agressive du Prince Héritier de 32 ans en-
vers l’Iran s’est largement incarnée et amplifiée en Sab-
han. Et cela n’apparaît nulle part aussi clairement que 
sur Twitter, où Sabhan a parlé du Hezbollah - qui veut 
dire « Parti de Dieu » en arabe - en l’appelant le « Parti 
de Satan », soutenu par l’Iran.  
 
Quelques jours avant la démission de Hariri, dans une in-
terview avec une chaîne de Télé libanaise, Sabhan avait 
prévenu qu’il y aurait des suites “étonnantes” afin de faire 
tomber le groupe militant Chiite au Liban. Il avait dit aussi 
que le gouvernement libanais, dirigé par Hariri, serait trai-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le Prince Héritier d’Arabie 
Saoudite, Mohamed bin Salman  
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té comme un gouverne-
ment hostile qui a déclaré 
la guerre contre l’Arabie 
Saoudite à cause du rôle 
du Hezbollah dans partage 
de pouvoir. 
 
En Arabie Saoudite, Sab-
han siège à des réunions 
de haut niveau. Il a accueilli 
le patriarche Maronite du 
Liban qui visitait le pays 
conservateur musulman 
sunnite pour la première 

fois. Il était présent aussi lors de la rencontre du pa-
triarche avec le Roi Salman, ainsi qu’avec des autorités 
turques, irakiennes. 
 
Sur Twitter, Abhan a cherché ouvertement à mener la 
danse au Liban, exigeant que le Hezbollah soit éjecté du 
gouvernement et appelant les libanais à réconforter le 
groupe des militants. Il a même eu une altercation avec 
le chef du Hezbollah, le sheik Hassan Nasrallah. 
 
Dans l’un de ses discours, ce dernier a décrit Sabhan 
comme « zaatout », terme arabe méprisant qui peut vou-
loir dire : ‘petit singe plein de poils’ ou « adulte qui se 
conduit comme un enfant ». Shabhan lui répondit par un 
de ses tweets : « si un débile me critique, c’est la preuve 
que je suis sain d’esprit. » 
Wiam Wahhab, ancien ministre du Conseil des Ministres 
du Liban, allié du Hezbollah, a décrit Sabhan comme un 
« monstre en cavale » lors d’une interview télévisée. 
« J’espère, a-t-il dit, que Al-Sabhan a payé le prix « pour 
sa conduite de soudard ». 

 

Les Palestiniens furieux contre l’Arabie 
Saoudite qui minimise l’importance de 
Jérusalem 

 

L es partisans de la cause palestinienne, après avoir 
tout fait pour exagérer la position de Jérusalem et 
du Mont du Temple dans l’Islam, dépeignent à pré-

sent la souveraineté d’Israël sur cette ville comme un af-
front à leur religion. Pourtant, il y a quelques années, le 
romancier égyptien, Youssef Ziedan, érudit de renom, a 
convenu dans une série d’interviews télévisées, que Jé-
rusalem n’a aucune signification religieuse pour les mu-
sulmans. 
 

« Il est courant de nos jours, d’entendre que Jérusalem, 
où se trouve la « Mosquée Al Aqsa », est la troisième des 
villes les plus saintes dont parle le Coran. Pourtant, la 
mosquée Al Aqsa n’existait pas à cette époque et la ville 

ne s’appelait pas Al Quds. Elle s’appelait Jérusalem et 
n’avait aucune mosquée. » 
 

Youssef Ziedan est loin d’être le seul à défendre cette 
position. En fait, un nombre croissant de saoudiens ont 
commencé à utiliser un « hashtag » sur les réseaux so-
ciaux qui dit : « Riyad est plus important que Jérusa-
lem ». C’est minimiser délibérément l’importance de Jéru-
salem, du point de vue religieux, comme du point de vue 
nationaliste, et ceci coïncide justement avec le réchauffe-
ment des relations du Royaume du pétrole avec Israël. 
 

Les saoudiens sont de plus en plus déçus de ce qu’ils 
voient comme étant l’intransigeance et la tricherie palesti-
nienne. Le rejet des efforts saoudiens pour amener le 
conflit israélo-arabe à une fin équitable en a mis plus d’un 
en colère à Ryad, comme l’a fait aussi le soutien palesti-
nien au programme nucléaire d’Iran et la collaboration 
entre des groupes palestiniens et le mandataire libanais 
de l’Iran, le Hezbollah. 
 

Comme Israël, l’Arabie Saoudite voit l’Iran comme une 
menace existentielle. Ecarter ainsi l’Arabie saoudite est 
une menace pour les palestiniens de perdre le soutien 
des puissances dominantes du monde arabe. Et cepen-
dant, nous voyons leur cœur continuer à se durcir. En ré-
action à l’hashtag que nous avons mentionné, les palesti-
niens ont commencé à en utiliser un qui dit : “Jérusalem 
est plus importante que le Roi (d’Arabie Saoudite). 
 

Si les choses continuent en ce sens, il se pourrait qu’un 
jour, les forces arabes dominantes rejettent un état pales-
tinien, plus qu’Israël 
encore. (Israel 
Today) 
 

Il est stimulant de voir 
un tel soutien venant 
du monde arabe. 
Prions pour qu’il y en 
ait davantage dans le 
futur. 

 
« Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu 
seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a 
dit, et que tu observeras tous ses commandements, 
afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a 
créées la supériorité en gloire, en renom et en ma-
gnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour 
l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a 
dit. » (Deutéronome 26:18-19) 
 
En Yeshoua, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le Premier Ministre libanais 
Hariri, avec le Ministre saou-
dien chargé des affaires du 

Golf, Al-Sabhan  

Le romancier érudit égyptien, 
Yousef Zidan  
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Rumeurs de guerre  
 
Comme Néhémie, contemporain d’Esdras et échanson du 
roi de Perse, portait en son cœur le bien-être de Jérusa-
lem, ainsi, chaque veilleur pour Israël porte aussi Jérusa-
lem sur son cœur. Néhémie ne pouvait cesser de penser 
à Jérusalem, le souci ne le quittait pas. C’est Dieu qui le 
lui avait déposé. Finalement, le roi de Babylone lui accor-
da la permission de retourner chez lui pour convaincre ses 
concitoyens de « se lever et de rebâtir » La tâche de moti-
ver et de persuader les survivants de son peuple de re-
construire les murs, prit à Néhémie de nombreuses an-
nées, sous la direction de Dieu. 

 
Aujourd’hui, avec les mauvaises nouvelles qui viennent du 
nord d’Israël, les rumeurs que l’Iran exporte des armes, et 
les menaces de guerre du jihad islamique contre Israël, 

nous avons bien des sujets de prières. Je vous prie de 
m’excuser s’il y a tant à dire de la situation ici, souvent 
des menaces aussi, mais c’est ainsi qu’Israël doit vivre 
jusqu’à ce que le Messie revienne. Comme Néhémie, ré-
pondons afin d’aider à hâter la venue du renouveau et de 
la restauration.  Comme pour notre nation, c’est quelque 
chose que seul Dieu peut faire. En Israël, depuis quelques 
semaines, les titres des journaux montrent clairement 
qu’un problème se prépare. 
 
La guerre et la pluie semblent être sur tous les cœurs et 
dans tous les esprits des habitants du pays. Les prépara-
tifs russes en Syrie qui inquiètent les chefs militaires israé-
liens, comme la vengeance du Hamas pour la découverte 
et le rebouchage des 10 tunnels terroristes pénétrant en 
Israël, avec en plus, les combattants iraniens et d’Isis, trop 
près les uns des autres pour rassurer Israël, tout prépare 
la route au conflit…La vision récente de Rick Riding en ce 
qui concerne le Moyen-Orient (www.succathallel.com) 
émettait l’avertissement du « sens de l’urgence du mo-
ment. » 
 
En vérité, c’est un vrai message qu’entendent les gens. 
Ces jours sont des jours critiques et requièrent une prière 
sérieuse et intense pour la nation. Un Iron-Dome a déjà 
été transporté au centre du pays et un autre, au nord, en 
cas d’escalade urgente. La prochaine guerre pourrait bien 
être très sérieuse pour Israël, avec le stock de plus de 
130.000 roquettes du Hezbollah, soit plus que l’arsenal de 
tous les pays de l’OTAN, exception faite des Etats-Unis. 
Maintenant et plus que jamais auparavant, les dirigeants 
israéliens vont devoir savoir comment naviguer en eaux 
troubles, et c’est aussi le temps d’une profonde recherche 
spirituelle. 
 
Retirons-nous dans notre lieu de prière 
 
�Priez avec ferveur la prière que Néhémie a faite 
pour son peuple. Lisez-la à haute voix Néhémie 1 5-11. 

 
�Prions vraiment : même si c’est en silence, le Sei-
gneur entendra. « Et le roi me dit : Que demandes-

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  

Néhémie visitant les ruines de Jérusalem par Gustave Doré  
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tu ? Je priai le Dieu des cieux » (Néhémie 2:4) 
 
�Supplions le Seigneur d’éteindre la voix des enne-
mis d’Israël. Les Sanballats et les Tobijas d’aujourd’hui, 
de l’islam et des nations sont obsédés et violents quand 
il s’agit de quiconque veut du bien aux enfants d’Israël. 
« Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur am-
monite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de 
ce qu'il venait un homme pour chercher le bien 
des enfants d’Israël. » (Néhémie 2:18) Proclamons 
la défaite de l’ennemi d’Israël. 

 
�Remercions le Seigneur qui va faire de son Peuple 
Choisi une nation spirituelle et forte qui dirigera le 
monde, au retour du Messie. Prions pour un renouveau 
spirituel et pour la rédemption   afin qu’ils puissent vrai-
ment se lever et reconstruire. Néhémie 2:18: « Ils di-
rent: Levons-nous, et bâtissons! » 

 
�Louons Son nom pour les guerriers de la prière de 
toute la planète, des jungles du Sri Lanka et d’Afrique à 
l’église souterraine de Chine, qui prient chaque jour pour 
les enfants d’Israël. Ils auront tous un héritage à Jérusa-
lem mais les Sanballats et les Tobijas n’hériteront pas du 
royaume. « Le Dieu des cieux nous donnera le suc-
cès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et 
nous bâtirons ; mais vous, vous n'avez ni part, ni 
droit, ni souvenir dans Jérusalem. » (Néhémie 
2:20) 

 
�Tenons-nous aux Promesse, quand les jours 
s’assombrissent. « L’amour de Dieu dure à tou-
jours. » Recherchons à être enseignés sur la Torah vi-
vante. 

 
�Proclamons que Dieu a le Contrôle sur TOUT. Re-

mercions-le pour la Journée des Chrétiens Sionistes à la 
Knesset, où les responsables du gouvernement ont fait 
l’éloge des chrétiens qui aident à construire le pays 
d’Israël. La reconnaissance mutuelle continue à souffler 
un vent de changement sur les relations chrétiens-juifs. 
Dieu est changement ! Louons-le ! 

 

 
 
Jusqu’à Son retour,  
 
 

 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

 La Lettre de Prière du Veilleur 

 

 70 ans d'Israël  
CONFERENCE & VOYAGE 

caisecretariat38@gmail.com  

C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 

Encore un fois, nous remercions les nombreux 
partenaires de prière qui restent fixés à leur 
coin de prière pour le pays d’Israël et son 
peuple. Aidez-nous à en motiver encore 

d’autres en partageant ce bulletin avec vos 
amis. Qu’un nouveau règne du Saint Esprit 

tombe sur tous ceux qui obéissent, prient pour 
la paix de Jérusalem et intercèdent pour « la 

prunelle de Ses yeux » (Zacharie 2:8) 
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Israël se lève 

 
« L’Eternel rebâtit Jérusalem … » Psaume 147 : 2   
« Je reviens à Jérusalem avec compassion … » Zacharie 
1 : 16 
 
Mon mari et moi vivons sur une montagne autour de Jérusa-
lem. De notre balcon nos regards se portent vers le Mont du 
Temple et nous avons la vision de la Maison de Dieu à ve-
nir, qui sera glorieuse et un sujet de louanges sur toute la 
terre (Esaïe 62:7). En imaginant cette magnifique construc-
tion, nous anticipons avec joie que « Ce que Dieu a promis, 
Il l’accomplira ».  
 

Après la destruction du Temple, deux écoles de foi ont sur-
vécu : Rabbinique et Chrétienne, les deux issues de la 
même famille juive. Pendant les premiers siècles il y avait 
eu une seule identité avant que deux identités s’établissent. 
Maintenant c’est « nous et eu ». Comment ces deux com-
munautés vont-elles se préparer pour l’unité devant le Roi 
d’Israël ? Certains rabbins affirment que la guérison de la 
rupture entre Chrétiens et Juifs va se faire avant l’arrivée du 
Messie. 
 

Grâce à Dieu, cette « guérison » a commencé 
entre certaines branches du Judaïsme Ortho-
doxe et des Chrétiens Evangéliques. Les C A 
I participent à certaines de ces discussions et 
échanges « cœurs à cœurs » car là où on ne 
cultive pas des relations d’amitié on ne peut 
pas espérer une guérison. Pour des chrétiens 
qui n’ont pas « l’expérience du terrain » tra-
vailler parmi le peuple juif prend du temps. 
 

Quatre erreurs de la chrétienté dans ce 
voyage de restauration avec Israël c’est de 
résister à ce que Dieu accomplit en Israël, le refus d’accep-
ter que le peuple juif soit toujours le peuple choisi (élu) de 
Dieu, s’emparer du drapeau au lieu de le partager et confor-
ter religieusement Israël de la mauvaise manière, telle que 
des pressions compulsives et des menaces de damnation. 
Nous sommes tous dans l’attente que le voile soit ôté en ce 
qui concerne Yeshua, mais cela ne peut se produire sans 
un amour inconditionnel. 
 

L’Eglise endormie a vivement besoin d’être réveillée et de 
faire face à la réalité qu’Israël est vraiment en train de deve-
nir une « lumière pour les nations ». Et pour que cela de-
vienne de plus en plus évident nous avons besoin d’assis-
tance pour éclairer sa torche. Les entraves qui autrefois ont 
enchainé le peuple juif pour le bannir, l’exiler sont brisées. 

 
Dans la liberté d’une nation de nouveau rassemblée, 
(réunifiée) comparable à la Statue de la Liberté sur les ri-
vages d’Ellis Island, Israël accueille ses immigrants juifs qui 
rêvent de respirer librement, en tant que juifs, sur leurs 
propres rivages dorés. La Porte d’Or des opportunités pour 
le peuple juif est grande ouverte au bord des rivages médi-
terranéens. Les rideaux de fer du communisme et les 
chaînes de l’oppression n’ont plus aucune emprise sur ceux 
qui étaient autrefois « les Juifs errants ». Le chemin vers 
« la liberté » c’est l’immigration vers Israël qui a ouvert le 
pays à tous les Hébreux d’origine. 
 
Un réveil de l’Eglise est gravement nécessaire. Elle a dé-
sespérément besoin de comprendre que Jérusalem était 
l’endroit du Culte Saint pour le peuple juif et qu’il en sera 
ainsi, finalement pour « toutes les nations ». 

 
Ceux qui sont assoupis sur les bancs des églises aujour-
d’hui ont besoin « de monter à bord » du train juif, qui se 
dirige vers Jérusalem. Les premiers disciples de Jésus 
voyaient déjà Jérusalem restaurée. Actes 1:6 : « Est-ce en 
ce temps, que tu rétabliras le royaume d’Israël ? »’ c’est-à-

dire : « Vas-tu nous rendre le royaume » … 
en ce temps (ou de nos jours). Yeshua leur 
répondit de ne pas se faire de souci, de ne 
pas en perdre le sommeil mais de continuer 
le travail qu’ils avaient reçu à faire : porter la 
Bonne Nouvelle du Messie au monde. Il ne 
fait aucun doute pour moi que nous vivons 
dans les jours (dans les temps) où l’Esprit 
revient à Jérusalem. 

 
Mais nous, chrétiens, devons comprendre qu’Il ne revient 
pas pour transformer une nation juive en une « église chré-
tienne de Gentils ». Le Saint Esprit ramènera le peuple vers 
son propre olivier cultivé (Romain 11:24 « Dieu est puissant 
pour les enter de nouveau ») après la révélation. Le maillon 
absent dans notre foi, Israël, sera où l’unification de deux 
« identités individuelles » se fera. Par exemple, deux immi-
grants de l’ancienne Union Soviétique sont venus au Centre 
de Distribution de C.A.I. il y a quelques années. Ils arrivaient 
tous deux de quartiers différents. Ils ont pris le même bus. 
Peu après leur arrivée, le personnel a entendu des manifes-
tations d’une grande émotion. Alors qu’ils attendaient d’être 
servis, ces deux hommes se sont reconnus. Ils étaient 
frères. Ils avaient été séparés pendant l’Holocauste. Ces 
retrouvailles ont eu lieu en un instant. 

Israël se lève 



8 

 

Être volontaire en Israël 

 
Quand Yeshua reviendra je crois que l’émotion du moment 
sera un mélange de peine, d’étonnement pour Israël mais 
aussi un d’allégresse et d’exaltation. Israël pleurera comme 
pour un deuil, mais une grande joie suivra quand ils L’ac-
cueilleront, de retour chez Lui ! Avec tout le respect que je 
leur dois, les chrétiens doivent juste permettre à l’Esprit de 
Dieu de travailler selon Son plan.  
 
Nos églises ont besoin de reconnaître le droit d’Israël à la 
terre qui lui a été donnée par Dieu et d’apprécier l’impor-
tante dette qu’ils ont envers le peuple juif. Cependant et de 
façon largement répandue, la restauration d’Israël ne 
« rentre pas » dans la théologie de l’Eglise. Beaucoup de 
congrégations sont spirituellement en crise et se demandent 
pourquoi. Le mensonge de la Théologie du Remplacement, 
transmise par nos prédécesseurs, est toujours enseigné 
dans beaucoup de lieux de culte et il doit être éradiqué. En-
tendez-vous la voix tonitruante du vieux prophète Jérémie : 
« Les nations (les Gentils) viendront à toi des extrémités de 
la terre, et elles diront : Nos pères n’ont hérité que le men-
songe ». (Jérémie 16:19) 
 
Dieu aime Jérusalem et a gravé son Monogramme Divin sur 
le paysage autour d’elle. Les Israéliens ont appris que Dieu 
a mis Sa Signature sur les montagnes qui entourent Jérusa-
lem. La lettre hébraïque « shin » (abréviation du nom El 
Shaddaï) apparait quand Jérusalem est vue par satellite. 
Formée par des vallées de Kidron, Hinnom et Tyrepueon, 
c’est comme si la porte même du ciel, se trouvait là. 
 
Le Premier Ministre Netanyahu a récemment proclamé : 
« Israël ne pourrait … négocier sur aucun aspect de Jérusa-
lem, pas plus que les Américains ne négocieraient sur Was-
hington D.C., ou les anglais sur Londres ou les français sur 
Paris. Israël est prêt à offrir aux arabes des droits égaux 
« dans » Jérusalem mais aucun droit « sur » Jérusalem. 
C’est le lieu futur du « trône de tous les âges » et tout se 
prépare pour en faire une réalité. 
 
D’une certaine manière, Jérusalem semble se préparer pour 
quelque chose sans précédent. La « Revue archéologique 
biblique » a fait paraitre récemment un article intitulé 
« Jérusalem se dévoile ». La ville dévoile son caractère ori-
ginel. Après des années où elles ont été cachées, voilées, 
ses pierres crient pour être exposés au grand jour. Des 
fouilles ont lieu qui permettent de restaurer d’anciennes 
ruines (des ruines antiques) – une couche à la fois – et les 
pièces du puzzle prennent leur place pour montrer à quoi 
ressemblait Jérusalem à l’origine. Elle a enlevé ses vieux 
habits et montre son nouveau visage. Sa garde-robe sera 
splendide et elle sera d’une beauté stupéfiante. 

 
Peut-être allez-vous réveiller votre enfant le matin en criant : 
« réveille-toi … fini de dormir … le bus va passer ! » De la 
même façon le prophète Esaïe a crié à la ville de sortir de 
son sommeil dans la poussière de l’histoire : « Réveille-toi, 
réveille-toi ! Revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de 
fête, Jérusalem, ville sainte ! » (Esaïe 52:1). L’ancien maire, 
Teddy Kolleck a sonné le clairon du Réveil en restaurant la 
ville dans les années 80 et 90. Il disait : « Je prépare la Ve-
nue du Messie ! »  
 
Il y a quelques années, les architectes de la ville nous pro-
posèrent une ébauche de plans pour la ville et nous deman-
dèrent ce qu’on en pensait : « L’idée serait de construire un 
téléphérique pour permettre aux pèlerins d’approcher du 
Mont du Temple … qu’en pensez-vous ? ou alors un train 
rapide qui permettrait d’approcher un Temple reconstruit ? » 
 
De nouveaux plans sont proposés pour une ceinture métro-
politaine à partir du métro de Jérusalem ; un aéroport inter-
national à l’est de la ville ; des élargissements des routes 
desservant la partie Est de Jérusalem et l’agrandissement 
de Gush Dan Road de Jérusalem. La Ville Royale pense 
développer le tourisme et les pèlerinages qui conduisent au 
Mont du Temple, en réparant et reconstruisant le ‘’ Cœur du 
Monde ‘’. D’autres attendent que le drapeau Israélien flotte 
en permanence sur le Mont du Temple. 
 
Sharon Sanders 
 (1° partie)  
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« Alors tout Israël s’assembla et vint auprès de David à Hé-
bron pour lui dire : Nous sommes ta chair et ton sang.   Déjà 
hier alors que Saül était roi, c’est toi qui dirigeais toutes les 
campagnes militaires d’Israël, et notre Dieu t’avait dit : Tu 
seras le berger de mon peuple et le chef de mon peuple. » 1 
Chroniques 11 :1 et 2 
 
Depuis le début de sa carrière, David 
s’est toujours efforcé d’être un fervent 
disciple ainsi qu’un fidèle exemple au 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
Sa dévotion était confirmée par son 
attachement au prêtre Abiathar et au 
prophète Gad. Le dévouement de 
David envers Dieu lui a permis d’être 
plus facilement accepté comme roi 
parmi les leaders d’Israël. 
 
En tenant compte de son passé, on peut se poser la ques-
tion de savoir si un fidèle disciple du Dieu véritable, peut 
servir à la fois son pays et son Dieu, simplement comme le 
roi David semble l’avoir démontré et non seulement nous 
l’avoir dit, dans les Ecritures. 
 
De récentes protestations des autorités envers les commu-
nautés ultra-orthodoxes ont fait réagir  
Israël, au travers d’ardentes démons-
trations, en exprimant leur façon 
d’agir à contrecœur, vis-à-vis des 
obligations militaires. J’ai eu plusieurs 
contacts avec les soldats Israéliens, 
les gardes-frontières, et les réser-
vistes. Tous parlent de la nécessité 
de protéger la nation d’Israël. Cer-
tains se réfèrent à l’histoire biblique et 
aux frontières données par Dieu. Cer-
tains parlent du peuple de Dieu ren-
trant sur sa terre, et s’assurant que de nouvelles expulsions 
n’arriveront plus jamais. Certains parlent de leur histoire 
familiale et des traditions de servir avec un esprit nationa-
liste, et d’autres encore parlent des choses présentes tels 
que : antisémitisme, antisionisme, anti-Dieu, des propos 
venant de beaucoup d’autres nations ennemies. Et d’autres 
encore, qui ont quittés leur pays d’origine pour servir à ja-
mais leurs frères comme soldats, parlent de la  
façon dont Dieu les a conduits à revenir à la maison et ser-
vir le pays. 
 

En observant ces faits, une chose est claire : le besoin de 
défendre Israël doit être  à notre époque, accompli par des 
« Rois David de notre temps ». Juifs de toutes religions, 
Arabes, Chrétiens, Druzes, Bédouins….tous ensemble for-
mant les Forces de Défense Israéliennes. Une force de dé-
fense bien équipée et vitale pour la survie d’Israël et de sa 

nation. Par conséquent son succès 
sera toujours basé sur la protection 
de la main de Dieu, et grâce à ceux 
qui volontairement servent dans les 
forces armées. 
De récentes visites à ces braves sol-
dats nous ont donné le privilège de 
les suivre pour l’entrainement d’un 
groupe, alors qu’ils se préparaient à 
devenir un « escadron de réserve » 
pour l’armée. J’avais déjà eu l’occa-
sion de les contacter lors d’un premier 

stage de formation de commandement, en étant un des 
leurs. Je les ai encouragés au cours de mes différentes vi-
sites, leur disant que des chrétiens de toutes les nations les 
soutenaient continuellement. J’ai également été honoré 
d’être un soutien pour cette compagnie au cours de cérémo-
nies de remise de diplômes. Des relations ont été tissées et 
se sont maintenues grâce aux encouragements apportés 

par les « Chrétiens Amis d’Israël » et 
les volontaires. Nous continuons à 
fournir des vêtements chauds et con-
fortables, ainsi que des cadeaux tant 
que l’Eternel pourvoira et nous con-
duira à le faire. 
 
 
 
 
 
 

Merci beaucoup pour votre soutien fidèle à ce programme. 
 

Jim Mac Kenzie 
 
Programme « Bouclier de David » 
shield@cfijerusalem.org 
 

Bouclier de David 
Soutien aux courageux soldats depuis 1987 

Décembre2017 

Bouclier de David 
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« Dans ma détresse, j’invoque le Seigneur, je fais appel à 
mon Dieu…..et Il entend ma voix. » Ps 18 :7 
 

Chers amis d’Israël, 
Comme beaucoup d’enfants de part le monde, les enfants d’Israël 
sont retournés à l’école début septembre. 
Mais certains enfants habitant dans les régions 
atteintes par les tirs de rocket étaient honteux de 
retourner à l’école parce que leur matériel  sco-
laire était épuisé et que leurs parents n’avaient 
pas les moyens de leur racheter le nécessaire sco-
laire. Pour votre information, ici en Israël les livres 
et cahiers ne sont pas donnés gratuitement par le 
ministère de l’Education. Les parents doivent tout 
acheter. Mais avec le support financier du projet 
« Communautés sous attaques » auquel vous 
participez, ainsi que d’autres supporters, nous 
vous sommes reconnaissants de pouvoir aider une 
quarantaine d’enfants de familles pauvres ou né-
cessiteuses, en leur offrant ce matériel scolaire. 
Cela réjouit nos cœurs de voir la tristesse des enfants et 
des parents se changer en un grand sourire quand ils reçoi-
vent ce matériel de votre part. Soyez en remerciés. 
D’autre part l’équipe «  Communautés sous attaque » 
continue sans relâche de visiter les familles touchées par 
des attaques de rocket, et les personnes victimes de ces 

attaques. 
Tesema (photo ci-jointe) a été blessé par des éclats d’obus 
lors d’une récente attaque pendant la guerre avec le Hamas 
dans la bande de Gaza, alors qu’il servait dans l’armée 

d’Israël. Il a perdu connaissance et dû être éva-
cué en hélicoptère à l’hôpital Soroka. Depuis il 
est suivi continuellement et doit prendre des mé-
dicaments à cause de maux de tête et de vertiges. 
Cela l’empêche maintenant d’avoir une vie normale. 
En dépit de ses souffrances, Tesema remercie 

Dieu de l’avoir amené lui et sa famille, d’Ethiopie 
sur la terre d’Israël. Tesema est marié, lui et son 
épouse ont deux enfants âgés respectivement de 
3ans  et 4 mois. Ils sont très reconnaissant des vi-
sites et support financier que nous leur apportons, 
nous disant que cette aide leur est parvenue au 
bon moment alors qu’ils étaient en grande détresse 
pour la période des fêtes et n’avaient pas d’argent 
pour les vacances. 
De la part de Tesema et d’autres victimes, merci 

beaucoup pour votre tendre soutien. 
 

Que Dieu vous bénisse 
 

Maggie Huang 
Coordinatrice du projet « Communautés sous attaques » 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Décembre 2017 

Jérusalem , capitale d’Israël ! 

 

Jérusalem , capitale d’Israël ! 
 

Alors que nous clôturons le journal, la nouvelle est tombée : Le Président des USA, Donald Trump a reconnu Jérusalem 
comme la capitale de l’Etat d’Israël, qui, précise-t-il , a de plus en plus d’influence dans le monde. Il confirme aussi 
l’intention de déplacer l’ambassade américaine qui se trouve actuellement à Tel Aviv, à Jérusalem. On craint toutefois, 
des réactions vives dans le monde arabe 
« Parmi toute l'actualité, il en est une qui dépasse le normal : 
Alors que durant l'été 1980 (37 ans déjà), le Parlement Israélien venait de proclamer Jérusalem capitale éternelle et 
indivisible de l’État d'Israël, 13 pays prirent la décision de fermer leurs ambassades nationales installées à Jérusalem. 
Cette semaine, c'est le Président américain, Donald Trump, qui est sur le point d'inverser ce douloureux transfert en 
s'apprêtant à déclarer que Jérusalem est la capitale officielle de l’État d'Israël et certainement procéder au transfert de 
l'ambassade Américaine de Tel Aviv à Jérusalem. 
Ces évènements ne peuvent nous laisser indifférents, tandis qu'ils s'accomplissent sur fond de rapprochement avec 
Israël de nations pour le moins inattendues (l’Égypte, en paix avec Israël depuis 1978, la Jordanie, depuis 1994, mais 
aussi l'Arabie Saoudite, qui est en train de nouer des rapports avec Israël), alors que la guerre n'arrête pas de finir en Syrie. 
Et pourtant, ils s'accomplissent sur fond de dénigrement de la présence Juive en Israël par l'instance corrompue nommée 
UNESCO, qui a prêté sa voix à la délégitimation d'Israël sur la partie la plus sainte de son territoire : le Mont du Temple à Jérusalem. 
Aujourd'hui, je me permets de vous appeler à faire vôtre l'appel du prophète Esaïe : 
« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que 
son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton 
salut, et tous les rois ta gloire; et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Eternel déterminera. Tu seras 
une couronne éclatante dans la main de l'Eternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus 
délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation; mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre 
épouse; car l'Eternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. … Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; 
ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Eternel, point de repos pour vous! Et ne lui laissez 
aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre » (Esaïe 62, versets 1 à 7) 
Que le Seigneur vous inspire et vous assiste dans votre intercession pour la Paix de Jérusalem. » 
Etienne BOISSY ( C.A.I.-France) 
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Combien il devait être intéressant d’être l’un des frères de la 
famille de Jacob, dans la Bible ! L’Ecriture nous parle de ses 
deux épouses et des deux servantes, soit quatre mères, 
dans la maison des douze fils de Jacob, avec, bien sûr, leur 
unique sœur, Dinah. La bénédiction qui venait d’Abraham 
en Genèse 12, passa aux douze tribus d’Israël par Isaac et 
Jacob, dont le nom devint Israël. Au temps du Roi David, les 
tribus d’Israël étaient de grandes familles, où ne manquait 
pas l’occasion de se manifester discorde et division. Cepen-
dant, le psalmiste, dans le Psaume 133, semble com-
prendre pleinement l’importance absolue de l’unité quand il 
écrit : « Oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de 
demeurer ensemble ! » Quelle dynamique puissante pour transfor-
mer le monde, lorsque les membres sont unis et centrés tous en-
semble sur les plans et les desseins du Dieu Tout-Puissant ! 
 

En observant un peu la dynamique de la famille de Jacob 
avec toutes ses variables, il est à supposer que les désa-
gréments, les querelles, les occasions de division ne man-
quaient pas. Et nous avons lu, bien sûr, le principal conflit 
entre les frères quand Joseph est vendu comme esclave en 
Egypte. Et pourtant, quelques années plus tard, Dieu 
change la brisure tragique des relations familiales en une 
belle opportunité de réconciliation. C’est aussi dans la com-
préhension des familles divisées que nous voyons s’ériger 
des murs de séparation entre Juifs et Gentils dans les pre-
mières assemblées de croyants, selon le livre des Actes. 
Les siècles qui ont suivi ont été absolument dévastateurs 
pour les relations fraternelles, à ce que nous voyons dans 
l’histoire passée, et jusqu’à ce jour, tout autour de nous. 
Depuis des dizaines d’années, « Chrétiens Amis d’Israël » 
travaille dur à abattre ces murs de division. Ils ont aidé à 
guérir les blessures profondes du passé, et contribué à réta-
blir les relations familiales entre Juifs et Gentils. Dans Sa 
grâce, le Seigneur a couvert ces efforts de Sa bénédiction. 
 

Alors qu’avec votre aide, nous progressons dans la réconci-
liation des relations avec nos frères et sœurs juifs, soyons 
attentifs aussi à la nécessité de continuer à travailler sur les 
relations à l’intérieur de notre propre famille chrétienne. Est-
il étonnant que, quand nos frères et sœurs juifs du monde 
entier, regardent l’Eglise Chrétienne aujourd’hui, ils ne 
voient qu’un christianisme éclaté en des milliers de divi-
sions. Membres et responsables de congrégations qui ne 
veulent pas perdre leur temps avec “cette dénomination” au 
coin de la rue, ou qui n’oseraient pas parler à ceux de “cette 
Eglise-là”. Réparer les dégâts du passé demande peut-être 
de jeter vraiment un sérieux coup d’œil à ce qui se passe 
dans notre propre famille. Dans 1 Corinthiens 12, Paul nous 
donne sa conception de l’unité, nous disant que nous ne 
sommes qu’un seul corps, avec de nombreux membres. 
Dans le monde d’aujourd’hui, il est vital que nous ayons en 

tête que ce qui porte atteinte à une partie du corps, 
porte atteinte au corps tout entier. Il faut veiller à 
abattre les murs de division intérieure entre les 
chrétiens si nous voulons être en mesure de montrer à 
notre famille juive que nous pouvons lui être réconciliés. Il 
faut leur montrer que nous sommes une communauté de 
croyants qui donnent une grande importance à l’unité. 
 

L’explication de Paul sur les desseins de Dieu dans 
la conception du corps et de ses connexions in-
ternes est pour moi des plus intéressantes. Aux 
versets 22-26 de 1 Corinthiens, il écrit : « Mais bien 
plutôt, les membres du corps qui paraissent 
être les plus faibles sont nécessaires et ceux 
que nous estimons être les moins honorables 
du corps, nous les entourons d'un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins hon-
nêtes reçoivent le plus d’honneur, tandis que 
ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. 
Dieu a disposé le corps de manière à donner 
plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il 
n'y ait pas de division dans le corps, mais que 
les membres aient également soin les uns des 
autres. Et si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui ; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec 
lui. » Nous, qui nous efforçons d’aller vers l’Eglise 
du monde entier pour leur montrer la vérité des desseins de 
Dieu envers Israël, l’alliance éternelle que Dieu accomplit 
pour Son peuple, et l’origine de notre foi, en liaison avec 
notre Messie Juif, nous devons absolument être unis dans 
notre foi, si nous voulons qu’ils acceptent d’écouter la vérité 
que nous présentons. Car Paul dit que Dieu donne davan-
tage de dignité aux parties qui en manquent afin qu’il n’y ait 
aucun désagrément avec le corps.  
 

Je vous incite aujourd’hui à déposer devant le trône de Dieu 
toutes vos relations et de lui demander où vous pouvez 
commencer à détruire les murs anciens pour rétablir les 
ponts avec vos relations brisées. Peut-être, est-ce dans 
votre ville, dans votre voisinage, votre église ou même dans 
votre propre famille. En nous réconciliant les uns avec les 
autres, nous devons toujours connecter ces réparations au 
Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob et à Son peuple choisi, 
Israël. Et quand régnera l’unité entre nous tous, ce sera 
comme le dit le psalmiste au verset 3 du Psaume 133 :  
« C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur 
les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie 
la bénédiction, la vie, pour l’éternité ». 
 
Kevin Howard  

Comme ce serait bon et agréable … 

Comme ce serait bon et agréable … 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  
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Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique) 
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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) 
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de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 
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• Ne les oubliez pas : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
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• Bouclier de David :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 
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• 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-
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sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la prière et l’intercession. 
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l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël ». 
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POUR LA BELGIQUE :  
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Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


