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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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Décembre 2018 - Année juive 5779 

 

« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui 
habitent le pays de l’ombre de la mort, une lumière resplendit. » Esaïe 9:1 

« L’Eternel sera ta lumière à toujours. » Esaïe 60:20 
« Lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple. » Luc 2:32 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
A l’occasion de la fête d’Hanoukka (qui est célébrée par le peuple juif en Israël et dans la 
diaspora du 2 au 10 Décembre, cette année), une vidéo m’a interpellée : un jeune juif de 8 
ans, ayant jusqu’à ce jour vécu en Israël, arrive aux U.S.A. avec ses parents. C’est la 
période de Noël. Il est ébloui d’abord par la neige qui tombe à gros flocons, puis par les 
illuminations des décorations de Noël qui resplendissent dans la nuit et embellissent les 
maisons. A la fenêtre de la maison familiale, une Menorah (chandelier à 9 branches) 
brille modestement … car c’est aussi la fête de Hanoukka. Tandis qu’il se régalait de 
beignets en faisant tourner sa toupie, soudainement, une panne de courant générale 
anéantit les splendeurs des lumières artificielles, laissant la nuit s’appesantir sur la ville. 
C’est alors que l’enfant remarque que la menorah, à la fenêtre, brille tranquillement et 
éclaire la nuit …. Ainsi que le rappelait notre ami D. Pasder : « Le peuple juif croit qu’un 
peu de lumière repousse beaucoup 
de ténèbres. » 
Cette petite parabole est bien 
parlante. Elle montre que tout ce qui 
vient de l’Eternel est juste pour nous 
conduire dans la lumière. Elle met 
en garde de nous laisser séduire par 
le clinquant des lumières de ce 
monde qui petit à petit nous entraine 
vers les ténèbres. 
• On peut rappeler l’historique de 

cette fête d’Hanoukka : Bien 
que cette fête ne soit pas incluse 
dans les commandements 
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bibliques (Les Fêtes de l’Eternel- Deut.16), sa signification est très importante pour le peuple 
juif et représente le combat spirituel entre la lumière de la Torah (Bible) et les ténèbres du 
monde sans Dieu (ou Victoire de la Torah -la Parole de Dieu, sur la pensée et culture 
grecque) 
Après une période d’occupation et de profanation du Temple par les Grecs, 2 siècles avant J-
C un petit groupe de juifs mené par Yéhouda Maccabi, résistant contre l’influence helléniste,
(« hédonisme, immoralité , apologie de l’homosexualité , ségrégation sociale, …négation de 
l’existence de Dieu  »- D. Pasder) réussit à vaincre l’ennemi, à renverser les idoles mis dans le 
Temple, et voulut rétablir le culte dans le Temple en rallumant la Menorah (Chandelier) qui 
devait brûler jour et nuit. 
Or, ils finirent par trouver une fiole d’huile pure réservée pour cet emploi, mais utilisable que 
pour une journée. (Il fallait au moins 8 jours pour préparer l’huile sainte). Par la foi, ils 
décidèrent d’allumer le Chandelier et l’huile brûla miraculeusement 8 jours ……Ce fut un 
grand miracle ! 
 

• Célébration de la fête dans les familles juives : On allume le soir de la fête la 1° bougie   en 
récitant 3 bénédictions. Le lendemain, on allume la 2de en allumant de droite à gauche. Ainsi 
au bout de 8 jours toutes les bougies de la menorah (Chandelier à huit plus une bougies) sont 
allumées ensemble. On chante des cantiques et on se régale de beignets. Pour les enfants, il 
est aussi d’usage de jouer de la toupie (Dreidel) . Quatre lettres sont gravées sur les 4 côtés de 
la toupie : N – G – H - P : Ness Gadol Haya Po (un grand miracle s’est produit ici) 
 

« Or, la fête de la Dédicace se célébrait à Jérusalem, et c’était en hiver. Et Yechoua 
(Jésus) se promenait dans le temple, au portique de Salomon. » Jean 10:22-23 
Il n’est pas surprenant que Yechoua fut présent pour la fête des lumières, autre nom pour 
Hanoukka, lui qui a dit : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12 
 

Un très, très grand miracle s’est produit sur cette même terre d’Israël, il y 2000 ans : Ce fils 
d’Israël, descendant physique du Roi David, Yeshoua (Jésus) a accepté de quitter la gloire de Son 
Père pour venir dans ce monde de ténèbres, ( Jean 1:5 ) dans une étable malodorante, dans le 
corps fragile et dépendant  d’un nouveau-né.  
 

« Dans la ville de David (Bethléem), il vous est né un Sauveur ! »  Luc 2:11 
 

La fête de Noël, (bien que cette date du 25 décembre soit plutôt en rapport avec le solstice 
d’hiver : choix païen de Constantin !) toute scintillante dans la tradition chrétienne, rappelle à 
l’humanité qui veut bien l’entendre (Jean 1:12) que le Prince de Paix, la Lumière du monde est 
toujours vivant pour la sauver, libérer, restaurer …. 
 

C’est à Jérusalem qu’il s’apprête à revenir éclatant de lumière et de gloire, là où Il a triomphé des 
ténèbres à la Croix ! 

 
Dans cette attente, 

 
nous vous souhaitons une bonne fête d’Hanoukka et de Noël 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Au nom de toute l’équipe des C.A.I.-France,  
nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre grande fidélité,  

durant cette année 2018,  
à soutenir les différents programmes qui vous sont présentés,  

chaque mois, par les merveilleux volontaires qui sont sur le terrain en Israël . 
 

 Grâce à vous, ils peuvent bénir, consoler, encourager et aider  
les habitants de ce pays qui nous sont si chers.  

Merci de votre soutien persévérant dans la prière  
pour l’œuvre en France et en Israël.  

 

MERCI d’être des instruments de bénédiction pour le peuple d’Israël ! 
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Avraham Azoulay écr i t  dans 
un ar t ic le  de LPH :  «  La 
tempête jaune qu i  f rappe 
l ’Hexagone devient  préoc-
cupante .  Après tout,  la  dé-
mocrat ie  nous impose une 
règ le  :  la  pat ience. Cel le  
d ’a t tendre les procha ines 
é lect ions e t  d ’é l i re  un nou-

veau d i r igeant.  Cr ier  son mécontentement  est  
normal  e t  lég i t ime,  mais  les débordements 
v io lents  encouragés par  une presse pyro-
mane,  r isquent d ’entra îner  le chaos.  S i la  
France tombai t  dans l ’anarch ie ,  à cause de 
que lques centa ines de casseurs et  ext ré-
mistes,  c ’est  l ’Europe qu i sera i t  en danger.  
On ne peut  la isser  une minor i té ,  p lus ou 
m o i n s  p e n s a n t e ,  
déc ider ,  au gré  de 
son désarro i ,  de 
l ’aven i r  de tout  un 
pays.  De p lus,  t rès 
peu de messages 
pour ca lmer le  jeu sont  envoyés, b ien au con-
t ra i re .  
Ici, en Israël, nous avons construit une démocratie, 
et, malgré les divergences parfois extrêmes, notre 
pays reste un exemple sur la planète. Oui aux ma-
nifestations de colère ou de désespoir. Non à 
l’insurrection ! Arabes et Juifs, gauche et droite, le 
tout trempé dans un grand bain de spiritualité. Ra-
joutez à cela un mélange parfois explosif entre 
ashkénazes et sépharades, Russes et Éthio-
piens…Ce miracle se vit depuis déjà 70 ans, et 
chaque zone d’obscurité est très vite repoussée 
par un brin de lumière. Israël subsiste depuis des 
millénaires, contre toutes sortes d’ennemis, grâce 
à sa Torah de vie et à la lumière qu’il projette vers 
les nations. » 
 

Continuons à intercéder 
pour notre nation de 
France, pour l’aliyah des 
Juifs de France qui sont 
vivement interpellés par 
les violents évènements 
actuels dans notre nation. 
(Jérémie 16 :16) 

 
 
Le Conseil européen va 
adopter une déclaration 
historique exprimant son 
intention de combattre 
l’antisémitisme et assurer 
la protection des Juifs du 
continent. C’est « une ré-
volution » déclare le Congrès juif mondial 
 
 
Autre nouvelle positive, une fois 
n’est pas coutume, l’ambassadeur 
de l’Union européenne en Israël, 
Emanuele Giaufret a exprimé le 
soutien de l ’UE à l’opération 
« Bouclier du Nord » lancée par 
Tsahal mardi matin. Par le biais 
d’un tweet, il a dit: « Israël a le 
droit légitime de protéger sa popu-
lation et son territoire ». 
 
 
Un haut fonctionnaire du ministère israélien des 

Affaires étrangères a esti-
mé  que l ’Eu rope es t 
« consubstantiellement ma-
lade de l’antisémitisme, 
même 70 ans après la 
Shoah, sans rapport avec 
l’existence de l’Etat d’Israël ». 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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N i kk i  Ha le y 
n’arrive pas à 
faire condam-
ner le Hamas à 
l’ONU  
 
 
 
 

 
Un groupe de 75 chrétiens, (sur la vidéo nous re-
connaissions M & N. Blackhman, G.& S Fruhin-
holz , Jim Mac Kenzie des C.A.I.) et de 40 Juifs  
(D. Nekrutman, Wolicki , Waller …) se sont retrou-
vés à la Knesset ce mardi pour célébrer ensemble 
Hanoukka (triomphe de la lumière sur les ténèbres 
e n v i r o n n a n t s ) . 
S’était joints un 
groupe de 40 chré-
tiens de Taiwan au-
tour du Rabbin 
Yehudah Glick, dé-
puté de la Knesset. 
 
 

Découverte d’un troisième 
tunnel près de la frontière 
nord du Liban . Cela ré-
vèle les véritables inten-
tions du Hezbollah qui 
veut s’infiltrer par surprise 
dans le territoire israélien. 
L’armée israélienne (IDF) 
est en alerte …. 

 

Nouvelles Résumées d'Israël 



5 

 

La Vie Extraordinaire d’Elie 
 
« Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces 
mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi 
près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. 
Tu boiras de l'eau du torrent, et 
j'ai ordonné aux corbeaux de te 
nourrir là. » (1 Rois 17:2-4) 
 
Nombreux  sont  ceux  qui  se  sont 
souvent demandé ce qui rendait les 
prières d’Elie si efficaces et si puis-
santes. Il a vécu une vie incroyable. 
Il a été nourri par les corbeaux. Il n’a 
jamais vu la provision d’huile et de 
farine de la veuve s’épuiser.  Plus 
tard, il a ressuscité son fils et, en ré-
ponse à sa prière, Dieu a fait des-
cendre le feu du ciel quand il a af-
fronté les prophètes de Baal sur le 
Mont Carmel. 
 
Aussi, quels sont les éléments dans 
la vie d’Elie qui peuvent nous aider 
dans notre propre vie de prière,  as-
surant à nos prières le même succès 
qu’à celles d’Elie? 
 
Pour commencer, il me semble qu’Elie 
a appris à être complètement dépendant de Dieu.  Après 
sa première confrontation avec le Roi Achab, Dieu l’en-
voya au ravin de Kerith, à l’est du Jourdain. Il ne s’est pas 
enfui :  l’Ecriture dit que C’est Dieu qui l’y avait envoyé. (1 
Rois 17:2-4) Il nous faut tous apprendre qu’aller là où Dieu 
nous envoie, même si l’on n’en comprend pas pleinement 
la raison, c’est être dans Sa volonté. Elie resta là, sans 
nourriture ni provision et c’est là qu’il se détacha des 
choses terrestres. Dieu prit soin de ses besoins. Il envoya 
les corbeaux lui porter du pain et de la viande matin et 
soir. (1 Kings 17: 5-6) 

Après ce temps, le Seigneur le rappela pour affronter 
Achab et l’Ecriture nous révèle cette rencontre avec les 
prophètes de Baal. L’œil humain aurait jugé Elie dépassé 
par le nombre : 450 contre un! Mais c’est toujours le seul 
Vrai Dieu qui fait la différence, quels que soient les obs-
tacles. Après avoir donné aux faux prophètes la chance 

d’appeler  leur  dieu,  Elie entre  en 
scène et dit quelque chose de très 
intéressant,  véritable réponse à une 
prière efficace; (versets 36 et  37) 
« Au moment de la présentation de 
l'offrande, Élie, le prophète, s'avança 
et  dit:  Éternel,  Dieu  d'Abraham, 
d'Isaac et d'Israël! que l'on sache 
aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, 
que je suis ton serviteur, et que j'ai 
fait toutes ces choses par ta parole! 
 
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, 
afin que ce peuple reconnaisse que 
c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que 
c'est toi qui ramènes leur cœur! 
 
Elie affirme que le but de ce qu’il fait, 
c’est pour que les gens sachent que 
le  Seul  Vrai  Dieu,  c’est  le  Dieu 
d’Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu 
d’Israël. Elie voulait qu’ils tournent à 

nouveau leur cœur vers Dieu. 
 
Nos  prières  devraient  toujours  être 

faites pour que ceux qui nous entourent sachent que Lui, 
le Dieu d’Israël est le Seul Vrai Dieu et qu’ils comprennent 
que c’est le Seigneur qui fait toutes ces choses. 
 
Pour que nos prières soient plus efficaces et qu’elles 
soient exaucées, nous devons prier « la parole du Sei-
gneur ». Ainsi, comme la veuve de Sarepta a dit à Elie, 
« Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, 
et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité », 
ceux qui nous entourent sauront que ce ne sont pas nos 
paroles, mais celles de notre Dieu. 

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 

Statue d'Élie dans la grotte d'Élie au  
Mont Carmel, Israël  

(Source Joe Freeman, via Wikimedia) 
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Prions les Paroles du Seigneur 
pour 
�Le combat de la nation d’Israël avec les attaques in-
cessantes de roquettes sur les communautés proches 
de Gaza et de Beersheba, alors que le Hamas continue 
sa guerre terroriste contre elle. (Deut 31:6) « Fortifiez-
vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez 
point effrayés devant eux; car l'Éternel, ton Dieu, mar-
chera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t'abandonnera point. » 

�Le grand besoin des pluies d’hiver : qu’elles viennent à 
temps et en abondance pour donner une belle nouvelle 
année généreuse à tous les habitants du pays. (Joël 2:3) 
« Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et ré-
jouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne-
ra la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la 
première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » 

�La sagesse dont le gouvernement a besoin pour traiter 
d’une multitude de sujets chaque jour, y compris pour le 
nouveau maire de Jérusalem. (Prov 4:6-7) « Acquiers la 
sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiers 
l’intelligence. » 

�Les chefs militaires d’Israël. Qu’ils cherchent la straté-
gie du Seigneur pour combattre les nombreux ennemis 
de la nation sur toutes les frontières et sur tous les 
fronts. (Esaïe 41:10) « Ne crains rien, car je suis avec 
toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton 
Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens 
de ma droite triomphante. » 

�Les responsables politiques des nations. Qu’ils sa-
chent qu’ils ont besoin 
de la Sagesse Divine 
pour prendre des déci-
sions sur la scène inter-
nationale et s’aligner 
sur le calendrier de 
Dieu dans Sa volonté 
parfaite. (Prov 21:1) 
« Le cœur du roi est un 

courant d'eau dans la 
main de l'Éternel; Il 
l'incline partout où il 
veut. » 

�Les gens de la na-
tion. Qu’à nouveau, ils 
se tournent tous vers le 
Seul Vrai Dieu d’Abra-
ham, Isaac et Jacob, 
qui est leur espoir, leur avenir et leur délivrance. (2 
Chron 7:14) « Si mon peuple sur qui est invoqué mon 
nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se dé-
tourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, 
je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 

�Les CAI de Jérusalem. Pour la santé physique et men-
tale de ceux qui servent en Israël, tentant d’accomplir 
l’appel du Seigneur sur leur vie, par le service au peuple 
d’Israël, dans l’humilité. (Ps 91:14) « Puisqu'il m'aime, je 
le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon 
nom. » 

�Le combat spirituel permanent mené contre tous ceux 
qui cherchent la volonté de Dieu en bénissant la nation 
d’Israël et son peuple. (Ephésiens 6:12) « Car nous 
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mé-
chants dans les lieux célestes. » 

�La Sagesse du Seigneur afin de remplir les objectifs 
de Son œuvre à Jérusalem et dans tout Israël, selon Sa 
volonté parfaite, tout en éveillant les nations à l’urgence 
des temps que nous vivons. (Prov 3:13) « Heureux 
l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme qui pos-
sède l’intelligence! » 

 
A Son service pour toujours,  

Kevin Howard 

prayer@cfijerusalem.org 

La Lettre de Prière du Veilleur 

La prochaine Conférence des  

« Chré�ens Amis d’Israël »  

aura lieu au Centre Menachem Begin  

à Jérusalem  

3 au 5 JUIN 2019 ( réservez ces moments ) 

Vous pouvez écouter les ex-

cellents messages,  

traduits en français, 

de la Conférence 2018 sur le 

site : www.caifrance.fr 

La grotte d'Élie, Mont Carmel 
(Source Deror Avi, via Wikimedia) 

Gaza incendie criminel terroriste ! 
Fonds d'aide d'urgence pour Israël 

Rendez-vous sur cfijerusalem.org 

Muhraqa, Mont Carmel, vue sur la 
vallée d'Harmaguedon 
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Combattre le feu avec … 
 

Depuis le 30 mars, des milliers de Palestiniens se sont ras-
semblés le long de la barrière de sécurité d'Israël-Gaza 
pour participer à ce qu'ils appellent « la Grande Marche du 
Retour. » Les émeutes violentes ont inclus certaines nou-
velles tactiques avec des cerfs-volants incendiaires pour 
brûler des champs israéliens, lançant des explosifs pour 
blesser des Israéliens et brûlant des pneus pour créer un 
rideau de fumée qui permettait aux émeutiers de s’infiltrer 
en Israël et commettre des attaques terroristes. 
La violence s’est intensifiée le 14 mai, l'anniversaire du jour 
où l'État d'Israël a été établi, que les Palestiniens appellent 
le « Nakba » ou le jour « de la catastrophe ». Il y eut des 
émeutes encore plus violentes et des tentatives d'infiltration. 
Les soldats des IDF ont fait le nécessaire pour remplir leur 
mission de défendre et de protéger les civils israéliens et 
ont répondu aux menaces violentes par des moyens de dis-
persion non meurtriers.  Ils ont tiré à balles réelles sur ceux 
qui dépassaient la frontière. 
Le 28 mai, le Hamas et le Jihad islamique palestinien, deux 
organisations terroristes basées dans la bande de Gaza, ont 
lancé des roquettes sur Israël. En moins de 24 heures, plus 
de 100 roquettes ont été lancées contre Israël, mettant en 
danger la vie de milliers de civils. 
Une des roquettes a touché une école maternelle et une 
autre, une maison d’habitation. 
Le Projet « Bouclier de David » continue de chercher des 
occasions d’encourager les courageux soldats, comme le 
lieutenant-colonel de Tsahal, Jonathan Conricus à défendre 
les frontières d’Israël. Pour eux, il n’y a jamais de répit, pas 
de temps de paix ! Cependant, la paix est et a toujours été 
l’espoir de tous les citoyens israéliens et en particulier de 
ceux qui défendent la nation.  
Pendant que le monde attend la paix, ces évènements rap-
pellent continuellement à Israël qu'elle a des ennemis. Par 
conséquent, les Chrétiens Amis d’Israël continueront, en 
tant que représentant des nations, à bénir Israël et remplir le 
mandat que Dieu lui a confié par le biais d’actes de soutien 
concret et de paroles encourageantes rappelant l’espoir et 
les promesses que Dieu a données.  
Dernièrement avant la trêve, plus de 400 roquettes ont été 
envoyées sur les villes du Sud d’Israël, obligeant les habi-
tants à se réfugier dans les abris. Mais le Dieu d’Israël « qui 
ne sommeille, ni ne dort » a veillé sur Israël. La seule per-
sonne tuée fut un palestinien d’Hébron travaillant en Israël. 
Il y a aussi le « miracle » du bus (voir l’éditorial)  
Les défenseurs de cette terre ne sont pas seulement con-

frontés à des menaces physiques, mais également aux di-
verses formes incessantes d'antisémitisme. Je peux vous 
assurer que grâce aux nombreuses relations d’amitié qui se 
sont nouées entre nous, que ces soldats cherchent toujours 
à sauver des vies et à agir militairement de la manière la 
plus humaine possible. L'un des premiers choix qui a été présen-
té au peuple juif était le simple choix de la vie ou de la mort !  
« J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta descen-
dance, pour aimer l’Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et 
pour t’attacher à lui : c’est Lui qui est ta vie et qui prolongera 
tes jours, pour que tu habites le territoire que l’Eternel a juré 
de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Ja-
cob. » (Deutéronome 30 :19-20)  
Le Seigneur a clairement expliqué le bon choix - celui de la 
vie. Nous encourageons nos amis juifs à continuer de pro-
mouvoir cette vérité absolue. Malheureusement, nombreux sont 
ceux qui, dans le monde, choisissent la mort et les malédictions. 
Récemment, nous avons eu le privilège de visiter une unité 
des forces spéciales en patrouille à Samarie, près de la ville 
de Sichem, qui est aujourd’hui Naplouse. Alors que nous 
dominions la ville et remarquions que la tombe de Joseph 
était juste au loin, nous étions heureux de savoir que la si-
gnification du site rappelait aux soldats leur histoire et, aussi 
leur avenir. Nous avons fourni de nouveaux sacs à dos à 
cette unité - nous avons passé quelques heures avec eux à 
discuter de notre solidarité et du plan de Dieu à leur égard 
et susciter, espérons-le, un sentiment de jalousie en recher-
chant la volonté parfaite de Dieu pour eux-mêmes.  
Je voudrais encourager ceux des nations à prier pour la 
Paix de Jérusalem et à continuer de soutenir nos efforts 
pour encourager et fournir une aide concrète aux courageux 
défenseurs d'Israël. 

Jim McKenzie 

Projet « Bouclier de David » 

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

Décembre 2018 

Bouclier de David 
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De Sharon Sanders 
2ème partie 

 
Oui, notre lumière est indistincte, confuse pour le peuple 
choisi. Ce furent les prêtres du catholicisme romain qui 
alignèrent les Juifs durant la 2° Guerre mondiale et or-
donnèrent aux pelotons d’exécution : « Tirez dans le 
Saint nom de Jésus ! » Et à la même époque, les diri-
geants protestants et catholiques disaient : « le baptême 
ou la mort ! ». Comment pouvaient-ils se conduire ainsi 
au nom de Jésus ?! C’est ce qu’ils ont fait. Alors que des 
corps de juifs étaient déchirés, des photos du Christ 
étaient accrochées à l’extrémité des tables de torture. La 
dernière chose qu’un Juif voyait, alors qu’il était mutilé, 
torturé, c’était le portrait de Jésus. C’était des ténèbres 
sataniques qui venaient des soi-disant « chrétiens ». Ré-
cemment, lors d’une étude biblique à la Knesset, quel-
qu’un a demandé pardon pour ses mauvais sentiments 
envers le peuple juif. J’ai regardé les visages des rabbins 
présents alors qu’ils baissaient les 
yeux pour pardonner. L’arrogance a 
été un sérieux problème dans 
l’Eglise. Nous ne devons pas avoir 
honte de l’Evangile, mais nous de-
vrions avoir honte de ce que notre 
peuple a fait, au nom du Seigneur ! 
Où sont nos larmes ? 
 
Certains dirigeants chrétiens trouvent inacceptables 
d’avoir à apprendre d’érudits de la Bible juifs. Ils disent 
avec orgueil et avec une sorte d’irritation : « Comment 
eux (les Juifs) peuvent-ils nous enseigner, à nous les 
chrétiens, quoique ce soit ? Ils n’ont pas Jésus ! » Je 
peux répondre très honnêtement que des érudits juifs 
m’ont enseigné sur le judaïsme de Jésus beaucoup plus 
que ne m’ont enseigné ceux qui me faisaient l’Ecole du 
Dimanche. Si les chrétiens pouvaient expérimenter la 
profondeur de la compréhension qu’ont beaucoup de ces 
enseignants juifs, ils se joindraient à ce pasteur qui nous 
disaient tristement : « Je prêche depuis 25 ans et je n’ar-
rive pas à la cheville des Juifs, par rapport à leur connais-
sance de la Bible ! » Le peuple juif a été considéré 
comme spirituellement mort et a été terriblement jugé à 
tort. 
Israël se tient à la porte d’une ère nouvelle. La courbe 
d’excellence est la plus élevée et surpasse 195 pays, 
telle un avant-goût du Royaume à venir, où Israël sera en 

tête de toutes les nations. Un clinique médicale israé-
lienne, au Nord, près des zones de campagne militaires 
qui soigne aussi les blessés ennemis a été qualifiée de 
« meilleure au monde » - tous concourent à la prépara-
tion du service envers autrui du futur royaume. 
 
Israël a aussi créé un monde miniature à l’intérieur de 
ses frontières. Si quelqu’un veut expérimenter un safari 
africain, il n’a pas besoin d’aller en Afrique. Si vous vou-
lez aller skier, inutile d’aller en Suisse. Si vous voulez voir 
une des Merveilles du monde , venez visiter Jérusalem . 
Israël construit son propre parc d’aventures et d’attrac-
tions à partir d’aventures familiales reflétant les valeurs 
juives et universelles. La Montagne aquatique aura un 
thème qui rappelle les 6 jours de travail et une zone de 
calme, après un …plongeon pour rappeler le Jour de Re-
pos. L’échelle de Jacob raconte l’histoire du peuple juif. 
 
Quant aux forces militaires, techniquement parlant, Israël 

n’a pas d’égal. C’est le signe que 
Dieu continue à donner Sa force à la 
nation. (Jérémie 51 :20). L’entraine-
ment militaire pour la défense du 
pays est basé sur de nombreux 
exemples pris dans la Bible. La 
« Fronde de David » est un bouclier 
anti-missile. En 2012 « la colonne de 

nuée » a été choisie parce qu’une nuée était là pour 
« absorber » les flèches des Egyptiens. C’est intéressant 
de savoir que « … Toutes les portes de la nouvelle Jéru-
salem seront faites de perles ». La perle est produite à 
cause d’une irritation à l’intérieur de l’huitre ; elle résulte 
de quelque chose qui « cloche » dans la coquille (Derek 
Prince). Le changement de cœur envers Israël ne vien-
dra pas « par la puissance ou par la force », ni par la 
conversion d’une religion à une autre. Le Messie est la 
réponse. C’est Lui qui fera gravir à Israël la marche supé-
rieure pour monter et accepter le défi de son appel. 
 
En 1985, on ne parlait pas trop de drogues dans le pays, 
mais les drogues se sont infiltrées par le Liban. On ven-
dait du vin, mais peu de vodka. Quand les immigrants 
sont arrivés des cimetières du monde, ils portaient en-
core des vêtements …de mort. « Un terrible combat entre 
le Dieu-nature et l’Homme nature doit se produire …Nous 
devons tous maitriser la chair (Benjamin Rubin). Si vous 
voulez découvrir où ils en sont de leur croissance spiri-

Accéder au défi 3 

Accéder au défi 

Les 70 ans d’Israël : Israël devient une référence pour les Nations 

On dit que  
« ...posséder un grand pouvoir 

…implique une grande responsabilité 
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tuelle, venez travailler en Israël. C’est ici que « tout ce que 
vous pensiez avoir traité en vous, va remonter à la sur-
face ». C’est là où les scories remontent …. 
 
De poussières et de cendres accumulées depuis 2000 ans, 
elle s’est levée, comme la seule nation au monde ressusci-
tée des morts. Son histoire miraculeuse continue à se dé-
rouler. En cette 70° année de la naissance d’Israël, le 
nombre 70 a un rapport sacré. Il y avait 70 anciens, 70 
langues, nations, et 70 membres de la famille de Ja-
cob ...étaient en Egypte. Les érudits disent que Mardochée 
connaissait toutes ces 70 langues : c’était une condition 
pour faire partie du Conseil du Grand Sanhédrin. ( Bigthan 
et Teresh-2 eunuques du roi- parlaient dans leur langue ma-
ternelle et pensaient que Mardochée ne pouvait pas en 
comprendre un mot). Sinon, pourquoi auraient-ils discuté 
d’un sujet si incriminant près de lui (voir livre d’Esther 2 : 21-
23) 
 
Le gouvernement d’Israël a récemment acquiescé à un jour 
de repos. Le Pharaon demandait à Aaron et Moïse : 
« Pourquoi voulez-vous éloigner le peuple de son travail ? 
Vous voulez les faire reposer de leur labeur ? » (Genèse 5). 
La Knesset étudie un projet de loi pour interdire les ciga-
rettes, les cigares, les cigarettes électroniques, le jeu, la 
pornographie sur Internet et tout ce qui ressemble à du tra-
fic humain à travers tout le pays. Il semblerait que l’idée est 
un grand nettoyage. A la Knesset, un « Bloc biblique » s’est 
formé, avec des Juifs et des chrétiens et fondé par un israé-
lien. 
 
Le corps médical chrétien travaille avec l’armée israélienne 
pour montrer la compassion envers les ennemis d’Israël. 
Une nouvelle Bible d’Israël est parue qui souligne les Pa-
roles prophétiques de Dieu pour Israël. Des israéliens par-
tent travailler en Afrique et en Inde, pour forer et trouver de 
l’eau, pour apprendre l’agriculture aux populations et des 
techniques de soin et de survie en cas de catastrophes na-
turelles. Israël envoie des experts en hydrologie, en agricul-
ture et gestion, en ingénierie, dans le domaine de la santé, 
et encore d’autres do-
maines, dans beaucoup 
d’autres pays. Y a-t-il 
d’autres pays sur le devant 
de la scène qui aident ainsi 
« les autres nations ? » 
 
Un Royaume se prépare, qui 
pourrait faire rougir de plaisir 
le Roi David. Sandra Te-
plinsky explique : « un chan-
gement a commencé …la 
relocalisation de l’Ambas-
sade Américaine à Jérusa-
lem semble avoir facilité et 
renforcé le gouvernement de 

Dieu dans cette ville… » Les rois gouvernent avec des dé-
crets et des lois. La décision de Dieu, c’est Sa voix et Sa 
force. Jérusalem sera « le trône du Seigneur », le « Trône 
de l’Eternel » (Jérémie 3 :17). Quand le Président Donald 
Trump a déclaré Jérusalem, capitale d’Israël, c’était comme 
l’homme qui abaisse le drapeau pour signaler le départ 
d’une grande course ; la compétition allait être rude parmi 
les nations islamiques pour gagner le joyau de la couronne, 
c’est-à-dire, Jérusalem. Des armées désespérées rassem-
blent leurs forces pour cette guerre finale pour éteindre, 
écraser la lumière à laquelle Israël est destiné.  
 
Comme Israël se tourne moralement de plus en plus vers 
Dieu, les bénédictions vont couler d’autant plus. Qu’elle 
tourne son regard vers le ciel d’orient et que ses prières au 
Mur Occidental (Kotel) deviennent réalité. Comme on a de 
nouveau entendu le son du shofar en Galilée et comme les 
« moutons tachetés » de Jacob sont rentrés à la maison, 
puissent l’arrivée et l’accueil du Messie se faire très vite. 
Que cette pause qu’a été pour Israël, l’entrée triomphale du 
Seigneur à Jérusalem, se réactive, et que le cri « Béni soit 
Celui qui vient au nom du Seigneur » , soit entendu dans le 
monde entier .  
 
Si Madame Anne Graham Lotz ne se trompe pas en disant 
que son père, Billy Graham est mort le même jour que 
Moïse, selon les écrits des scribes juifs, une nouvelle aurore 
et un nouveau matin se lèvent. Que cette lumière devienne 
de plus en plus brillante à mesure qu’Israël se lève pour ré-
pondre au défi de ce Jour nouveau. Martin Haueter, un frère 
suisse a laissé derrière lui un message à sa mort : « Vivez 
dans l’anticipation et dans la lumière brillante et gran-
dissante des premiers rayons du Jour Nouveau de 
Dieu ! ». C’est dans cette vision que nous nous enga-
geons : l’appel pour Israël à s’avancer vers son défi spiri-
tuel. Quel meilleur moment que son 70° anniversaire pour 
lui souhaiter le meilleur, alors qu’elle devient une référence 
pour toutes les nations.  

Fin 

Accéder au défi 
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Pendant Hanukkah, les vacances d'hiver qui commé-

morent la victoire hébraïque sur le dictateur syrien 

Antiochus Epiphane, nous disons « nda godal kara 

poe », ce qui signifie «un grand miracle s'est produit 

ici ». 50 soldats israéliens peuvent le chanter, car ils 

ont vécu un grand miracle ! 

Beaucoup d'entre vous ont vu la carcasse de 

l'autobus en feu qui a été touché directement par un 

missile anti-char du Hamas. C'est très impression-

nant ! Depuis 2014, le Hamas n’avait pas utilisé l'un 

de ses missiles antichars de fabrication russe. Jus-

qu’à ce jour, Israël a dû faire face à des dizaines de 

milliers de roquettes non-ciblées.  Notre « Dôme de 

fer »a un taux de précision de 90% qui permet de les 

abattre avant qu’ils ne puissent causer des dégâts. 

Cependant, un missile antichar est beaucoup plus 

précis et la vidéo montrant son impact sur le bus est 

terrifiante. Personne à l'intérieur n'aurait pu survivre. 

Cependant, voilà le miracle ! 

Quelques minutes avant que le missile n'atteigne son 

objectif, le bus était plein, avec 50 soldats de l'ar-

mée israélienne. Ils ne savaient pas que leur bus 

deviendrait à tout moment un enfer. Ils ont commen-

cé à chanter la célèbre chanson d’Hanoukka qui parle 

des miracles accomplis alors que Dieu protégeait 

Israël. 

Quelques instants après que les 50 personnes soient 

sorties du bus, un missile du Hamas l’a frappé, le 

transformant instantanément en une boule de feu. Un 

soldat qui se tenait près du bus a été grièvement 

blessé. Heureusement, les médecins s'attendent à ce 

qu'il survive. S'ils avaient été dans le bus à ce mo-

ment-là, ils seraient tous morts ou auraient été grave-

ment brûlés. Bien sûr, le Hamas a diffusé une vidéo 

de l'explosion, déclarant avoir tué et blessé de nom-

breux soldats. Le chauffeur arabe grièvement blessé, 

mais vivant,a pu dire à l’hôpital : « Dieu vous aime, 

car 6O secondes plus tôt, 50 soldats auraient été  

morts ! »  

Un Miracle épargne la vie de 50 soldats israéliens 

Ron Cantor Habitant à Tel-Aviv, Ron est un conférencier recherché et parle passionnément  
des racines juives du Nouveau Testament et du cœur brisé de Dieu pour son peuple antique Israël. 

Un Miracle épargne la vie 
de 50 soldats 

israéliens  
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Dans ce livre, notre amie Nathalie Blackham nous entraîne 
dans un circuit passionnant en partageant les secrets spiri-
tuels et la richesse inhérente de la langue hébraïque, ce 
que Dieu lui a montré. Et spécialement l’alphabet hébreu. 
Elle n’est pas la seule dans ses découvertes. Au moment où 
Nathalie écrit ceci, il y a un mouvement mondial qui se pro-
page. C’est un des signes de la fin des temps, nous 
sommes tout proche du royaume de Dieu sur la terre, lors-
que Jésus reviendra pour régner et gouverner à partir de 
Jérusalem. 
Votre cœur sera touché en lisant ce livre. Priez, et laissez 
Dieu vous parler au travers des secrets de l’alphabet hé-
breu, ou alefbet comme Nathalie l’appelle. 
Vous êtes l’invité royal, vous allez vous régaler. Nous vous 
le promettons que vous ne serez jamais le même ! 
« Car de Sion viendra la loi, la Torah, et de Jérusalem, la 
Parole de l’Eternel. » Esaïe 2:3 
Prix du livre : 15 € (frais de port compris)  
Merci d’envoyer votre commande, ainsi que votre chèque 
à :  

Marie-Hélène GERBER (Mylène) 
4 Rue du BOUVREUIL 
67460 SOUFFELWEYERSHEIM 
+33 6 78 11 90 56 
mariehelene.gerber@wanadoo.fr 

 

La beauté de la langue hébraïque 

Nous vous invitons à aller à la rubrique media de notre site 
internet www.caifrance.fr où vous pourrez trouver en direct 
les 12 excellents et variés messages donnés par des ora-
teurs de renom, lors de la Conférence des « Chrétiens 
Amis d’Israël » à l’hôtel Yehuda de Jérusalem pour les 70 
ans d’Israël. 
 

1. Une lumière brille dans les ténèbres les plus sombres 
de M.K. Dr Anat Berko 

2. Chrétiens du Moyen-Orient -Resplendissants devant 
la persécution de Steven Khoury 

3. Les traces de Galilée : chemin toujours lumineux de 
Daniel Yanav 

4. L’arène politique : Israël en place pour briller de Dany 
Ayalon Ambassadeur  

5. Paysage du Moyen-Orient : un flambeau de lumière 
et d’espoir de Jonathan Spyer 

6. Rapport sur Israël : un éclairage sur les vraies réali-

tés de Chris Mitchell 
7. Jusqu’au sommet, pour défendre la nation du Capi-

taine Adam Halley 
8. Le combat spirituel : Bataille entre les ténèbres et la 

lumière de Rick Ridings  
9. Judée et Samarie : éclairage sur le cœur d’Israël de 

M.K. Yehuda Glick 
10. Le Retour en Israël : l’espoir des lendemains meil-

leurs de Michael Freund 
11. Jour de louange : le Hallel de David Nekrutman  
12. Relever le défi : devenir une Lumière pour les Na-

tions de  Sharon Sanders  

Célébration du 70° Anniversaire d’Israël 
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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 


