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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Mars 2019 - Année juive 5779 

« Sans l’Eternel qui nous protégea, -qu’Israël se le dise !-Sans l’Eternel qui nous 
protégea, quand les hommes s’élevèrent contre nous , ils nous auraient engloutis tout 

vivants, quand leur colère s’enflamma contre nous ; …. Béni soit l’Eternel qui ne nous a 
pas livrés en proie à leurs dents ! Notre âme s’est échappée comme l’oiseau du filet des 

oiseleurs ; le filet s’est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le 
nom de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre. » 

 

Psaume 124  
 

Chers amis d’Israël, shalom 

« Strasbourg touché en plein cœur » titre le journal l’Alsace de ce Dimanche 3 Mars. Et 
cela 10 jours après la profanation du cimetière juif de Quatzenheim situé à l’Ouest de la 
capitale du Bas-Rhin(*)…cette violence irrespectueuse envers le patrimoine juif est 
intolérable ! 
En effet, la stèle de granit qui borde l’allée des Justes, érigée pour rappeler aux passants 
qu’à cet endroit même s’élevait avant la guerre une magnifique synagogue, cette stèle a 
été vandalisée…Ce très bel édifice, quai Kléber, construit 
en 1898, de style néo roman germanique pouvait accueillir 
1700 fidèles (selon L’Alsace). Le 12 Septembre 1940, 
comme le rappelle la stèle, les nazis l’incendièrent. Puis 
elle fut démontée, pierre par pierre en 1941…. 
Combien la violation de ces souvenirs douloureux est une 
offense pour la communauté juive à nouveau meurtrie ! 
Notre cœur saigne, en tant que chrétiens attachés à la 
Bible, et qui connaissent l’histoire dramatique des 
persécutions perpétrés par la chrétienté tout au long de 
l’histoire. Nos cœurs désormais attachés à eux pleurent et 
s’inquiètent à juste titre de ces actes antisémites répétés et 
si violents.  C’est toujours dramatique de s’en prendre à ce 
peuple, qu’il le veuille ou non, choisi et mis à part par Dieu 
lui-même ! 
Il y a 2 semaines, nous étions à leurs côtés sur la place de la ville de 
la Réunion à Mulhouse en solidarité avec les autres appels dans 
d’autres villes de France à refuser l’antisémitisme. 

11 décembre 2018 : profanation 
du cimetière juif d'Herrelisheim, 

près de Strasbourg 
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Et voilà que les paroles de Jérémie, d’Esaïe, d’Ezéchiel, ces prophètes juifs qui avertissaient leur 
peuple, nous reviennent à la mémoire : « Je vous retirerai d’entre les nations …, je vous 
ramènerai sur votre territoire. » Ez.36 :24 et même Amos : « Je ramènerai les captifs de mon 
peuple d’Israël… » et Jérémie au chapitre 16 , verset 15 : « L’Eternel est vivant , Lui qui a fait 
monter les enfants d’Israël du pays du septentrion et de tous les pays où ils les avaient chassés ! 
Je les ramènerai dans leur pays, que j’avais donné à leurs pères … (v. 16) … Voici, j’envoie une 
multitude de pêcheurs, dit l’Eternel et ils les pêcheront ; et après cela j’enverrai une multitude de 
chasseurs et ils les chasseront … car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies … v. 17 
L’exactitude de ces paroles nous saisit, car de nos yeux nous sommes témoins de cette réalité. 
Comme vous le lirez dans la lettre de prière de ce mois, l’Eternel les « siffle ». Certes, depuis la 
renaissance de l’Etat d’Israël en 1948 et même avant avec les pionniers venant de Russie ou du 
Yémen, le flux vers Eretz Israël n’a cessé de grossir. Ainsi, au Centre de Distribution de Jérusalem, 
près de la gare routière, c’est un mouvement continuel de personnes récemment immigrées que 
nos volontaires ont la joie et l’honneur d’accueillir et d’aider.  
Ce 21 Mars, les Juifs dans les nations et ceux en Israël vont fêter la fête de Pourim . On se 
souvient de cette jeune et belle orpheline juive, élevée par son oncle Mardochée, qui devint reine 
en Perse, lors d’un temps d’exil au V° Siècle avant J-C. Dans cette belle histoire authentique, Dieu 
d’une manière cachée, tient les ficelles de chaque situation. Elevé en dignité par le roi Assuérus, 
Haman ne supportait pas qu’un misérable exilé, Mardochée, refuse de fléchir le genou devant lui, 
et comme il apprit que celui-ci était juif, il résolut de faire disparaître tout son peuple. Ainsi, avec 
l’accord du roi, fut promulgué l’ordre d’un génocide hébreu. C’est alors qu’entre en scène la jeune 
Esther à qui Mardochée a souligné avec insistance : « Qui sait si ce n’est pas pour un temps 
comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » Esther 4 :14. Après 3 jours de jeûne et 
de prières, soutenue par toute la communauté, Esther se présenta devant le roi, risquant elle-
même la mort. Pourtant : « Elle trouva grâce à ses yeux ! » Esther 5 :2. 
Soudainement tout bascule, le regard du roi envers le peuple juif change totalement, le complot 
infâme d’Haman échoue et c’est lui et sa famille qui en sont les victimes. « Un temps de désolation 
qui se transforme en jour de fête, de délivrance. » Esther 9 :26 « Ces jours devaient être rappelés 
et célébrés de génération en génération. » v.28.  
Dans ces temps bien tumultueux, le Saint-Esprit souffle à l’Eglise de se tenir aux côtés d’Israël. 
Nous qui par la grâce de Dieu, sommes devenus en Jésus des fils et des filles du Dieu vivant, « une 
race élue, un sacerdoce royal », selon Pierre, nous avons la responsabilité de prendre position en 
faveur du peuple choisi, envers qui nous avons une grande dette (voir le petit livret de 
D. Prince : Pourquoi Israël ? ) 
 
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?  
 
Confiants que l’Eternel Dieu a tout sous Son contrôle et que toutes Ses promesses 
s’accompliront 
 
(*) On déplore d’autres profanations de cimetières juifs en Alsace ces derniers mois. Il faut savoir qu’une importante 
communauté juive, malgré les persécutions, vivait dans les villages de cette région jusqu’au 19° siècle ( Voir le livre de 
Freddy Raphaël : Les Juifs d’Alsace & de Lorraine – Ed. Albin-Michel) 

La prochaine Conférence des  
« Chrétiens Amis d’Israël »  

aura lieu au Centre Menachem Begin  
à Jérusalem  

3 au 5 JUIN 2019 ( réservez ces moments ) 

Vous pouvez écouter les excel-
lents messages,  

traduits en français, 
de la Conférence 2018 sur le 

site : www.caifrance.fr 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Menaces Syriennes 
 

L a Syrie a menacé d’attaquer l’Aéroport Ben-Gurion 
en réponse à l’attaque aérienne d’Israël contre un 
site de stockage d’armement à l’Aéroport Internatio-

nal de Damas en début de semaine. (Le système de dé-
fense israélien du Dôme de Fer a neutralisé le missile lancé 

des Hauteurs du Golan.) 
Mardi, à la réunion men-
suelle du Conseil de Sécu-
rité de l’ONU à New York 
sur le Moyen-Orient, 
l’Ambassadeur Syrien aux 
Nations Unies, Bashar 
Ja’afari, a mis en garde 
contre la possibilité d’une 
telle attaque de revanche. 
« N’est-il pas grand temps 
que ce conseil prenne les 
mesures nécessaires pour 
mettre fin aux agressions 
israéliennes répétées sur le 
territoire de mon pays ? », 
a-t-il demandé. « Faut-il 
que nous attirions l’atten-
tion des faiseurs de guerre 
de ce conseil en exerçant 
notre droit légitime d’auto-

défense et que nous répondions à l’agression israélienne 
contre l’Aéroport International civil de Damas en lançant 
une agression contre l’aéroport de Tel Aviv ? » 
Israël a conquis les Hauteurs du Golan sur la Syrie lors de 
la Guerre des Six Jours, en 1967 et les a annexées. Israël 
ne cesse de demander à l’Administration Trump de recon-
naître sa souveraineté sur cette région. 
L’ONU ne cesse de faire voter des résolutions appelant Israël à 
rendre ce territoire à la Syrie, malgré la guerre civile dans ce pays. 
En début de semaine, les IDF ont attaqué des cibles mili-
taires appartenant à la Force Iranienne Quds en Syrie, ainsi 
que des sites de stockage, un site de services secrets ira-
nien et un camp d’entraînement iranien. Ces frappes répon-
daient à un missile sol-sol tiré sur Israël par les iraniens en 
Syrie dimanche après-midi. 
Selon le Centre Syrien des Droits de l’Homme à Londres, le 
nombre de victimes de l’attaque IDF s’élèverait à 21, dont 
15 ne sont pas syriens, et dont 12 ont été identifiés comme 
membres du Corps des Gardes de la Révolution Iranienne. 

Puissions-nous ne jamais oublier 
 

J e vous écris ceci le 27 Janvier,  Jour Commémoratif 
de l’Holocauste. Voici ce qu’écrit Charles Gardner de 
Grande Bretagne : 

Presque trois quarts de siècle ont passé depuis que l’Ar-
mée Rouge a libéré le camp de la mort notoire d’Auschwitz, 
le 27 janvier 1945, date marquée chaque année par le Jour 
Commémoratif de l’Holocauste… Ce jour est maintenu 
dans l’intention de s’assurer que cela n’arrive jamais plus.  
Mais hélas, l’antisémitisme revient nous hanter,  prouvant 
cette constatation, faite souvent, que l’histoire ne nous ap-
prend rien. 
Au milieu de tout cela, le silence de la plupart des leaders 
de l’église chrétienne est assourdissant, exactement 
comme en Allemagne et partout ailleurs pendant la Shoah. 
Je pense que c’est en grande partie à cause de la Théolo-
gie du Remplacement, dangereuse et hérétique qui s’est 
certainement répandue sur une grande partie de l’église. 
Nous devrions être témoins d’appels vibrants venant de nos 
pupitres, nous demandant   nous tenir aux côtés d’Israël, 
mais il semble qu’ils ne voient pas le lien…C’est parce 
qu’ils ont été déconnectés des racines de leur foi, qu’ils ont 
oublié que nous adorons le Dieu d’Israël, qui a envoyé Son 
fils, le Messie, d’abord pour les juifs, et ensuite, pour les 
gentils. 
Nous leur devons tout : la Loi, les Prophètes, les Pa-
triarches, toute la Bible (Luc étant le seul auteur non juif) et, 
par-dessus tout, Jésus, qui revient bientôt comme le Lion 
de Juda (Apocalypse 5:5) 
Que l’Etat juif est une fois encore sous menace sévère, le 
missile sol-sol dirigé dimanche sur Israël par les iraniens 
basés en Syrie le prouve. Il a été éliminé avec succès, heu-
reusement ! 
Si nous aimons vraiment Jésus, nous aimerons les juifs, 
comme beaucoup de nos amis arabes en témoignent,  en 
trouvant la paix et la réconciliation à la croix. Eglise, ré-
veille-toi! (Israel Today, Charles Gardner) Merci de conti-
nuer à prier pour Israël. 
 
 « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi. » (Genèse 12:3) 
Dans le Messie, 

Lonnie C. Mings 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Carte des Golan Heights as of 
1989 de la CIA:Image CIA, via 
Wikimedia Commons, Public 

Domain)  
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Le Dieu d’Israël siffle ! 
 
« Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète, 
et ils multiplieront comme ils multipliaient. » (Zacharie 
10:8) 
 
Certaines traductions 
de la Parole vivante 
t r a d u i s e n t  p a r 
« appelle, fais signe 
ou siffle » mais le mot 
hébreu, sharaq, est 
traduit en anglais par 
sifflet ou pipeau. Ima-
ginez un peu, Lui, le 
Dieu de toute la créa-
tion, du cosmos, des 
cieux d’en haut et de 
la terre d’en bas, Il 
siffle ! Il émet un son 
cla ir,  a igu,  en 
quelque sorte, qu’eux 
seuls, les juifs peu-
vent entendre… mais 
à nous qui soutenons les juifs, il a mis dans notre cœur 
aussi, la connaissance que « c’est le temps de rentrer des 
nations, c’est vraiment le temps ! ... » 
 
Un jour, j’ai demandé à un immigrant juif russe « pourquoi 
êtes-vous venu en Israël? » Il n’a pas trouvé de mots, 
mais il a seulement haussé les épaules puis a pointé le 
doigt vers Dieu. Il m’indiquait que c’était vraiment le Sei-
gneur qui l’avait appelé à faire ce saint pèlerinage qu’est 
l’Aliyah pour venir en Israël en tant que juif. 
 
Je cite ici le Jerusalem Post du 13/02/19 : Avigor Liber-
man, président du parti Yisrael Beytenu,  a déclaré : »Si 
les juifs veulent que leurs enfants et petits-enfants restent 
juifs, ils n’ont pas le choix,  qu’ils viennent en Israël aussi-
tôt que possible. Une vague d’antisémitisme est en train 
de balayer le monde, gagnant de plus en plus en puis-

sance. » Ce S.O.S à son propre peuple était destiné à les 
avertir, les réveiller, les sensibiliser à l’horloge divine : 
Dieu a suscité l’un de Son peuple pour « sonner l’alerte », 
de nouveau. Je n’en doute pas un instant, Dieu est en 
train de rappeler Son peuple en Israël, la terre ressusci-
tée, renouvelée et restaurée. Notre travail de Veilleurs, 
c’est aussi de « sonner la trompette » pour notre propre 

peuple pour qu’il prie, 
prie et prie encore, 
parce qu’il important 
que les juifs viennent 
volontairement pen-
dant qu’ils le peuvent, 
au lieu de fuir sous la 
terreur. Si Dieu peut 
faire parler les ânes 
(Nombres 22:21-35), 
ou sonner de la trom-
pette (Joël 2:21) il 
peut certainement sif-
fler s’Il le désire. Est-
ce que vous l’enten-
dez? Je l’ai toujours 
dit, une foule d’Aliyah, 
encore bien plus 

nombreuse que tout ce que nous avons connu jusqu’ici se 
met en route et ce sera un raz de marée que personne ne 
peut imaginer. Il est temps de véritablement prier! Le 
Centre de Distribution des CAI se tient prêt à accueillir 
beaucoup d’autres immigrants. (Lisez For Zion’s Sake sur 
le net.) 
 

Dans le monde entier, réunissons-
nous pour prier 
 
�Prions que l’alarme ne tombe pas dans l’oreille de 
sourds qui rejetteraient le signal qui leur est fait ainsi que 
tous les sages conseils . (Psaume 7) 

 
�Voyons et prions que la vague d’antisémitisme soit 
« juste assez » pour déraciner sans blesser. « Je 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 

Mars 2019 

Année Juive 5779 

Nouveaux immigrants à l'aéroport Ben Gourion en Israël (wikipedia)  

La Lettre de Prière du Veilleur 
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planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés 
du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton 
Dieu. » (Amos 9:15) 

 

�Intercédons pour que les dirigeants d’Israël parlent 
davantage de cette « montée » que le Dieu d’Israël veut 
pour Son peuple. « Je suis le bon berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses brebis. » (Jean 10:11) Prions pour 
qu’Israël ait de bons bergers. 

 

�Prions avec ferveur pour que beaucoup de juifs ne 
soient pas enferrés dans le matérialisme, la prospérité et 
la suffisance, manquant ainsi la chance de s’en aller 
sans frayeur. « Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un 
lion, car il rugira, et ses enfants accourront de l’Occident 
en tremblant. » (Osée 11:10) 

 

�Supplions le Seigneur pour que les chrétiens du 
monde entier aient le cœur en éveil et soient prêts à ap-
porter leur aide quand il le faudra ici, en Israël. 

 

�Remercions le Seigneur de Ses Saintes Pro-
messes à Son peuple choisi : l’Alyah est la « top priori-
té » des derniers jours avant l’établissement de Son 
Royaume. 

 

�Louons-Le pour Ses promesses dans la Bible, et 
pour le conseil de Dieu tout entier. Il n’existe rien qui soit 
un « Ancien » Testament, tous les mots sont du Dieu 
Eternel et Immuable. Yeshua Lui-même, a enseigné les 
Ecritures juives, disant à de nombreuses reprises : « Il 
est écrit » … Paul nous dit en Actes 20:27 « e vous ai 
annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » 

 
L’Alyah est une action et une décision sainte pour le 
peuple juif. Que leurs oreilles s’ouvrent et qu’ils retournent 
tant qu’ ils le peuvent. Il n’a jamais été question qu’ils 
soient les meilleurs citoyens d’autres nations. C’est Israël, 
la nation où ils sont appelés. Dieu merci, lorsque Son 
peuple rentrera, le plus grand signal, c’est que le Messie, 
Yeshua, reviendra établir le Royaume de Son père sur la 
terre, à Jérusalem. L’humanité tout entière viendra adorer 
le Seul Vrai Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob. Yeshua ne 
cesse de nous mener à Lui. 
 
Dans l’amour et le service, 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr  

La Conférence annuelle des Chrétiens 
Amis d’Israël à Jérusalem et son 
voyage touristique est, pour de nom-
breuses personnes des nations,  le 
point culminant de l’année. Venir ado-
rer ensemble, louer et entendre direc-
tement ce qui se dit de la nation 
d’Israël a toujours été pour tous un 
temps exceptionnel d’inspiration et de 
réveil. Ces deux dernières années, le 
record du tourisme a été battu en 
Israël avec les rues de Jérusalem rem-
plies de visiteurs pour célébrer le 50° 
anniversaire de Sa réunification et les 
70 ans d’Israël. La Conférence des CAI 
à Jérusalem de l’an dernier a accueilli 
une gamme exceptionnelle de confé-
renciers telle que l’enthousiasme et les 
remerciements ont été sans mesure. 
 

Cette année, la Conférence célèbrera 
la Fête de Shavouot, connue aussi 
sous le nom de Fête de Pentecôte,  
dans la cité de Jérusalem. Notre célé-
bration commencera lundi soir 3 juin 
jusqu’au mercredi soir 5 juin au 
Centre Menachem Begin Heritage 
à Jérusalem, le mémorial national de 
l’un des plus grands leaders du peuple 
juif au 20° siècle. Sont déjà prévus des 
conférenciers favoris comme Sharon 
Sanders, co-fondatrice émérite de CFI
-Jerusalem, Rick Ridings, fondateur 
de Souccat Hallel, Jonathan Spyer, 
Directeur du Rubin Center, David Ne-
krutman, Directeur exécutif du 
CJCUC, Chris Mitchell, Chef du Bu-
reau du Moyen-Orient à CBN News, 
le célèbre Rabbin Yehuda Glick et bien 
d’autres. La mise en place des voyages 
est en cours dans chaque pays, et vous 
aurez la possibilité de vous y joindre 
ou d’organiser votre propre voyage 
avec votre congrégation et vos amis. 

Célébrons la fête de Shavouot  
à Jérusalem ! 

Pour plus d’informations sur les ins-
criptions, l’hébergement, les 

voyages ainsi que l’agenda de la 
conférence et les évènements spé-

ciaux, merci de nous contacter ou de 
contacter Sarah :  

feedback@cfijerusalem.org 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Deuxième partie 
 
Il semble aussi que beaucoup, de confessions différentes et 
d’arrière plans différents discutent des temps de la fin, ac-
tuellement. 
 
Les rabbins juifs disent que nous sommes entrés dans la 
période la plus sombre, l’obscurité la plus noire juste avant 
les premières lueurs du jour. On peut entendre les pas du 
Messie qui approche. Des dirigeants chrétiens parlent d’ur-
gence car le retour de Yeshua peut se produire n’importe 
quand .Même les non-croyants séculiers modernistes sen-
tent que la planète n’en peut plus, et que la fin se dessine. Il 
semble que dans les profondeurs de l’esprit humain il y a un 
sentiment d’urgence. Pour ceux qui comprennent que selon 
les Ecritures Israël est l’horloge de la prophétie biblique, le 
fait qu’on se focalise tant sur Israël, les force à devoir recon-

sidérer leur compréhension 
et leur enseignement pas-
sés. 
 
Aujourd’hui  les avancées 
technologiques, les satel-
lites qui couvrent la terre 
entière d’ondes de transmis-
sion même sur les conti-
nents les plus éloignés où 
on trouve les conditions de 
vie les plus déplorables et 
les plus pauvres,  et pour-
tant ces personnes ont des 
téléphones portables et la 
télé par satellites, mais est-
ce que le message du Salut 
a atteint la terre entière ? 
Quand on examine tout le 
texte biblique, il parle de 
« La Bonne Nouvelle du 
Royaume » , peut-être est-
ce le message du Royaume 

qui se répand maintenant alors que Dieu répare la brèche 
entre juifs et gentils et que les préparations pour le 
Royaume se font en cachette. Il est possible que l’unifica-
tion de tous les vrais croyants dans le Dieu d’Abraham, d’ 
Isaac et de Jacob, le Dieu d’ Israël , fasse partie de la 
Bonne Nouvelle du Royaume… Le message qui se répand 
maintenant c’est la compréhension que nous sommes nour-
ris par les racines d’un seul arbre, auquel nous sommes 
tous reliés. 
 
Au-delà des barrières des divisions 
 
L’Ennemi est très fort pour provoquer des divisions dans 
l’Eglise. Quand je demande à des amis juifs combien il y a 
de divisions dans la foi juive, ils disent environ 5 ou 6 
« différences ». 
 
Pour un groupe de croyants de 15 millions sur la planète, ce 
n’est pas beaucoup. Mais j’ai été surpris un jour quand mon 
ami juif m’a posé la même question. Combien de divisions y 
a-t-il pour la foi chrétienne ? Une petite recherche sur Inter-
net a révélé des milliers, même pour certains des dizaines 
de milliers. En réfléchissant à ces chiffres je me suis souve-
nu d’une image de mon enfance. Je me promenais dans les 
bois avec mon père et nous sommes tombés sur un arbre 
qui avait été foudroyé. J’avais du mal à comprendre com-
ment le coup avait pu transformer un arbre fort et immense 
en des milliers d’éclats de bois, dispersés dans toutes les 
directions tout autour dans les bois et qu’on n’aurait pas pu 
rassembler.  
 
En tant que croyants, beaucoup ont reçu la révélation de la 
nécessité de réparer les brèches entre Juifs et Chrétiens. 
J’ai le sentiment que le Seigneur veut nous montrer les divi-
sions dans notre propre camp. Alors que la nation d’Israël 
fut autrefois divisée en 12 tribus et deux royaumes, je suis 
très affecté en considérant combien de « tribus » et de 
« royaumes » composent « l’église » aujourd’hui. Quel té-
moignage offrons-nous à nos frères et sœurs juifs quand 
nous leur tendons une main amicale par-dessus la table, 

pour l’unité , alors que notre 
propre maison est si divi-
sée ? ! Matt. 12:25  
 
« Tout royaume divisée 
contre lui-même est dévasté 
et toute ville ou maison divi-

 

Dieu restaure Israël et accomplit Ses plans 
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sée contre elle-même ne peut subsister » 
 
Je crois vraiment que c’est le Saint Esprit qui 
a apporté cette révélation. Quand je consi-
dère combien d’entre vous ont accepté cette 
révélation, mon cœur souffre pour ceux autour de nous qui 
portent le « titre » de chrétien et cependant ne comprennent 
pas leur connexion aux racines de la foi. Beaucoup trop 
sont encore prisonniers d’un antisémitisme chrétien ou de la 
théologie du Remplacement. Peut-être notre appel person-
nel serait-il de commencer à jeter des ponts au-delà des 
différences de dénominations mises en place par les 
hommes, de l’enseignement incorrect, des barrières cultu-
relles et linguistiques et de quitter nos zones de confort où 
nous passons du temps avec ceux qui « pensent comme 
nous ». 
 
Je vois qu’il est temps de répandre la compréhension du 
royaume  au-delà de nos cercles privés. Je voudrais de-
mander à chacun de chercher le Seigneur en trouvant des 
façons de « reculer les piquets » et d’élargir sa tente dans 
l’année qui vient. Demandez au Seigneur de vous aider à 
développer ce véritable sentiment d’urgence concernant les 
temps dans lesquels nous sommes, de vous intéresser de 
près à ce qui se passe en Israël, tout en faisant fi des fron-
tières des divisions et de partager avec ceux qui ne com-
prennent pas totalement les Ecritures l’arrivée du Royaume 
du Messie. 
 
Les statistiques disent que chacun d’entre nous a le poten-
tiel pour impacter la compréhension de milliers de  per-
sonnes sur n’importe quel point juste en commençant par 

nos cercles relationnels ; on peut atteindre en une vie jus-
qu’à 80.000 personnes.  
 
Avec la technologie moderne ce nombre augmente sans 
cesse et chacun peut ainsi de suite atteindre d’autres per-
sonnes, etc… Travaillons tous ensemble pour la gloire de 
notre Seigneur, en faisant tout cela selon Sa parfaite volon-
té. 
 
Soyons passionnés  pour partager le message de son 
Royaume proche et  pour dire comment Israël et spéciale-
ment Jérusalem, est une pièce sur l’échiquier du temps, et 
le lieu choisi pour le trône du Messie qui vient. 
 
Une dernière pensée :  Israël vient d’avoir 70 ans et les fa-
milles d’Eretz Israël arrivent des 4 coins de la terre pour se 
réunir. Jérusalem a été déclarée capitale éternelle et elle 
secoue sa poussière et revêt des vêtements neufs en re-
construisant et en restaurant la ville. 
 
S’il va y avoir un mariage, je suggère que l’épouse com-
mence à rassembler sa famille autour d’elle et se prépare 
aussi. 
 

Kevin Howard 

Fin 

Dieu restaure Israël et accomplit Ses plans 

Derek PRINCE est considéré comme l’un des principaux 
enseignants de la Bible de notre époque, ayant vécu en 
Israël ,a  toujours soutenu les « Chrétiens Amis d’Israël »  
1 exemplaire        : 4 € (le port est compris dans le tarif) 
2 exemplaires       : 6€  
3-4 exemplaires : 10 € 

5 exemplaires    : 12 €   
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de  
C.A.I. et l’envoyer à : 
C.A.I  -  2 rue des Cordiers 

68210 BERNWILLER  

« En tant que chrétiens, nous devons reconnaître notre dette in-
sondable envers Israël et prier toujours sur la base de cet endette-
ment total … Vous ne pouvez pas comprendre complétement la 
Bible sans avoir de connaissance concernant Israël »D. Prince 
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L’Amour en abondance  
Durant toutes cette année, C.A.I (les « Chrétiens Amis 
d’Israël ») a poursuivi son partenariat avec des organisa-
tions israéliennes qui partagent les mêmes objectifs sans 
chercher le profit et c’est vraiment une bénédiction. Nous 
pouvons ainsi être encore plus efficaces et atteindre plus de 
personnes nécessiteuses en Israël. 
 
Grâce à nos donateurs dans 
le monde entier, nous pou-
vons poursuivre la tradition 
d’offrir des paniers garnis à 
certaines familles pauvres 
pour Rosh Hashana (Nouvel 
An juif). En association avec 
le Rabbin Slavin, notre équipe 
de volontaires a aidé à embal-
ler ces paniers de nourriture 
pour apporter de la joie dans 
la vie de ces personnes. Nous 
voulions aussi participer et les 
aider à accueillir l’année nouvelle juive avec un cadeau 
d’amour supplémentaire et spécial. 
 
Le but principal de l’association du Rabbin Slavin est d’aider 
les jeunes à risques, qui sont orphelins ou qui ont été retirés 
de leurs familles par la justice, à la suite d’abus. Ces en-
fants vivent sur des petits campus où ils reçoivent une 
bonne éducation et le sentiment d’appartenance à une com-
munauté, avec beaucoup d’amour et d’encouragements. Ils 
bénéficient d’un environnement stable dans l’espoir qu’ils 
puissent surmonter leur terrible sentiment d’abandon et 
leurs blessures. 
 
Les enfants sont placés dans des familles d’accueil pendant 
la semaine ; quand ils vont à l’école ils partagent les repas 
ensemble, ils s’amusent, ils étudient, mais très souvent ils 
peuvent passer le week-end dans leur famille biologique. 
 
La communauté juive est très attachée aux relations fami-
liales et ce temps passé dans leur famille peut permettre de 
les restaurer dans leur santé et de reconstruire l’unité fami-
liale. Beaucoup d’histoires se sont bien terminées grâce aux 
efforts de l’équipe du Rabbin Slavin et nos volontaires des 
CFI-Jérusalem sont honorés d’avoir cette occasion de parti-
ciper et d’aider ces enfants et leurs familles aussi. 
 
Durant l’année, notre Centre de Distribution, par le projet 

« Flots de Bénédictions » fournit des vêtements ; nous of-
frons aussi des cadeaux lors des fêtes juives importantes, 
nous permettons à des enfants de participer à des camps 
d’été, nous récoltons de l’argent pour équiper des aires de 
jeux, pour acheter du matériel scolaire, des ordinateurs, 
etc… et toute l’année des équipes de volontaires sont 
prêtes à aider. 
 

De la part de ces enfants qui 
méritent qu’on s’occupe d’eux, 
je voudrais vous remercier, 
vous de tous les pays, pour 
vos prières et votre soutien 
financier. Dans des situations 
difficiles comme celles-ci, cet 
amour déversé par des chré-
tiens du monde entier est 
mieux qu’un discours, pour les 
Juifs orthodoxes d’une partie 
de la population, compte-tenu 
de toutes les attaques antisé-
mites qu’on entend aujour-

d’hui. Très souvent, ils nous ont fait part de leur grand éton-
nement que des gens-et surtout des chrétiens- puissent 
tendre une main amicale vers leur peuple, sans rien at-
tendre rien en retour. 
 
Je veux vous transmettre que vos dons généreux au projet 
« Flots de bénédictions » ont vraiment un énorme impact 
sur les générations de demain.  
 
Que le Dieu d’Israël vous bénisse et vous garde toujours  
 
Merci de votre soutien généreux.  
 

Stacey Howard  
 

Projet : « Flots de bénédictions » 

Flots de bénédictions 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Mars 2019 
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 

rejetons. »  Ésaïe 44:3 

Flots de bénédictions 
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Dieu est présent en toutes choses  
 

Elizaveta Dranovskaya est née 
en Ukraine en 1935. Son père était 
officier. Sa mère venait de terminer 
ses études pour devenir profes-
seur de russe et de littérature. Li-
za, comme on l’appelait, était l’aî-
née de la famille. Son frère Yuriy 
vint ai monde 3 ans1 :2 plus tard. 
A cette époque, il n’y avait pas de 

pratiques juives chez eux. Ses parents étaient commu-
nistes. La grand-mère qui vivait avec eux et qui s’occupait 
des enfants étaient une femme religieuse. Elle a appris à 
Liza le « Shma Israël » en lui disant « Tu prieras ainsi 
chaque fois que tu es en danger ou quand tu auras des diffi-
cultés dans ta vie ». L’atmosphère de la maison était ten-
due.  

Quand la guerre débuta en Ukraine en 1941, le père de Liza 
alla se battre avec l’armée soviétique. Le reste de la famille 
partit en Arménie, et le voyage dura 1 mois. Ils voyageaient 
dans un train qui transportait aussi des chevaux et d’autres 
personnes.  Les conditions de transport étaient terribles. 
Pas de nourriture, ils étaient affamés. Alors Liza, avec 
d’autres volaient la nourriture des chevaux. Dès que le train 
s’arrêtait, immédiatement, ils cherchaient un point d’eau car 
les gens n’avaient rien à boire dans le train. Il y avait beau-
coup de gens différents dans ces wagons. Pas seulement 
des Juifs qui fuyaient la 
guerre, mais des Russes, des 
Ukrainiens et beaucoup 
d’autres nationalités.  

Finalement, lorsque la famille 
s’installa en Arménie, la mère 
de Liza commença à travail-
ler. Les enfants allèrent en maternelle. Liza avait 6 ans à 
cette époque. Une année plus tard, elle rejoignit l’école. 
Parfois Liza était battue par des garçons qui l’appelaient 
« La juive ! » La raison de leur comportement était l’envie 
plutôt que le racisme. Durant toutes ses études, elle obte-
nait toujours les meilleurs résultats.  

Quand le père de Liza est revenu de la guerre, la famille 
vivait ensemble pour un temps, car en tant qu’officier il était 
envoyé à différents endroits. Alors la famille devait suivre. 
Seule Liza restait au même endroit pour terminer ses 
études. Ses parents lui payaient une famille d’accueil.  

En 1952 Elizaveta partit pour Leningrad (aujourd’hui Saint 

Pétersbourg). Elle désirait apprendre la microbiologie. 
Grâce à ses bons résultats, elle put entrer à l’université pour 
y étudier durant 5 ans. Puis elle s’est mariée. Avec son ma-
ri, ils sont partis à Moscou et démarra sa carrière. Elizaveta 
Dranovskaya dédia sa vie à lutter contre les différentes épi-
démies, bactéries …En 1977, elle devint docteur en micro-
biologie. Elle travailla ainsi 45 ans, mettant sa propre vie au 
service de la recherche pour les épidémies dangereuses.  

En 1952, elle donna naissance à une petite fille, qui 
quelques années plus tard épousa un Juif religieux sioniste. 
La famille fit son Aliyah (montée en Israël) en 1992 pour 
habiter dans la ville de Béthel en Judée (à 300 m de Ramal-
lah). A cause de sa petite fille, Liza s’installa en Israël en 
1997 et prit soin de sa petite fille durant 2 ans. En 1999, elle 
vint habiter à Jérusalem et travailla dans sa spécialité avec 
un professeur local. Un jour, elle entendit parler des CAI et 
elle vint au Centre de Distribution en tant que nouvelle émigrante.  

En 2000, son frère Yuriy vint en Israël. Il avait le cancer. Les 
docteurs lui donnaient 2 mois, mais avec l’aide de bons mé-
decins et des prières, il vécut encore 2 ans. Devant prendre 
soin de son frère, elle ne put continuer son travail. L’Etat 
d’Israël lui accorde une petite aide financière. C’était la 
seule rentrée d’argent dont elle disposait. Mais les CAI lui 
donnèrent des bons pour se procurer de la nourriture, des 
vêtements et d’autres choses nécessaires. Des volontaires 
CAI lui rendent souvent visite. Elles l’aident pour aller chez 
le médecin ou pour d’autres visites. C’est une bonne chose 
d’avoir de l’aide des CAI dans ces temps difficiles.  

Liza est très reconnaissante 
envers les CAI pour l’aide 
qu’elle a reçue depuis des 
années. Elle apprécie de venir 
au Centre de Distribution (Le 
Phare) pour recevoir quelques 
vêtements. Sa retraite est pe-

tite, et elle aimerait tant pouvoir aider ses petits-enfants qui 
sont déjà de jeunes adultes dans le Pays. « Je connais 
beaucoup de personnes qui ont été volontaires au C.A.I. . 
Quelques-uns des nouveaux volontaires sont devenus des 
amis. L’aide qui me vient de vous est très importante. Cela 
m’aide à survivre parce que je suis physiquement faible et 
très malade. J’apprécie tellement les visites que vous me 
faites. » nous dit-elle. 
 

Tiina Karkkainen  
 

Programme « Portes Ouvertes »  

Portes ouvertes 

Portes ouvertes 
Assiste les immigrants depuis 1990  
Centre de distribution «  Le Phare » 

Mars 2019 

« J’ai la bouche pleine de louanges ; sans 
cesse je prône ta gloire. Ne me rejette pas 
au temps de ma vieillesse ; alors que ma 

vigueur est épuisée, ne m’abandonne 
point. » Psaume 71:8-9 
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Dans le monde entier, l’éveil des chrétiens 
à la compréhension qu’il est nécessaire de 
prier pour la nation d’Israël est vraiment 
stupéfiant. Ces quelques dernières dé-
cades, la progression de ceux qui tendent 
les mains vers les cieux, en prière pour la 
nation et son peuple, a crû de manière ex-
ponentielle. Des réunions de petites cel-
lules de maison aux groupes de prière dé-
nominationnels organisés et jusqu’aux con-
grégations tout entières, le Seigneur a ré-
pandu l’esprit de prière sur un très grand 
nombre dans le temps où nous vivons.  La 
croissance en nombre des chrétiens enga-
gés dans la prière collective pour la nation 
d’Israël, montre de manière convaincante 
un mouvement de l’Esprit Saint répandu 
dans le monde sur l’esprit et le cœur des 
hommes et des femmes,  alors que l’hor-
loge de Dieu continue à avancer. 
 
« Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a dési-
rée pour sa demeure: c'est mon lieu de 
repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai 
désirée ». (Psaume 132: 13-14) 
 
Ici à Chrétiens Amis d’Israël- Jérusalem, 
depuis des dizaines d’années, nous 
sommes entourés d’une armée de guer-
riers de la prière des nations,  car vous 
êtes très nombreux à rester fidèles à votre 
engagement à prier pour la paix de Jérusa-
lem et pour la nation. Nous sommes à la 
fois honorés et très touchés par tous ceux 
qui ont consacré des heures innombrables, 
des semaines voire des années de leur vie 
à accomplir l’ordre du Seigneur de prier 
pour la paix de Jérusalem, pour Israël et 
pour son peuple. Alors que le temps pro-
phétique de Dieu continue à avancer, vous 
êtes très nombreux à avoir pu partager la 
réponse aux prières que vous avez élevées 
aux cieux,  jusqu’à la salle du trône. Nous 
ne cessons d’être émerveillés des paroles 
de sagesse et des victoires reçues grâce 
au temps de prière précieux que vous con-
sacrez infailliblement au Seigneur. 
 

Pour 2019, par nos nombreuses res-
sources mensuelles en ligne, CFI-
Jerusalem, s’engage à alimenter votre 
prière en procurant,  à vous et vos équipes 
de prière, les toutes dernières prophéties 
réalisées et tous les évènements qui se 
produisent sur le sol d’Israël. Chaque mois, 
la Lettre de Prière du Veilleur, La Sentinelle 
et les Nouvelles résumées d’Israël appor-
tent aux intercesseurs les sujets de prière 
les plus actuels pour le pays. Tous les deux 
mois, notre lettre Muraille de prière met une 
ville, une cité ou une communauté en relief 
afin d’y centrer la prière. 
  
Avec notre Muraille de Prière, nous vous 
pressons de vous joindre à nous et de nous 
faire savoir comment nous pouvons vous 
aider à vous connecter avec la nation 
d’Israël en prière. Parlez-nous des villes ou 
des situations pour lesquelles vous intercé-
dez dans la prière. Si vous n’avez pas reçu 
de nous un lieu spécifique pour lequel prier, 
faites-le nous savoir et nous serons heu-
reux de vous ajouter aux multitudes autour 
de la terre , en vous donnant un endroit 
spécifique qui a besoin de votre prière. 
 
Maintenant, plus que jamais, alors que tant 
de prophéties continuent à se révéler au-
tour de nous,  il est très important de courir 
dans les lieux célestes pour intercéder. Le 
peuple de Dieu se rassemble, la nation se 
prépare, et très certainement, l’arrivée du 
Messie est à l’horizon. Chrétiens du Monde 
entier, unissons-nous et prions notre Sei-
gneur, dans la confiance, selon Sa volonté 
pour la nation d’Israël. 
 
« Nous avons auprès de lui cette assu-
rance, que si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute. 
Et si nous savons qu'il nous écoute, 
quelque chose que nous demandions, 
nous savons que nous possédons la 
chose que nous lui avons deman-
dée. » (1 Jean 5 :14-15) 
 
 
caimuraille@sfr.fr 

« Pour l'amour 

de Sion  

je ne me  

tairai point, 

pour l'amour  

de Jérusalem  

je ne prendrai 

point de repos, 

jusqu'à ce que 

son salut  

paraisse, 

comme l'aurore, 

et sa  

délivrance, 

comme un  

flambeau  

allumé. »  

(Esaïe 62:1) 

Prions avec confiance 
Muraille de prière 

Mars 2019 

 

Muraille de prière 
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« Il y aura toujours des indigents dans le pays;  
c'est pourquoi je te donne ce commandement : 

Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et  
à l'indigent dans ton pays. » 

Deutéronome 15:11 

Même si de nombreux chrétiens dans le monde pensent 
qu’il est normal de donner, c’est en apprenant à nos enfants 
et petits-enfants l’importance de donner aux autres,  que ce 
soit du temps, de l’argent ou un engagement dans la prière, 
que nous pourrons passer les traits de caractère les plus 
importants à la génération suivante. La Bible est pleine de 
versets et d’exemples de gens de tous âges qui aident ceux 
qui sont dans le besoin. Le commandement du Deutéro-
nome ci-dessus fait partie de l’enseignement donné par 
Dieu à Moïse pour le peuple d’Israël et il est encore très 
apprécié aujourd’hui, parmi les juifs comme parmi les chré-
tiens. 

Quand on donne de soi-même aux autres, peu importe 
que ce soit beaucoup ou un peu : c’est une question de 
cœur ! 

La recherche a établi un lien entre la contribution à des 
œuvres de charité et l’accroissement de l’activité du cer-
veau qui enregistre la joie, ce qui renforce la parole de Paul 
aux Corinthiens ci-après. 

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondamment. Que cha-
cun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse 
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. (2 
Corinthiens 9: 6-7) 

Il se pourrait que ce soit le médicament du cœur que 
vous cherchiez ! 

Oublier nos propres besoins pour semer la bénédiction chez 

ceux dont les besoins sont plus grands que les nôtres ap-
porte la bénédiction, à la fois sur celui qui donne et sur celui 
qui reçoit. 

« Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole 
de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec 
tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vê-
tements de personne. Vous savez vous-mêmes que ces 
mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes 
qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes manières 
que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et 
se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y 
a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »(Actes 20:32-35) 

Aujourd’hui,  ne serez-vous pas encouragés à ‘faire une 
différence’, à changer de manière durable la vie de quel-
qu’un qui est désespérément dans le besoin en Israël? On 
ne sait jamais comment notre acte de bonté peut faire reve-
nir quelqu’un vers Dieu, ou l’attirer plus près de Lui. La Pa-
role de Dieu est remplie d’exemples pour tous les besoins 
de la vie, et plus nous lisons et étudions, plus chaque parole 
vivante devient actuelle. Nous devrions tous considérer 
qu’avoir, dans les Ecritures, ce genre d’information puis-
sante qui peut nous aider à améliorer la vie des autres, est 
une véritable bénédiction. 

Je prie pour que 2019 s’avère être une année extraordinai-
rement bénie pour vous, votre famille et tous ceux qui vous 
sont chers. Nous sommes impatients d’apprendre bientôt 
comment le Seigneur vous aura bénis. 
 

Stacey Howard 

Aider les autres est un ordre 
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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 – Rue Pasteur Busé 73  – 7080 Frameries  

Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – 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 


