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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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Janvier 2018 - Année juive 5778 
 

« Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël … Je vous ferai sortir de vos 
sépulcres (les nations), ô Mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d’Israël » 

Ezéchiel37 : 11 &12 
 

« Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes 
pieds (voir Actes1 :11 & Zacharie 14 :4) : J’y habiterai éternellement au milieu des 

enfants d’Israël. » Ezéchiel 43 :7 
 

« Et voici, je viens bientôt. » 
Apocalypse 22 :7 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Un dirigeant de ce monde a mis le doigt sur le point le plus sensible de la terre : à savoir 
Jérusalem et toute la planète est en effervescence ! 
 
Un des pasteurs de l’Assemblée du Mont Carmel à Haïfa nous partage avec pertinence ses 
impressions : « Il n’y a pas de doute que Jérusalem est devenue un pôle d’attention 
énorme depuis que le gouvernement américain a proclamé que Jérusalem est la capitale 
d’Israël. Il y a quelque uns, dans le monde, qui se réjouissent de cela, mais beaucoup y 
sont opposés et sont furieux ! Cela ne nous étonne pas. Jérusalem, à travers l’histoire a 
toujours été un centre de tensions et de guerres, ayant été sous le contrôle des 
Babyloniens, des Perses, des Romains, des 
Musulmans, des Croisés, des Turcs et des 
Britanniques. Nous, le peuple d’Israël, après 
2000 ans d’exil, sommes revenus. Depuis 
1967, Jérusalem est sous la souveraineté 
israélienne. 
 
La relation de Dieu avec Jérusalem est 
clairement exposée en Ezéchiel 5,5 : « Voilà 
Jérusalem ; je l’avais placée au milieu des 
nations, avec de vastes contrées autour 
d’elle. » et dans le Psaume 87,2 : « L’Eternel 
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aime la ville de Sion plus que tout autre lieu du pays de Jacob. » Nous pouvons voir dans ces deux 
versets que Dieu a un regard vraiment spécial pour Jérusalem et qu’Il aime cette ville. Il l’a 
positionnée comme le centre géographique et spirituel du monde, et Il l’appelle Son habitation ! 
 
Zacharie 12 :2-3 dit que « Jérusalem est une coupe d’étourdissement pour tous les peuples 
alentour. » Quiconque essaie de lui faire du mal boit à la coupe qui lui fera du tort. En d’autres 
mots, le message pour les Gentils (non-Juifs) est très clair – celui qui s’élève contre Jérusalem 
sera blessé. Il ne vient pas pour lutter contre Jérusalem, mais contre Dieu ! « Ainsi parle l’Eternel 
des armées : « Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » Zacharie 2 :8 
 
Nous avons besoin de comprendre que ce n’est pas une question politique, ni une question 
d’inégalité entre Juifs et Arabes, mais que c’est une question concernant les buts de Dieu pour 
Jérusalem. 
 
Toutefois les proclamations faites au sujet de Jérusalem, d’un gouvernement ou d’un autre, ne 
sont pas aussi importantes que celles que Dieu a décrétées au sujet de cette ville. Prier pour la Paix 
de Jérusalem, c’est prier que les buts de Dieu s’accomplissent pour cette ville et aussi pour Israël. 
C’est prier pour le salut d’Israël, pour les Juifs aussi bien que les Arabes. Dans Esaïe 62 : 1, on 
lit : « Pour l’amour de Sion, je ne me tairai pas. 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. » 
 
Le peuple de Dieu, Israël ne verra pas le Messie jusqu’à ce qu’ils disent : « Baruch Hachem Adonaï
- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Matthieu23 :37-39) 
 
A Son retour, le Messie Yeshua reviendra à Jérusalem et ses pieds se tiendront sur le Mont des 
Oliviers comme on peut le lire dans Zacharie 14 :4. » 
 
Alors que nous commençons une nouvelle année, que cette Paix remplisse vos cœurs durant 2018. 
 

Au nom de toute l’équipe des C.A.I.-France, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour 
votre grande fidélité à vous tenir aux côtés d’Israël, tous ensemble, réalisant le privilège de 
marcher dans les plans parfaits du Seigneur. Qu’Il vous bénisse abondamment selon Ses 
promesses qui sont OUI et AMEN ! 
 
Avec toute notre affection fraternelle en Yeshua,  
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne !  

 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

7 Janvier : Il y a 3 ans, 5 Juifs furent tués par un terroriste dans un magasin Hyper Casher à Paris. D’autres attentats 
furent à déplorer. 
La France est touchée brutalement par le terrorisme ! 
 

27 Janvier : Libération du Camp d’Auschwitz il y a 72 ans. Depuis, cette journée est dédiée à la mémoire des victimes 
de la Shoah.   
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Il se pourrait que huit nations établis-
sent leur ambassade à Jérusalem 

 

P lusieurs pays qui ont voté avec les Etats-Unis ont 
l’intention de ramener leur ambassade à Jérusa-
lem : le Guatemala, le Honduras, les Iles 

Marshall, le Nauru, les Palaos et le Togo. Les respon-
sables du gouvernement et les rabbins sont ravis. Voici 
quelques observations, tirées en partie de jnnnews.com , 
concernant ce changement. 
 
DIX RAISONS DE RECONNAITRE JERUSALEM 
COMME LA CAPITALE D’ISRAËL 
 
1. Jérusalem est la capitale 

officielle de l’Etat d’Israël, 
le centre du gouverne-
ment depuis 1950, le 
s iège du Président 
d’Israël, de la Knesset et 
de la Cour Suprême. 

2. En 1967, la Jordanie, re-
jetant les avertissements 
d’Israël, ouvrit une guerre 
agressive en bombardant 
Jérusalem. En réponse, et 
en autodéfense, Israël a pris Jérusalem-est. 

3. Le statut d’Israël à Jérusalem-est est, de ce fait, 
parfaitement légitime et légal selon les lois interna-
tionales des conflits armés. 

4. L’unification de Jérusalem par Israël par le biais de 
sa loi, de sa juridiction et de son administration à 
Jérusalem-est, bien que non-acceptée par la com-
munauté internationale, n’a pas altéré la légalité 
de la présence d’Israël ni de son statut dans la 
gestion de la Cité. 

5. Les Etats-Unis ont déclaré invariablement que la 
question de Jérusalem devait être résolue par la 
négociation pour que s’installe une paix complète, 
juste et durable. 

6. Les nombreuses résolutions et les déclarations de 
source politique de L’ONU, de L’UNESCO et 
autres, qui tentent de réviser et de fausser la 
longue histoire de Jérusalem, de nier ses fonde-
ments religieux, les droits légaux et historiques du 
peuple juif et de l’Etat d’Israël sur Jérusalem, n’ont 
aucun statut légal et ne sont pas contraignantes. 

7. L’OLP et Israël ont conclu lors des Accords d’Oslo 
que « la question de Jérusalem » est une question 
de négociation permanente qui ne peut qu’être ré-
solue par la négociation directe entre eux, en veil-
lant à respecter leurs réclamations respectives. Le 
Président des Etats-Unis, de même que les prési-
dents de la Fédération Russe et de l’Egypte, le roi 

de Jordanie et les représentants 
des Etats-Unis sont parmi les té-
moins signataires des Accords 
d’Oslo. 

8. Ni les résolutions de 
l’ONU/UNESCO, ni les déclara-
tions des gouvernements, des 
chefs d’états et des organisa-
tions ne peuvent imposer une 
solution à la question de Jérusa-
lem, pas plus qu’ils ne peuvent 
dicter ou préjuger des résultats 
de telles négociations. 

9. Reconnaissant que Jérusalem est la capitale 
d’Israël et qu’établir son ambassade à Jérusalem 
relève de la souveraine prérogative des Etats 
Unis, cela ne peut, en aucun cas, influencer ou 
être préjudiciable aux négociations du processus 
de paix. Ce serait la reconnaissance d’une longue 
situation de fait et la rectification d’une injustice 
historique. 

10. Les déclarations du Roi de Jordanie, des chefs pa-
lestiniens et des dirigeants arabes, que la recon-
naissance de Jérusalem comme capitale ou 
comme siège de l’ambassade des Etats-Unis va 
mettre en danger le processus de paix et apporter 
une vague de violence, ne sont rien que de l’incita-
tion, des menaces creuses et des tentatives re-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Benjamin Netanyahou et le président du Guatemale Jim-
my Morales Twitter @IsraeliPM 
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grettables pour menacer un gouvernement souve-
rain. Capituler devant de telles menaces de vio-
lence et de terrorisme Créerait un dangereux pré-
cédent et serait un signe de faiblesse. (Arutz-7) 

 

 

250 rabbins à Trump : « Soyez forts et 
prenez courage ! » 

 

L e Président du Conseil Régional de Samarie, Yossi 
Dagan, a fait parvenir une lettre de soutien à la 
Maison Blanche pour la reconnaissance de Jérusa-

lem du Président Trump. Près de 250 rabbins ont signé 
la lettre. « Vous avez à présent le privilège rare d’être le 
fer de lance dans la reconnaissance de Jérusalem 
comme la capitale éternelle de l’Etat d’Israël », ont-ils 
écrit. « Nous sommes sûrs que, dans l’histoire du peuple 
juif, on se rappellera de vous à jamais comme celui qui 
s’est tenu au front sans avoir peur. Que la promesse faite 
à Josué se réalise pour vous : « Ne t'ai-je pas donné cet 
ordre : fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie 
point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, 
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » 
 
Yossi Dagan a transmis la lettre à la Maison Blanche, di-
sant « Jérusalem est la capitale de l’Etat d’Israël, le 
peuple américain le comprend, tout le monde le com-
prend : nous soutenons la décision du Président, mais 
souvenez-vous que l’Etat d’Israël est un état indépendant et qu’il 
doit prendre ses décisions lui-même. » (Arutz-7) Priez pour le 
Président Donald Trump, dans ce courageux changement. Qu’il 
soit protégé contre le bombardement de critiques et de haine qui 
va s’acharner contre lui ! Priez pour que les anges forment un 
bouclier autour de lui. 
 
 

Analyse : le chamboulement 

Dans un court message de 1240 mots, le Président des 
Etats-Unis, Donald Trump, a fait davantage que 
« simplement » reconnaître Jérusalem comme la capitale 
d’Israël, ce jeudi 6 décembre 2017. Ces 24 dernières an-
nées, depuis le début du processus de paix d’Oslo, cer-
tains préceptes en sont venus à être acceptés comme 
des vérités : que la seule solution est une solution à deux 
états, que, dans l’intérim, il ne peut y avoir d’accord à 
long terme, que des dizaines de peuplements vont devoir 
être déplacés, qu’un futur état palestinien doit être 
exempt de tout juif, et que Washington ne peut recon-
naître Jérusalem comme capitale d’Israël jusqu’à ce qu’il 
y ait un accord de paix final. Tour à tour, pendant cette 
période, un tas de gens intelligents ont consacré beau-
coup de leur temps et de leur énergie à essayer de com-
bler l’abîme entre le maximum qu’offrirait Israël et le mini-
mum que les palestiniens voulaient accepter. Malgré tous 
leurs meilleurs efforts, ils n’ont pu combler le gouffre. Voi-
là qu’arrive Trump, le plus non-traditionnel et non-
conformiste de tous les présidents des Etats-Unis, et il dit 
« assez, c’est assez ».  Ce qu’on a essayé ne marche 
pas, donc il est temps d’essayer quelque chose de nou-
veau. 
 
 

Le discours de Trump 

«  Lorsque je suis entré en fonction, j’ai promis de 
regarder les défis du monde, les yeux grands ou-
verts avec une pensée tout à fait fraîche », a dit 

Trump. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes 
en refaisant les mêmes fausses hypothèses et en répé-
tant les mêmes fausses stratégies du passé. Les vieux 
défis demandent des approches neuves. « Tous les pré-
sidents de ces 20 dernières années ont signé la renon-
ciation présidentielle qui garde l’ambassade hors de Jé-
rusalem, mais cela n’a pas fait avancer la paix. », a-t-il 
dit. « Ce serait folie de croire que répéter exactement la 
même formule produirait maintenant un résultat différent 
ou meilleur. Autrement dit, les E-U ont gardé leur ambas-

Nouvelles Résumées d'Israël 

Yossi Dagan président du Conseil régional de Samarie  

Discours à l’ambassade le 6 décembre 2017 
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Marcher avec les volontaires CFI 

Toutes les photos sur le site : 
http://www.caifrance.fr/category/photos 

sade à l’écart de Jérusalem au long de toutes ces an-
nées, mais quel en a été l’effet sur tout le monde ? 
Trump abandonne donc la formule et, faisant cela, il attire 
l’attention sur « ce qui a été n’est pas ce qui sera », et si 
l’on veut sincèrement faire avancer le processus diploma-
tique, il est nécessaire de tenter une autre approche. Au-
delà de redresser un tort historique refusant aux juifs le droit de 
déterminer où est leur capitale, l’annonce de Trump reconnais-
sant Jérusalem, forçant les gens à repenser des vieilles hypo-
thèses qui n’ont mené nulle part, pourrait aussi donner un sursaut 
au processus diplomatique qui en a vraiment besoin. (J;Post) 
 
Même si la plupart des pays musulmans ont voté contre 
la décision de Trump à l’ONU, on trouve des choses inté-
ressantes à propos des juifs et de la Palestine dans le 
Coran, et, en conséquence, de Jérusalem. La Surah 5/20 
dit : « Il a levé des prophètes parmi vous, a fait de vous 
des rois, et vous a donné ce qu’il n’a donné à aucune 
autre nation. Entrez, mon peuple, dans le seul pays que dieu 
vous a attribué. Ne partez pas, vous perdriez tout. » Et en 17:1, le 
Coran dit encore : Gloire soit à celui qui a fait aller son serviteur 
(Mahomet) du temple sacré (la Mecque) jusqu’au temple lointain 
(Al Aqsa) dont bénissons les environs (Jérusalem). 
 
L’auteur rencontra un jour un musulman dans un avion. Il 
me dit que les musulmans ne lisent pas le Coran parce 
qu’ils n’en sont pas capables, vu la difficulté de l’arabe 
dans lequel il fut écrit. Par conséquent, il ne devrait rien y 
avoir, en Islam, pour dire quoi que ce soit sur l’endroit où 
la capitale d’Israël devrait être. Tout ce qui importe, c’est 
ce que Dieu a dit dans Sa Parole : 
 
« Des montagnes entourent Jérusalem ; Ainsi l'Éter-
nel entoure son peuple, dès maintenant et à 
jamais. » (Psaume 125 :2) 
 
 
En Yeshoua, le Messie, Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Au nom de Chrétiens Amis d’Israël de  

Jérusalem, je veux vous souhaiter à tous 

une très Heureuse Nouvelle Année ! Nous 

sommes impatients de voir ce que le Sei-

gneur a en réserve pour sa ville bien-

aimée, la cité du Grand Roi, en 2018. 

Macpela, tombeau d’Abraham à Hébron 

Rue ornée de parapluies dans Jérusalem 

Couloir vers la Porte de Sion  
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« Eux et leurs enfants gardaient les 
portes de la maison de l'Éternel, de la 
maison de la tente. » (1 Chroniques 9:23) 
Rumeurs de guerre  
 
En Août 2015, on a découvert les portes présumées 
de Goliath et l’entrée d’une métropole célèbre dans 
la Bible. Le professeur Aren Maier dirigeait l’expédi-
tion de l’Université de Bar-llan à Gath, cité autrefois 
occupée par les philistins qui ne cessaient de com-
ploter contre les israélites, leurs ennemis jurés. 
C’est là qu’habitait Goliath. Les fortifications monu-
mentales étaient hautes et imposantes.  C’était très 
élaboré, et les verrous des portes étaient construits 
solidement, robustes et inébranlables afin de résis-
ter à une force de poussée énorme. Ils 
les croyaient indestructibles et seule la 
puissance du Dieu Tout-Puissant pou-
vait les briser, tout comme Goliath, 
abattu avec un tout petit caillou, lancé 
par la bonne personne, le petit David. 
« Le Mal est à la porte », comme l’a dit 
Carter Conlon, grand prédicateur de 
Times Square Church, New York City. 
C’est comme si « le doigt d’une main 
humaine » était apparu pour écrire sur 
le ciel de notre monde quelque chose 
comme « Vos royaumes sont divi-
sés ». (Daniel 5:25) 
 
Alors que nous assistons à la dégra-
dation des grandes nations dans le 
monde, le mal de l’immoralité, de la 
corruption, de l’impiété, et le non-
respect de la loi foisonne. Nous nous demandons : 
« Qu’est-il arrivé à notre pays ? Ce n’est pas le pays 
dans lequel j’ai grandi ! » Au fil du temps, dans 
toutes nos nations, la coupe de l’iniquité a atteint un 
niveau dangereux et, sans repentance, c’est sans 
espoir. Cependant, dans la repentance, il y a beau-
coup d’espoir ! 
De même, notre Nation bien-aimée, Israël, doit de-
mander pardon à Dieu de laisser entrer chez elle 
ces conduites semblables à celles des nations, 
dans une désobéissance totale à Ses commande-
ments. Dans un esprit de prière, il faut que nous 
renforcions les verrous et les portes d’entrée contre 

le mal qui essaie de prendre possession de cette 
nation (et de la nôtre). Notre souverain Seigneur est 
le DIEU TOUT-PUISSANT. Prions donc pour Israël 
et pour Jérusalem, la cité choisie par Dieu, prions 
pour les soldats et les courageux guerriers de l’ar-
mée d’Israël, ainsi que pour notre pays. Le mal sous 
toutes ses formes, engendré par l’orgueil et l’huma-
nisme se tient à la porte chaque jour. Abattons-le, 
par la foi, dans une prière fervente et victorieuse : 
voilà comment renforcer les verrous ! Que Dieu bé-
nisse chaque intercesseur et chaque guerrier de la 
prière qui tient bon, les armes à la main, non pas 
avec des armes charnelles, mais avec les armes de 
l’esprit. 
 
Entrons dans la Salle du Trône de Prière 

 
�Prions avec ferveur pour le 
manque d’humilité de cœur de ceux qui 
occupent des positions publiques dans les 
gouvernements et les autorités religieuses, 
ici en Israël, et dans nos nations. « Et toi, 
Belschatsar, son fils, tu n'as pas hu-
milié ton cœur, quoique tu susses 
toutes ces choses. »  (Daniel 5:22) 
 
�Suppliez le Seigneur pour qu’Il 
ouvre nos yeux sur le fait que toute la 
gloire due aux réalisations médicales, 
scientifiques, archéologiques et tech-
niques, comme tout l’avancement des con-
naissances et de la compréhension n’est 
pas souvent rendue à DIEU. Trop souvent, 

on remercie les gens, mais il faudrait commencer à 
rendre à DIEU toute la gloire. « …tu as loué les dieux 
d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, 
qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne 
savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a 
dans sa main ton souffle et toutes tes 
voies. » (Daniel 5:23) 

 
�Remerciez le Seigneur : Il est cst capable de dé-
truire les 1000 ou 1500 roquettes branchées pour explo-
ser sur la terre de Dieu, sur les centres de forte densité 

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 

Jérusalem 
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de population. Que les idéologies toxiques, les men-
songes des méchants n’atteignent pas le but de domina-
tion qu’ils soutiennent. Ce sont des erreurs humaines 
qu’ils soutiennent, pas la Parole de Dieu. Remercions 
Dieu que les IDF aient pu sceller 10 tunnels qui pas-
saient sous la barrière de sécurité de Cisjordanie : voilà 
vraiment ce qui renforce les verrous des portes d’Israël. 

 
�Prions que les soldats de la prière et les interces-
seurs de toute la planète fasse s’étendre l’unité parmi les 
religieux d’Israël et les fidèles. La véritable unité peut ap-
porter la rédemption finale, pour Israël et les nations. Les 
grands chefs prennent à cœur leur peuple et leur nation. 
Prions pour que les dirigeants traitent tous les problèmes 
que nous voyons ici : immoralité, drogue, déracinement 
de communautés juives, évènements de la gay pride, 
progression de l’Iran vers les frontières d’Israël, ISIS, 
manque de désir, en Europe et en Occident, d’émigrer 
en Israël, et encore bien d’autres. Dieu a le pouvoir de 
renverser tout mal. « …car Dieu a le pouvoir d'aider 
et de faire tomber. » (2 Chroniques 25 :8) Que les 
leaders d’Israël comprennent dans leur cœur ce que 
Dieu attend d’Israël. Prions que toute la Knesset cherche 
Dieu. « …dans le temps où il rechercha l'Éternel, 
Dieu le fit prospérer. » (2 Chroniques 26:5) 

 
�Soyons très attentifs à ce que le Malin est 
puissamment à l’œuvre. Carter Conlon dit : 
« Ecoutez-moi… si vous ne voyez pas la main de Dieu 
maintenant, quelque chose ne va pas. C’est écrit sur le 
mur à cette heure où nous vivons. » Le mal essaie de 
nous enfermer, formant un demi-cercle comme la demi-
lune islamique autour des nations du Moyen Orient, y 
compris du petit Israël. Il est temps pour Israël et pour 
nous tous d’être plus sérieux dans la prière et de nous 
humilier. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon 

nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je gué-
rirai son pays. » (2 Chroniques 7:14) 

 
�Tenez-vous sur la brèche pour le bruit du sabre 
qui vient du Liban, pour le Hezbollah, ISIS, les terroristes 
gazaouis   et palestiniens, les menaces syriennes et tous 
les ennemis d’Israël. Israël va avoir besoin de toute notre 
aide, en prière et de façon pratique si la guerre éclate. 
« Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de 
que l le  ha ine v io lente  i l s  me poursu i -
vent. » (Psaume 25:19). La confrontation à la frontière 
Nord deviendrait immédiatement une bataille sur deux 
fronts. Où que vous soyez, de quelque côté des Portes, 
veilleurs, renforcez vos verrous contre l’invasion de la jo-
lie région de Galilée du nord. L’épée à double tranchant 
dans la main, tenez-vous sur les promesses de Dieu 
pour Israël et fortifiez votre foi en Dieu. En tant que chré-
tiens, Yeshua (Jésus) vous guidera et dirigera vos pas 
vers la Parole de Dieu pour vous renforcer. 

 
Notre position ne doit pas flancher maintenant, nous ne 
devons ni sommeiller, ni dormir. Vivant dans ces derniers 
temps éprouvants, il nous faut rester spirituellement éveil-
lés pour discerner le Cœur de Dieu pour Son peuple pré-
cieux, et pour que tout incroyant parvienne à la connais-
sance de la vérité. Qu’une grande moisson de ceux qui 
sont pris dans le filet de l’Islam soit libéré. Qu’Israël con-
naisse son appel et sache s’en montrer digne. 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 

 
 
 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  

caisecretariat38@gmail.com  

 

 70 ans d'Israël  
CONFERENCE & VOYAGE 

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

« Le sel et la lumière » dans un monde de ténèbres. 
Un temps pour que Jérusalem resplendisse. 
 

Lorsque nous parlons 
avec des gens du 
monde entier, plusieurs 
n’ont plus d’espoir con-
cernant l'avenir d'une 
Europe chrétienne, en 
raison de nombreux 
facteurs : 
L’afflux énorme d’immi-
grants musulmans et de 
réfugiés, la politique 
incorrecte des gouver-

nements nationaux, l'apathie dans tant de cœurs envers 
Dieu, et la montée du matérialisme et de l'humanisme, ne 
sont que quelques-unes des raisons que nous entendons. 
 
Avec tout ce qui change dans le monde qui nous entoure, 
Stacey et moi-même étions tellement encouragés de passer 
du temps avec de vrais croyants au sein de l'Eglise, alors 
que nous voyagions en Europe fin 2017. 
Les assemblées en France, en Suisse et en Angleterre con-
tinuent toujours de montrer la vérité de l’Ecriture et la con-
naissance de ce que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Ja-
cob, a tout sous son contrôle accomplissant totalement Sa 
parole aujourd’hui. 
 
Nous étions enchantés de voir autant de cœurs affamés de 
recevoir des informations récentes et précises sur l'Israël 
bien-aimé du Seigneur, et en particulier ce qu'IL fait à Jéru-
salem.  
Beaucoup se sont joints à nous pour élever le nom du Sei-
gneur dans des moments spéciaux. 
Tous ensemble nous avons célébré ce qui a été accompli 
au cours de près de sept décennies, sur la terre d'Israël. 
 
Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont assis-
té aux conférences en France, en Suisse et en Angleterre, 
ainsi qu’aux nombreuses assemblées où nous avons parlé. 
C’était une expérience formidable de rencontrer ceux qui 
ont suivi les enseignements, et qui s’attendent avec impa-
tience à la réalisation des promesses de Dieu pour Son 
peuple et la terre qu’Il leur a promis. 
 
Nous ne pouvons pas assez remercier les représentants 
des CFI : André et Hélène Vannieuwenhuyse de France, 

Walter et Erika Mathys de Suisse, ainsi que Jacob Vince 
avec David et Julia Soakell en Angleterre, pour l'incroyable 
expérience de mieux connaître vraiment les croyants dans 
leurs pays. 
Ils ont tellement pris soin de nous en nous accueillant dans 
leurs pays respectifs. 
Que le Dieu d'Israël bénisse chacune de vos nations, vos 
villes et vos familles pour tout ce que vous faites pour Son 
peuple et la nation d’Israël. 
 

 
 
 
 
Kevin et Stacey Howard 
CFI- Jérusalem 
 

Un tour d’Europe des représentants CFI 



9 

 

Priez sans cesse 

« Puis je dis : « O Eternel, Dieu des cieux, Dieu grand et 
redoutable, Toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde à 
ceux qui t’aiment et qui observent tes commandements ! 
Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ou-
verts : écoute la prière que ton serviteur t’adresse en ce 
moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d’Israël 
… » Néhémie 1 : 5-6 
 
De tous les cadeaux et talents que Dieu nous donne gra-
cieusement, c’est le don de l’intercession qui est peut-être 
le plus intime et le plus puissant dans le domaine spirituel. 
Les batailles de la vie sont vraiment remportées au travers 
de la prière et des requêtes, comme nous le voyons tant 
de fois dans les Ecritures.  
 
« Chrétiens Amis d’Israël » a le privilège d’être partenaire 
avec des intercesseurs du monde entier qui prient journel-
lement pour Israël, et pour la Paix de Jérusalem. 
 
C’est au travers des voix unies de chacun de vous dans 
les nations que beaucoup de plans de l’ennemi sont dé-
truits. 
 
L’engagement inébranlable de ceux qui viennent au Dieu 
d’Israël dans la prière et qui intercèdent pour l’endroit où Il 
a choisi de mettre Son nom ainsi pour que le peuple qui 
est la prunelle de ses yeux est tout simplement magnifique. 
 
Tandis que vous continuez à prier pour la nation d’Israël, 
merci de continuer à prier pour les nombreux membres des 
CAI dans le monde entier. Pour nos volontaires à Jérusa-
lem, pour nos représentants dans les nations, et chaque 
personne attachée à ce ministère d’amour et de compas-
sion pour la nation d’Israël, nous vous remercions pour vos 
prières. 
 
Tandis qu’une nouvelle année arrive, puissent vos voix se 
faire entendre encore plus fort, et avec une plus grande 
unité d’esprit tandis que vous élevez vos cœurs pour Israël 
et le proche retour du Messie ! 
 
Je vous invite à rester connecter à Israël chaque mois 
avec les lettres de prière que vous recevez par mail. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos commentaires et même 
nous transmettre ce que le Seigneur vous dira concernant 
Israël. 
 
Contact : Fabienne  
caimuraille@aol.com 

Priez sans cesse 
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Le terrorisme sur le Mont du temple  
 
Grâce à Dieu, une catastrophe a été évitée après l’attaque 
terroriste de Juillet 2017 sur le Mont du Temple. 
Israël porte le deuil de ces deux policiers tués lors de cet 
attentat et l’équipe du projet « Sous Ses ailes » a rendu 
visite aux familles endeuillées de ces deux policiers israé-
liens, d’origine druze, de votre part, pour exprimer nos con-
doléances.  
Par l’intermédiaire du Maire de Maghar qui nous a introduit 
auprès des deux familles, nous avons découvert un peu 
mieux la ville de Maghar ainsi que la population druze rési-
dant en Israël et leur loyauté envers Israël. 
Beaucoup de druzes servent dans les Forces de Défense 
israéliennes (IDF), pour la sécurité et la police des frontières 
et certains sont des haut gradés. Le lien entre les soldats 
druzes et juifs dans l’armée israélienne s’appelle « Brit Da-
mim » : alliance de sang. 
Il y a environ 122.000 druzes vivant en Israël ; ils habitent 
dans 22 villages, au nord, et ils constituent une communau-
té religieuse, sociale et culturelle à part.  
Les Druzes révèrent le beau-père de Moïse, Jethro (ou 
(Réuel), berger et prêtre de Madian. Selon le récit biblique, 
Jethro apporta son aide aux israélites dans le désert, lors de 
l’Exode et accepta le monothéisme. Finalement, il rejoignit 
son peuple. Alors que leur religion est accessible aux seuls 
druzes, ils demandent à leurs adhérents une loyauté totale 
au gouvernement du pays où ils résident.  
Sur l’un des murs de la salle de réunion de la mairie de 
Maghar, une peinture montre un évènement historique de la 
ville. Il y a plusieurs décades, des chefs militaires druzes 
venant d’une autre région ont conquis Maghar et ont ordon-
né que seuls les Druzes puissent rester ; les autres groupes 
ethniques devaient partir. Cependant le chef et les anciens 
ont répondu : « Tous ou aucun ! » 

Dieu a béni cette ville de Maghar et ses habitants (Druzes, 
Chrétiens et Musulmans) qui cohabitent en paix, peut-être 
parce que la devise de ces dirigeants est le Psaume 37 :37 : 
« Il y a un avenir pour l’homme de paix ». 
Les deux officiers de police tués lors de l’attaque sur le 
Mont du temple étaient en service. Les terroristes étaient 
armés de mitraillettes, de pistolets et de couteaux. Voici le 
nom de ces 2 hommes : Haïel Sitawe et Kamil Shanaan. 
Ils vivaient dans ce village de Maghar en Galilée. Shanaan 
avait 22 ans et habitait à Hurfeish dans la région du Golan. 
Haïel, 30 ans, avait rejoint la police des Frontières lors de 
son service national en 2012 et était affecté au Mont du 
Temple. Sa femme, étudiante en maths, reste seule avec 
leur bébé de 2 mois maintenant – et qui avait juste 2 se-
maines quand son père a été assassiné par les terroristes 
islamistes ;  
Kamil avait rejoint l’école de Police des frontières à la fin de 
ses études secondaires et il venait de s’engager pour faire 
une carrière militaire juste 7 mois avant l’attaque. Il laisse 
ses parents et deux frères un peu plus âgés que lui.  
Kamil était le plus jeune fils de Shachiv Shanaan, ancien 
membre de la Knesset pour le parti travailliste. 
Les familles endeuillées de ces deux policiers nous ont écrit 
après notre visite pour nous remercier de notre affection et 
de notre soutien. Dans leur profond chagrin, notre visite les 
a profondément réconfortés. 
Merci infiniment pour votre aide au projet « Sous Ses 
ailes » qui nous permet d’aller soutenir les familles d’at-
taques terroristes par l’amour de Yeshua et celui des na-
tions à travers vous. 
 

Maggie Huang 

Responsable du programme « Communautés sous attaques 
& « Sous Ses ailes » 

 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Janvier 2018 

Sous ses ailes 

Tableau représentant une scène de Maghar 

Visite à la famille Sitawe 

Visite à la famille Shanaan 
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Ps. 71 v. 18 : « Ne m’abandonne pas, ô Dieu ! même dans 
la blanche vieillesse, 

Afin que j’annonce ta force à la génération présente, 
Ta puissance à la génération future ! » 

v. 20 :  « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des 
malheurs ; 

Mais tu nous redonneras la vie, 
Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » 

v. 21 :  « Relève ma grandeur, Console-moi de nouveau ! » 
 
La Shoah, la plus grande tragédie pour le peuple juif, une 
des plus dramatiques atrocités du 20ème siècle, a eu lieu il y 
a plus de 70 ans, mais aujourd’hui encore cette période a 
laissé de profondes blessures dans les cœurs et les vies. 
Même de nos jours, on découvre encore des abominations 
commises par les nazis. 
 
Une survivante de la Shoah (ou Holocauste) que C A I con-
nait depuis de nombreuses années  m’a expliqué : « La 
Shoah est comme une montagne, quand on s’en éloigne, 
elle parait plus grande. » 
 
Notre équipe fait de son mieux pour garder la mémoire de 
ces évènements et pour en parler à ceux qui veulent en-
tendre. 
 
Au fur et à mesure que nous écoutons ces histoires person-
nelles des survivants, quand nous leur rendons visite, nous 
ressentons cette urgence d’en parler, de transmettre. 
 
Lors d’une de nos dernières visites, Esther que nous con-
naissons depuis environ 10 ans et qui a toujours hésité à 
partager ce qu’elle avait vécu dans les camps de travail, y 
compris à Auschwitz et lors « des marches de la mort » a 
finalement accepté de nous livrer des parties de son his-
toire. Toute cette expérience a longtemps été si doulou-
reuse, si humiliante qu’elle n’a jamais pu en parler avant. 
Esther est née à Tarnow en Pologne en 1932. La région 
était occupée par les allemands et des lois très strictes en-
vers les juifs avaient été établies : leurs biens personnels, 
leurs entreprises étaient confisqués. Le ghetto fut établi en 
juin 1942 après une extermination massive de 7000 juifs et 
après l’envoi de 11.500 juifs dans des camps répartis dans 
différents endroits de Pologne. 
 
En 1943, Esther vit sa mère pour la dernière fois. Son père, 
son frère, elle-même ainsi que d’autres membres de la fa-
mille furent envoyés dans un camp de travail pendant un an. 
Elle a survécu à cette période et à la marche de la mort qui 

suivit et elle fut libérée quelques jours avant la fin de la 
guerre. 
 
Quand elle revint en Pologne, il ne restait qu’elle. Elle était 
seule ; comme elle le craignait, toute sa famille avait péri. 
Elle fut recueillie dans un orphelinat juif où elle commença à 
apprendre l’hébreu. L’objectif de cet orphelinat était d’em-
mener ces enfants sur leur Terre d’Israël, Eretz Israël. 
 
Après quelques mois d’études, elle put rédiger son premier 
« témoignage ». Elle avait 16 ans quand elle partit pour 
Israël en 1948. Elle aurait dû partir un an avant. Elle était 
parmi les 4500 passagers de l’Exodus, ce célèbre navire 
que le gouvernement britannique contraignit à retourner en 
France. 
 
Quand elle arriva finalement en Israël, elle se rendit à Naha-
lal, une école d’agriculture pour former les jeunes faisant 
l’Aliyah. Elle avait déjà ce désir très fort de faire de ce pays 
sa patrie. La vie d’Esther est faite de beaucoup de souf-
frances, mais elle prouve aussi une grande victoire sur ceux 
qui ont essayé de la tuer et de la détruire. Elle a de beaux 
enfants et petits-enfants et c’est pour elle le plus grand in-
vestissement de sa vie actuelle, ici dans l’Etat d’Israël. 
L’Equipe de « Ne les oubliez pas » considère que c’est un 
grand privilège de rencontrer Esther ou d’autres personnes 
comme elle, qui ont connu tant d’horreurs et qui ont dans 
leurs cœurs tant de souffrances, d’humiliations, de pertes 
d’êtres chers. 
Nous sommes reconnaissants de cette occasion de pouvoir 
aider, réconforter ces cœurs brisés, grâce à votre aide fi-
nancière et vos prières. 
 
Olga Kopilova  
Projet : « Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Janvier 2018 
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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 


