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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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Mai 2018 - Année juive 5778 

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

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

 
« Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans 

les rues. » 
Zacharie 8 :5 

 
« Des nations s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de 

l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous 
marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la 

parole de l’Eternel. »  
Ésaïe 2:3 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Nous étions présents à l’excellente Conférence organisée par les CFI-Jérusalem pour 
fêter avec le peuple d’Israël les 70 ans de sa « recréation », selon le terme employé par 
Ben Gourion en 1948. Quel privilège ! Nous mesurions toute l’intensité de ces moments. 
Le jour précédant, la Journée de célébration (Yom Hazikaron) consacrée à la mémoire de 
ceux qui ont donné leurs vies (26.779 hommes et femmes morts en défendant leur pays 
depuis 1860, ainsi que les victimes du 
terrorisme) est marquée par de 
nombreuses célébrations à Jérusalem, 
particulièrement au cimetière militaire 
du Mont Herzl et dans tout le pays. 
A 11h du matin, une sirène retentit 
durant 2 minutes dans tout Israël. Cet 
appel au silence et à l’hommage fige la 
nation dans une communion au 
souvenir. Tout s’arrête, les voitures, les 
bus, les piétons …. Le temps est suspendu ! 
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Le soir, alors que les 1° étoiles paraissent dans 
le ciel de Jérusalem, la foule se dirige vers le 
Kotel et les synagogues. Des groupes d’enfants 
chantent près du Mur. Des drapeaux bleu et 
blanc avec l’étoile de David s’agitent. Des 
hommes et des femmes en grand nombre font 
lever vers l’Eternel Dieu des prières de 
reconnaissance pour Sa grande fidélité. Puis 
l’hymne national est repris à l’unisson par 
cette foule paisible et sereine. Ce chant 
d’espérance monte du cœur de la Ville sainte 
vers le Trône du Tout-Puissant « qui ne 
sommeille, ni ne dort, Lui qui veille sur 
Israël » ! Quelle symbiose ! Le son du shofar 
clôture ces moments. Que d’émotions inscrites 
dans nos cœurs ! Puis des groupes se forment 
en ronde aussi bien des hommes que des femmes, enfin plutôt des jeunes filles qui ne peuvent 
qu’exulter de joie ! « Réjouis -toi, fille de Sion ! » Elles vivent intensément ce dont avaient rêvé 
pendant des siècles leurs ancêtres exilés dans les terres lointaines, et qui proclamaient avec foi : 
« L’an prochain, à Jérusalem ! », tout comme Théodore Herzl, père du Sionisme. Les danses et la 
joie ont remplacé les larmes, le désespoir « je changerai leur deuil en allégresse ». La Parole 
devient vivante. Le rêve est devenu réalité.  
Le pays se revêt du drapeau israélien : balcons, voitures, immeubles …le bleu et blanc est de de 
rigueur…Nous vivons le miracle israélien que célèbre avec joie tout un peuple : les barbecues dans 
les parcs, les danses, les avions qui font voltigent dans le ciel, des dizaines de milliers qui chantent 
à l’unisson : « Alléluia ! » dans les stades, et le feu d’artifice pour clôturer. 
Un avant-goût de la gloire à venir ! 
Et ce miracle ne cesse de prendre forme de plus en plus distinctement. 
Malgré une adversité constante de la part de leurs ennemis environnants, 
le pays ne cesse de se développer : en population, car ils reviennent de tous 
les coins du monde, en infrastructures routières et ferroviaires, en 
multiplication de hauts buildings. En dépit des souffrances endurées, le 
deuil des victimes d’attentats et des guerres, Israël est reconnu dans le monde comme étant à la 
pointe dans les domaines : high tech, médical, agricole, recherche, médecine, art …. 
Nous réalisons que Dieu accomplit fidèlement Ses promesses envers Son peuple qu’Il fait revenir 
des extrémités de la terre en Eretz Israël, selon Jérémie, Esaïe, Ezéchiel, Zacharie …après qu’il ait 
traversé maintes épreuves, maints rejets et surtout vécu le drame de la Shoah où plus de 6 millions 
de leurs frères (dont plus d’un million d’enfants) ont été exterminés froidement par le régime nazi.  
Après la mort, la résurrection et la Victoire !  
Alors que nous sommes témoins de ce processus glorieux, nous sommes appelés, en tant que 
chrétiens des nations, à persévérer dans l’intercession (Esaïe 62 : 6). Car si l’Eternel a relevé les 
« os desséchés » (selon Ezéchiel 37), puis en 70 ans les a couverts de muscles et de chair, la phase 
où l’Esprit va souffler pour que leurs yeux s’ouvrent devant la beauté et la gloire de leur 
Rédempteur, Yeshua, n’est qu’embryonnaire ! 
Que vienne ce jour de gloire ! 
Dans cette attente active et glorieuse, lumière sur notre sentier », certes parfois bien ténébreux. « 
Ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ont vu (se lever) une grande lumière ! » Matthieu 4 :16 

Dans cette glorieuse espérance et soutenus par l’Esprit de Dieu lui-même, qui habite en chacun de 
nous, nous avançons et redressons la tête, nous appuyant sur la Parole : « Alors le signe de 
l’homme paraitra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils 
de l’homme (Yeshua) venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire ! » Mat.24 :30 
& « Il vient avec les nuées. (« Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. » Zacharie 
14 :4). Tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront 
à cause de Lui. Oui. Amen ! » Révélation 1 :7 

 
Dans cette attente,  

 
André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Je n’arrive pas à croire que le prin-
temps est déjà là ! J’espère que ma 
lettre trouvera chacun de vous heu-

reux, en bonne santé et plein de sagesse en ce qui con-
cerne les projets et les desseins de Dieu pour Son pays et 
pour Son peuple. 
 
Pour vous qui suivez les médias du monde, les nouvelles 
peuvent sembler très démoralisantes pour l’avenir de nos 
familles. On peut facilement se sentir frustrés par les dis-
cours et découragés par les décisions que prennent certains 
dirigeants du monde.  Ceux qui commencent tout juste dans 
la vie et qui entendent tellement parler de combats, de tris-
tesse et de guerre, peuvent se trouver submergés par les 
sentiments d’anxiété. 
 
Gloire à Dieu, en tant que chrétiens, nous avons une espé-
rance éternelle ! Regardant à travers une autre lentille, nous 
n’avons pas à considérer toutes les nouvelles négatives, 
tous les choix dogmatiques comme écrasants. C’est notre 
choix de voir ces nouvelles plutôt comme le signe fort que le 
temps du Messie se rapproche. S’il y a encore des défis à 
relever, il y a encore de l’espoir si nous persévérons. En 
vivant en Israël, nous avons l’opportunité incomparable de 
voir la Prophétie Biblique se réaliser chaque jour, dans la 
nation et parmi Son peuple. 
 
Une étonnante réalisation prophétique est le rassemblement 
des descendants de Jacob dans leur antique patrie. La Bnei 
Menashe de l’Inde sont les descendants d’une tribu perdue 
d’Israël qui sont accueillis chez eux à Sion, selon la Prophé-
tie de la Bible. Beaucoup des membres de la communauté 
juive de Bnei Menashe n’avaient fait que rêver de ce que 
serait la vie en Israël : durant ces derniers mois, des cen-
taines de Bnei Menashe ont eu l’occasion d’émigrer en 
Israël. Nombreux sont ceux qui retrouvent des membres de 
leur famille après des années de séparation. Récemment, et 
grâce à la fidélité de vos dons, le personnel des CAI de Jé-
rusalem a eu l’opportunité de se joindre à une organisation 
juive locale pour jouer un rôle intégral dans le rapproche-
ment de nombreux descendants de la tribu de Menashe.  
 
L’arrivée de ces personnes et de leur famille, dont les an-
cêtres furent exilés du pays il y a plus 2700 ans, est un mi-
racle d’importance historique. Il nous rappelle que le Dieu 
d’Israël est fidèle et que Son alliance est éternelle. Ce fut 
incroyablement émouvant d’être présents à l’aéroport Ben 
Gourion lorsque les immigrants sont arrivés, retrouvant 
leurs parents après des années. Les mots ne peuvent expri-

mer la joie et l’honneur que nous avons tous ressentis en 
voyant le bonheur et l’enthousiasme sur le visage de ces 
gens précieux au moment où leurs pieds touchaient la terre 
Sainte pour la première fois.  
 
Cependant, au 21° siècle, le monde répond encore avec 
colère et parfois avec fureur à la pensée que les Juifs conti-
nuent à vouloir aller vivre en Israël. Tout ce que les Juifs 
veulent faire, c’est de vivre là d’où leurs ancêtres sont origi-
naires, dans un pays qui est à peu près de la taille de New 
Jersey. Ce désir est-il réellement cette grande menace pour 
la paix du Moyen-Orient ? Les Pères fondateurs de l’Amé-
rique ont écrit audacieusement dans la Déclaration d’Indé-
pendance que chacun de nous jouit du droit donné par Dieu 
de la Vie, la Liberté et la Poursuite du bonheur. Nous vou-
drions vous demander de bien vouloir garder le retour des 
Juifs du monde entier comme intention de prière, dans votre 
prière personnelle comme dans vos groupes de prière en 
église. 
 
Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites ! Mer-
ci aussi de couvrir tout Israël par vos prières, surtout pen-
dant les fêtes d’anniversaires des 70 ans d’Israël et 50 ans 
de Jérusalem (19 avril et 14 mai) 
 
Nous vous aimons tous et chacun de vous et nous prions 
que le Dieu d’Israël vous bénisse et vous garde toujours ! 
 
Bien sincèrement,  
 
Stacey Howard 
 
Directrice Internationale des CAI  

Aux Chers amis de CAI et leur famille  

Aux Chers amis de CAI et leur famille  
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L’Iran menace Israël 
 

L e secrétaire du Conseil Suprême de Sécurité Na-
tionale de l’Iran, Ali Shamkhani, a déclaré mardi 24 
avril que la République Islamique allait irrévocable-

ment punir Israël pour les frappes aériennes sur la base 
aérienne T-4 près de Homs en Syrie, qui ont tué plu-
sieurs officiers iraniens, selon l’Agence Officielle de 
Presse et Télévision iranienne. 
 
« L’agression du régime israélien contre la Syrie est une 
violation de sa souveraineté nationale et de son intégrité 
territoriale et va à l’encontre de tous les principes et de 
toutes les lois internationales », a-t-il redit dans une nou-
velle conférence diffusée à la télévision. 
 
« Un régime qui s’octroie le droit de violer délibérément 
l’espace aérien d’un autre pays, 
prenant pour cibles des forces 
qui combattent le terrorisme, de-
vrait d’abord en avoir considéré 
les conséquences et les réac-
tions de représailles », a-t-il in-
sisté. 
 
Le secrétaire du Conseil Su-
prême de la Sécurité ajouta que 
le moment et les spécificités 
n’en étaient pas fixées à l’heure 
présente : 
 
« Les mesures punitives de la 
République Islamique d’Iran sont 
définies ; mais quand, comment 
et dans quelles circonstances elles s’exécuteront, ceci 
est dans les mains de la République d’Iran. » 
 
Reprenant la position du régime iranien, selon laquelle 
ses actions visent à maintenir la paix et la stabilité dans 
la région, Shamkhani a ajouté : « La République Isla-
mique d’Iran a payé un prix considérable afin d’établir la 
stabilité régionale en combattant contre le terrorisme du 
mouvement Takfiri (inter musulmans). Dès lors, elle ne 

peut rester indifférente au souci croissant des mesures 
de déstabilisation des E-U, du régime Sioniste (Israël) et 
de certains de leurs alliés régionaux. » 
 
Les tensions entre la République Islamique et Israël ont 
commencé à s’intensifier après l’infiltration d’un drone 
iranien, armé, dans le nord d’Israël en février et la frappe 
aérienne du 9 avril sur la base aérienne syrienne T-4, qui 
tua plusieurs membres du Corps des Gardes Révolution-
naires, ce qu’Israël n’a ni confirmé, ni nié, mais que l’Iran 
et la Russie ont blâmé. 
 
Le ton des discours a monté dans ces dernières joutes 
entre Israël et la République Islamique. Vendredi dernier, 
parlant lors d’une réunion de cabinet festive pour honorer 
le jour de l’Indépendance, le Premier Ministre Netanyahu 
a dit que quiconque nuirait à Israël en paiera le prix fort. 
 

« Nous entendons les menaces 
de l’Iran mais les IDF et les 
forces de sécurité sont prépa-
rées pour tout mouvement ira-
nien possible. Nous combattrons 
quiconque essaie de nous porter 
préjudice. Nous ne nous dérobe-
rons pas contre ceux qui mena-
cent notre sécurité. Ils le paieront 
cher. » 
 
La semaine dernière, Israël a 
aussi publié des détails sur ce 
qui est décrit comme une « force 
aérienne » iranienne, déployée 
dans le voisinage syrien et com-

prenant des avions privés, soupçonnés de transférer des 
armes. Israël signalait ainsi qu’ils pourraient bien être at-
taqués au cas où les tensions avec l’Iran venaient à 
s’intensifier.  
 
Hossein Salami, commandant-adjoint des Gardes Révo-
lutionnaires iraniens, a répondu immédiatement, di-
sant :  » Ne vous fiez pas à vos bases aériennes, car 
elles sont sous notre puissance de feu. Nous avons le 
doigt sur la gâchette et nos missiles sont prêts à être lan-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Avion de chasse F-15I Ra’am. La Russie et la Syrie ac-
cuse Israël d’avoir utilisé ce type d’avion pour l’attaque 
de la base T4 (Crédit photo TSGT Kevin J. Gruenwald, 

US Air Force, Wikipedia domaine public) 
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cés. Dès l’ins-
tant où l’enne-
mi  déc ide 
d’agir contre 
nous, nous les 
l a n c e r o n s . 
Nous avons 
appris com-
ment vaincre 
nos ennemis 
et nous pou-
vons atteindre 
les intérêts en-
nemis où que 
ce soit. » 
 
Les services 

secrets des E-U surveillent une série d’avions cargos 
d’Iran-Syrie qu’ils suspectent de transporter des sys-
tèmes d’armement en Syrie pour leur usage éventuel par 
le régime de Bashar-al-Assad ou les forces iraniennes. 
Un responsable de l’administration américaine confirme à 
CNN que les vols ont bien eu lieu, d’où l’inquiétude des E
-U et d’Israël qui y voient un moyen de menace pour 
Israël. 
 
Lord Richard Dannatt, du Groupe Militaire de Haut Ni-
veau, (HLMG), un groupe d’anciens hauts dirigeants mili-
taires de l’OTAN et d’autres pays démocratiques, a pu-
blié un rapport de 76 pages évaluant la menace et le 
risque de guerre que présente le Hezbollah. 
 
Lord Donnatt, ancien Chef d’état-major britannique, ex-
plique dans une tribune libre du Daily Telegraph, que 

l ’ O c c i d e n t 
n’a aucun 
plan cohé-
rent pour évi-
t e r  u n e 
guerre entre 
le Hezbollah 
et Israël. 
 
« En l’ab-
sence d’un 
effort interna-
tional con-
certé pour 
freiner l’Iran 
dans la ré-
g i o n  ( i l 
n’existe ac-
t u e l l e m e n t 
aucune stra-
tégie de ce 
genre), il faut 

nous préparer à ce qu’Israël défende vigoureusement 
ses intérêts sécuritaires vitaux. Nombreux sont ceux qui 
critiquent les IDF d’avoir la main lourde, mais, ayant per-
sonnellement interrogé leurs chefs d’état-major, je crois 
qu’ils agiraient selon des normes légales et morales ac-
ceptables. Cependant, les objectifs militaires qu’Israël se-
rait forcé d’attaquer dans un conflit avec l’Iran et ses 
mandataires, qui se cachent parmi les civils au Liban et 
en Syrie, aboutiraient à une guerre sérieuse. 
 
Pour avoir quelque espoir d’éviter un tel conflit, il faut que 
la Grande Bretagne et ses alliés comprennent la situation 
d’Israël, disant bien clairement à l’Iran et au Hezbollah 
que leur campagne de terreur contre Israël rencontrera la 
condamnation internationale et l’acceptation totale de la 
réaction militaire légitime d’Israël. Nous devrions interdire 
le Hezbollah dans sa totalité, mettant fin à notre masca-
rade de nier une réalité que même leurs propres diri-
geants expriment nettement : que ce n’est qu’une organi-
sation dont la politique et le terrorisme sont inextricable-
ment liés. S’ils le disent, pourquoi ne l’acceptons-nous 
pas ? » (Jpost) 
 
 
« Quand les justes se multiplient, le peuple 
est dans la joie, mais quand le méchant do-
mine, le peuple gémit. » (Proverbes 19:2)  
 
En Christ, le Messie 
 
Lonnie C. Mings 
 
Dernièrement, le Mossad (service secret israélien ) a fait 
une opération assez spectaculaire : arriver à ramener en 
Israël une impressionnante quantité de documents confi-
dentiels des archives atomiques ultra-secrètes iraniennes 
prouvant ainsi au monde  que le régime ne cesse de lui 
mentir. (C.A.I. France) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Ali Shamkani, secretaire du Concile National 
Suprème Iranian (Mohammad Ali Marizad, 

Creative Comos, CC-BY-SS 4.0) 

Générale Sir Francis Richard Dannatt, KCB, 
CBE, MC (Richard Harvey, via Creative Com-

mos.com CB, CC-BY-3.0) 

Psaumes 56:5-7  
5 Sans cesse ils portent atteinte à mes 
droits, Ils n'ont à mon égard que de mau-
vaises pensées. 
6 Ils complotent, ils épient, ils observent 
mes traces, Parce qu'ils en veulent à ma 
vie. 
7 C'est par l'iniquité qu'ils espèrent 
échapper: Dans ta colère, ô Dieu, préci-
pite les peuples! 
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Des nombreuses nations autour du 
monde, la prière s’élève 
 
« Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour 
le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être 
ses serviteurs, tous ceux qui garderont le shabbat, 
pour ne point le profaner, et qui persévéreront 
dans mon alliance, je les amènerai sur ma mon-
tagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de 
prière » (Esaïe 56:6-7) 

 
Toutes les montagnes qui entourent Jérusalem sont 
saintes, cependant, une seule est appelée « Ma 
Sainte Montagne. » Seule cette montagne reçoit 
cet honneur d’être appelée Montagne de Dieu car, 
en ce lieu s’érigera Sa maison qu’on appellera 
« Maison de Prière pour toutes les nations. » 

 
« Il leur dit alors : n’est-il pas écrit. Ma maison sera 
appelée maison de prière pour toutes les nations, 

mais vous en avez fait un repère de bri-
gands. » (Marc 11:17) Tous les veilleurs sur les mu-
railles de Jérusalem qui font partie du mouvement 
mondial des CAI pour mobiliser les croyants de 
toutes les nations et prier pour la paix de Jérusalem 
(Ps 122:6) font partie de cette Maison de Prière, en 
de nombreuses langues et sur les différents conti-
nents. Tous ont en commun deux choses : tous ai-
ment Jésus et tous aiment Son peuple. En même 
temps le mensonge selon lequel Jésus, le Fils de 
Dieu, n’est pas Dieu, se répand mondialement. Le 
mystère de la Trinité, pas encore totalement révélé, 
est assez clair dans la Parole de Dieu, pour nous 
dire qu’il y a UN SEUL DIEU. Dieu le Père, Dieu Le 
Fils et Dieu le Saint Esprit, tous trois étant des ma-
nifestations de Lui. La Parole le confirme. Jérémie 
nous dit : « La parole qui fut adressée à Jérémie de 
la part de l'Éternel, en ces mots : (Jérémie 7:1) Est-
elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette mai-
son sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois 
moi-même, dit l’Éternel. » (v11) Ce sont les paroles 
exactes du Seigneur Jésus, « Et il leur dit : Il est 

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 

L’église des Nations à Jérusalem 
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écrit : Ma maison sera appelée une maison de priè-
re. Mais vous, vous en faites une caverne de 
voleurs. » (Matthieu 21:13) 
 
Sans le moindre doute, le Père et Jésus sont UN. Il 
faut aussi qu’Israël et l’Eglise soient un lors de son 
retour. Alors que se propage le mensonge, étudiez 
la Parole du Seigneur, son contexte, recherchant le 
sens dans les langues originales, non dans les 
mentalités occidentales. Reconnaissez que le Dieu 
Un est le Dieu d’Israël. Confirmez dans votre cœur 
que Jésus est le plus grand des fils d’Israël jamais 
né dans la chair et qu’il est vraiment le Messie. Le 
Ruah (Saint Esprit en Hébreu) est l’Esprit du Dieu 
Vivant unique qui aime à la fois les juifs et les gen-
tils mais il nous a chargés, nous, les nations de la 
terre, de bénir Son peuple Juif (Genèse 1:3) et de 
prier pour la Cité qui abritera la Maison de Prière 
pour Toutes les Nations.  
 
Entrons dans la salle du Trône pour prier 
 
« Avec humilité, je prie que le Seigneur accorde 
cette expérience à beaucoup plus de chrétiens, leur 
permettant de retourner dans les nations comme 
ambassadeurs (shigurim) pour faire savoir que nous 
vivons probablement les temps les plus passion-
nan ts  depu is  a  résur rect ion de Jésus 
Christ. » (Rabbi Yehuda Glick) Chris Mitchell, CBN 
News. 
 
�Remercions Dieu pour la première fois que des 
chrétiens ont été invités à se joindre aux juifs 
israéliens pour l’étude biblique à la Knesset. C’est 
un pas vers l’unité pour nous qui croyons tous au 
vrai Dieu unique. « afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous. » (Jean 
17:21) 

 
�Proclamons le psaume lu ce jour-là : « Et déjà 
ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent ; 
J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la 
trompette ; Je chanterai, je célébrerai l’Éter-
nel. » (Psaume 27:6) 

 
�Réjouissons-nous de voir que les paroles du 
prophète se réalisent vraiment et que les nations 
viennent du monde entier pour étudier la Bible à 
Jérusalem, selon la promesse en Esaïe 2:3 

 
�Rendons gloire à Dieu car la Bible, qui a été 
source de division au cours de l’histoire, devient à 
présent source d’unité entre juifs et chrétiens. 
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice » (2 Timothée 3:16) 

 
�Exaltons le Seigneur notre Dieu, en voyant 
tout cela arriver. « On appelait Sionisme le retour 
en Israël. Sion est le nom du Mont du Temple, re-
lié à la Maison de Prière pour toutes les nations, 
c’est exactement cela, ce dont nous parlons, ce 
que nous voyons juste ici. C’est ce qui se passe 
maintenant. » (Rabbi Glick) 

Tout ce que nous avons à faire, c’est de vivre pour 
Dieu en croyant Ses promesses ! 
  
Jusqu’à ce qu’Il vienne,  

 
 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Sélection de livres pour les 70 ans d’Israël 



8 

 

(2ème partie) 
Suite de l’article paru le mois précédent 
 
Malheureusement Murphy n’est pas le seul à avoir ces préjugés 
et les exemples abondent. Récemment un membre irlandais du 
Parlement Européen, Luc Flanagan a critiqué le Ministre de la 
Santé, Simon Harris pour sa politique sur l’usage médical de la 
marijuana en affirmant : « notre Ministre de la Santé est comme 
le Dieu de l’Ancien Testament—mesquin ». Qu’est-ce que ce 
genre d’insulte ? Comment Flanagan ou Murphy ou quiconque 
osent-ils calomnier le Dieu d’Israël en ces termes ? Parleraient-ils 
de leur foi de façon aussi méprisante ? L’usage du terme 
« Ancien Testament » suggère que la Bible Hébraïque est péri-
mée, archaïque comme une vieille chaussure bonne à jeter. 
La civilisation occidentale invoque souvent avec fierté son «  Hé-
ritage Judéo-Chrétien » et pourtant la base même de ce patri-
moine – la Bible Hébraïque – est implicitement diffamée, rabais-
sée comme si c’était une relique d’une époque révolue plutôt que 
le texte vivant qu’elle est. 
Les «  étiquettes » ont une force qui affecte la façon de percevoir 
les choses et la valeur que nous leur donnons. Pour les juifs la 
Torah est la base du judaïsme, le document fondamental qui défi-
nit  leur foi et leur relation avec Dieu et le prochain. 
Comme l’ancien Rabbin Principal britannique Jonathan Sacks fit 
remarquer : un des moments les plus tragiques de la civilisation 
occidentale fut quand les chrétiens ont commencé à faire une 
distinction entre ce qu’ils appelaient « le Dieu de vengeance de 
l’Ancien Testament » et « le Dieu d’amour du Nouveau Testa-
ment ». C’est une erreur terrible. On tremble en pensant à tous 
les juifs qui ont perdu la vie à cause de cette idée. 
Il est évident que M. Freund s’adressait à des chrétiens, car nous 
sommes les seuls à appeler la Torah « ancienne ». Pendant des 
siècles la voix de Dieu qui a parlé à Moïse a été traitée 
« d’archaïque, obsolète et démodée » comme une vieille voiture 
abandonnée et oubliée dans un garage. 
Et ensuite il y a le terme légalisme. En théologie on peut considé-
rer que c’est une conduite en tant qu’adhésion à des lois pré-
cises. Jésus nous a dit : «  Je ne suis pas venu pour abolir la loi 
et les prophètes…mais pour l’accomplir » (Matt. 5:17).  Pour pa-
raphraser, Il disait : « ne supposez pas, n’imaginez même pas 
que Je sois venu pour détruire ce qui est écrit, ni pour le démolir 
ou en finir ». 
Il était venu pour accomplir l’Ecriture. Il est allé jusqu’à dire que 
même la plus petite lettre, pas un seul trait de la plume du scribe 
ne pouvait être supprimé jusqu’à ce que tout ce qui devait se 
passer, arrive. Ce que nous oublions souvent, c’est que Jésus dit 
aussi que quiconque méprise ou abolit les principes de l’Ecriture 
sera le moins considéré et le plus petit dans le Royaume de Dieu. 
Knox, Moffit, Rieu, Wey et d’autres érudits et traducteurs de la 
Bible sont tous d’accord là-dessus. 
Que ce soit bien clair. En Christ nous avons reçu la liberté par 
rapport à des commandements qui concernent seulement 
l’époque de Jésus, l’Israël (ancien) d’alors et qui s’adressaient au 

Peuple Juif en tant que nation : cependant, abandonner les Com-
mandements de Dieu ou y renoncer parce qu’ils semblent 
« vieux », c’est traiter à la légère les croyances des Apôtres et de 
leurs assemblées. 
Tous les Apôtres étaient juifs et à cause de ces attitudes la trom-
perie gagna l’Eglise, puis l’âme de la chrétienté et la peur d’être 
« sous la loi », d’avoir à s’y soumettre s’empara des cœurs. 
J’habite sur cette terre d’Israël depuis très longtemps et je n’au-
rais jamais la moindre pensée que la Torah est « morte, dépas-
sée et vieille » dans ma marche quotidienne avec le Maître. 
 
Dans le Livre de l’Apocalypse il est interdit de retrancher quoique 
ce soit à la Parole de Dieu. Enlever les Ecritures Juives, ne ja-
mais les étudier, les citer ou y chercher des versets serait l’équi-
valent de rayer complètement les Mots de Dieu…. « Et si quel-
qu’un retranche quelque chose des paroles du Livre de cette Pro-
phétie, Dieu retranchera sa part de l’Arbre de la Vie et de la Ville 
Sainte et des choses qui sont écrites dans ce Livre » (Apo. 
22:19). 
Il est aussi écrit : « Des peuples s’y rendront en foule et diront : 
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la maison du 
Dieu de Jacob, afin qu’Il nous enseigne ses voies, Et que nous 
marchions  dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, (Torah) et 
de Jérusalem la parole de l’Eternel. » (Esaïe 2:3) (Tanach 1917). 
 
Je le répète, nous chrétiens devons garder le Messie au centre 
des Ecritures parce qu’Il les a accomplies. Dans ces temps de la 
fin la véritable Epouse a son rôle à jouer dans le retour du Roi. 
Comment cela pourrait-il se faire sans la connaissance des Ecri-
tures Juives que nous avons à tort traitées « d’anciennes » (« de 
vieilles »). 
Si l’on croit dans le Nouveau Testament, qui est un ensemble de 
récits de la vie et de l’œuvre du Messie et de ses miracles sur 
terre, comment pouvons-nous éluder tout ce qu’Il a transmis et 
est basé sur la Torah même ? Les Ecrits Hébraïques enseignent 
ce qui est saint et ce qui ne l’est pas, le bien et le mal, le pur et 
l’impur. 
« Un bon début serait d’encourager les médias et les personnali-
tés à donner au Dieu d’Israël et à Sa Torah le respect qui leur est 
dû » (Michael Freund). Je crois qu’il a raison. Le prophète Jéré-
mie disait que la Torah révélait les pensées du cœur de Dieu. « 
La colère de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’Il ait ac-
compli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez 
dans la suite des temps » (Jérémie 23:20). 
Peut-être avons-nous besoin de prier pour apporter ce message 
de base à nos églises et à nos amis ?  
Quand le Roi reviendra à Jérusalem il n’y aura aucune « nouvelle 
Bible » transmise en direct de Jérusalem, mais le Messie ensei-
gnera à partir de la seule Bible qu’Il connait : les Ecritures Juives. 
Jésus répétait souvent : « Il est écrit… » (Matt. 4:4) … « N’avez-
vous pas lu ? » (Matt. 19:4). Il soulevait ces questions. Les pa-
roles prononcées de Sa bouche et le pain spirituel  qu’Il donnait à 
manger fortifiaient continuellement le peuple et conduisaient les 

Il est écrit 
De Sharon Sanders 
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gens comme c’est le cas aujourd’hui. «  Jésus répondit : Il est 
écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu ». (Deut. 8:3 – Matt. 4:4 – 
Luc 4:4). En d’autres termes : « Toute Ecriture est inspirée de 
Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice… » (2 Tim. 3:16).  
Il n’y a vraiment aucune raison de les diviser en « anciennes » et 
« nouvelles ». Comme on remettait à Jésus les Rouleaux, Il les 
déroula et parla de Lui (même) (Luc 4:17-18). Si nous enlevons la 
Torah, nous enlevons les fondements de Ses promesses, de Sa 
venue en tant que Roi et Messie. 
Ne devrait-on pas partager tout cela avec nos amis, dans l’amour 
leur apprenant à lire la Bible ENTIERE, dans son contexte et 
dans son temps ? Il a toujours parlé en faveur de la Torah, pour 
Elle, jamais contre la Torah et le Tanach.  
Il fit remarquer fermement aux dirigeants religieux que beaucoup 
de lois, de règles, de traditions instituées par l’homme ne vien-
nent pas de Dieu. Ce sont les dirigeants religieux qui les ont 
créées. Cependant, qualifier la Bible Hébraïque de « féroce » ou 
cruelle n’est pas seulement une forme d’iniquité envers le texte 
mais un affront blessant envers la communauté juive. Il y a effec-
tivement la liberté dans le Messie, mais pas pour dénigrer la 
Sainteté de Dieu telle qu’elle est présentée dans la Torah. Jésus 
débattait très souvent avec les légalistes mais la dégradation 
honteuse de l’Eglise et sa négligence envers la Torah éternelle 
ont ébranlé (sur leurs fondations) des maisons de prière chré-
tiennes. 
Les parchemins et les rouleaux étaient parmi les biens les plus 
précieux pour chaque juif qui aimait le Dieu d’Israël, à l’époque 
de Jésus. Paul ne voulait pas se déplacer sans les emporter avec 
lui. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j’ai laissé à 
Troas chez Carpus, et les livres (rouleaux), surtout les parche-
mins » (2 Tim. 4:13). 
 
Il est parfois embarrassant de parler avec un juif ou des spécia-
listes de la Bible Juive et d’admettre l’échec de l’Eglise à prendre 
au sérieux la signification de leurs Ecritures. Le mot « Torah » est 
rarement mentionné dans les églises et beaucoup de chrétiens 
ne connaissent pas la seule Bible que Jésus lisait. Ses pages 
sont rarement fréquentées, comme on ignore une île dans la mer 
de Chine. Par conséquent, beaucoup n’ont pas encore découvert 
les trésors qui s’y cachent. Je suis allée dans des églises de dif-
férents pays et certains pasteurs encore cherchent avec difficulté 
à trouver dans leur bible les livres d’Esaïe et de Jérémie. 
 
Dans la Didache la constitution originelle des premiers disciples 
juifs, les instructions qu’ils ont laissées après eux pour les 
croyants gentils racontent l’histoire et démontrent le caractère juif 
de ces premières assemblées. Ils disaient : « nous devons cher-
cher à préserver et honorer la Torah telle qu’elle nous a été trans-
mise par les Apôtres et par Jésus, Yeshua… Nous ne devons 
pas devenir la proie de ceux qui prétendent qu’elle est dépassée, 
finie et qui cherchent à imposer leurs propres interprétations…  
Dans l’esprit de l’Apôtre Pierre « il valait mieux n’avoir jamais 
connu « la voie de la justification » que de venir à la Vérité et 
ensuite s’égarer… »  Le joug du Maître n’était pas pour séparer 
de la Torah. (Didache p.246-248 – Clayton Jefford – « Le Chemin 
de la vie – Les enseignements des 12 Apôtres et des gentils re-
découverts » (Premiers fruits de Sion – Toby Janicki). La Didache 
reconnue comme l’enseignement des  12 Apôtres est datée du 
premier siècle, selon les spécialistes modernes. Jésus nous a 
averti de ne pas construire notre maison sur du sable. Tout autre 

fondation que la Torah nous mettrait sur un terrain instable. Les 
Ecritures Juives donnent au Nouveau Testament la vérité des 
enseignements du Sauveur, établie sur le roc. 
Si quelqu’un veut saper l’autorité de la Parole de Dieu, on va vers 
l’hérésie. Le Nouveau Testament avertit contre la Théologie du 
Remplacement et pourtant beaucoup ont fini  par intervenir dans 
les Ecritures en remplaçant « l’Ancien » Testament par le 
« Nouveau  ». En niant la Torah nous disons que l’alliance de 
Dieu avec Israël s’est terminée avec Jésus et que le mot 
« Israël » se réfère seulement à l’Eglise (Shira Sorko Ram). 
De la même façon  que Jésus n’est pas mort mais qu’Il est Vi-
vant, la Torah est vivante et elle demeure à toujours ! Ce sont par 
ces mots d’amour persistants qu’Il aimait que nous devons vivre. 
En ces temps troublés il ne faut rien de moins. 
Certains des plus grands héros de Dieu dans la Bible nous appel-
lent à les suivre avec une foi solide et un amour fidèle. Ne lais-
sons pas tomber nos amis juifs en étalant notre orgueil et notre 
arrogance. 
L’Eau Vive que Jésus nous a donnée provient de Son obéissance 
aux Paroles de son Père. Si nous voulons gonfler les voiles de 
notre foi nous avons besoin d’apprendre à être plus sensibles 
envers nos amis juifs, en les « provoquant à la jalousie », en ai-
mant leurs Ecritures et en leur disant : « J’aime le Dieu d’Israël, 
j’aime le peuple juif et la terre d’Israël …. Mon Maître m’a ensei-
gné les fondements des Ecritures Vivantes qui sont éter-
nelles … ! » C’est ainsi que vous gagnerez des amis juifs. 
J’espère que votre compréhension saisira toutes les profondeurs 
de la Parole de Dieu. 
Je prie que vous soyez enflammés d’une passion sainte pour 
partager la vérité avec ceux pour qui elle a été négligée, cachée 
pendant des siècles par l’Eglise. 
Que chaque cœur soit embrasé par Dieu et qu’il y ait une flamme 
dans leur vie spirituelle, qui ne peut être allumée par une torche 
terrestre. 
A travers les âges (ou les siècles), chaque fois que la véritable 
Eglise a réussi dans sa quête spirituelle, elle a apporté aux 
hommes une nouvelle espérance, elle a balayé les griefs et établi 
de nouveau la vérité dans la justice. 
 

Puissions-nous mériter ce titre de « cœurs embrasés ».   

Sharon Sanders 
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La diversité et la 
qualité des interve-
nants durant cette 
Conférence sont 
toujours remar-
quables. Ainsi le 
Pasteur messia-
nique de Tibériade, 
Daniel Yahav, Rick 
Ridings (ministère 
p rophét ique  e t 

d’intercession à la Succat hallel) avec son épouse Patty qui 
nous conduisait dans la louange. Le Pasteur arabe Steven 
Khoury, bouillant pour le Seigneur. Des hommes politiques 
israéliens tels que Dany Ayalon, Yehuda Glick, Michael 
Freund qui nous parle de l’aliyah des tribus dispersées, tous 
les 3 manifestant 
tant d’affection en-
vers les chrétiens. 
David Nekrutman 
et Pesah Woliski, 
tous 2 Juifs reli-
gieux qui encoura-
gent les chrétiens 
et les Juifs à lire 
ensemble la Parole 
de Dieu et particu-
lièrement les Psaumes 113 à 118 : Hallel. Chris Mitchell, 
journaliste à la CBN, nous a présenté des vidéos très perti-
nentes sur les actions d’Israël. Un militaire et des policiers 
qui assurent la sécurité des implantations. Et bien sûr, tous 

les volontaires des diffé-
rents programmes qui font 
un travail extraordinaire au 
milieu de la population 
juive : Maggy, Olga, Patty, 
Tina, Marcia, Moshe, Sa-
rah, Pama, Julie, Lise ……
retrouvés avec tellement de 
joie après mon court séjour 
aux CFI en Octobre 2017 
….et nos bien-aimés Kevin 
et Stacey, Ray et Sha-
ron .Quel privilège d’œu-

vrer en France à leurs côtés !  

Conférence CFI 
Jérusalem 

16 au 19 Avril 2018 

Conférence CFI 

Kevin & Stacey  

Maire de Sderot à côté de Maggie 

Chris Mitchell  Avec André 

Steven Khoury  

Yehuda Glick  

Michael Freund  
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TOUCHER DES VIES EN PROFONDEUR 
 
Durant toutes ces années de service auprès des victimes 
des attaques de rocket et du terrorisme, j’ai expérimenté 
que la meilleure manière de les aider est d’utiliser la Parole 
de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, « Car la parole de 
Dieu est vivante et efficace … » (Hébreux 4 :12). J’aimerais 
vous partager une lettre que m’a envoyée une personne qui 
est venue faire un volontariat de courte durée aux CFI, et 

combien le Seigneur a consolé et touché des vies 
d’une manière très forte au travers de Sa Parole, alors 
qu’elle nous aidait dans ces projets. 
Merci beaucoup de soutenir notre ministère pour les 
programmes « Communautés sous attaques » et 
« Sous Ses ailes ». Que le Seigneur vous bénisse 
et vous conduise toujours plus profondément dans 
Sa Parole, «  qu’Il vous fortifie par Sa force toute 
puissante , afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté  ». (Ephésiens 
6 :10-18) 
 
Maggie Huang 
Projet : Communautés sous attaques 

 

 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Mai 2015 

Communautés sous attaques 

Zina est profondément touchée par la parole de Dieu  

Hanita considère la Parole de 
Dieu comme un trésor  
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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 


