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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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Juillet / Août 2019 - Année juive 5779 

« Il vaut mieux allumer une lumière que de se plaindre de 
l’obscurité. » Elsbeth Kasser 

« Consolez, consolez Mon peuple. » Esaïe 40 :1  

 
Chers amis d’Israël, shalom 

 

Le mois de Juillet se hâte à entrer dans la 
danse des temps de vacances … . Telle une 
étoile filante, l’année scolaire s’achève. 
Bien qu’entrainés dans ce sillage de 

vitesse, la date du 16- 17 Juillet réveille en nous une 
douloureuse mémoire : la rafle du Vel d’Hiver en 1942. Cette 
date signe l’arrêt de mort de la population juive, en grande 
partie réfugiée et fuyant les pogroms des pays de l’Est. Ce 
bâtiment consacré aux sports cyclistes « accueillit », durant 5 
jours, plus de 12.884 Juifs(1) de tout âge (dont 4051 
enfants !), raflés au petit matin et arrachés de leurs 
appartements de la région parisienne. Dans des conditions 

inhumaines, 
(une chaleur 
d’été écrasante, manque d’eau, sanitaires 
trop vite saturés), dans ce lieu de sinistre 
mémoire, antichambre des camps de la 
mort où ils étaient destinés, étaient 
parqués ceux qui étaient coupables d’être 
nés juifs, selon les directives du 
gouvernement de Vichy … reviennent à la 
mémoire ces hordes d’enfants séparés de 
leurs parents , qui avaient transités par 
les camps de Pithiviers et Beaune-la-
Rolande , pour faire une halte au camp de 
« triage » de Drancy, avant-poste 
d’Auschwitz-Birkenau … . 

Elsbeth Kasser 

Trois personnes devant le camp 

Arrivée au camp 
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Nous ne pouvons oublier ! Nous 
avons le devoir de ne pas oublier, 
car la mémoire est vite envahie de 
tas de raisonnements qui 
cherchent à annihiler ces vérités. 
 
De passage à Pau (Sud-Ouest de la 
France), une exposition de dessins 
dans le Musée local a retenu notre 
attention : « Gurs, 1939-44 » . 
Gurs, qui connaît ce nom ? Ce 
camp d’internement est en fait 
méconnu d’un très grand nombre, 
comme la plupart des autres. Ces 
traces mêmes, au pied des 
Pyrénées sont quasiment effacées. 
Ce fut un des nombreux camps où 
furent internés Juifs et 
« indésirables ». Dans la zone non
- occupée au Sud, 13 camps de 
concentration importants pour les 
Juifs furent répartis dans cette 
zone : dont Nexon (près de Vienne), Vénissieux (près de Lyon), Rieucros (dans la Lozère), Biens 
(près d’Albi) et les Milles (près d’Aix en Provence), Agde (Béziers), Rivesaltes-St Cyprien-Argelès 

(Perpignan), Récébédou-Noé (Toulouse), le 
Vernet (Foix). Dans la zone occupée : 
Compiègne et Drancy (région parisienne), 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande au-dessus 
d’Orléans, Vienne et Mérignac (près de 
Bordeaux) plus sept autres … . 
 
Nous-mêmes, chrétiens, c’est avec stupéfa-
ction et repentir que nous prenons 
connaissance de ces lieux de misère 
humaine ! 
 
Oui, Gurs a vu entre 1940 et 1944, dans ces 
baraquements, plus de 18.185 Juifs étrangers 
de l’époque de Vichy. Ce très grand camp 
comprenait 13 ou 14 unités d’habitation 
abritant chacune 1400 personnes … . 
 

Au milieu de ce camp boueux par les pluies d’hiver, une baraque fut ouverte en Décembre 1940, 
par Elsbeth Kasser une infirmière suisse qui partagea volontairement jusqu’en Novembre 1943 la 
vie des internés. Surnommée « l’ange de 
Gurs », elle répétait sans cesse : « Il vaut 
mieux allumer une lumière que de se 
plaindre de l’obscurité ». Son extrême 
gentillesse avec tout le monde, internés 
comme gardiens, ainsi que sa grande beauté 
détonnaient et forçaient l’admiration de ce 
lieu de misère. Dans cette baraque, appelée 
« l’As de cœur », elle y accueille des jeunes 
mères et des femmes isolées ainsi que des 
enfants. Elle avait aussi installé une 
bibliothèque avec des milliers de livres en 
langue allemande. 
 
Elsbeth Kasser , déjà engagée dans ce camp de 
39 à 44 ,  pour aider les 23.577 réfugiés 

Départ pour Drancy 

Dans le camp 

Sortie du camp 



3 

 

espagnols qui avaient fui le régime franquiste 
d’Espagne, a poursuivi son action de fraternité et 
d’amour auprès des réfugiés juifs. Encourageant les 
internés, jeunes et moins jeunes à se « libérer » de 
leurs angoisses au travers du dessin, elle a pu recueillir 
des œuvres inédites d’artistes, d’un réalisme terrible 
de la vie dans ce camp. Après la guerre, bien que 
traumatisée jusqu’à la fin de ses jours, elle vécut au 
Danemark en s’efforçant de porter secours aux plus 
démunis. Elle meurt en 1992, à l’âge de 82 ans.  
 

« Amoureuse de l’art, elle a reçu en remerciements 
plusieurs dizaines de dessins et peintures réalisés au 
camp par des artistes internés (dont Julius C. Turner – 
Kurt Löw & Karl Bodet). Sa collection, conservée au 

Musée de Zurich, constitue aujourd’hui une extraordinaire 
et impitoyable témoignage sur la vie du camp. 
 

D’août à février 1943, six convois de déportation partent de 
Gurs vers une destination inconnue. Ils transportent 3907 
hommes, femmes et enfants qui sont débarqués à Drancy, 
dans la région parisienne. De là, ils sont immédiatement 
transférés vers les camps d’extermination polonais 
d’Auschwitz-Birkenau et Maïdenek. Aucun n’est revenu ! 
 

Le seul crime de ces déportés était d’être nés juifs ! 
 

Elisabeth Kasser en sera traumatisée jusqu’à la fin de ses 
jours : « A quoi bon venir en aide à ces personnes, si c’est en 
fin de compte, pour les conduire à la mort ? » 
 

Il est de notre devoir, en tant que chrétiens amis d’Israël 
de ramener à la mémoire ces faits qui souillent le sol de 
France, alors que l’antisémitisme, la haine du Juif et d’Israël 
se développe comme un cancer dans l’humanité. Puissent 
ces 

lignes vous interpeller et vous pousser à 
faire réfléchir votre entourage chrétien ou 
non. Nous devons nous tenir aux côtés du 
peuple choisi par Dieu. Car si Dieu lui-
même a proclamé :« Je t’aime d’un amour 
éternel », « Tu es la prunelle de Mes 
yeux », en parlant d’Israël tout en étant 
parfaitement conscient de sa nature de 
péché ,comment pourrions-nous nous 
opposer , par notre attitude , à cela ???   
Nous voulons être des lumières dans les 
ténèbres de ce monde ! 
 
 

Avec Lui et avec eux,  
 
 
 
 
 
(1) De Georges Weller : Vice-Président de U.N.A.D.I.F. (Union 
nationale des Associations des déportés et internés et familles 
disparus) -( CAI Juillet 2008) 
• Dans journal de Juillet-Août 2017 : témoignage d’une non-
juive Françoise Siefridt « amie des Juifs »  (partageant le sort des 
internés de Drancy)  
• Déportations de Gurs : Documents présentés au Musée de Pau  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Baraque des enfants 

Paillasses 

Derrière les barbelés 

Corvée des pommes de terre 
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L’Ambassadeur d’Israël fait appel à la 
Bible 
 

D ans ce qui ne peut être considéré que comme un 
discours historique devant les autorités diri-
geantes du monde, l’ambassadeur d’Israël à 

l’ONU a défendu le droit des juifs sur tout le pays d’Israël 
d’une manière surprenante…par la Bible. 

La présentation, sans précédent, que l’Ambassadeur 
Danny Danon a offerte à l’Assemblée Générale de l’ONU 
juste après la Pâque, il y a de cela quelques semaines, a 
pris des proportions endémiques dans les médias so-
ciaux où elle a été traduite en de nombreuses langues. 
Dans les 18 minutes de défense du droit d’Israël à sa 
terre, l’Ambassadeur Danon a couvert les faits bibliques, 
historiques et internationaux qui prouvent que toute la 
terre d’Israël, y compris la Judée et la Samarie, appar-
tient au peuple juif. 
 
Citant la promesse de Dieu à Abraham dans la Genèse, 
Danon, regardant le délégué palestinien assis en face de 
lui droit dans les yeux, a levé bien haut sa Bible fin que 
tous puissent la voir et a dit : « Voici l’Acte de propriété 
de notre pays. » Puis, Danon a lu la Bible, dans Genèse 
17 :7-8 en hébreu et en anglais : « Je te donnerai, et à 
tes descendants après toi, ce pays, tout le pays de Ca-
naan, en possession perpétuelle. » 

 
Se servir de la Bible pour défendre la propriété juive de la 
terre d’Israël est un tournant extraordinaire dans la réalité 
politique moderne. Jusqu’ici, les politiciens israéliens ont 
évité de se tourner vers les Ecritures pour défendre les 
revendications d’Israël. 
 
Comme on s’y attendait, les médias à tendance libérale 
réagissent avec mépris et colère, secouant la tête, sans 
comprendre comment un gouvernement officiel, Israël en 
l’occurrence, a osé utiliser la Bible pour fondement du 
droit d’Israël à la terre. Dans les interviews qui ont suivi 
ce discours, les invités de CNN et Al-Jazeera, se sont 
moqués ouvertement de ce que la Bible eût quoi que ce 
fût à voir avec la revendication des juifs d’une patrie sur 
la terre d’Israël. 
 
Cependant, Danon est resté impassible. « La propriété 
des juifs sur Eretz Israel (la totalité d’Israël) est bien do-
cumentée dans la Bible Hébraïque et la suite 
(apparemment, référence au Nouveau Testament). Tout 
le lien du peuple juif avec la terre d’Israël commence 
exactement ici. », a-t-il dit, levant à nouveau sa Bible. 
 
L’ambassadeur a fait remarquer que la Bible Hébraïque 
n’était pas la seule à attribuer la terre d’Israël aux juifs, 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

« Voici l’Acte de Propriété de notre pays » affirme ici Danny Danon, 
l’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, en lisant la Bible au 

Conseil de Sécurité, le 29 avril 2019.  

Le Président des Etats-Unis, Donald Trump, avec l’Ambassadeur 
Danon : « Il y a un an, les E-U déplaçaient leur ambassade, recon-
naissant une vérité immuable, à savoir, Jérusalem est la capitale 
d’Israël et des juifs. Nous sommes reconnaissants envers Donald 

Trump pour sa décision historique ! Le temps est venu où le monde 
va devoir reconnaître le droit d’Israël à choisir sa capitale!(Photo 

via Twitter.com, Ambassadeur Danny Danon |  דני דנון

@dannydanon). 
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mais que c’était également vrai de la chrétienté et de 
l’islam. « Le Coran lui-même accepte la donation divine 
de la terre d’Israël aux juifs », a dit Danon à l’assemblée 
en pointant le doigt droit sur le délégué palestinien. Pour 
tous ceux qui regardaient, il était clair qu’il faisait réfé-
rence à tout le pays d’Israël, Judée et Samarie incluses 
(ladite Cisjordanie) 
 
Dans ce discours inédit, l’ambassadeur a continué à 
montrer que la revendication des juifs sur la terre d’Israël 
est confirmée, non seulement dans la Bible et l‘histoire 
juive, mais aussi dans l’histoire mondiale. « Les Douze 
tribus d’Israël ont vécu dans ce pays pendant des milliers 
d’années, a-t-il dit. La plus grande tribu, celle de Juda, vi-
vait dans la région connue actuellement comme la Ju-
dée. « Et, de nouveau, abaissant les yeux sur le délégué 
palestinien, Danon a déclaré : « Vous connaissez tous le 
nom de Juif, et Juif vient de Judée. C’est là qu’habitait 
notre Roi David, à Jérusalem, la capitale d’Israël. » 
 
L’Ambassadeur Danon a enfin fait remarquer que « les 
droits des juifs sur la terre d’Israël sont confirmés par la 
loi internationale, selon une décision de ce même corps 
(l’ONU). Un Israël plus fort et plus sûr, cela veut dire un 
monde plus fort et plus sûr », a-t-il insisté en conclusion. 
 
 

Le Golan 
 

I sraël a fait savoir mardi qu’il donnerait le nom de 
Trump à une nouvelle communauté des Hauteurs du 
Golan, comme expression de sa gratitude envers le 

Président des E-U pour avoir reconnu sa souveraineté 
sur ce plateau stratégique. 
 
Israël a pris le Golan de la Syrie à la guerre de 1967 et 
l’a annexé, mais l’annexion ne fut jamais reconnue sur le 
plan international. Les Etats-Unis ont rompu avec les 
autres puissances mondiales, le mois dernier, lorsque le 
Président Trump a signé un décret reconnaissant la sou-
veraineté d’Israël sur le plateau. 
 
Le geste du Président Trump a suivi sa décision de dé-
cembre 2017 de reconnaître Jérusalem comme capitale 
israélienne, rompant avec des dizaines d’années de poli-
tique des Etats-Unis sur le statut d’une cité contestée par 
des palestiniens. Le Président a prouvé qu’il était le meil-
leur ami d’Israël. 
 
 

Radio Bahreïn exhorte Israël à négo-
cier : « Nous voulons la paix » 
 

M anama, capitale du Bahreïn, a vu se dérouler 
cette semaine l’Atelier Economique dirigé par 
les Etats-Unis, comme une nouvelle donne pos-

sible avec une portée comparable à celle de l’accord de 
paix de 1978 à Camp David entre Israël et l’Egypte », a 
déclaré mercredi le Ministre des affaires étrangères de 
l’Etat du Golfe, soutenant fermement par ailleurs, le droit 
d’exister d’Israël. 

« Nous considérons cela comme étant très important », a 
dit Khalid bin Ahmed Al Khalifa au Times of Israël, en 
marge de l’Atelier « Paix pour la Prospérité ». Khalifa a 
encore insisté sur le fait que son pays reconnaît le droit à 
l’existence d’Israël, sachant qu’il est « là pour y rester » 
et qu’il veut la paix avec Israël. 
 
Il a dit que la conférence organisée par les Etats-Unis à 
Manama, axée sur les aspects économiques du plan de 
paix israélo-palestinien de l’administration Trump, pour-
rait être considérée comme la visite du président Egyp-

Nouvelles Résumées d'Israël 

Carte de la CIA qui montre le Plateau du Golan avec les implanta-
tions israéliennes et les villages syriens en 1989 (Photos Wikimedia Commons)  
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tien Anouar El Saddate à 
Jérusalem en 1977, la-
quelle avait pavé la route 
aux accords de Camp Da-
vid. « S’il réussit, et nous 
y comptons, ce serait la 
seconde nouvelle don-
ne », a dit Khalid. 
 
Dans une interview dans 
sa suite à l’Hôtel luxueux 
des Quatre Saisons, Kha-
lifa ne s’est guère engagé 
à normaliser les liens   di-
plomatiques avec Israël 

dans un avenir proche, mais il a affirmé sans équivoque 
le droit pour Israël d’exister en tant qu’état avec des fron-
tières sûres. « A qui avons-nous offert la paix dans le 
cadre de l’Initiative de Paix (arabe) ? Dans la région, 
nous l’avons offerte à un état qui s’appelle Etat d’Israël. 
C’est que nous croyons qu’Israël est un pays, avec le-
quel nous voulons de meilleures relations et avec lequel 
nous voulons la paix. » 
 

« Il se peut que le Bahreïn soit, avec l’Egypte et la Jorda-
nie, le seul état arabe à reconnaître publiquement le droit 
d’Israël à l’existence, mais nous savons que nos frères, 
dans la région, y croient vraiment aussi », a-t-il dit. Puis il 
a encouragé les israéliens à se rapprocher des leaders 
arabes au sujet de tout problème qu’ils rencontreraient 
avec la proposition : 
« Venez nous parler, parlez-nous-en.  Dites : votre initia-
tive est bonne, mais il y a une chose qui nous fait souci 
… » 
 

Jared Kushner, Principal conseiller du Président Donald 
Trump, et son gendre, a dit cette semaine que la proposi-
tion de la Maison Blanche pour la paix israélo-
palestinienne ne suivrait pas les contours de l’initiative 
Arabe pour la Paix, mais serait plus proche de la position 
israélienne. Parlant du plan de paix de Trump, Khalifa a 
dit qu’il n’avait pas encore vu la partie politique de la pro-
position à deux volets de l’administration américaine, 
mais il semblait modérément optimiste à ce sujet. « Nous 

espérons que ce plan politique sera intéressant pour tout 
le monde aussi », a-t-il dit. Interrogé sur la nature des 
éléments d’un accord éventuel que le Bahreïn pourrait 
appuyer, il a répondu : « Tout ce sur quoi les palestiniens 
seraient en accord. » 
 

« Le plus important est que nous voulons un consensus 
international… Nous ne voulons pas qu’il devienne un 
projet des Etats-Unis, nous voulons qu’il soit un plan in-
ternational. Maintenant que le plan est découvert, nous 
attendons des changements, nous attendons des com-
pléments, nous attendons du pouvoir d’achat et, vrai-
ment, ensuite, qu’il devienne un plan collectif. », a dit 
Mnuchin. (investisseur américain) 
Mnuchin a continué : « C’est un plan qui a de grandes 
chances de réalisation. » 
Times of Israel (26 juin 2019) 
 

« Voyez, j'ai mis le pays devant vous : allez, et pre-
nez possession du pays que l'Éternel a juré à vos 
pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et 
à leur postérité après eux. » (Deutéronome 1:8) 
 

Reportage pour CAI Jérusalem 
 
Lonnie C. Mings 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Khalid bin Ahmed Al Khalifa, diplo-
mate du Bahreïn et Ministre des 
Affaires Etrangères depuis 2005  

Jared Kushner ouvrant l’Atelier Paix pour la Prospérité à Manama  

C.A.I.-France 

L’imam de Drancy, Hassen Chalghouri, homme 
de paix, s’est rendu  en Israël avec une déléga-
tion de jeunes et moins jeunes français. La dé-

couverte de ce pays a fait tomber, chez plusieurs, 
bien des préjugés ! 

• Fin Juin, la communauté messianique d’Israël a 

été ébranlée par le départ vers la Patrie céleste 

de deux « géants de la Foi » , à la suite de graves 

maladies : 

* L’intercesseur Eliyahu Ben-Haïm  
* Le Pasteur Eddie Santoro  

Prions pour leurs épouses, les familles et la com-

munauté messianique. Tous ces biens aimés se 

trouvent à l’épicentre du combat spirituel : Jéru-

salem & Israël. 

• N’oublions pas de prier pour Ray & Sharon San-

ders, fondateurs de « Chré�ens Amis d’Israël » 

eux aussi bien éprouvés dans leurs corps. 
• Brigi1e , l’épouse de Salvatore Minacapelli, Prési-

dent de « C.A.I.-Belgique » et lui-même . 
« Qui nous séparera de l’amour de Christ ? … Car je 

suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni 

les domina�ons, …, ne pourra nous séparer de 

l’amour de Dieu, manifesté en Jésus- Christ, notre 

Seigneur . » Romains 8 :35-39 
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Chrétiens vivant en Israël depuis de nombreuses années, 
nous pouvons affirmer sincèrement qu’Israël ne cherche 
nullement à chasser quiconque de son pays, mais que 
constamment, de nombreux palestiniens ne veulent pas 
vivre en paix avec Israël, ce pays que Dieu embellit, fait 
prospérer, se développer comme Il a dit qu’il le ferait 
quand Son peuple serait rentré chez lui. Un jour viendra, 
où il n’y aura plus de terreur :  quand le Seigneur revien-
dra. Que le cœur des israéliens ne faiblisse pas, qu’ils ne 
s’effraient pas des rapports quotidiens dans le pays, car 
les rapports navrants se suivent d’année en année, et des 
tentatives violentes pour chasser les juifs continuent. 
Chasser le Peuple de Dieu de son pays ne se fera jamais 
car c’est contraire à la volonté de Dieu. « Je ramènerai les 
captifs de mon peuple d’Israël ; Ils rebâtiront les villes dé-
vastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en 
boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les 
fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus 
arrachés du pays que je leur ai donné, dit L'Éternel, ton 
Dieu. » (Amos 9:14) Pour plus de précisions sur la perma-
nence des juifs une fois revenus dans leur pays, je vous 
prie de prendre le temps d’étudier les Ecritures suivantes: 
Jérémie 7:7 - 12:2 et 24:6, 2 Chroniques 33:8. Vous pou-
vez les lire ensemble à haute voix et vous verrez ce 
qu’éprouve Dieu pour son peuple revenu chez lui. Et tous 
ceux qui veulent vivre en paix avec eux sont les bienvenus ! 

Un jour va venir où n’existera plus la menace du terro-
risme : Dieu le promet à Son Peuple Choisi : « On n'en-
tendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage 
et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom 
de salut, et à tes portes celui de gloire. » (Esaïe 60 :18) 
 

Pensez un peu ! Un jour futur, quand le Messie reviendra, 
on appellera les murs mêmes de la vieille Cité de Jérusa-
lem, SALUT ! (Le nom de Yeshua veut dire, littéralement 
SALUT). Il n’y aura même pas la moindre mention pour 
troubler cette paix merveilleuse apportée par le Messie. 
En entrant et en sortant par la Porte de Jaffa, ou celle du 
Lion, ou la Nouvelle Porte, vous lirez LOUANGE au-
dessus d’elles. Ce sera formidable. Joshua Hasten, le re-
présentant international du Gush Etzion écrivait récem-
ment dans « Inside Israël… » En réponse au lancement 
du futur plan de paix du Président des Etats Unis, Donald 
Trump, les responsables de l’Autorité Palestinienne mena-
cent de déclencher une révolte populaire à la fin du mois 
… L’essentiel de leur langage n’est que menace de vio-
lence et terrorisme. Ironiquement, chaque fois qu’une 
tierce partie comme les E-U propose un plan qui ne leur 
plaît pas, c’est contre Israël qu’est dirigée cette violence…
Israël doit lutter pour maintenir les ordres donnés par 
Dieu. Chaque jour est un combat continuel contre l’Infiltra-
tion…et l’issue complexe qui s’en suit généralement est 

La Lettre de Prière du Veilleur 

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

Juillet / Août 2019 

Année Juive 5779 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Surprenant Israël, pays à couper le souffle ! 

« Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront 
comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous 

allez vous établir. » (Nombres 33 :55) 
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un raid de représailles. Comme l’a dit le Président d’Israël 
à une conférence chrétienne, « nous sommes du côté de 
Dieu », et c’est ce qui nous rend uniques dans le combat 
contre nos ennemis : on ne devrait pas le sous-estimer. 
Autre préoccupation : la nouvelle élection du 17 sep-
tembre, l’enrôlement des étudiants des Yeshivas, et les 
querelles entre politiciens. Que faire ? Nous devons sou-
tenir Israël dans toutes ses batailles, à l’extérieur comme 
à l’intérieur, dans un esprit de prière. La deuxième élection 
sera vraisemblablement beaucoup plus complexe que les 
gens le croient. Prions que le leader que choisira Dieu in-
carne le choix du peuple. Certains pensent que Bibi Neta-
nyahu marche dans un champ de mines et que son parti 
est condamné. Mais c’est Dieu qui aura le dernier mot, 
comme Il nous le dit : « L'Eternel va faire surgir sur Israël 
un roi » (1 Rois 14:14). Comme au temps de Jéroboam, 
Dieu Lui-Même va élever un roi (leader) pour diriger Israël. 
 

Quand le Juifs ont commencé leur retour dans leur patrie, 
spécialement après la 2° guerre mondiale, et qu’ils ont 
commencé à rebâtir leur vie ici, ces premiers sionistes rê-
vaient d’un beau pays de « lait et de miel » (Exode 3:17) 
comme il est dit dans la Bible. Selon une source juive, il 
est ainsi appelé car lorsque le Messie règnera et gouver-
nera de Jérusalem un jour futur, il n’y aura plus ni mas-
sacre ni violence. Les vaches donnent du lait sans douleur 
ni massacre et les abeilles, du miel sans douleur ni mas-
sacre, d’où l’une des explications de cette magnifique ex-
pression. Avant ce beau pays fertile que nous voyons au-
jourd’hui, il y avait des marais. En visitant, on y voit de 
nombreux champs de blé, de maïs, d’orangers, de citron-
niers et bien d’autres encore. L’exportation de nom-
breuses variétés de produits agricoles israéliens vers 
d’autres nations est un rêve qui a commencé il y a des an-
nées (Lp.rosenhebrewschool.com). Voici une trentaine 
d’années, quand nous sommes arrivés, en 1985, mon ma-
ri et moi, ce que nous avons vu alors était le commence-
ment d’un pays béni par la main du Dieu d’Israël. Il a pro-
mis que le pays fleurirait et s’épanouirait quand Il ramène-
rait son peuple dispersé dans leur pays. Il les a choisis 
pour toujours. Réjouissez-vous de quelques versets de la 
Parole éternelle de Dieu qui vous encourageront car le 
Dieu que nous aimons, nous aussi, est en train de réaliser 
Ses Promesses pour que le monde voit ! Ce merveilleux 
pays et son peuple attendent que vous veniez le visiter. 
Ne remettez pas un voyage en Israël avant que Dieu vous 
rappelle à Lui. Voyez ce que Dieu est en train de faire : les 
gens ont reçu une envie de travail et un désir de rebâtir et 
Dieu a mis dans leur cœur des idées créatives pour 
peindre Son pays en couleurs et en proportions. Seule 
votre visite en Israël le rendra vivant pour vous et votre 
Bible en deviendra plus vivante, dynamique et actuelle. 
 

Supplions le Seigneur 
 

�Prions pour que la Parole de Dieu continue à se réali-
ser, exactement comme Il l’a dit. N’étant pas un homme 

pour mentir, Dieu ne ferait jamais une promesse qu’Il ne 
tiendrait pas. Derek Prince disait toujours que Dieu ne se 
trompait jamais. Israël est un vrai miracle de Dieu qui 
prouve que ce qu’Il dit, Dieu le fait. « Dieu n'est point un 
homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. 
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne 
l'exécutera-t-il pas ? » (Nombres 23 :19) 

 

�Intercédons avec ferveur pour que toute haine soit 
enlevée du cœur de nombreux palestiniens qui n’ont 
cessé d’être abreuvés de mensonges contre Israël de-
puis qu’ils sont nés. Les palestiniens qui ont rencontré 
Jésus en rêve ou dans une vision ont été complètement 
changés et ont souvent reçu presque immédiatement 
l’amour d’Israël. « Sa bouche est plus douce que la 
crème, mais la guerre est dans son cœur ; Ses paroles 
sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées 
nues. » (Psaume 55 :21) 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez du repos pour vos 
âmes. » (Matthieu 11 :28-30) Que les palestiniens enfon-
cés dans la haine trouvent le repos pour leur âme ! 

 

�Remercions Dieu pour les récoltes abondantes et les 
produits formidables que la terre fournit sous Sa main et 
par Son amour. « Dans les temps à venir, Jacob prendra 
racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il 
remplira le monde de ses fruits. » (Esaïe 27 :6) 

 

�Prions que Dieu aide les juifs à continuer à bâtir en re-
venant chez eux de toutes les nations du monde. Re-
mercions le Seigneur de Son amour éternel pour Israël 
et qu’aussi longtemps que dure Sa création, Israël vivra. 
« Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure 
à toujours ! » (Psaume 136:1) 

 

�Implorons le Seigneur pour qu’Il envoie Son Esprit 
sur Israël et lui apporte un grand réveil : repentance, lec-
ture de la Parole de Dieu et vision de ce que Dieu ré-
serve à la nation dans l’avenir. 

 

Aussi longtemps que Dieu est aux commandes, et Il sera 
TOUJOURS aux commandes de Sa Création, Sa Parole 
continuera à se réaliser, la nation d’Israël continuera à 
fleurir et s’épanouir (malgré la guerre et le terrorisme) et 
Ses plans et desseins pour la nation se réaliseront dans 
Son Timing précis. Nous, chrétiens, prions pour que 
Yeshua revienne vite, que tous entendent la Parole de 
Dieu de Jérusalem. « Car de Sion sortira la loi, Et de Jéru-
salem la parole de l’Éternel. » (Esaïe 2 :3) 
 
Jusqu’à ce qu’Il arrive, 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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La haine contre les Juifs en général et en 
Israël en particulier progresse. Dans sa lu-
gubre histoire, l’antisémitisme a utilisé les 
termes de « cosmopolites, judéo-marxistes, 
judéo-capitalistes ». La liste n’est pas ex-
haustive. 

Cette distinguée lexicographie a accompagné et 

conduit les personnes coupables d’êtres nées 
juives à la Shoah (extermination des Juifs entre 

1939 et 1945) … 

Le conflit israélo-arabe constitue à cet effet un 

argument providentiel pour les antisémites. A 
l’instar de ce qui a été fait à l’encontre des Juifs 

avant-guerre, ce conflit donne l’occasion aux an-
tisémites de mentir, inventer, tronquer cette fois 

contre l’Etat hébreu, présenté comme le diable 
de l’Humanité et incriminé de tous les mots. Les 

Juifs sont ainsi attaqués, offensés, stigmatisés 
derrière le « désormais paravent » de l’anti-

sionisme. Les Juifs sont toujours attaqués direc-

tement mais moins que ne l’est l’Etat hébreu. 

Les Juifs sont ainsi offensés, diffamés, injuriés, 

blessés, assassinés au nom de leur soutien à 
l’Etat hébreu, lui-même transformé en Etat ra-

ciste, ségrégationniste etc. 

Le système antisémite actuel est identique de ce-
lui d’avant-guerre. Seuls ont permuté les mots 

employés. A l’accusation générale de « parasites 
de l’Humanité » en vigueur jusqu’à 1939 succède 

désormais les vocables attachés aux Juifs pré-
sentés comme d’indéfendables soutiens à un 

Etat raciste. La condamnation antisémite se pare 

toujours d’une morale factice. 

A l’antisémitisme est à présent révéré l’antisio-
nisme comme si ces termes étaient distincts. Le 

préfixe « anti » signifie pourtant « contre ». Si 
« antisémite » égale « contre les Juifs », « anti-

sionisme » égale « contre le sio-
nisme » (mouvement national juif de libération 

nationale)! 

Le propre de l’antisémite est de véhiculer la con-
fusion. Les antisionistes sont coupables de sou-

haiter l’élimination d’Israël comme leurs parents 
et aïeux antisémites étaient coupables de sou-

haiter l’élimination des Juifs. 

L’adhésion totale des Juifs avec l’existence de 
l’Etat d’Israël dépasse les clivages politiques. Ils 

constituent la plus forte et la plus intelligente des 

défenses et leurs fiertés. 

Pierre Saba 

 

Source: Tribune Juive 

 

 

 
(Photo en titre : Kippas en vente dans un magasin de Jérusalem, 

Photo by Nati Shohat) 

Adaptation sémantique de l’antisémitisme 

Adaptation sémantique de l’antisémitisme 
Pierre Saba 
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Rendre à la vie les anciens sentiers 
« Ainsi parle l’Eternel : placez-vous sur les chemins, regar-
dez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est 
la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos 
âmes. » 
 

La première génération des Juifs éthiopiens arriva après 
l’euphorie du vol et l’atterrissage en Israël avec tout un mé-
lange d’émotions. Ils étaient soulagés d’être finalement arri-
vés sur la terre où coulaient le lait et le miel. C’était l’occa-
sion d’un départ dans la vie me dit un éthiopien âgé car 
90% des immigrants étaient agriculteurs. « Une fois que 
nous sommes arrivés ici on ne nous a donné aucune terre 
pour cultiver, ils voulaient juste que nous vivions comme les 
autres israéliens. » Ils voyaient cela ainsi. C’était peut-être 
la meilleure réponse à ce moment-là mais au bout de 
quelques temps, beaucoup d’immigrants éthiopiens ne pou-
vaient plus accepter la nourriture israé-
lienne qu’ils recevaient – surtout les pro-
duits à base de farine – car ça leur cau-
sait des troubles digestifs. La nourriture 
ici était très différente et la teneur en 
sucre de certains produits en rendaient 
malade plusieurs. 
Aujourd’hui les professionnels de la san-
té pensent que la raison principale pour 
laquelle beaucoup d’éthiopiens souffrent de maladies ré-
nales chroniques liées au diabète vient du changement de 
nourriture. 
Restaurer les anciennes traditions agricoles transmises par 
les aînés à Bnei Brak est devenue une vision qu’un homme 
âgé a partagé avec notre amie Rachel. 
Un de nos défis est de rappeler les souvenirs, les renforcer 
et raviver les traditions liées à la pratique de l’agriculture 
dans cette communauté. « Espoir pour le Futur » a pris cet 
objectif à cœur en aidant à défricher et cultiver une parcelle 
de terre destinée au jardinage. Ce « Jardin de l’Espoir » est 
devenu une réalité possible quand James Lévi un volontaire 

du Cameroun a apporté ses 
talents et ses dons, comme 
une grande bénédiction pour 
CFI. (C.A.I. Jérusalem) 
Le projet a été achevé en 
deux jours. Au fur et à me-
sure, on ressentait et on 
voyait l’excitation des 
hommes et des femmes qui 
habitaient ce lieu. 
Le premier jour, ils ont enlevé 
toutes les grandes herbes, 
puis les pierres et les dé-
combres – beaucoup de transpiration et de muscles - ! Des 
hommes assez âgés sont venus nous aider et nous avons 
bien avancé grâce à eux. Cette génération silencieuse a 
passé des jours assis dans la cour, le regard vide, n’ayant 

rien à faire, rien pour les stimuler. Immé-
diatement, nous avons remarqué un 
changement sur leur visage, des sou-
rires, des petits bavardages ont remplacé 
les regards vides. Même les jeunes qui 
rentraient de l’école se sont investis dans 
le projet. Nous avons terminé ce projet 
« Jardin de l’Espoir » le deuxième jour. 
Kim Brunson s’est associé à James pour 

rendre le paysage attrayant en plantant des graines d’hiver. 
Les prochains mois, nous planterons les récoltes de prin-
temps, poivrons et épice. Rachel nous a fait part un peu 
plus tard ce même jour de l’enthousiasme de toute la com-
munauté éthiopienne. Ils ont le sentiment d’avoir quelque 
chose à eux, à cultiver et soigner. 
Espoir pour le futur partage tous ces sourires avec ceux 
de la communauté dont le cœur a été submergé d’espoir 
aujourd’hui quand ce projet a été  
finalisé. 
 

Marcia Brunson  

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Juillet / Août 2019 

Espoir pour le futur 

« Ils viendront et pousseront des 
cris de joie sur les hauteurs de Sion. 

Ils accourront vers les biens de 
l’Eternel, le blé, le moût, l’huile, les 
brebis et les bœufs ; leur vie sera 
comme un jardin arrosé, et ils ne 
seront plus dans la souffrance. » 

Jérémie 31:12 

Rachel aidant à nettoyer le terrain  

James aide à l’exca-
vation des rochers  

Programme spécial : « JARDIN de l’ESPOIR » 
Le racisme envers les juifs éthiopiens en Israël est une réalité : dernièrement un jeune éthiopien, 
Solomon Taka âgé de 17 ans a été tué par un policier. La communauté éthiopienne israélienne a 
déclenché une vague d’émeutes très violentes dans plusieurs villes du pays. Cela révèle un grand 
malaise … 
Ce témoignage de retour à la terre de la communauté éthiopienne israélienne vous a sûrement 
touché ! 
Nous voulons donc mettre l’accent sur cette action exemplaire en vous encourageant d’abord à 
prier pour ce projet, ainsi qu’en le soutenant financièrement. Nous comptons sur vous ! 
MERCI pour votre don pour : JARDIN de l’ESPOIR 
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Affrontement des Royaumes spirituels 
 

Les Juifs ont tellement provoqué la colère de Dieu que, 
dans sa fureur, Il les dispersa dans le monde entier, leur 
promettant aussi la restauration d’Israël pour Sa gloire :  
« Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai 
chassés, dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma 
grande irritation ; Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y 
ferai habiter en sûreté. » (Jérémie 32 :37) 
 

Depuis sa création, en 1948, cette toute petite nation a subi 
des guerres répétées et des attentats perpétrés par des 
gens hostiles, engagés à détruire Israël. 
 

La survie d’Israël, de 1948 à nos jours, est certainement 
due à la protection de Dieu, tout comme au sacrifice sans 
réserve, génération après génération des juifs d’Israël.  
 

« Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai 
véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute 
mon âme, dit l’Eternel. » (Jérémie 32 :41) 
 
De quels combats s’agit-il ? 
 

La lettre aux Ephésiens ( 6:2) nous enseigne que nous 
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang… mais contre 
les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. En sur-
face, le conflit qu’affronte Israël semble être un conflit entre 
juifs et palestiniens. En réalité, la bataille n’a vraiment pas 
lieu entre israéliens et palestiniens, ni même entre arabes et 
juifs, mais c’est un combat religieux dans lequel Israël est à 
l’épicentre du combat spirituel de toujours, l’affrontement 
des royaumes spirituels. 
 

Les attentats sont devenus quotidiens dans le cœur biblique 
d’Israël, la Judée, la Samarie, Jérusalem et ailleurs. Vous 
ne voyez ici que quelques exemples parmi tous les blessés 
et les familles des victimes de terrorisme que le Programme 
Sous Ses Ailes a aidés cette année. 
 

Attentat terroriste à Halamish. Un jeune palestinien rempli 
de haine après, sans doute, un lavage de cerveau, est entré 
dans la maison avec une arme blanche tranchante. Il a tué 
sauvagement trois membres de la famille et grièvement 
blessé la mère, lors de la célébration de la naissance de 
son dernier fils à Halamish, au sud-ouest des collines de 
Samarie, au nord de Ramallah. 
 

Attentat terroriste à Har Adar, à 15 kms de Jérusalem, 
environ. Trois gardes de la sécurité tués et un quatrième 
grièvement blessé par un palestinien bien connu à Har Adar 
où il travaillait, et à qui on faisait pourtant confiance. Grâce 
à Dieu, Sous Ses Ailes a pu aider les quatre familles. Nous 

avons eu le cœur fendu d’entendre l’une des mamans nous 
dire qu’au lieu de préparer le succès à son examen, ils 
avaient dû préparer les funérailles de leur fils, un jeune 
homme brillant… 
 

Attentat à la Gare Centrale des Bus à Jérusalem. Un 
agent de sécurité a risqué la mort à l’entrée de la gare. Un 
jeune palestinien a soudain sorti un couteau et poignardé 
dans le cœur le garde qui vérifiait son identité. Le garde est 
resté trois semaines dans le coma :  Grâce soit rendue à 
Dieu pour le miracle :  il a survécu! 
 

Attentat terroriste à Geva Binnyamin, communauté israé-
lienne, à 4 kms au nord-est de Jérusalem. Un jeune palesti-
nien s’est infiltré dans le voisinage, tuant une personne au 
couteau et en blessant deux autres. Nous avons eu le privi-
lège de pouvoir venir réconforter la jeune veuve, maman de 
deux enfants, respectivement de 3 ans et 10 mois. 
 
Sur la Brèche pour Israël 
Merci de soutenir dans la prière 
les survivants meurtris et les fa-
milles endeuillées. Ils porteront à 
jamais la douleur et la peine 
d’avoir perdu leurs êtres chers. 
Merci aussi de couvrir Israël de 
votre prière pour sa sécurité. 
C’est un challenge énorme pour 
les israéliens d’avoir des palesti-
niens qui travaillent parmi eux en 
leur infligeant régulièrement des 
attentats terroristes. 
 
Merci de prendre part à ce que 
Dieu est en train de faire en res-
taurant Israël pour Sa gloire. Ce 
programme des CAI est très im-
portant pour atteindre ces gens 
et nous avons besoin de vos 
prières et de votre soutien finan-
cier. Que la Paix de Dieu et Sa 
Protection soient sur vous et les 
vôtres, où que vous alliez ! 
 
Maggie Huang 
 
Responsable du projet 
« Sous Ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 
Juillet / Août 2019 

Sous ses ailes 
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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 


