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

S
ec

ré
ta

ri
at

 C
. A

. I
. F

ra
n

ce
, S

er
vi

ce
 C

ou
rr

ie
r 

et
 A

bo
n

n
em

en
t :

  
c/

o 
M

r 
B

oi
ss

y 
- 

L
e 

T
u

li
pi

er
 -

 1
78

, r
u

e 
A

lf
re

d 
B

u
ti

n
 -

 3
81

40
 R

IV
E

S
 s

u
r 

F
U

R
E

S
  

T
él

. 0
4 

76
 9

1 
49

 6
1 

- 
ca

is
ec

re
ta

ri
at

38
@

gm
ai

l.c
om

 

Juillet et Août 2018 - Année juive 

5778 

 

« Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu’Il choisit pour son 
héritage ! » Ps 33 :12 

 

« La joie de l’Eternel, c’est notre force ! »  
Néhémie 8 :10 

 

« Ô mort, où est ta victoire ? » 
1 Cor.15 :55 

 

Chers amis d’Israël, shalom  
 
Déjà plus de 2 mois, que nous partagions la joie des israéliens pour les 70 ans de la 
« recréation » (selon David ben-Gourion) de leur Etat ! Et c’est vraiment ce qui nous 
frappe, en autre, sur cette terre qui nous est devenue chère, la joie de ce peuple qui 
s’exprime surtout dans les danses. 
Voyez ces jolies jeunes filles au Kotel ou dans le Gan Sacher (un des plus grands parcs de 
Jérusalem) qui par dizaines créent une ronde et exaltent leurs joies en chantant et en 
dansant. La joie que leurs ancêtres ou elles-mêmes aient fait le choix de revenir dans le 
pays de leurs pères Abraham, Isaac et Jacob après un si long exil dans les nations 
(Ezéchiel 37). La joie d’être vivantes malgré 
l’adversité constante et même croissante des peuples 
alentour et même interne. La joie et la satisfaction 
de faire partie d’une nation en plein développement 
économique, d’une nation qui est reconnue par les 
nations comme étant à l’avant-garde de la 
technologie et qui les bénit par ses découvertes et son 
savoir-faire. Qui n’a pas un portable ou un 
téléphone ? Les chercheurs ne cessent de découvrir 
des moyens efficaces pour combattre les maladies de 
ce siècle et ainsi apporter de l’espoir à l’humanité. 
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Israël a commencé à bien rentrer dans son rôle 
de « lumière des nations » ! Ne voit-on pas sur les 
terrains à risque (guerres, tremblements de terre, 
séismes) des équipes israéliennes venant apporter 
avec empressement et compassion un secours 
médical et psychologique aux populations 
affectées ? Dernièrement, une unité de soins a été 
installée à la frontière syrienne pour soigner les 
blessés de ce dramatique conflit. Et ce n’est pas 
d’aujourd’hui : lors d’un précédent voyage, nous 
avions rencontré des équipes militaires qui 
ramenaient en Israël, des civils syriens blessés 
pour les soigner.  La joie de pouvoir défendre leur 
pays dans une armée de pointe et efficace, Tsahal, 
en tant qu’hommes et femmes, et comme le 

partage cette journaliste, Martine Gozlan, dans ce journal : « Israël a un sentiment patriotique très 
développé », car ce peuple constamment bafoué et humilié dans les nations se resserre, même si 
les divisions sont une réalité,  se rassemble autour de leur beau drapeau bleu et blanc . Voyez le 
jour de l’Indépendance (Yom Haatsmaout) les immeubles, les voitures, les rues inondés de 
drapeaux tel un talith couvrant la nation, son étoile de David scintillant en son centre.  
Malgré sa fragilité, malgré le risque d’agressions planant sans cesse, la réalité des séparations 
brutales, du deuil ou de l’handicap, Golda Meir avait pu dire : « Un juif ne peut se payer le luxe 
d’être pessimiste ! » 
Même si une grande majorité est loin d’avoir une relation réelle avec Dieu, le Père (Abba), 
beaucoup connaissent l’histoire agitée de leur peuple , leurs racines, d’où ils viennent et où ils vont  
au travers de la Bible . C’est eux, le peuple du Livre ! Nous reconnaissons, en tant que chrétiens 
des nations, que nous bénéficions de cet héritage car nous sommes désormais « greffés » à cet 
olivier qui les représente. (Romains 11)  
Pour nous, c’est un vrai bonheur d’entrer dans ces rondes de joie avec eux, sur cette terre unique, 
savoir que nous avons le même grand Dieu qui tient tout sous Son contrôle, que nos vies, que la 
vie de ce peuple est conduite avec certitude par le Dieu Adonaï dans les plans qu’Il a prévus de 
toute éternité …et qui s’accompliront ! 
« En Israël, les occasions de célébrer la vie sont plus nombreuses que les oraisons funèbres. Voilà 
le secret du bonheur israélien (*) : être un flambeau de vie à la frontière entre la survie et la 
destruction, sachant qu’au final la vie triomphera de la mort. » Giulio Meotti / Aish  
Kadima (En avant) avec Lui,  
 
 
 
 
 
(*) Israël occupe la 11° place dans le 2° rapport mondial des Nations Unies sur le bonheur. 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Le 22 Juillet 2018 : Cérémonie nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites, d’hommages aux justes, 
commémorant la rafle du « Vel d’Hiv ». Square de la place des martyrs Juifs du Vel d’Hiv. Quai de Grenelle – Paris 15° 
On se souvient qu’il y a 75 ans, à l’aube du jeudi 16 Juillet 1942, ainsi que le vendredi 17, la police française a procédé à l’ar-
restation de 13.152 Juifs, dont 4115 enfants (de 2 à 16 ans) au cours d’une grande rafle qui est restée dans le mémoire nationale 
sous le nom de la Rafle du Vel d’Hiv. Les personnes seules et les couples sans enfants sont envoyés dans le camp de Drancy. 
Les familles avec les enfants (8000 personnes) sont parquées pendant plusieurs jours au Vélodrome d’Hiver (15°) dans des con-
ditions sordides, en plein été. D’abord envoyés dans les camps de Drancy, de Compiègne, de Pithiviers et Beaune-la -Rolande, 
où les enfants sont séparés de leurs parents , ils sont emmenés vers les camps de la mort ( surtout Auschwitz-Birkenau). Moins 
d’une centaine d’adultes en reviendra … 
 

Fin Août 1897 : 1° Congrès sioniste à Bâle (Suisse). Le leader visionnaire Theodor Binyamin Herzl y convoque plus de 200 
personnes, majoritairement juives, toutes en habits. A l’issue de ce Congrès Herzl écrira dans son journal : « Si je devais résu-
mer le Congrès de Bâle en une seule phrase – que je me garderai de prononcer publiquement – je dirais : à Bâle, j’ai fondé 
l’Etat juif … certainement dans 50 ans, chacun le saura ! » 
Le 7° Congrès, fin Août 1905, fut marqué par l’absence de son fondateur Herzl, car suite à un problème cardiaque, il décéda le 
3 Juillet 1904, à l'âge de 44 ans. 
Mais la vision soutenue par son ami chrétien Hechler était en marche ! 
(Le Prince et le Prophète de Claude Duvernoy – Emeth éditions) 



3 

 

Le barrage de roquettes de Gaza 

S elon les rapports, le 29 mai dernier, trois soldats 
israéliens ont été blessés lors des multiples bar-
rages de roquettes de courte portée et aux obus 

de mortier tirés par les forces terroristes depuis la Bande 
de Gaza. Il y avait d’abord eu au moins 50 mortiers et ro-
quettes envoyées sur le sud d’Israël. Israël a répondu par 
une artillerie ciblée et des frappes aériennes sur les posi-
tions terroristes à Gaza, mais certains responsables lais-
sent entendre que l’enclave côtière instable pourrait de-
voir faire face à une réponse d’Israël beaucoup plus sé-
vère si l’escalade continue.  

Soixante-quinze pour cent des enfants des communau-
tés israéliennes en bordure de la frontière de la Bande 
Gaza étaient présents à l’école à 9H15 le matin du mer-
credi 30, malgré une nuit sans sommeil à cause des si-
rènes annonçant les barrages de roquettes et d’obus lan-
cés par les terroristes palestiniens. 

« Ce ne fut pas une nuit facile pour ceux qui habitent 
ici », a dit le Ministre de l’Education, Naftali Benett, à des 
journalistes, devant une école primaire dans la région du 
Sha’ar Hanegev. « Entre minuit et 2,3 heures, il y a eu 
une série de sirènes Code Rouge, et la course vers les 
abris. Pour beaucoup, cela voulait dire qu’ils avaient 
moins de 15 secondes pour atteindre un abri. 

Je passais la nuit dans l’une des communautés et j’ai fait 
moi-même l’expérience d’une nuit blanche. Ce n’est pas 

facile, pourtant, 75% des élèves sont venus en classe et 
j’espère que d’autres viendront plus tard. » 

« La situation explosive du côté de Gaza n’est ni acci-
dentelle, ni locale, a-t’il dit, la tête pensante est iranienne 
et ses mains sont celles du Hamas. L’Etat d’Israël est en-
gagé dans une bataille cohérente, centrée contre la tête 
de la pieuvre qu’est l’Iran. » 

« Puisque nous menons une campagne économique, po-
litique et militaire contre l’Iran, celui-ci tente de distraire 
notre attention en créant des provocations à Gaza, l’une 
de ses tentacules. Nous ne devons pas lâcher le ballon 
ou perdre de vue l’objectif. » 

Benett a souligné que l’Iran étant le principal problème, 
une fois résolu, la situation sera bien plus calme dans 
tous les pays concernés.  

Après la conférence de presse, le ministre a rencontré 
les élèves de l’école. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Naftali Benett lors un débat sur la politique étrangère 
(photo Mati Milstein/The Israel Project) 

une école maternelle pendant une alarme 
(photo by Siven Besa/The Israel Defense Forces)  
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Les israéliens ont bombardé des dizaines d’installations 
du Hamas et du Jihad Islamique palestinien dans la 
Bande de Gaza en deux tournées de raids aériens entre 
mardi après-midi et mercredi matin, très tôt : cet échange 
est le plus important entre Israël et les groupes terroristes 
de Gaza depuis la guerre de 2014. L’escalade a com-
mencé avec un barrage d’obus de mortier tiré par le 
Jihad Islamique mardi matin (29 mai) sur le sud d’Israël. 
L’un d’entre eux avait atterri dans la cour d’un jardin 
d’enfants, peu avant l’arrivée des petits.  

En l’espace de 22 heures, de mardi à 7H du matin jus-
qu’à mercredi à 5H17, les sirènes ont retenti au moins 
166 fois dans le Sud, selon le Commandement Intérieur 
des IDF, pour des tirs de mortiers, des roquettes ou, 
dans certains cas, des tirs violents de mitrailleuse. 

Il apparaît qu’un cessez-le-feu informel négocié par 
l’Egypte, entre les groupes terroristes palestiniens et 
Israël se serait tenu le mercredi matin, chaque camp blâ-
mant l’autre d’avoir allumé la mèche. 

Israël a nié être arrivé à un accord, mais un responsable 
de la défense, parlant de manière anonyme, a indiqué 
aux reporters qu’il avait été conclu qu’Israël ne poursui-
vrait pas ses frappes à Gaza aussi longtemps qu’aucune 
autre roquette ou mortier ne serait tiré. 

« Si les lancements reprennent, les attaques contre le 
Hamas s’intensifieront », a déclaré le responsable. 

Mercredi matin, les militaires devaient encore donner le 
chiffre exact du nombre de projectiles tirés de Gaza sur 
le sud d’Israël, mais il est de l’ordre de 200. 

Notons que, selon les chiffres israéliens, depuis la fin de 
la guerre de Gaza, en 2014, jusqu’à mardi 29/05, ap-
proximativement 80 projectiles ont été tirés de Gaza en 
Israël. 

Des dizaines de roquettes et d’obus de mortier et ont été 
interceptés par le système de défense anti-missile Iron 
Dome, qui s’est avéré efficace contre les tirs à courte 
portée, pour la première fois. D’autres sont tombés dans 
les champs du sud d’Israël. Un petit nombre enfin est 

tombé au milieu de communautés israéliennes : un mor-
tier a même heurté directement une maison, dans la ré-
gion d’Eshkol un obus a éclaté dans la cour d’une école 
maternelle. Des éclats de roquette ont frappé aussi un 
centre de sports dans la ville de Netivot, causant des 
dommages aux installations mais sans faire de blessés. 
(Israel Today, Jpost, The Times of Israel) 

 

Cerfs-volants terroristes : la solution ! 
 

L ’armée israélienne a finalement trouvé une solution 
à ce terrorisme commandé par le Hamas qui a déjà 
détruit des milliers d’hectares de terres agricoles, 

de forêts et de réserves naturelles dans le sud d’Israël. 

L’armée a révélé que « le lancement de ballons et de 
cerfs-volants chargés d’engins incendiaires et explosifs 
est à présent une activité délibérée, planifiée et exécutée 
par l’organisation terroriste, le Hamas, avec pour cible le 
territoire israélien à partir de la Bande de Gaza. Il ne 
s’agit nullement de l’activité ponctuelle d’enfants ou de 
jeunes adultes de Gaza, c’est l’organisation terroriste du 
Hamas qui est seule responsable, a dit le porte-parole 
des IDF. Les chefs du Hamas ordonnent le lancement 
des cerfs-volants et des ballons, ils en supervisent et diri-
gent la fabrication. » Les IDF mènent un combat intensif 
contre les cellules terroristes du Hamas. 

Le Hadashot, le journal de l’Etat, disait jeudi que les IDF 
avaient commencé à employer « l’œil électronique » pour 
identifier le lieu d’où les cerfs-volants et ballons étaient 
lancés de Gaza et les descendre avant qu’ils n’atteignent 
Israël.  

Le système, appelé « SKY SPOTTER » (gardien du ciel) 
leur permet d’appeler les pompiers qui arrivent sur place, 
à l’endroit même où ils atterrissent, avant qu’ils soient à 
même de provoquer un embrasement. Sky spotter est 
capable aussi de diriger les petits drones utilisés pour 
descendre les cerfs-volants et les ballons à mi-chemin. 

Pendant ce temps, le Hamas, qui n’a pas réussi à 
« mettre Israël à genoux »lors de la Grande Marche du 
Retour, ni à améliorer l’économie souffrante de l’enclave 
côtière doit faire face au mécon-
tentement croissant à Gaza, 
avec parfois de violents affron-
tements….  

 
« Il lança Ses flèches et dispersa mes enne-
mis, Il multiplia les coups de la foudre et les 
mit en déroute. » (Psaume 18 :15)  
 
En Yeshua 
 
Lonnie C. Mings 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Un missile tiré de l’Iron Dome pour intercepter un missile 
tiré de Gaza (Photo by Nehemiya Gershoni)  
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Secouons la poussière de nos 
pieds ! 
 
« Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de 
cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, 
en témoignage contre eux. » (Luc :9 :5)  

« L’interprétation standard des apôtres secouant la pous-
sière, propose que Jésus déplace ici le concept de l’impu-
reté des terres païennes contre les juifs des villes 
(rituellement pures) du pays d’Israël. Secouer la poussière 
de leurs pieds symbolise de manière spectaculaire, que 
les Apôtres de Jésus regarderaient dorénavant les habi-
tants juifs d’une ville qui n’avait pas accueilli leur message 
comme retranchés d’Israël. Il est grand temps de secouer 
cette fausse interprétation comme la poussière de nos 
pieds : c’est une démonstration puissante, viscérale et 
suggestive de réprobation. 
 
Etudiant séminariste, fondé sur la compréhension que 
j’avais alors de ce que Jésus demande dans l’Evangile, 
j’ai un jour fait ce geste rituel à la fin de la visite du camp 
d’extermination de Flossenburg, où Dietrich Bonhoeffer 
avait été exécuté par les Nazis le 9 avril 1945. Ma visite à 
Flossenbürg faisait partie d’un voyage d’études d’une se-
maine où nous visitions, en Allemagne, en Pologne, et en 
République Tchèque, des sites significatifs de la vie de 

Bonhoeffer. Flossenbürg était le dernier camp de concen-
tration que nous visitions pendant ce voyage et, secouer 
la poussière de mes pieds, était pour moi une manière 
d’exprimer mon rejet, non seulement des atrocités hor-
ribles perpétrée par le régime Nazi, mais aussi mon pro-
fond rejet de l’antijudaïsme qui a si longtemps contaminé 
le christianisme rendant possibles les atrocités des Na-
zis. » (Introduction de l’article de Joshua N. Tilton, Jerusa-
lem Perspective. jerusalemperspective.com) 
 
Je dis très fort « Amen » au dégoût de Joshua pour le 
christianisme historique qui a si mal représenté le Sei-
gneur envers Son propre peuple pendant des siècles. Si 
encore cela n’appartenait qu’au passé, ce serait une 
chose… Mais nous trouvons la Théologie du Remplace-
ment, avec l’antisémitisme qu’elle porte en elle, beaucoup 
trop fréquente dans nos églises aujourd’hui. Cela est dû 
en grande partie à l‘ignorance et pourtant, beaucoup aussi 
dérive d’un orgueil spirituel. Soyons la génération qui se-
coue la poussière de ses pieds, de tout ce qui ressemble 
à l’antisémitisme, et jetons la dans la poubelle de l’his-
toire. La contamination que déteste Joshua n’aurait jamais 
dû être permise, et ne devrait pas être tolérée maintenant, 
dans la salle d’aucune « église » de notre temps. C’est le 
temps de la réconciliation avec Israël, un temps où les re-
lations Juifs-chrétiens sont au mieux. Ne faisons rien qui 
puisse rappeler aux juifs les atrocités qu’ils ont endurées 
aux mains de soi-disant disciples du Christ. Nous sommes 
en train de réparer les dommages infligés par un témoi-
gnage historique contre Israël. 
« L’interprétation standard des apôtres secouant la pous-
sière, propose que Jésus déplace ici le concept de l’impu-
reté des terres païennes contre les juifs des villes 
(rituellement pures) du pays d’Israël. Secouer la poussière 
de leurs pieds symbolise de manière spectaculaire, que 
les Apôtres de Jésus regarderaient dorénavant les habi-
tants juifs d’une ville qui n’avait pas accueilli leur message 
comme retranchés d’Israël. Il est grand temps de secouer 
cette fausse interprétation comme la poussière de nos 
pieds : c’est une démonstration puissante, viscérale et 
suggestive de réprobation. 
 

La Lettre de Prière du Veilleur 

« J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, 
pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte » Habacuc 2:1 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Etudiant séminariste, fondé sur la compréhension que 
j’avais alors de ce que Jésus demande dans l’Evangile, 
j’ai un jour fait ce geste rituel à la fin de la visite du camp 
d’extermination de Flossenburg, où Dietrich Bonhoeffer 
avait été exécuté par les Nazis le 9 avril 1945. Ma visite à 
Flossenbürg faisait partie d’un voyage d’études d’une se-
maine où nous visitions, en Allemagne, en Pologne, et en 
République Tchèque, des sites significatifs de la vie de 
Bonhoeffer. Flossenbürg était le dernier camp de concen-
tration que nous visitions pendant ce voyage et, secouer 
la poussière de mes pieds, était pour moi une manière 
d’exprimer mon rejet, non seulement des atrocités hor-
ribles perpétrée par le régime Nazi, mais aussi mon pro-
fond rejet de l’antijudaïsme qui a si longtemps contaminé 
le christianisme rendant possibles les atrocités des Na-
zis. » (Introduction de l’article de Joshua N. Tilton, Jerusa-
lem Perspective. jerusalemperspective.com) 
 
Je dis très fort « Amen » au dégoût de Joshua pour le 
christianisme historique qui a si mal représenté le Sei-
gneur envers Son propre peuple pendant des siècles. Si 
encore cela n’appartenait qu’au passé, ce serait une 
chose… Mais nous trouvons la Théologie du Remplace-
ment, avec l’antisémitisme qu’elle porte en elle, beaucoup 
trop fréquente dans nos églises aujourd’hui. Cela est dû 
en grande partie à l‘ignorance et pourtant, beaucoup aussi 
dérive d’un orgueil spirituel. Soyons la génération qui se-
coue la poussière de ses pieds, de tout ce qui ressemble 
à l’antisémitisme, et jetons la dans la poubelle de l’his-
toire. La contamination que déteste Joshua n’aurait jamais 
dû être permise, et ne devrait pas être tolérée maintenant, 
dans la salle d’aucune « église » de notre temps. C’est le 
temps de la réconciliation avec Israël, un temps où les re-
lations Juifs-chrétiens sont au mieux. Ne faisons rien qui 
puisse rappeler aux juifs les atrocités qu’ils ont endurées 
aux mains de soi-disant disciples du Christ. Nous sommes 
en train de réparer les dommages infligés par un témoi-
gnage historique contre Israël. 
 
 
ils seront vraisemblablement les premiers à entendre…
alors, quel que soit votre âge, priez et qu’on ne vous 
trouve pas « endormis » ! 
 
Entrons dans la salle du trône pour prier 
 
�Prions avec ferveur pour les unités de sauvetage 
israéliennes du Magen David Adom qui travaillent sans 
relâche pour stocker les produits médicaux en prévision 
de toute attaque, à grande ou petite échelle. Priez pour 
qu’ils aient davantage d’ambulances, de respirateurs, de 
Kits intraveineux et de matériel médical pour les trau-
mas. En cas d’urgence critique, il leur faudra aussi du 
sang en grande quantité. Que nous sachions reconnaître 
les temps… « Vous savez discerner l'aspect du ciel, 

et vous ne pouvez discerner les signes des 
temps. » (Matthieu 16 :3) 

 
� Implorons le Seigneur pour qu’Il répande Son Es-
prit comme l’a prophétisé le prophète Joël. Que Dieu se 
révèle aux juifs de manière plus profonde, non par la 
puissance ou la force, par la chair et le sang, mais par 
Son Esprit. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont ré-
vélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les 
cieux. » (Matthieu 16 :17) 

 
�Proclamons Sa Parole, que tout Israël va com-
mencer à suivre le Seigneur, d’un cœur sincère et d’une 
seule voix. Nombreux sont ceux qui aiment le Seigneur, 
Dieu d’Israël, ici, mais il faut que tout Israël relève le 
challenge de devenir « Lumière des nations » (Esaïe 
49 :6) « Moïse vint rapporter au peuple toutes les 
paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple 
entier répondit d'une même voix : Nous ferons tout 
ce que l'Éternel a dit. » (Exode 24 :3)  

 
�Rassemblez-vous pour vous accorder à la Parole 
de Dieu. 

 
�Remercions Dieu que tout Israël reste ensemble et 
que nul n’abandonne la nation en temps de guerre. 
Prions que les israéliens n’aient pas peur et n’abandon-
nent pas leurs frères. Que les pères puissent dire à leurs 
fils tout ce que Dieu a fait pour les amener là, comme au 
temps de l’Egypte. « …car c'est par sa main puis-
s a n t e  q u e  l ' É t e r n e l  t ' a  f a i t  s o r t i r 
d’Égypte. » (Exode 13 :9). Aujourd’hui, c’est le Sei-
gneur qui a arraché Israël du cimetière des nations. Que 
tout Israël loue le Seigneur ! 

 
Les juifs ont assez souffert du mensonge, de la tromperie 
du christianisme antisémite passé et présent. Soyons 
vrais dans nos relations avec les communautés juives et 
envers la nation d’Israël, où que nous soyons. Quel dur la-
beur pour les ministères pionniers, de travailler ce sol in-
grat, le retourner avec l’amour inconditionnel de Christ et 
le labourer avec des cœurs d’amour et de compassion, 
dans cette partie du monde. Merci de soutenir ces minis-
tères, comme Chrétiens Amis d’Israël et son travail inces-
sant en Israël. Que Dieu bénisse chacun de vous ! 
 
A son Service ! 

 
 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Deuxième partie, suite de l’article paru le mois précé-
dent 
 
FIGAROVOX (Guitel Benishay) 

Entretien avec Martine Gozlan, suite à la parution de son 
livre : « Israël 70 ans, 7 clés pour comprendre » 
(édition Archipel)   
Beaucoup d'observateurs estiment que l'Etat chiite n'a 
pas de réelle visée expansionniste et que le danger ter-
roriste vient aujourd'hui principalement d'Arabie Saou-
dite… 
M.G. : La succession d'évènements auxquels nous assis-
tons prouve le contraire. Ceci oblige à des révisions déchi-
rantes. Car j'ai longtemps été convaincue effectivement que 
la menace iranienne était moins élevée que la menace dji-
hadiste nourrie il n'y a pas si longtemps par les Saoudiens. 
L'extraordinaire soulèvement contre les mollahs qui s'est 
répété depuis 2009, dans un contexte tragique pour le 
peuple iranien, m'incitait à croire que la société civile, éclai-
rée, émancipée, avide de sortir de la dictature religieuse 
pourrait faire tomber le régime. Hélas, cette perspective 
s'est faite lointaine. Les Gardiens de la révolution persistent 
dans leurs objectifs destructeurs, et la poussée hégémo-
nique est manifeste, de l'Irak à la Syrie et au Liban. Israël 
est en première ligne. A l'inverse, les lignes bougent en Ara-
bie Saoudite où le prince héritier Mohammed Ben Salman 
veut faire sortir son royaume du wahhabisme et se rap-
proche clairement d'Israël dont il reconnaît le droit à la sou-
veraineté sur une partie de la terre sainte, ce qui est une 
révolution absolue, non seulement pour le wahhabisme 
mais pour l'islam au sens strict. 
 
La question des « colonies » (pour les Palestiniens) ou 
des « implantations » (pour les Israéliens) a participé au 
brouillage de l'image d'Israël. Quelle est votre point de 
vue sur la question ? S'agit-il « d’avant-postes défen-
sifs » ou de grignotage du territoire palestinien ? Existe
-t-il toujours une volonté, de part et d'autre, d'une solu-
tion à deux Etats ? 
M.G. : Quand on parle des colonies, il faut aller sur le ter-
rain. Je parcours la Cisjordanie à intervalles réguliers depuis 
plus de trente ans. J'ai vu les générations se succéder. On 
en est à la troisième. 400 000 Israéliens vivent aujourd'hui 
dans cette région. Quand Israël a évacué Yamit, dans le 
Sinaï, en 1982, en application des accords de paix avec 
l'Egypte, il y avait 2500 personnes. Quand Israël a évacué 
Gaza, en 2005, une décision prise par Ariel Sharon et qui a 
divisé la société, il y avait 6500 personnes. La situation ac-
tuelle est sans commune mesure avec celles qui ont précé-

dé. Dans notre esprit, bien sûr, la solution à deux Etats 
semble la plus juste et la plus claire. Mais elle s'éloigne au 
fur et à mesure, non seulement que la population juive s'ac-
croit en Cisjordanie, mais aussi que le leadership palesti-
nien s'enlise dans des mots d'ordre contre-productifs. On 
accuse Israël d'affirmer qu'en face il n'a pas de partenaire. 
Mais quel crédit accorder à un Mahmoud Abbas, le prési-
dent de l'Autorité palestinienne, qui paie et honore les fa-
milles de terroristes et se répand en propos antisémites sur 
« la fonction sociale des juifs » qui aurait conduit à la 
Shoah ? Même s'il s'est excusé, trois jours après ces igno-
minies, le mal est fait. Il y a des personnalités magnifiques 
chez les Palestiniens mais elles ont toutes été écartées. Je 
pense au philosophe Sari Nusseibeh, qui fut longtemps 
membre du bureau politique de l'OLP : il a été chassé de 
l'université Al Quds par le Hamas et le Fatah ne l'a pas dé-
fendu. La solution à deux Etats ne peut ressusciter qu'avec 
des leaders pragmatiques. Ce n'est pas le cas en ce mo-
ment. 
 
D'autre part, les courbes démographiques basculent. La 
natalité juive en Cisjordanie est très élevée. Ce qui con-
forte les partisans de l'annexion de la zone C. Et ils sont 
de plus en plus nombreux.  
M.G. :  Je ne pense pas que la mystique messianique soit 
leur argument principal. En réalité, ils s'appuient sur des 
éléments sécuritaires. Oui, la plupart des colonies se trou-
vent sur des collines. Les responsables de la sécurité de 
l'une d'entre elles, Bruchin, me désignaient il y a quelques 
années les tours de Tel-Aviv dans le lointain, depuis le 
poste de garde. Ils se demandaient ce qui se passerait si le 
Hamas prenait le contrôle de leur colline. On en est là. Mais 
on peut aussi tenter d'espérer. A Rawabi, près de Ramallah, 
se construit une ville nouvelle, pépinière palestinienne de 
start-ups où une nouvelle génération brillante et pacifique 
veut travailler en collaboration avec des Israéliens. Il y a des 
rencontres assez étonnantes en ce moment entre Israéliens 

« Les Israéliens sont reliés au passé, à la mémoire, à 
l’histoire et c’est ce qui les équilibre » 

Les Israéliens sont reliés au passé, à la mémoire et à l’histoire 
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des territoires et pacifistes palestiniens. Je ne parle pas des 
ONG israéliennes qui militent en faveur du retrait total, de-
venu à mon avis un mantra, mais bel et bien des habitants 
juifs et arabes d'une même zone. Dans ce sens, l'initiative 
du mouvement « Les Femmes font la paix » doit être sa-
luée. Là, lors d'une marche dans le désert de Judée, j'ai été 
témoin d'une vraie convergence entre des juives, habitantes 
des colonies, et des arabes, habitantes des villages. Elles 
recrutent en Israël en dépassant les clivages politiques. 
Leur mouvement regroupe désormais 30 000 personnes, ce 
qui est considérable dans un contexte aussi âpre. L'avenir, 
si on peut l'envisager en dépassant la brume de sang, ap-
partient à ceux, Palestiniens et Israéliens, qui aiment assez 
cette terre pour construire ensemble. 
 

Vous montrez également qu'Israël est une terre d'immi-
gration. Existe-il un modèle d'intégration israélien où le 
pays est-il fracturé par le multiculturalisme comme les 
autres pays européens ? 
M.G. : Le pays est basé sur l'immigration, l'Alyah, la montée 
vers la terre. Ce flux constant d'arrivées de tous les coins du 
monde a contraint l'Etat juif à se dépasser. Il a dû inventer 
sans cesse de nouvelles formes d'intégration pour absorber 
des citoyens séparés par la langue, la culture, les traditions 
et la couleur de la peau. Cela fut très dur. Le noyau euro-
péen - mais il y avait aussi un noyau de juifs yéménites bien 
avant leur célèbre arrivée « sur les ailes de l'aigle » dans les 
années 1950- majoritaire a été accusé par les juifs orientaux 
de les avoir négligés. Plus tard, le phénomène s'est repro-
duit avec les juifs d'Ethiopie qui, en 1984 et 1991, arrivaient 
directement de l'âge des huttes de terre à celui des ordina-
teurs. Mais, en fin de compte, les orientaux, les séfarades, 
ont été totalement intégrés aux plus hauts niveaux de l'ar-
mée, qui est le vecteur d'excellence du pays. Pour les Ethio-
piens, les juifs noirs, c'est le même processus. A chaque 
phase, l'Etat a été contraint d'innover. Cinq ans après l'opé-
ration Salomon, en 1996, tous les enfants éthiopiens étaient 
scolarisés. 86% des familles pouvaient acheter un apparte-
ment ! Bien sûr, il y a des manifestations, des accusations 
de racisme étayées, des blessures. Mais regardons Israël, 
cette Babel où les exilés se sont rassemblés en prove-
nance de 102 pays : le sentiment d'appartenance a fini par 
transcender les fractures et c'est l'armée qui en est la 
preuve la plus spectaculaire. Car Tsahal, à côté de sa mis-
sion de défense, a aussi une mission d'éducation, de relève, 
d'intégration. De quoi effectivement faire réfléchir. 
 

Le fondamentalisme religieux juif, qui explique la bonne 
santé démographique d'Israël, est-il une menace pour 
l'unité du pays, voire pour son caractère démocra-
tique ? 
M.G. : C'est la principale cause de discorde. Cela se traduit 
à tous les niveaux. Dans la bataille politique pour ou contre 
la conscription appliquée aux élèves des écoles religieuses. 
Dans la bataille des commerces ouverts ou fermés le shab-
bat. Dans la bataille pour un espace mixte de prières au Mur 
des lamentations. Dans la bataille pour que le mariage ne 

relève plus exclusivement de l'autorité rabbinique. Dans les 
frictions au sein d'un même quartier entre ultra-orthodoxes 
et laïcs. La société est clivée. Ce conflit est bien plus impor-
tant que celui qui, croit-on, oppose le « camp de la paix » 
aux « faucons ». En réalité, la guerre laïcs- religieux est 
la plus grave car elle a traversé autrefois le peuple juif 
et l'a mis en danger. Ehud Barak, l'ancien premier ministre 
travailliste et ex-ministre de la défense, me racontait sa han-
tise de voir ressurgir l'affrontement entre les zélotes et 
l'autre partie du peuple, avant la destruction de Jérusalem. 
David Ben Gourion n'avait pas anticipé la gravité de cette 
fracture. Pour calmer les religieux, il avait tissé un compro-
mis qui comprenait l'exemption du service militaire et la 
pleine autorité rabbinique sur l'état-civil, de la naissance à la 
mort. Mais les religieux étaient peu nombreux en 1948. Se-
lon les prévisions, ils constitueront un tiers de la population 
juive à l'horizon 2050. Vont-ils faire totalement basculer 
dans l'archaïsme l'une des sociétés les plus libres et les 
plus innovantes du monde ? Je ne le pense pas. Pour re-
prendre une expression de Shimon Peres, «la démographie 
est une science pour le passé et le présent mais une di-
seuse de bonne aventure quand il s'agit du futur ». On ob-
serve aujourd'hui un début de sortie du milieu ultrareligieux 
dans la jeunesse. Dans un monde ultra-connecté, les ghet-
tos s'ouvriront. La société civile demande la rédaction d'une 
constitution. De la gauche à la droite le besoin de l'unité 
sera le plus fort. 
 

Comment expliquez-vous la résilience et l'optimisme 
d'Israël malgré la guerre ? Qu'est-ce que l'Europe vieil-
lissante et en crise peut apprendre de ce jeune pays 
fondé sur une histoire millénaire ? 
M.G. : Comme disait Golda Méir, « un juif ne peut pas se 
permettre le luxe d'être pessimiste ! » Et Israël occupe la 
onzième place au hit-parade mondial du bonheur établi en 
2018 par l'ONU pour 156 pays. Il y a dans ce pays une 
transmutation du danger en force, et du risque en plénitude. 
Il suffit de s'asseoir à une terrasse de Tel-Aviv : les Israé-
liens croient en l'instant, ils savent vivre et se sentent vivre. 
En même temps ils croient en la durée : ils sont reliés au 
passé, à la mémoire, à l'histoire et c'est ce qui les équilibre. 
Il n'y a pas de vide en Israël mais un trop-plein qui en fait le 
bouillonnement de toutes les expériences. C'est ce que tra-
duit le jaillissement de la littérature dans une langue ressus-
citée voici à peine plus d'un siècle, du cinéma, de la re-
cherche, du high tech. En 1961, Joseph Kessel, qui couvrait 
le procès Eichmann, regardait avec stupeur le peuple de 
Jérusalem danser pour son treizième anniversaire. Pour ces 
70 ans, les Israéliens dansent encore – « Danse encore », 
c'est le titre d'un recueil de nouvelles du cinéaste Nadav 
Lapid- même si la nuit est brève et qu'ils doivent combattre 
à l'aube. Ils savent que cette aube a un sens, même doulou-
reux. C'est ce que l'Europe des donneurs de leçons a peut-
être oublié. 
 
Guitel Benishay  

Les Israéliens sont reliés au passé, à la mémoire et à l’histoire 
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« Consolez, consolez Mon peuple ! » Esaïe 40 :1 

Depuis le 30 Mars, les Palestiniens de Gaza ont lancé des 
cerfs-volants et des ballons d’hélium inflammables et parfois 
avec des explosifs, provoquant des incendies quasi quoti-
diens qui ont ravagé des milliers d’hectares de terre agricole 
dans le Sud d’Israël. (Times of Israël). A ce jour (fin Juin), 
plus de 800 cerfs-volants et ballons incendiaires ont provo-
qué plus de 1000 Incendies. Les pompiers ont traité 412 
incendies. 
Pendant 75 jours consécutifs, il y a eu en moyenne 11 cas 

d’incendie criminel par jour. On déplore également la des-
truction de ruches d’abeilles dans le kibboutz Erez et Yad 
Mordechaï.  Des centaines de dindes ont été asphyxiées 
par les fumées dans le kibboutz Ein Ha’Shlosha (district 
d’Eshkol). Tout dernièrement, le le campus près de Sderot a 
été la proie des flammes. 
Cela a perturbé la vie quotidienne des communautés. Les 
forces de sécurité israéliennes ont essayé d’intercepter les 
cerfs-volants avec des drones sans résultats suffisamment 
efficaces. L’armée israélienne a ouvert le feu sur des cibles 
ce qui provoque des répliques d’envois de roquettes en 
Israël. C’est l’escalade. L’armée est en état d’alerte ! 
 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juillet / Août 2018 

Communautés sous attaques 

Pour recevoir le programme détaillé ou s’inscrire tél 03 89 08 80 12 ou 

contact.caifrance@gmail.com ou hamaayan.conference@gmail.com 

Les C.A.I.-France ont décidé d’apporter un sou-
tien moral et financier (même restreint) à ces 

« communautés sous attaques ». Nous 
comptons sur vous ! Vous pouvez aussi en-

voyer au secrétariat des  
petites cartes d’encouragement  
venant de chrétiens de France,  

que nous transmettrons ! 
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Durant ces mois d’été, les C.A.I.-France mettent l’accent sur 
les besoins de la région de Sderot qui se trouve à quelques 
kms de la Bande de Gaza. 
 
Par les rapports que Maggy des C.F.I.-Jérusalem nous 
transmet ainsi que par l’actualité, vous n’ignorez pas que 
cette région est ciblée par des envois de roquettes. En effet, 
depuis 2005, après le retrait d’Israël de Gaza, les civils de 
Sderot sont à la merci de ces attaques, obligés de se préci-
piter dans les abris dès que les sirènes d’alerte sont déclen-
chées. Dernièrement, à cause des cerfs-volants incen-
diaires venant de Gaza, le campus près de ce Ces tensions 
permanentes, l’angoisse, le fracas traumatisent les habi-
tants et en particulier, les enfants.  
 
Aussi, dans le cadre du programme « Prémices », nous 
vous invitons à soutenir nos frères et sœurs dans la foi qui 
habitent Sderot et qui sont là pour soutenir, aider, consoler 
leurs coreligionnaires.  
 
MERCI pour votre générosité ! 
 
« Car si les païens (les gens des nations) ont eu part à leurs 
avantages spirituels (être greffés sur l’olivier), ils doivent 
aussi les assister dans les choses matérielles. » 
Romains 15 :27 

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Juillet / Août 2018 

Prémices 

Aide à nos frères et sœurs dans la foi de la région de Sderot 

Carte de la région, en bas Beer Sheva 
(source wikipedia) 

Entrée d’accès d’un abri contre les roquettes 
(source wikipedia) 

« Musée des qassams au commissariat de Sderot 

Voiture en patrouille, près de la frontière gazaoie 
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« Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! 
Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d’avance… 
Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son ap-
pel. » (Romains 11:1-2 et 29) 
 
Shalom de Jérusalem ! 
 
Notre mandat biblique d’amitié chrétienne et de soutien pour 
le peuple juif et la nation d’Israël est vraiment très clair pour 
ce moment de l’histoire. Les chrétiens qui croient en la Bible 
sont appelés pour défendre Israël et son droit d’exister. 
Maintenant, plus que jamais, les juifs ont besoin des chré-
tiens qui, non seulement, prieront pour la paix de Jérusa-
lem, mais qui se tiendront ouvertement à leurs côtés. 
 
« Il se rappelle à toujours son alliance, Ses promesses pour 
mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et 
le serment qu'il a fait à Isaac ; Il l'a érigée pour Jacob en loi, 
pour Israël en alliance éternelle, disant : Je te donnerai le 
pays de Canaan comme héritage qui vous est 
échu. » (Psaume 205:8-11) 
 
Il semble bien que la nécessité de défendre le droit d’Israël 
à l’existence ne s’amenuise pas et ne s’amenuisera pas. 
Les seules choses qui changent sont les tactiques utilisées 
par leurs ennemis. Le terrorisme à l’intérieur des frontières 
du pays continue de prendre la vie de citoyens israéliens et 
de ceux qui défendent la nation et son droit d’exister. Avec 
l’Iran et la Russie qui mettent en place des opérations mili-
taires en Syrie, il est évident que les courageux guerriers 
des Forces de Défense Israéliennes (IDF) vont avoir à se 
fier continuellement et fermement au Dieu d’Israël pour qu’Il 
parle à leurs dirigeants afin de gagner la prochaine bataille. 
Israël ne peut pas perdre une guerre, JAMAIS. Pour le re-
dire encore, les enjeux sont bien trop hauts. Les ennemis 
d’Israël cherchent à éliminer les juifs, pour qu’ils n’existent 
plus. Ce n’est pas une idée nouvelle, amis c’est ce qui rend 
la mission des IDF particulièrement unique :  “Défendre 
l’existence même de l’Etat d’Israël” 
 
Le programme Bouclier de David, ne cesse de lutter pour 
encourager le plus grand nombre possible de soldats et de 
défenseurs. Nous le faisons en gagnant leur confiance, en 
établissant des relations avec les commandants des bases 
et des unités. 
 
Quand c’est possible, nous leur offrons des cadeaux de 
confort, pour leur exprimer notre gratitude et les soutenir 
dans leur mission presque impossible. Elle serait vraiment 

impossible sans l’inspiration de Dieu, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, qui, toujours, tiendra Ses Promesses. 
 
Bouclier de David, ces derniers temps, s’est évertué à visi-
ter et encourager les unités de Réserve, auxquelles on ne 
demande pas seulement un rôle de soutien, mais égale-
ment un rôle actif, dans le cadre de la mission de prépara-
tion opérationelle des IDF. La nécessité de défendre de no-
mbreux fronts oblige les IDF à se centrer sur les frontières 
extérieures, la Police des Frontières, sur les frontières inter-
nes avec Gaza, et l’Autorité Palestinienne. Les forces de 
volontaires et les unités de réserve fournissent des forces 
auxiliaires à la fois aux IDF et à la Police des Frontières. 
CFI a donc rendu visite et soutenu les forces de volontaires, 
elles aussi. 
 
Jim McKensie,  
Responsable du Ministère 

 

Bouclier de David 
Soutenir les courageux soldats d'Israël depuis 1987 

Juillet / Août 2018 

Bouclier de David 
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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@sfr.fr 

« 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 


