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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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Septembre 2018 - Année juive 5778 

 

« Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a 
aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni 

le présent, ni l’avenir, ni les puissances … ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en 
Jésus-Christ notre Seigneur. » 

 

Romains 8 : 37-39 
 

« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en 
sortira plus. » 

 

Apocalypse 3 :12 
 

Chers amis d’Israël, shalom  
 
A celui qui a « des oreilles pour entendre » et « des yeux pour voir », la réalité s’avère 
inquiétante, tant le combat s’intensifie. Nul n’est à l’abri ! Et pourtant, nous voyons se 
lever des « vainqueurs » qui sont les prémices de ceux que le Seigneur veut faire se 
lever : 

Après avoir été victime il y a quelques années d’une agression au couteau, suivie de la 
perte récente de son épouse, le Rabbin Yehuda Glick, député à la Knesset, répondait 
dernièrement à des journalistes qui lui demandaient le 
pourquoi de son engagement si profond à la cause du Mont 
du temple à Jérusalem : 

« Etymologiquement, Jérusalem est la ville de la paix, ville de 
la diversité, du vivre ensemble, nous allons œuvrer dans cette 
direction et nous ne laisserons aucune personne avec une 
idéologie terroriste profaner le caractère pacifique de cette 
ville … . Dans le monde entier, des groupes opposés, comme 
le BDS, utilisent le Mont du Temple comme prétexte. (En 
fait), ils ne veulent pas de nous ici ! Ils disent au monde : 
regardez, Israël, met le Mont du temple en danger. Ce n’est 
pas vrai : ce qu’ils veulent, c’est la terreur ! 
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Les français, aussi, ont été victimes du terrorisme. Après l’attentat de Charlie hebdo, ils n’ont pas 
fermé les portes, … comme l’Hyper cacher ; on ne peut pas céder au terrorisme … s’ils nous 
bombardent à Sderot, nous n’allons pas quitter la ville … . Les mêmes règles s’appliquent ici, 
comme à Paris … . La vie est plus forte que la mort. L’amour est plus fort que la haine ! 
La lumière, plus forte que les ténèbres. Nous devons faire rayonner la lumière et la paix 
dans ce monde et la seule manière d’y parvenir est d’apporter encore plus de lumière, plus de paix, 
plus d’amour … et alors, nous vaincrons ceux qui essaient de distiller leur message de haine, de 
terreur. » 

Cet été, une famille bien-aimée a vécu la perte de l’une de leur fille : Esther ! Nous laissons le soin 
à Eitan Shiskhoff, (*) présent au mémorial organisé à Jérusalem en son honneur :  

« Sur un toit surplombant la ville qui accueillera Yeshua, sous un 
ciel de Jérusalem éclairé par la lune, refroidi par une forte brise 
d'été, une famille endeuillée a loué Dieu de tout son cœur. A travers 
leurs larmes, la famille Ridings-Moore-Rosenthal-Boyd a déclaré : 
« Hodu L'Adonai Ki Tov, Ki L'Olam Chasdo – Remercions le 
Seigneur car Il est bon et Sa miséricorde dure à toujours ». 

Ces mots, « Hodu L'Adonai Ki Tov - כיטוב לאדוני הודו » étaient les 
derniers mots prononcés par leur fille / épouse / sœur de 29 ans, 
Esther. Elle les répéta à chaque membre de la famille à son chevet, 
alors même qu'elle partait pour être avec son Seigneur. A maintes 

reprises, lors de la commémoration tenue en son honneur le 26 août 2018, sa famille et ses amis 
proches ont parlé du courage, de la foi et de l’amour manifestés par Esther dans son combat de 
deux ans et demi contre le cancer. 

Ce qui m'a empêché de retenir mes larmes, c'est la manière sans réserve dont cette famille 
remarquable a fait entendre sa voix pour rendre gloire au Créateur / Rédempteur / Guérisseur à 
qui ils avaient lancé un appel acharné pour sauver leur précieuse Esther. C'était une jeune femme 
dans la force de l'âge - compositrice / chanteuse de chansons émouvantes, qui parlait directement 
des sombres tempêtes de la vie qui menaçaient de bloquer la lumière qui brillait encore. Malgré 
leur perte écrasante, trois générations se sont levées ce soir-là pour lever la voix et les mains 
devant le Très-Haut, affirmant : « Tu ne me laisseras jamais tomber, ne me laisseras jamais 
tomber. NON, Tu ne me laisseras jamais tomber. » 

Je me suis dit que ces personnes étaient authentiques. Les voici, ne prétendant pas comprendre 
pourquoi ou comment leur jeune fille / épouse / sœur vraiment charmante a terminé son voyage 
terrestre. Ils ne retiennent pas non plus leur chagrin indescriptible. Pourtant, ils rendent 
hommage au Messie Yeshua, dont le Royaume à venir est tellement proche. Ce n’est pas par 
hasard que les Ridings ont créé Succat Hallel (Tabernacle of Louange) à Jérusalem en 1999. Il s’est 
développé pour devenir un centre de culte et d’intercession 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. » (Ici, 
intervention exceptionnelle de son mari Will Moore et de ses deux sœurs : Bethany & Anna) 

« C'était un soir où nous avons touché l'éternité », poursuit E. Shishkoff. « Nous avons fait 
l'expérience de la douce présence de Dieu sur ce toit surplombant la ville du Roi. Avec la famille 
d'Esther, nous avons senti l'incroyable valeur d'une personne qui vit pleinement sa vie. Nous 
avons pleuré et nous avons chanté. Et nous avons écouté avec stupéfaction une véritable histoire 
de souffrance et de perte, rencontrant une confiance inébranlable dans la bonté de Dieu. » 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne !  
 
(*) Eitan Shishkoff est un serviteur de Dieu 
messianique. 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

19 Septembre : Kippour : fête du Grand Pardon  

24-30 Septembre : Souccot (fête des Tabernacles) 

2 Octobre : Simha Torah : Fête de la Torah (Bible) 

7 Octobre : Journée de Prière pour la Paix de Jérusalem (1° Dimanche d’Octobre) 
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C’est le cœur bien lourd que je vous écris aujourd’hui, car 
notre famille de responsables internationaux des CAI a 
vraiment son lot de soucis et nombreux sont ceux qui ont 
à affronter de réels problèmes de santé dans les diffé-
rents pays. 
Ici à Jérusalem, nous prions tous les jours pour tous nos 
responsables afin que les attaques de l’ennemi soient ré-
duites à néant, mais il est important que nous restions 
tous dans l’unité, car nous aussi, à Jérusalem, nous 
avons besoin d’être constamment couverts par votre 
prière. 
La prière est essentielle dans ce combat spirituel. « Priez 
longtemps et ardemment. Priez pour vos frères et sœurs. 
Soyez vigilants, qu’aucun d’eux ne tombe ou ne re-
nonce », dit Paul aux Ephésiens (6:18) 
Cela a commencé par un email disant qu’Ephraïm Smith, 
de CFI - Inde avait été hospitalisé à Vizak, sa ville, la 3° 
semaine de juin, à la suite d’une grave attaque car-
diaque. Nous attendons de ses nouvelles.  
Puis, le Pasteur Ruperto, de CFI - Mexique nous a appe-
lés car sa jolie épouse, Sandra venait d’apprendre qu’elle 
avait un cancer. Elle doit subir trois séries de chimio dans 
les 5 mois à venir. 
Comme la plupart d’entre vous le sait déjà, le Président 
du Conseil d’Administration de CFI-Jérusalem, Rick Ri-
dings vient de perdre sa fille Esther de 29 ans fin juillet. 
Elle s’en est allée pour être avec le Seigneur après une 
bataille de deux ans et demi contre une forme de cancer 
très agressif. 
La semaine dernière, nous avons eu un coup de fil nous 
apprenant que Salvatore Minacapelli de CFI - Belgique 
avait eu un infarctus avec un AVC en début de semaine. 
Au cours de la conversation, il nous a dit avoir ressenti 
une pression dans la poitrine depuis plus d’une semaine. 
Il se sent beaucoup mieux depuis l’opération qui compre-
nait aussi un stent là où il avait eu un blocage. Salvatore 
nous a confié avoir le cœur lourd car il y a environ trois 
semaines, son épouse, Brigitte avait appris qu’ un cancer 
avait commencé à s’étendre dans tout son corps. Ses en-
fants et petits-enfants sont sujets aussi à des attaques 
physiques et sa petite fille souffre d’un ulcère.  
Pour ceux qui connaissent Robar (Esp), il a eu aussi un 
infarctus à peu près en même temps que Salvatore. Mal-
heureusement, il n’a pas encore pu sortir de l’hôpital car 
ils lui ont trouvé de l’eau dans les poumons.  Alors que 
Robar est à l’hôpital, son épouse a fait une chute et s’est 
cassé non seulement le bras, mais aussi l’épaule. 

Kay Schimpf, de CFI - Amérique, en a vu de toutes les 
couleurs depuis l’an dernier. Son fils, avec son épouse et 
leurs 4 enfants ont été affectés par l’ouragan Harvey qui 
a dévasté Houston en grande partie fin août, l’an dernier. 
Tout le rez-de-chaussée de leur maison avait été sub-
mergé et ils ont été déplacés pendant 6 mois. Puis Kay a 
perdu son père en novembre et sa belle-mère en Février. 
Coral Ming, notre éditeur pour CFI - Jérusalem se bat 
pour sa vue depuis un an et vient de subir une opération.  
Maïté, notre traductrice pour CAI France, a des pro-
blèmes de vue.  
Comme vous le savez, nous avons perdu le père de Ke-
vin en février et, depuis, la santé de sa mère décline pro-
gressivement.  Même si elle tient bon, comme elle est au 
stade final de la maladie d’Alzheimer, c’est toujours au 
jour le jour. 
Mon père, Ray s’est fracturé l’épaule en tombant dans la 
douche il y a quatre semaines. Je le vois très souvent et 
semble avoir bon moral. Il marche assez bien mais la pa-
role, va et vient. Depuis sa chute, il me demande de ne 
pas oublier de prier pour son épaule et j’en déduis qu’il 
doit souffrir, mais les médecins n’y peuvent rien. 
Finalement, ma mère est tombée chez elle dimanche 
passé et s’est gravement cassé la jambe. D’après ce que 
nous savons, elle a manqué une marche, a trébuché et 
atterri sur son genou droit sur le marbre.  Elle s’est brisé 
le fémur en 3 endroits et a un gros hématome au genou. 
Les médecins ont programmé l’opération Lundi 3 sep-
tembre. Merci de la garder dans votre prière. Mon père a 
besoin d’aide, c’est pourquoi il a besoin de votre prière 
constante, lui aussi. 
Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour toute erreur 
que j’aurais pu faire pour les besoins de prière. J’écris 
presque tout cela d’après des discussions verbales ou 
d’anciennes correspondances par email. Si j’avais oublié 
d’y inclure un besoin de prière, merci de me pardonner et 
d’y ajouter votre demande. 
Je vous remercie ! 
 
« Quel plaisir c'est, pour des frères, et quel bonheur que 
d'être ensemble ! » (Psaume 133 :1) 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que nous 
continuions à Le servir dans l‘Œuvre pour laquelle il nous 
a appelés. 
 
Affection, bénédictions et Shalom ! 
Stacey 

Prions les uns pour les autres 3 

Prions les uns pour les autres 
de Stacey Howard 
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Les mains levées vers le ciel  
 
« Or, lorsque Salomon eut terminé toute cette pri-
ère de supplication à l'Eternel, il se releva de de-
vant l'autel de l'Eternel, où il était resté agenouillé, 
les mains levées vers le ciel. » (1 Rois 8:54)  
 
Ces dernières années, un jour ou l’autre, nous avons tous 
pu observer, la désinvolture, le manque sérieux, de moti-
vation, de ferveur et de conviction profonde dans nombre 
de nos églises. Le péché est omniprésent, tout autour de 
nous, on peut à peine respirer cet air d’indifférence et 
c’est parfois décourageant. Et pourtant, la puissance du 
Saint Esprit est capable 
de secouer même le plus 
endormi d’entre nous. 
L’une des pratiques les 
plus importantes que j’ai 
acquise dans ma généra-
tion, c’est l’importance de 
la prière et donc, de 
l’intercession. Quand 
j’étais petite et que ma 
grand-mère Oyer venait 
nous voir, je l’entendais 
prier à genoux, dans sa chambre, le matin. Il est très pro-
bable que si je suis sauvée aujourd’hui, c’est grâce à sa fi-
délité à prier pour mon âme, le Dieu Unique, au nom de 
Jésus. 
 
Où est notre compréhension de la puissance de la prière 
aujourd’hui? Il arrive parfois que des groupes prient et que 
la situation ne change en rien, mais cela ne devrait pas 
nous décourager car Dieu est Dieu. Ses projets sont plus 
élevés que les nôtres et que notre compréhension. Mais 
lorsque des prières collectives s’élèvent aux cieux les plus 
hauts, et que, les mains étendues vers Lui seul, comptant 
totalement sur Lui, Il est toujours là pour tendre l’oreille 
vers nous et nous écouter. Salomon le savait et connais-
sait la puissance de la prière. Il se tint devant les enfants 
des hébreux, étendit les mains et dit : « … Seigneur 

Dieu d’Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni 
là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre ! Tu es fi-
dèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes 
serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de 
tout leur cœur. » (1 Rois 8:23). Dans le contexte, le 
Roi Salomon (Shlomo) s’adressait aux serviteurs de Dieu, 
les enfants d’Israël. Malgré leur rébellion dans de nom-
breux domaines, ils sont toujours les enfants de Dieu 
qu’on appelle aujourd’hui « Israéliens », ils restent tou-
jours Ses serviteurs et ils sanctifieront Son Saint Nom à la 
fin des temps, même si Dieu n’a qu’un reste pour le faire. 
Il semble parfois que, dans l’Eglise, il n’y a qu’un reste 
aussi qui soit en mesure de comprendre les Promesses 
de Dieu et Ses Alliances, mais ce qui est important est 

que nous n’oubliions pas 
de prier… et de prier avec 
les mains levées. Nous 
pleurons parfois qu’il y ait 
autour de nous ou dans 
notre propre vie, une con-
viction de péché, et par-
fois, nous nous appuyons 
totalement sur Son épaule 
pour pouvoir nous en sor-
tir. Quelle que soit votre 
manière de prier, priez 

avec ferveur et avec le feu dans votre cœur. Dieu le sait. 
Merci à tous les guerriers de la prière, si fidèles, vous qui 
priez avec nous pour Israël, année après année. Ne vous 
arrêtez pas, je vous en prie. Enseignez à vos jeunes gens 
comment entrer dans les Parvis de Dieu avec respect et 
avec foi dans toutes Ses Promesses pour Israël, l’Eglise 
et les nations… et apprenez-leur qu’Israël est une « Clé » 
pour la rédemption du monde. Sans Israël, nous ne pour-
rons pas voir le Retour du Roi. 
 

Dans la prière, entrons dans Ses 
parvis  
 
Voici des intentions de prière afin que nous puissions prier 
ensemble de manière stratégique, pas seulement pour les 

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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besoins du monde, mais pour toucher la cible par des 
prières appropriées, pertinentes pour le temps dans lequel 
nous vivons. Merci de vous joindre au corps de tous ceux 
qui croient en Jésus dans le monde pour le mois qui vient. 
 
� Implorez le Seigneur et tenez-vous sur la 
brèche pour la situation très instable à nos frontières. 
Du Liban viennent les menaces du Hezbollah et de l’Iran. 
De la Syrie, nous surveillons la frontière chaque jour. Du 
sud, Gaza est très explosive, et de la Méditerranée, il 
nous faut contrôler très attentivement tout vaisseau mili-
taire qui ne serait pas un navire apportant légalement 
des marchandises, mais un pion dans la main des enne-
mis d’Israël pour essayer de provoquer la disparition du 
peuple juif. Criez au Dieu d’Israël pour qu’Il soit le Chef 
de la Défense en toute circonstance ! (1 Samuel 7:10, 
13-14)  

 
�Louez le Seigneur pour chaque intercesseur pour 
Israël dans le monde « Ils dirent à Samuel : Ne 
cesse pas de supplier l'Eternel notre Dieu en notre 
faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » (1 
Samuel 7:8). « Aussi, je publie tes louanges, Eter-
nel, parmi les nations. » (Psaume 18:49) 

 
�Priez avec ferveur, qu’Israël soit purifié de toute 
corruption par la mise en place de lois strictes qui empê-
chent l’iniquité des gouvernants. 

 
�Prions pour que les chefs spirituels discernent l’état 
du peuple et veuillent bien dénoncer le péché publique-
ment. « Tâche de bien connaître l'état de chacune 
de tes brebis, sois attentif à tes trou-
peaux. » (Proverbes 27:23) « Là, je vous donnerai 
des bergers à ma convenance, ils vous dirigeront 
avec  du  savo i r - fa i re  e t  du  d isce rne-
ment. » (Jérémie 3:15) 

 
�Remerciez Dieu pour le renouveau de la Parole de 
Dieu en Samarie où de nombreuses familles juives, avec 
leurs enfants et leurs voisins étudient quotidiennement 
les Ecritures juives : ce renouveau d’étude, à la re-
cherche de Dieu, est en passe de devenir un style de 
vie. Comme ces fidèles, que tout Israël recherche le Sei-
gneur! « Les enfants de tes serviteurs auront une 
demeure; sous ton regard, leur descendance sera 
fermement établie ». (Psaume 102:28) 

 
�Priez pour qu’ au lieu du parti pris inébranlable des 
médias, on dise la vérité sur Israël. Partout, on transmet 
de fausses nouvelles, des préjugés, des mensonges 
quotidiens contre les juifs. « Viens, sauve-moi, ar-
rache-moi à la main des barbares dont la bouche 
est menteuse et dont tous les serments ne sont 
que des parjures » (Psaume 144:11) 

�Entrez dans Ses Parvis avec gratitude pour 
l’ouverture d’Israël à toutes les nations et tous les 
peuples qui veulent « monter à Jérusalem. » 

 
�Proclamez Sa Parole selon laquelle tout ce qui dé-
plaît au Seigneur sera ôté du coeur et de l’âme de la na-
tion. Lisez les Promesses de Dieu avec audace dans vos 
groupes de prière. 

 
�Formez une ligne de front spirituelle où que 
vous soyez. Israël est régulièrement en alerte militaire. 
On ne sait jamais quel ennemi du peuple juif va essayer 
de lui causer du tort ou commencer une guerre avec 
Israël et il faut un regard exercé sur les passages de nos 
frontières à tout moment. « L'Eternel garde la vie de 
ceux qui lui sont fidèles et, de la main des mé-
chants, il les délivre. » (Psaume 97:10) « O Eter-
nel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de 
ceux qui sont mes adversaires. » (Psaume 7:6) 

 
� Intercédez contre les faux traités de paix. Qu’Israël 
reçoive une grande sagesse d’en-haut afin de ne pas 
être trompé par tout faux traité qui ne serait pas tenu. 
Que Dieu les éclaire afin qu’ils sachent qui sont les par-
tenaires de paix avec lesquels ils négocient. 
« Regardez dans l'eau : vous verrez votre propre 
visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme : 
vous verrez s 'y réf léch ir vot re propre 
cœur. » (Proverbes 27:19) 

 
�Remerciez Dieu pour les nombreuses nouvelles dé-
couvertes archéologiques qui prouvent, sans le moindre 
doute, que la Bible, Parole de Dieu, est vraie. A tous 
ceux qui se proclament athées, venez en Israël voire la 
Bible prendre vie ! Le sceau du prophète Esaïe est expo-
sé à la vue de tout le monde. Récemment, autre pilier 
spirituel pour Israël, le sceau personnel du vertueux Roi 
Ezéchias, vieux de 2700 ans, a été retrouvé. Son nom y 
était inscrit en hébreu ancien et on l’a découvert à côté 
du Mont du Temple. C’est avec cette chevalière que le 
Roi signait les documents. De plus, l’autel de prière de 
Davis a été localisé. « Une bonne nouvelle venant 
d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau 
fraîche à une personne altérée. » (Proverbes 
25:25) « … une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux 
os. » (Proverbes 15:30) 

 
Jusqu’à ce que le Ciel s’ouvre à l’Orient, 

 
 
 
 
 

Sharon Sanders 
prayer@cfijerusalem.org 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Chaque année, le 9 
Av du calendrier 
hébraïque, le peuple 
juif pleure les tragé-
dies et les assauts 
de masse subis sou-
vent au nom des 
églises chrétiennes. 
Cette année, nous 
précise Nathalie 
Blackham (*), nous 
étions une déléga-
tion de dirigeants 
chrétiens en Israël, 
dont Sharon San-
ders, co-fondatrice 
des « Chrétiens 
Amis d’Israël ».  
Nous avons marqué 
ce temps de souve-
nir par une déclaration de repentance au Parlement israé-
lien. Nous nous sommes réunis dans les bureaux de Yuli 
Edelstein, président de la Knesset, et lui avons remis une 
déclaration signée par 1500 Chrétiens dans laquelle ils ont 
exprimé leur désir de réconforter le peuple juif pour tous les 
crimes commis contre eux. 

Cette année, le 9 Av dans le calendrier grégorien, tombait le 
22 Juillet. L’objectif de cette initiative est de permettre aux 
chrétiens de méditer sur les griefs du passé et de demander 
au Tout-Puissant de réparer les exactions : 

« Nous, les soussignés, reconnaissons la longue et hor-
rible histoire des atrocités antisémites commises contre 
les Juifs au nom du Christ » lit-on dans la proclamation. 

« Nous nous repentons de ces actes, prions Dieu de 
continuer à transformer le cœur des chrétiens en véri-
table amour pour son peuple élu et de soumettre cette 
déclaration au représentant d’Israël et du peuple juif. » 

Bob O’Dell, à l’origine de cette initiative, et co-fondateur de 
Root Source (organisation spécialisée dans les études bi-
bliques sur les racines hébraïques) avait fait des recherches 
sur toutes les atrocités commises sur les Juifs au nom du 
christianisme. Il a été stupéfait d’en découvrir autant. Cela 
l’a déterminé de travailler pour la nation d’Israël pour le 
reste de sa vie.  

« Les Juifs pensent que les chrétiens sont au courant des 
horreurs de l’histoire juive perpétrées au nom du christia-

nisme » avait-il dé-
claré. « La vérité est 
que la plupart des 
chrétiens ne con-
naissent que la 
Shoah et les Croi-
sades. Et même 
dans tout cela, ils 
n’en connaissent 
pas les détails. Cet 
aspect du christia-
nisme, sa persécu-
tion des Juifs est 
énorme et nous n’en 
entendons jamais 
parler dans l’Eglise. 
Nous n’avons jamais 
réalisé combien 
c’était énorme ! Il n’y 
a pas un pays au 

monde qui n’ait pas persécuté ses Juifs. Même l’Amérique a 
expulsé les Juifs et les a renvoyés pendant qu’ils fuyaient 
les nazis » … 

Nathalie Blackham, alors présente avec son mari, (*) en tant 
que française, déplora l’histoire antisémite de la France et 
principalement l’affaire Dreyfus qui a divisé le pays. On le 
sait, cet officier juif d’origine alsacienne a été victime d’un 
antisémitisme virulent chrétien. La presse catholique de 
l’époque a été vraiment un facteur d’éducation pour déve-
lopper cette haine antisémite avec des caricatures innom-
mables. 

Théodore Herzl, père du sionisme, alors journaliste d’un 
journal autrichien vient à Paris pour cette affaire et fut boule-
versé d’entendre tant de propos haineux envers les Juifs. Il 
fut convaincu que le peuple juif, alors dispersé dans les na-
tions, n’avait qu’un seul recours : retourner dans sa patrie 
ancestrale : Israël. C’est ainsi qu’il écrivit : « L’Etat Juif » … 
 
(*) Nathalie Blackham et son mari installés en Israël produisent une 
émission de télévision hebdomadaire : Israël First. 

Des leaders chrétiens condamnent  
l’antisémitisme dans un acte  

de réconciliation au Parlement israélien 

(17 Juillet 2018) – Israël First  
Septembre 2018 

Leaders chrétiens  

Martin et Nathalie Blackham, Sherri Waller, Devra et Gidon Ariel, Tommy Waller, Sharon 
Sanders, Merla Watson, Yuli Edelstein, Donna Jollay, Christine Darg, David Dekker, Yehu-
dah Glick et Merv Watson lors d'une cérémonie du bureau du président de la Knesset Yuli 

Edelstein. Jérusalem - 17 juillet 2018 
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Vous avez bien voulu prendre le temps de répondre à notre questionnaire concernant votre bulletin mensuel des Chré-
tiens Amis d’Israël. Nous vous en remercions chaleureusement. 

Ainsi, vous avez été 47 (17 messieurs et 30 dames) à nous répondre sous forme papier, 29 d’entre vous âgés de 65 à 80 
ans et même 8 abonnés de plus de 80 ans. 

Sous format électronique, nous avons reçu 18 réponses (9 messieurs et 9 dames). La tranche d’âge 45-65 ans est la 
plus représentée, mais quelques abonnés ont entre 30 et 45 ans et un abonné de moins de 30 ans a répondu au ques-
tionnaire. 

Pour la grande majorité d’entre vous, vous nous avez dit être satisfaits de la présentation du bulletin, dans son format et 
sa périodicité, avec quelques souhaits ponctuels (photos, texte plus aéré, …). 

Dans le contenu du bulletin, son éditorial ressort comme particulièrement apprécié (merci à Hélène qui en est la rédac-
trice assidue !) et nous avons noté une attente marquée de votre part pour les sujets traitant de l’actualité en Israël et 
d’approfondissement biblique. 

Vous qui recevez le bulletin sous forme papier, à part à peu près égale, vous le conservez après lecture, vous n’hésitez 
pas à en faire profiter d’autres personnes et vous l’utilisez comme support à votre prière personnelle et parfois en groupe. 
Cette utilisation comme support de prière est encore plus affirmée chez vous qui êtes abonnés au format électronique. 

Vous nous avez également dit bien connaître les programmes des Chrétiens Amis d’Israël et, pour la plupart d’entre 
vous, les soutenir dans la mesure où vous n’êtes pas déjà engagés auprès d’autres œuvres. 

Pour aller plus loin dans le partenariat avec l’œuvre des Chrétiens Amis d’Israël, vous êtes quelques-uns à avoir proposé 
de nous aider, mais sans toujours nous indiquer comment vous contacter. Nous tenons à vous dire qu’il est encore temps 
de vous rapprocher de notre secrétariat si vous souhaitez que nous entrions en relation avec vous. 

Certains d’entre nous ont proposé quelques suggestions dont nous avons pris note et qui nous serons certainement 
utiles pour améliorer nos prochaines éditions. Merci à ceux et celles qui les ont exprimées. 

Etienne et Massimo 

Réponses au questionnaire du mois de Mai 2018 

 

Merci de soutenir dans la prière ce projet de « Marche de Vie » (*) qui sera un temps de 
réparation envers la famille Dreyfus, originaire de Mulhouse et de la communauté juive de 
France qui a subi avec effroi les déversements de haine antisémite chrétien à la suite du 
procès du Capitaine Dreyfus. La France se divisa entre les dreyfusards et les anti-
dreyfusards. On se souvient du fameux « J’ac-
cuse » d’Emile Zola écrit au Président de la Ré-
publique de l’époque, défendant ainsi l’innocence 
de Dreyfus. 

 

Cette affaire a marqué l’histoire de la France et l’opinion internationale  
(*) « Briser la chape du silence »de Jobst Bittner 

Projet de Marche de Vie à Mulhouse 

Suite à notre appel pour les frontaliers israéliens de la bande de Gaza  
 

Cet été (et cela depuis fin Mars), les fermiers israéliens des abords de la Bande de Gaza ont été victimes des cerfs-
volants incendiaires envoyés depuis Gaza, et qui ont ravagé des milliers d’hectares de terres agricoles et forestières, de 
champs de blé, de culture d’avocats … .( Programme « Communautés sous attaques »)  
Nos frères et sœurs (Programme « Prémices ») ainsi que les habitants de Sderot ont été en-
core la cible de très nombreux tirs de roquettes. Nous savons combien cela est une source de 
traumatismes pour chacun et surtout pour les enfants … 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel. 

Au nom de tous ces amis, nous tenons à vous en remercier vivement ! 
« Consolez, consolez Mon peuple !» Esaïe 40 :1 
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Comme les tensions au bord de Gaza ont continué, 
les cerfs-volants et les ballons incendiaires conti-
nuaient à mettre le feu aux communautés près de 
Gaza, l’équipe de « Communautés sous attaques » a 
fait plusieurs voyages dans la région d’Eshkol, afin 
de rencontrer la population locale et aussi se rendre 
compte des dégâts occasionnés par ces attaques de 
feu. Nous avons eu la chance de rencontrer le res-
ponsable du département social du Conseil régional 
d’Eshkol qui nous a dit que beaucoup de civils du 
secteur ont vraiment souffert de grandes pertes et 
aussi de traumatisme à cause de cette nouvelle 
forme d’attaques. 

Merci de prier que les relations avec ce département 
puissent se développer et que nous puissions ren-
contrer plus de personnes de la région d’Eshkol. 

Le mois précédent, le programme « Communautés 
sous attaques » a apporté de l’aide financière. Elle a 
participé à une remise de prix où se trouvaient plus 
de 70 enfants de Sderot qui avaient eu des pro-
blèmes scolaires à la suite des tirs de roquettes. Ils 
ont pu avoir des cours accélérées durant 6 mois pour 

les aider à poursuivre leurs études.  

Notre programme a aussi aidé des soldats blessés ou 
traumatisés par des attaques de roquettes durant la 
guerre. Aweke et sa femme qui sont des Juifs éthio-

piens, Michael qui est un Juif russe et sa femme , 
une Juive ukrainienne Kobi et sa femme sont nés en 
Israël, mais leurs parents venaient d’Amérique 

Maggie Huang  

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Septembre 2018 

Communautés sous attaques 

Aweke et sa femme avec leur bébé 

Michael et sa femme  

Kobi et sa femme  
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Ton Dieu règne ! 

 

Dans les temps qui viennent, un message extraordinaire 
sera diffusé à la terre entière. Il semble que ce soit le mo-
ment de méditer cette déclaration qui va être faite à toutes 
les nations. Pour faire connaître le plus largement possible 
à la création cette vérité permanente, perpétuelle et éter-
nelle, on se servira de la technologie digitale. Mais com-
ment, nous qui croyons en la Bible, pouvons-nous nous pré-
parer à cette proclamation de la vérité, diffusée sur toutes 
les ondes de la terre par la technologie moderne, si nous ne 
la saisissons pas nous-mêmes?  
 

La raison qui me fait considérer l’importance de ce sujet, est 
qu’en 1973, les églises du monde entier se sont mises à 
chanter le chant, à présent bien connu, « Notre Dieu 
Règne ». Il porte les paroles formidables annoncées aux 
montagnes d’Israël, et c’est un hommage à Jésus. Pourtant, 
ce cantique, que j’aime beaucoup chanter, a été donné au 
prophète juif Esaïe il y a bien des siècles : je me demandais 
si les chrétiens l’accepteront pour commencer à voir ce 
chant selon une lumière plus étendue. Selon la parole du 
prophète, un messager vient annoncer que le Dieu d’Israël 
Règne! Se pourrait-il que les chrétiens aient encore manqué 
la signification originale de cette belle parole prophétique, 
choisissant d’ignorer Israël, afin de prétendre que le Dieu 
Unique et Vrai n’est que leur Dieu, quoi qu’il ait pu arriver au 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, tous des patriarches 
juifs qui ont suivi le Dieu d’Israël? Il n’y a pas deux dieux … 
un Dieu juif et un Dieu chrétien! 
 

Jésus a enseigné la Torah (Tanakh) à ses disciples et il 
s’est écrié « Mon Dieu, mon Dieu » (Matthieu 27:46), à Son 
Dieu, le Dieu Tout-Puissant d’Israël. Le psalmiste juif pro-
clamait ces mêmes mots dans le psaume 22, au verset 1. 
Donc le Dieu des hébreux, le Dieu Tout Puissant est éternel 
et reste toujours Dieu. Il a été d’abord « leur » Dieu. Nous 
savons que Dieu est le Dieu de toute la terre, mais pourquoi 
chantons-nous « notre Dieu », sans jamais mentionner que 
c’était le Dieu d’Israël? Le pire est que de nombreux chré-
tiens croient qu’il n’est rien de plus que « notre » Dieu. Il se 
pourrait que cette Théologie de Remplacement se soit réin-
troduite subrepticement dans nos églises comme elle l’a fait 
si sournoisement pendant des siècles. Il s’agit d’un détail, 
penserait-on, mais il semble que cela fasse partie d’un plan 
général qui a gangrené l’Eglise depuis les temps anciens : 
tout, dans la Bible, nous appartient, Dieu y compris, sans la 
moindre petite note en bas de page à propos d’Israël …J’ai 
pensé qu’il fallait en parler. 
 

Il y a quelques semaines, nous avons commémoré le 70° 
anniversaire de l’un des plus grands miracles des temps 

modernes. En mai 1948, Dieu a déclaré au monde qu’était 
venu le temps où Sa Parole et Ses promesses éternelles 
pour Israël allaient se réaliser à nouveau. Son peuple choisi 
a été rétabli sur la terre qu’Il leur a donnée, au grand dépit 
de beaucoup d’autres. Ils sont revenus et se sont vraiment 
multipliés : de 600 000 en 1948 à plus de 6 000 000 ! En 
fait, les chiffres du recensement récent montrent que la po-
pulation d’Israël approche aujourd’hui 9 000 000. Les pro-
messes de Dieu qui s’accomplissent à une vitesse accélé-
rée ne sont que l’ombre des bénédictions divines qui atten-
dent Israël et le reste du monde. « Il nous faut reconnaître 
que la raison même de l’existence d’Israël est spiri-
tuelle. » (Rév. Antony Abma) 
 

Tandis que nous voyons la Main Invisible du Tout-Puissant 
engagée activement dans le rétablissement de la nation 
juive et dans les affaires des dirigeants du monde, la lu-
mière d’Israël, de plus en plus visible à l’horizon, commence 
vraiment à paraître aux yeux de toutes les nations. 
Nombreuses sont celles qui sont en train de se déterminer 
par rapport à Israël. Certaines manquant le bateau, sont 
allées directement dans un tsunami d’accusations pour 
lesquelles il leur faudra répondre un jour. Il faudrait 
applaudir celles qui s’approchent du carrefour des 
décisions : choisir de soutenir et défendre, ou s’opposer et 
se battre. L’étoile d’Israël se lève. 
 

La traduction Moffatt de la Parole d’Esaïe dit, en terminolo-
gie moderne : « Regardez les pieds du héraut qui court sur 
les collines, apportant de bonnes nouvelles, des nouvelles 
de délivrance, et crie à Sion : ton Dieu règne ! ». Un messa-
ger officiel, peut-être un journaliste, qui apporte les derniè-
res nouvelles au sujet de ce qui a déclenché quelque chose 
de très positif pour le salut et la rédemption du croyant. Il 
crie à Jérusalem, la Cité du Grand Roi, pour lui dire que son 
Messie et la loi souveraine du Roi est en place ou va l’être 
bientôt. Ce n’est pas un dieu étranger, ce n’est pas la sou-
veraineté d’une déité païenne: C’est Celui qui appartient à 
Israël, c’est SON Dieu ! 
 

Les peurs sont nombreuses à notre époque. Certains ont 
choisi la voie de Caïn et assassinent leurs frères humains. 
D’autres ont le même esprit qu’Amalek et désirent la perte 
d’Israël. Mais, se pourrait-il que le monde soit au seuil de 
quelque chose de si crucial, de si bouleversant, quelque 
chose qui tonnera à travers la planète entière et qui fera 
tourbillonner les nations? Il nous appartient de décider. 
 

Comme l’appréhension et l’anxiété de ce temps tombent sur 
nous quotidiennement par les titres du web, les nouvelles 
décourageantes, les reportages tragiques, les évènements 

Echos d’Esaïe : 

Ton Dieu règne ! 

9 
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Ton Dieu règne ! 

 

catastrophiques horribles, les pertes de vie inutiles et les 
nouvelles lugubres qui se succèdent, nous avons besoin de 
voir les paroles du prophète Esaïe dans l’Esprit pour briser 
leur capacité à nous ébranler. Selon moi, le Vrai Dieu 
d’Israël est en train de faire progressivement quelque chose 
de si capital que même les criminels les plus endurcis, les 
terroristes les plus féroces, les gens les plus méchants 
n’auront dans le cœur aucun doute qu’ils sont confrontés à 
la puissance et la fureur du Dieu Tout-Puissant, en raison 
de leur conspiration contre son Peuple Choisi. 
 

Les princes des nations de ce monde forcent les gens à 
s’incliner devant Mohamed par l’Islam fanatique. Les mo-
narques ont gagné l’esprit de millions d’adorateurs de faux 
dieux. Grâce à Dieu, les chrétiens adorent le même Dieu 
qu’Israël! 
 

Mais, le savons-nous vraiment? Comme je le disais, le jour 
n’est peut-être pas loin où la nouvelle la plus étonnante, la 
plus choquante et la plus perturbante spirituellement, qu’un 
héraut fera connaître au monde est : « Le Dieu d’Israël 
règne ! » Quel coup pour ceux qui donnent leur vie stupide-
ment pour soixante-dix vierges au ‘paradis’, martyrs pour un 
dieu qui en a déçu tant. Quel choc pour ces religions qui se 
prosternent devant des idoles de pierre ou de bois faites de 
mains d’hommes. Il se peut que ce soit un choc aussi pour 
de nombreux chrétiens qui ne lisent pas toute la Bible et qui 
ignorent que leur Seigneur et Roi est juif dans sa chair, Lui 
qui nous a enseigné d’aimer Dieu de tout notre cœur. La 
traduction araméenne de Matthieu 22:37 dit : « Yeshua lui 
dit : « Tu aimeras le Seigneur Jehovah, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton es-
prit. »`Certains ont peut-être besoin dès maintenant de se 
faire une raison : nous allons entendre le cri surprenant 
d’Esaïe 52:7 et rien ne pourra l’arrêter. Espérons que nos 
peurs se taisent et que nous serons impatients de l’en-
tendre quand il résonnera. 
 

Seule possibilité de coupure … 
 
« Ainsi parle l'Éternel des armées: 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) 
 

Quand la nouvelle arrivera dans le monde, tout village ou 
communauté, tous ceux qui vivent dans la jungle du Sri 
Lanka et de l’Amazonie vont vouloir affluer en Israël pour 
rencontrer le Roi Messie qui a promis de venir. Pendant le 
temps du Royaume, « L'Éternel sera terrible contre eux, 
car il anéantira tous les dieux de la terre; et chacun se 
prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les 
îles des nations. » Nous apprenons même qu’un 
« miniyan », un quorum de dix personnes de plus de 13 
ans, s’accrochera à la couture du vêtement d’un Juif 
(certainement un châle de prière) en signe de respect et de 
vénération. Serait-il possible que faisant cela, ils en retirent 

force et réconfort? Il se peut qu’Israël se voie donner un rôle 
majeur à la venue du Messie. Pourquoi, sinon, des gens de 
195 nations, qui parlent 7 106 langues vivantes, tiennent-
elles le vêtement d’un juif en disant : « nous voulons venir 
avec vous»? Ils doivent déjà avoir entendu cela … Les Ecri-
tures nous le révèlent dans le verset ci-dessus. Ruth n’a-t-
elle pas dit aussi à Naomi « où tu iras, j’irai… »? (Ruth 
116:17) Elle avait entendu Naomi parler du Dieu d’Israël et 
décida de le suivre. 
 

Quoi que les nations entendent ou voient à la Télé, dans le 
futur, ce sera assez puissant pour attirer l’attention du 
monde entier. Ils rejoindront les juifs qui cherchent le Sei-
gneur leur Dieu dont il est question dans Jérémie 50:5. Les 
juifs « demanderont le chemin de Sion, ils tourneront 
les yeux vers elle, en disant Venez, attachez-vous à 
l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais 
oubliée! « Le jour viendra où les nations viendront ado-
rer le Seigneur à Jérusalem. (Zacharie 14:16) On peut 
visualiser les avions de toutes les nations alignées sur le 
tarmac à l’Aéroport Ben Gourion, transportant en Israël des 
gens de toute tribu et toute langue. Il est possible que le 
nouvel aéroport en construction à Eilat contribue à cette 
grande réunion de pèlerins, tout comme l’expansion annon-
cée des installations de l’Aéroport Ben Gourion. Il est évi-
dent que certaines Forces de police de Jérusalem compren-
nent ce qui va se passer. Il y a plusieurs mois, une brigade 
spéciale a été formée pour aider à contrôler les foules sur le 
Mont du Temple de manière coordonnée. L’un des officiers 
de police aurait déclaré : « Lorsque le Messie arrivera, tout 
le monde voudra lui parler. C’est mieux de nous organiser 
pour gérer les foules. » Je dirais que c’est là une prépara-
tion prophétique. 
 

En Février 2018, Menachem Posner nous faisait savoir que 
le nouveau président Sud-Africain avait reçu la bénédiction 
de Rabbi Asher Deren, président de l’Association Rabbi-
nique du Cap-Ouest. Kohen, (prêtre descendant d’Aaron, le 
frère de Moïse) Deren a conféré la bénédiction biblique sa-
cerdotale au nouveau président Ramaphosa. « Lorsque j’ai 
levé les mains pour le bénir, il s’est penché humblement en 
avant, semblant très ému par ce geste », dit plus tard le 
Rabbin Deren à la presse. Le Seigneur serait-il en train d’at-
tirer l’Afrique du Sud dans une nouvelle ère de coopération, 
de transparence et de prospérité pour les Sud-Africains ? 
Pour moi, c’est un héraut qui s’avance en proclamant que le 
Dieu d’Israël règne. « Monte sur une haute montagne, Sion, 
pour publier la bonne nouvelle; Elève avec force ta voix, 
Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle; Elève ta voix, ne 
crains point, dis aux villes de Juda : Voici votre 
Dieu ! » (Esaïe 40:9) 
 

Pendant des années, j’ai conduit sur les autoroutes de Jéru-
salem en proclamant « Voici ton Dieu! » Je ne sais pas si 
quelqu’un m’entendait, mais je proclamais ces paroles pro-
phétiques par la fenêtre de ma voiture. C’était si bon de pro-
clamer ces nouvelles magnifiques qui seront annoncées un 
jour et reconnues par d’autres.  
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Ton Dieu règne ! 

Le livre de l’Apocalypse est clair sur les alléluias et la 
louange des derniers jours au Seul Vrai Dieu. Un nombre 
incroyable de gens d’Israël et des multitudes venant des 
nations crieront, dans le rugissement d’un missile Thunder-
bolt, que le Dieu d’Israël, le Dieu d’Abraham montre Sa 
Puissance Suprême et Sa Souveraineté sur toute la terre. 
Son gouvernement et sa domination n’auront pas de fin et 
Sa loi sur le Commonwealth d’Israël sera établie pour tou-
jours. Ce sera l’aboutissement d’une longue bataille avec 
les anges des ténèbres, et Satan lui-même, qui essaie de 
détrôner le Vrai Dieu Unique depuis le commencement des 
temps. Il sera vaincu et toutes les royautés des hommes et 
de ce monde deviendront les royaumes du Dieu d’Israël, 
YHVH. Il y aura vraiment là de quoi se réjouir, quand réson-
nera le cri du Grand Roi et que les multitudes des sauvés et 
des rachetés d’Israël proclameront avec les nations qui est 
Le Roi. Nous, chrétiens, nous croyons que c’est Yeshua, 
mais il vaudrait mieux ne pas s’attendre à un royaume 
« chrétien », mais au Royaume du Seigneur! Son Gouver-
nement durera indéfiniment. Oui, ensemble, avec Israël pro-
clamons tous qu’Il est « notre » Dieu, le Seigneur Tout-
Puissant ! « Et j'entendis comme la voix d'une foule im-
mense, semblable au bruit de grandes eaux et au gronde-
ment violent du tonnerre. Elle disait : Alléluia ! Loué soit 
Dieu ! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré 
dans son règne. » (Apocalypse 19:6) 
 

Observons les nations du monde qui tentent de s’accrocher 
à ce qu’elles ont eu par le passé : nous voyons la corruption 
s’étendre à chaque continent et chaque capitale et nous 
voyons que ces « royaumes », en ce qui concerne leur 
« gloire » personnelle, arrivent à leur terme. Même la plus 
puissante des nations ne pourra résister un seul instant à la 
venue du Royaume du Dieu Tout-Puissant. Israël sera hissé 
à un très haut degré de responsabilité spirituelle afin de diri-
ger les nations. Son excellence en science, médecine, tech-
nologie, en start-ups et autres domaines d’importance inter-
nationale n’est qu’un commencement. Il faut qu’Israël 
s’avance à présent, brandissant la bannière, et devienne le 
chef spirituel du monde. Nous savons que cela arrivera dès 
qu’il sera racheté. Il n’en a pas encore fait l‘expérience, 
mais de fortes indications montrent que c’est en chemin. Ce 
que nous disions, nous, chrétiens, qui avons toujours porté 
le drapeau, c’était : « suivez-nous »… Il est peut-être temps, 
comme l’a fait le Président Sud-Africain, que nous recon-
naissions humblement qu’Israël a un rôle fondamental à 
jouer à l’avenir : joignons-nous à lui et recevons la bénédic-
tion. La question du Messie reste l’une des divisions ma-
jeures entre nous, mais ne pensez pas que Dieu n’a pas 
cela en main! Il gère et nous sommes dans l’attente de Son 
prochain mouvement. 
 

Esaïe, ce père de la foi, a perçu la venue glorieuse de ce 
jour dans les couloirs du temps, tout comme George Frede-
ric Handel, le compositeur du grand oratorio « Messiah ». 
Tout le chœur s’enfle en déclarant : « Car le Seigneur, le 
Dieu Omnipotent règne… Alléluia… Sois réconforté, mon 

peuple, sois réconforté, dis ton Dieu…Tracez une large voie 
droite dans le désert pour notre Dieu. Toute vallée sera re-
levée, toute montagne rabaissée ainsi que toutes les col-
lines…Et la gloire du Seigneur sera manifestée, et tous les 
hommes la verront à la fois. L'Eternel l'a promis. » (Esaïe 
40:4) J’ébranlerai les peuples, et les richesses de toutes les 
nations afflueront…( Aggée 2:7) « Mais qui supportera le 
jour de sa venue ? Car il sera semblable au brasier du fon-
deur … Il purifiera les fils de Lévi afin qu’ils puissent présen-
ter une offrande juste à L’Eternel… (Malachie 3:2-3) « Voici, 
la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui 
donnera pour nom : Emmanuel, Dieu avec nous (Esaïe 7:14 
et Matthieu 1:23) O Sion, messagère d'une bonne nouvelle, 
gravis une haute montagne ! Crie avec force, Jérusalem, 
messagère d'une bonne nouvelle ! Oui, crie sans crainte, 
annonce aux villes de Juda : « Voici votre Dieu vient ! 
» (Esaïe 40:9). Sur toi, l'Eternel se lèvera lui-même comme 
un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des 
peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté 
qui s'est levée sur toi. (Esaïe 60:2) Car pour nous un enfant 
est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale, 
il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à ja-
mais et Prince de la Paix (Esaïe 9: 6). 
 

Si l’anxiété et les soucis du siècle vous submergent, n’ayez 
pas peur des ténèbres, regardez vers la lumière pour aper-
cevoir les jours de victoires formidables qui nous attendent 
car Dieu va nous aider à les traverser. Il n’a pas d’autre 
Dieu qui ait créé le monde si ce n’est le Dieu d’Israël. « Car 
la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Eter-
nel comme les eaux recouvrent le fond des 
mers. » (Habacuc 2:14) C’est Son Nom qui va traverser 
toute la terre. Son Nom sera glorifié comme les eaux recou-
vrent les fonds sablonneux. Lorsque la Parole viendra de 
Sion (Esaïe 2:3), le Tout-Puissant règnera.  
 

Je voudrais être parmi les voix qui vont enfler le chœur, pas 
vous? Dites-le et proclamez-le dès aujourd’hui. La question 
de savoir quel dieu vous servez peut se poser à vous ? Ne 
reculez pas, dites « Je ne m’incline que devant le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu d’Israël »… 
 

Chrétiens qui croyez à la Bible, ancrez votre âme dans la 
fente du rocher et tenez bon. Accrochez-vous au Dieu 
d’Israël. C’est le remède assuré contre tout malaise à pro-
pos de l’avenir. La meilleure « dernière minute » que nous 
puissions entendre sont les échos d’Esaïe annonçant Sa 
venue en proclamant : « le Dieu d’Israël Règne » Restez 
branchés sur Sa Parole…il se peut que nos oreilles l’enten-
dent bientôt!  
 

Sharon Sanders 
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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) 
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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 


