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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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Mars 2018 - Année juive 5778 
 

Purim 

La reine Esther et le Roi perse Assuérus 

 

Esther, l'héroïne célèbre de l'histoire de Pourim, était une orpheline juive choisie par le 
roi Assuérus pour être sa femme quand il régnait sur l’ empire puissant de la Perse 
ancienne. Quand le méchant ministre du roi, Haman a proposé d'assassiner les Juifs, 
c’est Esther qui est intervenue, au risque de sa vie, en demandant au roi la clémence pour 
Son peuple. 

Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant des origines de la reine Esther. 
D’abord son nom n'était pas Esther. C'était Hadassah, un nom persan. Quand Esther a 
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été choisie pour être reine, elle a voulu, par prudence, être très discrète sur ses origines. Son 
nouveau mari était brutal et avait assassiné récemment sa première femme, Vashti. Pourtant 
Esther, seule dans le palais, n'a jamais oublié qui elle était. 

En secret elle continuait à pratiquer son judaïsme 

Peut-être que c'était cette détermination inébranlable qui a donné à Esther le courage d’ affronter 
le roi Assuérus après qu'il ait signé un ordre de massacrer les Juifs de tout le royaume. En se 
tournant vers la communauté juive à l'extérieur des murs de palais, Esther a demandé que chaque 
Juif prie et jeûne pour son succès. Alors, elle a surmonté sa crainte et a affronté la colère du roi et 
une mort certaine, en entrant dans sa chambre sans être invitée. 

Auparavant elle avait dit à son oncle Mardochée : « Si je dois périr, je périrai ». Esther savait 
qu‘elle devait risquer cela. 

 

BILLY GRAHAM ET LE JOUR FÉRIÉ UN PEU 
FOU DE POURIM 

Cissie Graham-Lynch a appris le décès de son grand-père Billy 
Graham pendant qu'elle visitait Israël la semaine dernière. Lors 
d'une réunion à Jérusalem mercredi dernier, le Premier Ministre 
Benjamin Netanyahu a présenté personnellement ses condoléances 
à Cissie en exprimant son admiration pour le « Pasteur des 
présidents », qui était mort à l’âge de 99 ans, juste quelques heures 
plus tôt. 

Le rôle de Graham en tant que conseiller influent pour impacter 
Israël, peut avoir un lien avec l’histoire de Pourim. 

Il y a plus d’un demi-siècle, en tant qu’ ami et conseiller du 
président Eisenhower, Billy Graham a visité pour la première fois 
Israël. 

Suite à son voyage en 1960, il dira :« Quand j'ai commencé à 
prêcher en Israël, j’ai fait connaissance de Mme Golda Meir, qui 

était alors ministre des affaires étrangères. Je lui ai promis de ne pas faire de prosélytisme. Plutôt 
je devais remercier là le peuple juif de m’ ‘avoir converti. » Graham était un des premiers leaders 
chrétiens à reconnaître publiquement la dette de gratitude envers le Judaïsme et à ne pas 
encourager les Evangéliques à évangéliser les Juifs  

En 1973, quand une coalition d'armées arabes a lancé une attaque surprise le jour du Yom 
Kippour, Israël s'est trouvé dans un état de choc et dans  

un besoin désespéré d'armes. Graham a persuadé au téléphone son ami Nixon, alors Président, 
d'aider son autre amie la Première Ministre Golda Meir. L'appel de Graham a aidé à persuader les 
États-Unis de fournir un pont aérien d'urgence qui a sauvé l'Etat juif de l'attaque arabe écrasante.  

Toutefois, dans une conversation en 1972 à la Maison Blanche, Nixon s'est plaint de l'influence 
juive dans la politique et des médias et Graham a eu des propos antisémites. Quand 
l'enregistrement secret de la conversation ‘il y a 30 ans a été libéré en 2002, Graham s'est excusé 
immédiatement de ses remarques antisémites. « Si ce n'était pas sur la bande, je ne l'aurais pas 
cru », a-t-il dit. « Je suis allé à une réunion avec des responsables juifs et je leur ai demandé 
humblement pardon. » 

Il y a une similitude entre l’action de Graham et certains aspects de l’histoire de Pourim décrite 
dans le Livre d’Esther. 

Au 5ème siècle avant J.C., les Juifs vivaient en Perse, suite à la destruction du Premier Temple à 
Jérusalem. Vers la fin de leurs 70 ans d'exil, la communauté juive s'est trouvée encore une fois 
menacée d’anéantissement. Un conseiller antisémite du Roi Assuérus a concocté un complot pour 
détruire les Juifs, mais Dieu encore a arrêté le méchant plan. Assuérus s'est marié avec une femme 
appelée Esther, qui était juive secrètement. La nouvelle reine a réussi à remplacer le méchant 

Billy Graham en 1966  
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conseiller Haman par un homme vertueux, Mardochée, en sauvant ainsi son peuple. 

La leçon principale du Livre d'Esther est que Dieu orchestre les événements en coulisse afin de 
délivrer Son peuple du danger - Son nom n’est même pas cité une fois dans les 10 chapitres 
d'Esther. 

L'histoire de Pourim est célèbre pour son drame et son intrigue de palais qui a du sens seulement 
rétrospectivement. De nos jours, les Juifs célèbrent la fête de Pourim en se costumant et en buvant 
du vin pour reconnaître la nature inextricable de notre monde complexe. 

Surtout quand il touche à la politique et au destin du peuple juif, l'actualité, souvent semble 
chaotique et pleine d’intimidation, là encore nous sommes encouragés de savoir que la main de 
Dieu nous guide à travers les hauts et bas de la vie. 

Il y a un verset curieux à la fin du Livre d'Esther. Après que le récit principal soit fini et que les 
Juifs ne sont plus en danger, il dit, « Et dans chaque province et dans chaque ville, quand le 
décret du roi est arrivé, il y avait la joie parmi les Juifs ('yehudim'),avec des  festins et un jour 
férié. Et beaucoup de gens du pays devenaient 'mityahadim' ( se faisant Juifs), car la crainte des 
Juifs les avaient saisis. » (Esther8:17)  

Les commentateurs de la Bible discutent le sens de « mityahadim », qui vient du même mot 
hébraïque « yehudim », en faisant allusion aux Juifs. Finalement, beaucoup d'habitants du pays 
sont devenus juifs par rapport aux événements dramatiques dont ils venaient d'être témoins. 
D'autres expliquent que les locaux ont développé la bienfaisance envers les Juifs.  

Mardochée est passé du statut d’ exclu à celui d’ un chef respecté et ceux qui étaient des 
antisémites sont devenus nos alliés à la fin de l'histoire.  

Dans la pensée rabbinique, Pourim et le Livre d'Esther ont une position unique … . Certains 
commentateurs rabbiniques tant anciens que modernes, (13° et 19° siècles)  

expliquent que comme les gentils étaient « mityahadim » au moment de l'histoire de Pourim, il se 
trouvera dans le futur que les nations du monde se tourneront vers le peuple juif.  

Au cours de la longue vie de Billy Graham, celui-ci était en tête de liste d'hommes admirés. Il est 
devenu le chef religieux le plus influent d’Amérique. En dépit d’un environnement profondément 
antisémite croissant, Graham a fait jouer son 

influence immense en tant que pasteur des présidents et prêcha à des millions de personnes d’ 
aider 'Israël et le peuple juif. Graham a fait en sorte que le Christianisme évangélique est devenu 
plus philosémite et a influencé la politique américaine afin d’apporter un soutien à Israël, et nous 
voyons les résultats positifs de ses efforts aujourd'hui.  

Billy Graham été enterré ce vendredi 2 Mars, le même jour où Jérusalem célébrait Pourim. Nous 
savons que le mot hébraïque « yehudim » veut aussi dire apporter une louange, un remerciement. 
Israël et le peuple juif doivent considérer comme des « mityahadim » d'aujourd'hui, ceux que Dieu 
envoie pour soutenir Israël et aider le peuple juif, à commencer par Billy Graham.  

 

 

 

 

 

Tuly Weisz de 365Israël, transmis par Israël First 
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Suite de la première partie parue en décembre 2017. 
 
Une grand-mère israélienne écrivait récemment: « J’aime ce 
pays, de tout mon cœur. Je crois absolument que le jour 
viendra où le monde entier verra et reconnaîtra le Dieu de 
nos pères comme le seul vrai Dieu. Que cela puisse être 
dans notre vie ! » Nous n’avons qu’à convaincre certains de 
nos pasteurs ! Dans la « Bible Belt » (Ceinture de Bible) aux 
Etats-Unis, un pasteur a admis qu’il adorait Allah, le même 
Dieu pour lui, que le Dieu d’Israël… Il est trompé, abusé. 
Allah a pris le pas sur l’église et les responsables Pentecô-
tistes ont béni leurs voisins par ce nom défendu devant Dieu 
Tout-Puissant ! 
Le Président d’Israël, Reuven Rivlin, a déclaré récemment : 
« Les chrétiens sont nos frères, et nous, ici en Israël, nous 
ferons tout ce que nous pouvons pour vous garantir votre 
liberté de culte. Une main invisible semble guider les urba-
nistes de la ville et les fonctionnaires du gouvernement. 
Aussi, de mon point de vue, Dieu donne tout ce qu’Il a pro-
mis. 
Des érudits juifs sentent la venue du Messie depuis 
quelques années. Nous vivons dans une génération-clé : 
nous avons été témoins d’une nation née en un jour, d’un 
peuple sorti d’une tentative d’annihilation et d’une Cité ren-
due à ses propriétaires de droit. Jérusalem, 
lieu d’adoration pendant le Millenium est en 
train de tout mettre en ordre. 
Le changement spirituel s’est déjà produit 
chez d’innombrables juifs sortis des tom-
beaux des nations (anciens athées, in-
croyants, agnostiques ou sympathisants 
communistes). Tous ceux qui ont abordé les 
rivages de ce pays avec peu d’intérêt spirituel 
ont changé. 
Nombreux sont ceux qui croient maintenant au vrai Dieu 
Unique, fréquentent les synagogues, lisent les Ecritures, et 
même, pour certains, le Nouveau Testament. Aussi étrange 
que cela paraisse, ces gens ont répondu à « une voix inté-
rieure ». Qui serions-nous pour discuter les voies de Dieu? 
Il y a peu de temps, le Commissaire de Police israélien Roni 
Alsheikh a annoncé à son unité de police de Jérusalem: 
« Quand le Messie viendra, tout le monde voudra l’appro-
cher et il y aura énormément de monde…Dieu voulant, nous 
allons devoir nous préparer maintenant pour les opérations 
de sécurité nécessaires à l’arrivée du Messie. » Le Premier 
Ministre Netanyhahu a dit: « Toutes les ambassades de-
vraient se déplacer à Jérusalem, la capitale éternelle du 
peuple juif, et, un jour ou l‘autre, la capitale du monde ! » 
L’intérêt des jeunes pour les Ecritures juives démontre les 

tendances spirituelles croissantes. Une chose m’a toujours 
intriguée : comment Dieu va faire pour changer cette nation 
avec toutes ses ambitions et aspirations mondaines, sa re-
cherche de la sensualité…Mais Dieu dit: « je vous purifierai 
de toutes vos souillures » (Ezéchiel 36:25) et le plus éton-
nant, c’est qu’Il va le faire en UN JOUR …. « J’enlèverai 
l'iniquité de ce pays, en un jour. » (Zacharie 3:9) 
Moshe Feiglin a ouvert un webinar (réunion collective di-
recte via Internet) international où les discussions portaient 
sur « comment rendre à la Ville Sainte la force, le caractère, 
l’âme, pour favoriser son développement spirituel et sa 
croissance éthique. » 
En 1967 (lors de la guerre des 6 jours), en un jour, on a vu 
chez les israéliens, le désir irrépressible d’embrasser ce 
qu’ils touchaient de leurs mains, le Mur Ouest, signe du 
commencement de la rédemption nationale. 
En 1992, les israéliens ont confirmé à nouveau leur dévo-
tion à Jérusalem et l’Alliance de Jérusalem a été présentée 
au gouvernement israélien. Un passage de la Bible dit : « et 
tous les habitants du monde entreront par les portes de Jé-
rusalem. « Et Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l'Eternel Sera fondée sur le som-
met des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les col-
lines, et que les peuples y afflueront »(Michée 4:1). Un mes-

sage de paix est parti de Jérusalem et conti-
nuera à aller vers tous les habitants de la 
terre. D’ici, nous refaisons le vœu: « Si je 
t'oublie, Jérusalem, Que ma droite m’oublie! 
Que ma langue s'attache à mon palais, si je 
ne me souviens de toi » (Psaume 137:5-6). 
Un jour, la Torah sera la Loi du Pays, et 
même du monde entier. Mais elle viendra des 
lèvres du Messie, Jésus, la Torah vivante, et 
chacun l’entendra de Lui-même. Ne disait-il 

pas continuellement : « Il est écrit, Ne savez vous pas ce 
que dit la Torah? ou n’avez-vous pas lu ?… Il n’y avait pas 
de Nouveau Testament à cette époque et Sa seule Bible 
était « les Ecritures » juives! Yeshoua a confirmé et mainte-
nu la Loi. Tout ce qu’Il a fait c’est les questionner sur les 
motivations du cœur de l’homme et les défier de jeter un œil 
à l’intérieur la coupe au lieu de ne regarder que l’extérieur. 
Quand l’Eglise pourra saisir ce qu’est la Torah, c’est qu’elle 
entrera dans sa « plénitude ». La Loi de Moïse n’a jamais 
été pour tous. Elle contient des lois qui s’adressent à diffé-
rents groupes de gens comme les Lévites, Prêtres et 
Grands Prêtres, et d’autres, exclusivement pour les 
hommes. 
Nous, chrétiens, nous nous souvenons que l’ultime temple 
est la personne de Yeshoua et la vie de ses disciples. En 

Israël se lève 
Deuxième partie 
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hébreu, le mot pour nation, amim, signifie beaucoup plus 
que le mot peuple, am, ce qui veut dire que tous les peuples 
dans toutes les nations obéiront au Messie qui vient. Com-
ment Dieu va-t-il amener ensemble des nations qui sont si 
désespérément divisées? Nous savons que c’est par Son 
autorité suprême et son « sceptre de fer » qu’Il va régner. 
Notre prière doit être pour ceux qui écoutent des « sermons 
qui chatouillent les oreilles ». 
Les prophéties de la Bible prouvent que la Parole de Dieu 
s’accomplit en Israël. Oui, c’est un gros souci de savoir 
dans quel train la plus grande partie de l’Eglise voyage! 
Nous vivons dans un temps de ténèbres. Avec la gloire des 
nations qui se ternit, une nation s’élève et resplendit, Israël. 
Les chefs d’Etats viendront à Jérusalem attirés par son éclat 
extraordinaire. Les pèlerins viendront gonfler le fleuve des 
visiteurs. Le Messie sera le Centre. Il joindra juifs et gentils 
à la hanche et le « Royaume » sera « né en un jour » sur la 
terre. (Zacharie 2:11) 
Depuis la Renaissance d’Israël en 1948, la prophétie se 
réalise rapidement. Les plans pour la reconstruction du 
Temple de Jérusalem sont en place. Le projet est prêt et 
approuvé. La prêtrise juive a été identifiée grâce à l’ADN et 
autres procédés modernes. Les prêtres sélectionnés n’ont 
pas seulement été choisis mais ils s’entraînent activement 
pour le service du Temple. Il y a encore deux obstacles: le 
Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Certains se de-
manderont pourquoi s’emballer pour un Temple juif alors 
que l’antéchrist doit y siéger que pour un temps. C’est vrai, 
mais nous voyons que les juifs ont ce Temple dans la tête et 
dans le coeur. Ceci dit, je pense que nous devons préparer 
notre propre coeur. Je pense que les juifs ne pourront rien 
dire quand le Messie viendra. Ce sera pour eux comme s’ils 
voyaient Joseph, leur frère pour la première fois depuis son 
départ, mais ils l’accueilleront, disant « Baruch HaBa 
b’Shem Adonaï » (Béni soit Celui qui vient au nom du Sei-
gneur). Je crois aussi que beaucoup de ceux qui sont sau-
vés par le sang de l’agneau vont être abasourdis de voir 
qu’IL EST JUIF! 
La Bataille des batailles doit encore être livrée au-dessus du 
trône. Le concurrent, la contrefaçon, l’antéchrist, lutte pour 
le Pouvoir Central du Monde, à l’endroit même où les 
Prêtres règnent au Nom du Vrai Dieu. Connu sous le nom 

de Lucifer, il connaît la Torah et sait ce qui est écrit au sujet 
de la perdition de la race qu’il a entraînée pour gagner tout 
pouvoir, toute autorité et tout contrôle sur le monde. 
L’un des plus grands miracles est qu’en 1869, dans « Le 
voyage des innocents » Mark Twain écrivait ce qu’il voyait 
lors de sa visite du pays. « De toutes les terres qui offrent 
des paysages de consternation, celle-ci est la Reine. Les 
collines sont nues et laides, les vallées sont des déserts 
inesthétiques avec une végétation rare qui exprime la tris-
tesse et le découragement…Cinquante neuf ans après la 
visite de Marc Twain, un pèlerin de la famille Jinks, pionnier 
américain bien connus, visita le pays. Mary Esther Jinks 
acheta une petite Bible verte pour l‘offrir en cadeau à une 
certaine Maud Doris Hill, à Noël 1928. 
Elle contient des photos de ce à quoi ressemblait le pays au 
temps de la visite de Mark Twain : la désolation était épou-
vantable. J’étais tombée sur la petite Bible qui avait échoué 
parmi d’autres antiquités dans une boutique du Missouri aux 
Etats-Unis. Elle est maintenant rentrée chez elle, à Jérusa-
lem et demeure en paix chez nous. 
Oui, les archéologues « secouent sa poussière » et de pré-
cieux articles, tels qu’une petite cloche du vêtement du 
Grand Prêtre refont surface. La Cité, de laquelle la Torah de 
Dieu et l’Evangile du Messie sont partis pour les extrémités 
de la terre, redevient le centre de l’attention du monde. Elle 
a soulevé les voix de la haine sans pitié qui sortait des mos-
quées de Gaza jusqu’à Paris. Ironiquement, nous voyons 
une nation spéciale qui se développe et prospère à mesure 
qu’elle se tourne lentement vers Dieu, alors que le monde 
essaie de la détruire… et les royaumes continuent de s’en-
trechoquer… 
Le paradoxe est que plus les ennemis d’Israël essaient de 
détruire la destinée que Dieu leur a donnée, plus ils conti-
nuent à s’élever. Le juif de la diaspora pâle et voûté, faible 
et craintif est devenu un valeureux soldat. Les champs en 
jachère stériles, enfouis sous la poussière des générations 
sont bien arrosés et portent des récoltes et des jardins luxu-
riants. 
Les marécages qui apportaient le paludisme sont devenus 
des fermes piscicoles fertiles. 
Les vignes, fanées autrefois, portent maintenant des 
grappes savoureuses. Le figuier est en fleurs, et le désert 
éclate de joie et de louange sous la bénédiction de Dieu. 
Le 7 Juin 1967, Mordechai Gur proclama : « Le Mont du 
Temple est dans nos mains! » car Jérusalem avait été, 
jusque là, occupée par la Jordanie. Vers 85-86, mon mari et 
moi étions avec nos amis jordaniens dans leur vieil apparte-
ment de la City, à parler de nos vies autour d’un maigre re-
pas. C’était tout au début des CAI et nous rendions visite 
aux jordaniens, arméniens, Israéliens, arabes, palestiniens, 
aux institutions pour aveugles chrétiens et arabes. Nous 
avons lié amitié avec des égyptiens, des libanais des juifs et 
des chrétiens expatriés. Le chant bien connu de Merla Wat-
son, « Réveille-toi, Ô Israël » passait souvent de manière 
prophétique et comme nous chantions ses chants, le Réveil 
du cœur des chrétiens s’est étendu dans le monde entier. 
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Beaucoup ont entendu le cri du vieux prophète : « Réveille-
toi, réveille-toi ! ». Ce fut un mouvement de Dieu, si puissant 
que rien ne pouvait l’arrêter. Il y a de nombreux ministères 
chrétiens en Israël aujourd’hui, pour lesquels nous remer-
cions Dieu. 
Cependant, très peu d’entre eux obtinrent l’approbation du 
gouvernement pour établir leur quartier général dans la Ville 
Sainte, et les CAI en font partie. 
Parallèlement aux nouvelles découvertes archéologiques 
dans la vieille ville de Jérusalem, il y a celles qui concernent 
le développement spirituel de la société israélienne. Il y a 
environ 6 mois, un leader israélien a lancé un cri d’alarme 
pour « créer une société sachant se protéger elle-même des 
choses que nous payons au prix fort. » Hans Levi Julian, 
écrivain et reporter a divulgué ceci : « Ce processus de dé-
veloppement en Israël, c’est que Dieu prépare Son Peuple 
Choisi à ouvrir la marche des autres nations dans l’avenir, 
pas seulement en technologie, en médecine, en science 
etc., mais aussi en moralité, ce qui veut dire que nous de-
vons mettre des principes en place en ce qui concerne la 
distinction entre le comportement juste et injuste, bon et 
mauvais. » 
Le terme moralité inclut des normes éthiques, d’honnêteté, 
d’intégrité et de justice nécessaires pour devenir « lumière 
des nations ». Sans un changement du cœur, bien sûr, au-
cune nation ne peut venir ou retourner à Dieu. Mais, en tout 
cas, quelle autre nation met en place une telle législation? 
En connaissez-vous? Israël est « la tête ». 
Quand nous sommes arrivés en 1985, personne ne voulait 
parler de Jésus qui évoquait pour eux la persécution. Il n’y a 
pas longtemps, au Musée d’Israël, une exposition d’artistes 
Juifs qui avaient peint Jésus avait pour titre « Contemplez 
l’Homme ». L’attitude de plus en plus ouverte envers 
Yeshoua est encourageante. Un écrivain, Haim Be’er a dit: 
« quand nous sommes rentrés chez nous, nous l’avons ra-
mené aussi. En Europe, il était difficile de s’engager sur ce 
sujet, à cause des pogroms et des provocations de l’Eglise, 
mais une fois ici, nous avons décidé de ramener l’enfant 
prodigue. Nous l’avons descendu de la croix et recouvert 
d’un « tallit » (châle de prière). Il a aussi fait remarquer que 
« Jésus est entré dans la conception du monde de presque 
tous les écrivains importants de langue hébraïque. » 
J’ai rencontré dernièrement un rabbin juif orthodoxe qui pro-
pose un acquittement rabbinique : rejuger Yeshoua publi-
quement en présence de dix rabbins parmi les plus impor-
tants d’Israël. Il veut que la faille soit comblée pour qu’Israël 

puisse « l’accueillir à Son retour ». 
Faisant preuve de l’élévation des critères moraux et 
éthiques, la Knesset est en train de faire passer des lois qui 
mettront le jeu au casino hors la loi et qui entraveront la por-
nographie sur le net. 
Notre tâche n’est pas de convertir les juifs à une autre reli-
gion, mais de provoquer leur jalousie. Rappelez-vous ce 
que dit la Bible dans Esaïe 60:5 « les richesses de la mer se 
tourneront vers toi. » Nous, les non juifs, nous avons été 
antés en Israël, et non Israël en nous. (Romains 11:17) 
Nous sommes devenus participants du Commonwealth 
d’Israël par Jésus Christ (Ephésiens 2:12). Nous ne devons 
jamais nous séparer d’Israël, mais nous devons nous accro-
cher à lui (Esaïe 56:3). Nous devons être ses plus grands 
témoins, marchant dans la sainteté et la justice que le 
peuple juif n’a pu voir que si peu en nous. Et quand nous 
regardons Jérusalem, nous devons la voir comme elle sera, 
juste comme nous le faisons de notre balcon. 
Soyez encouragés, les choses ne tombent pas en mor-
ceaux, non, elles tombent à leur place. Il nous faut nous 
lever et « lever les yeux ! » Nous devons aussi continuer à 
ériger ce pont entre le monde juif et le nôtre. Certains 
d’entre nous avons franchi le pont il y a des années mais 
nous appelons nos frères et nos soeurs à nous rejoindre. 
Ne voulez-vous pas aider à reconstruire le « lien man-
quant » dans notre foi et être là pour entrer dans « la pléni-
tude de l’Eglise? » Tout va arriver « par l’Esprit » (Zacharie 
4:6). Tout ce qu’il faut c’est coopérer avec Dieu pour rappro-
cher l’un de l’autre les deux oliviers qu’avait vu Zacharie, de 
manière à ce que les deux identités établies, qui ont survé-
cu, puissent devenir comme une seule identité. 
 
Rappelez-vous, Ce que Dieu a promis, Il le tient ! 
 
 

Sharon Sanders 
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Aliyah 

En 2017, Israël a accueilli 3 424 Olim de France, environ 30% de moins 
qu’en 2016 !! 

Sur les 28 598 immigrants arrivés en Israël en 2017, 50,4% venaient de Russie ou 
d’Ukraine. La France a été la troisième plus importante source d’Aliyah (littéralement 
la « montée », soit l’immigration en Israël) avec 3 424 Olim (ceux qui montent) Hadas-
him (nouveaux), suivie par les États-Unis, l’Éthiopie et la Biélorussie. En 2016, envi-
ron 5000 français avaient quand même quitté leur pays natal pour s’installer en 
Israël, une année, qui exceptées les années 2014 et 2015, avait connu une des plus 
fortes immigrations françaises depuis la création de l’Etat Hébreu. En 2017, ce n’est 
plus le cas, on revient au nombre moyen annuel de français immigrants depuis 70 ans. 

La Russie et l’Ukraine sont les deux grands gagnants de l’Alyah 2017. Et pour cause, l’année der-
nière, 7224 immigrés russes sont arrivés en Israël contre 7182 immigrés ukrainiens. Ces deux pays 
totalisent à eux seuls plus de la moitié des Olim Hadashim de 2017, un record dû en partie aux crises 
financière dans les deux pays, ainsi qu’aux relations difficiles, proches d’un état de guerre, qu’ils en-
tretiennent depuis 2014. Il est intéressant de noter que depuis l’année dernière, de plus en plus de 
candidats à l’Aliyah russe et ukrainienne commencent une conversion au judaïsme dans leur pays 
d’origine avant d’immigrer. En effet, le lancement du projet Maslul en 2016 dans ces deux pays a 
permis à ceux qui ne sont pas considérés comme juifs selon la halakha (loi juive) mais qui sont néan-
moins admissibles à l’aliyah grâce à un ancêtre ou à un conjoint juif, de commencer une conversion 
s’ils le souhaitent. 

En 2014 la France était devenue le premier pays d’origine des Olim avec 7231 départs et l’était restée 
en 2015 avec un record de 7900 installations. 

Selon l’Agence Juive, près de 45 000 juifs français ont fait leur Aliyah durant ces dix dernières an-
nées. La communauté juive de France, première en Europe, est évaluée à 450 000 personnes. 

 
Ephésiens 6:18 En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes 
sous la conduite de l’Esprit. Faites–le avec vigilance et constance, et intercédez pour 
tous ceux qui appartiennent à Dieu. 
 
A nos chers abonnés 
 
Ce mois-ci, nous n’avons pu vous transmettre les documents habituels communiqué par les CFI-
Jérusalem (sauf la Lettre du veilleur écrite par Sharon Sanders et traduite fidèlement par Maïté). 
En effet, les membres des C.F.I.-Jérusalem ont passé par une série d’épreuves (l’ennemi ne les mé-
nageant pas ) . Après de fortes grippes qui ont affaibli Stacey et des volontaires, c’est Kevin qui a dû 
rentrer précipitamment aux U.S.A. suite au décès brutal de son père. Une jeune volontaire, Julie, 
qui s’occupe de tous les préparatifs de la Conférence a perdu aussi son père. 
Merci pour votre compréhension. 
 
Merci surtout de redoubler de prières pour ceux qui sont nos bras et nos jambes et aussi notre cœur 
à Jérusalem 
 
Pour Lui, pour eux André et Hélène Van Nieuwenhuyse 
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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 


