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

 
  

 
Chers amis d’Israël, shalom 

 
Le premier septembre, nous sommes entrés dans le mois d’Elloul du calendrier juif, et les 
deux mois vont se recouvrir pratiquement jusqu’à la fin. Le dernier jour de septembre, 
Israël fêtera Rosh-Ha-Shana (« Tête de l’année ») et entrera dans le mois de Tichri, le 
septième des mois bibliques. 
 
Nous vous proposons de partir à la découverte des usages d’Israël concernant cette 
période de l’année. Elle ne comprend pas de grandes fêtes, mais l’approche de celles qui 
vont survenir et se multiplier dès le début du mois de Tichri : Rosh-ha-Shana (le 1er), 
Kippour (le 10), et surtout Souccôt (à partir du 15), ces trois dates qui vont confronter les 
croyants juifs au Jugement divin, puis à la grâce du Pardon, avant de déboucher dans 
l’accueil joyeux de l’héritage du Dieu d’Israël (nous parlerions, dans le langage chrétien, 
du Royaume de Dieu). 
 
Or il n’est pas question d’entrer tout droit dans 
la fête joyeuse. Ce serait escamoter les 
exigences de Dieu formulées dans la Torah : le 
croyant doit d’abord rendre compte de son 
obéissance. Et comme personne n’est à la 
hauteur de ces exigences : « Toute notre justice 
est comme un vêtement souillé » (Esaïe 64 :5), 
il faut prendre le chemin de la repentance et 
recourir à la grâce du Tout-Puissant ! C’est 
cette démarche qui culminera dans le jeûne de 
Kippour. 
 
Or ce n’est pas juste une démarche d’un jour ! Pour la vivre avec sérieux, l’être humain a 
besoin d’une longue préparation. C’est pourquoi, avec des différences entre les diverses 
familles du judaïsme (les ashkénases issus d’Europe de l’Est, les sépharades venus 
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d’Espagne puis des pays méditerranéens), on commence tout 
au long du mois d’Elloul à sonner le shofar dans les 
synagogues. Durant l’office de Rosh-Ha-Shana (qu’on appelle 
aussi Yom Terou’ah ou Fête des Trompettes), il y aura même 
cent sonneries de shofar qui se succèderont solennellement. 
La fonction du shofar est d’abord de proclamer que Dieu est 
Roi : c’est Lui le Créateur du monde et l’univers Lui 
appartient. Que chacun fasse silence et s’incline ! (Qu’on s’en 
souvienne avant d’en souffler n’importe comment dans nos 
célébrations, pour leur donner une coloration sentimentale et 
juive !) 
 
Mais le shofar est aussi une sonnerie d’alerte : il servait aux 
temps bibliques à annoncer les menaces de guerre (Jérémie 6 :1). Il nous annonce donc aussi, de 
la part de Dieu, que notre avenir est mal parti du fait de notre péché (voir Osée 8 :1). Autrement 
dit, il invite à la repentance : il s’agit de revenir à Dieu, faire demi-tour, se détourner du mal et 
regarder au Créateur, qui est aussi notre Juge et le Dieu de miséricorde qui aime son peuple 
envers et contre tout. Tout cela contenu en un seul mot hébreu : techouvah (littéralement : retour 
ou demi-tour). 
 
Au cours de ces offices du mois d’Elloul, et plus encore les dix premiers jours de Tichri, jusqu’à 
Kippour, Israël va multiplier les prières de supplication ou seli’hôt. Il fait appel à la miséricorde de 
Celui qui s’est révélé en Exode 34 :6-7 : « YHWH, YHWH (ADONAÏ), Dieu miséricordieux et plein 
de compassion, lent à la colère, riche en grâce et en vérité : faisant grâce à la millième 
génération, pardonnant les fautes, les crimes et les péchés… » (Traduction d’après David Stern)  
Et les textes de ces seli’hot ont beau remonter au moyen âge, voire avant, ils sont dits avec une 
immense ferveur, pour exprimer aujourd’hui la détresse de l’homme pécheur et sa confiance dans 
la grâce. 
 
Et il y a plus ! Dieu pardonne les offenses qui Lui ont été faites, mais c’est aux hommes qu’il 
appartient de pardonner les torts qu’ils ont subis ! C’est pourquoi se multiplient aussi les 
demandes de pardon, les démarches de réconciliation, les gestes de réparation et les offrandes 
destinées au prochain, qui certes ne vont pas « couvrir » les fautes, mais susciter l’amour et la 
reconnaissance. Sans compter, tous les sept ans, lors de l’année sabbatique (shemittah), la remise 
de toutes les dettes entre membres du peuple juif, qui est proclamée le dernier jour d’Elloul ! Bien 
sûr, c’est un tableau un peu idéaliste, mais c’est un mouvement profond qui touche chaque année 
les cœurs des pratiquants. 
 
Qu’aucun chrétien n’aille dire qu’il n’est pas concerné par cette démarche de repentance 
demandée annuellement à Israël ! « Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche ! » est 
un appel qui résonne au début de chacun des évangiles, dans la bouche de Jean puis de Jésus. Et 
qui se répète tout au long du Nouveau Testament. Gardons-nous de penser que nous n’avons plus 
besoin de ce rappel ! Mais laissons-nous plutôt stimuler par le sérieux avec lequel beaucoup de nos 
frères juifs le pratiquent ! Certes, nous avons particulièrement l’assurance du pardon, au travers 
du sacrifice de Jésus sur la croix. « Approchons-nous donc avec confiance du trône où Dieu fait 
grâce, afin de recevoir la miséricorde et de trouver grâce au moment opportun. » (Hébreux 
4 :16) 
 
Eric Bergier 
Pasteur 
 
 
 

 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ vers la patrie céleste de 
Brigitte, l'épouse de Salvatore Minacapelli, Président de C.A.I.-Belgique, 

suite à une longue maladie . 
Merci de prier pour notre cher ami Salvatore . 
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Une jeune fille tuée et 2 membres de sa 
famille grièvement blessés dans un at-
tentat terroriste 
 
Les Etats-Unis ont condamné l’attentat meurtrier de ven-
dredi 23 Août qui a causé la mort d’une jeune adoles-
cente et, de surcroît, blessé son père et son frère. 
 

« Un nouvel attentat sau-
vage  des  terroristes  pa-
lestiniens a tué une ado-
lescente  israélienne  qui 
passait des moments heu-
reux avec sa famille. Ce 
n’est pas le chemin de la 
paix, ce n’est qu’intermi-
nable souffrance. Que son 
souvenir soit une bénédic-
tion. Nos prières vont à sa 
famille, particulièrement à 
son  père  et  son  frère, 
blessés,  eux aussi  dans 

l’attaque », a tweeté l’envoyé spécial au Moyen Orient, 
Jason Greenblatt. 
 
L’Ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Fried-
man, twittait qu’il « était choqué et avait le cœur brisé par 
ce violent attentat. Nous n’avons pas de mots pour dé-

crire la tristesse ambiante, alors que nous sommes dans 
le deuil et prions pour la guérison des blessés. Qu’ils re-
çoivent la bénédiction de Dieu ! » 
 
Rina Shenrev de Lod, 17 ans, a succombé à ses bles-
sures après avoir été grièvement blessée et soignée sur 
place. Elle a été enterrée dans sa ville de Lod, exacte-
ment une semaine après avoir fêté son 17° anniversaire. 
On dit que son père, Eitan Shenrev est conscient et son 
état modéré. Son fils de 19 ans, Dvir, après la chirurgie, 
est stable malgré ses blessures sur tout le corps. Les 
deux hommes ont été évacués par hélicoptère pour être 
soignés à l’Hôpital Haddasah Ein Kerem à Jérusalem, 
selon le Jerusalem Post. 
 
Les IDF ont qualifié l’attentat de « très sérieux », disant 
qu’ils avaient utilisé un engin explosif improvisé. La po-
lice a déterminé que la bombe avait été placée là un peu 
plus tôt et avait été déclenchée à distance. Comme la fa-
mille s’approchait de Ein Dani Spring, près de la ville de 
Dolev, en Samarie pour s’y baigner, la bombe a éclaté, 
tuant Rina et blessant son père, Eitan et son frère Dvir. 
Le Rabbin Etan Shenrev, 46 ans, a essayé de ranimer sa 
fille mais il était trop tard. « Le visage de Rina était intact 
et j’ai pu l’embrasser pour lui dire adieu » dit-il. 
 
Schmulik Shenlev, l’oncle de Rina rappelle les moments 
dramatiques qui ont suivi l’attentat. « Il a essayé de res-
susciter Rina, mais il n’a pas pu. Il a fait alors un garrot 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Rina Shenrev 

le Premier Ministre, Benjamin Netaanyahu et son épouse, Sarah, au chevet du Rabbin Eitan Shenrev et son fils, Dvir,  
à l’Hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem, lundi soir 26/08 
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de son châle de prière, afin de stopper l‘hémorragie de 
son fils provoquée par les éclats qu’il avait reçus dans le 
bras. » 
 
Comme ils gisaient, blessés tous deux après la forte l’ex-
plosion, Dvir a crié à son père : « Père, nous sommes 
forts, nous allons nous en sortir. » L’oncle a ajouté : « Ce 
sont des gens qui aiment Israël et la nation d’Israël. » 
 
Vendredi midi, un chirurgien de l’Hôpital Hadassah de Jé-
rusalem qui examinait Dvir a dit que l’opération était un 
succès. Son état est grave mais stable et ses jours ne 
sont pas en danger. C’est pourquoi il a été transféré vers 
l’Unité de Soins Intensifs pour le suivi et la surveillance. 
(par David Sidman, Breaking Israel News du 24/08/219) 
 
On se sert d’un Tallith (châle) à des fins pacifiques, pour 
les temps de prière devant Dieu, aux mariages, toujours 
en des occasions heureuses.  Quelle tragédie de penser 
qu’il a fallu l’utiliser de cette façon, dans un moment tel 
que celui-là…Pour ceux qui désirent prier pour le complet 
rétablissement de Dvir, son nom complet est Dvir Haim, 
son père est le Rabbin Eitan Haim et le nom de sa mère 
est Shira Ester. 
 
« Parle aux Israélites pour leur dire de se faire, eux et 
tous leurs descendants, des franges sur les bords de 
leurs vêtements en passant dans chacune un cordon 
de pourpre violette ». (Nombres 15 :38) 
Dernière nouvelle :  Les terroristes responsables de l’at-
tentat sur la famille Haim ont été arrêtés et mis en déten-
tion. 
 

Face aux tensions sur de multiples 
fronts, Israël est -il à la veille d’une 
guerre totale ? 
 
Nombreuses sont les spéculations pour savoir si le fait 

que le Ministre israélien, Benjamin Netanyahu a donné 
l’ordre de briefer son rival, Benny Gantz sur les questions 
courantes de sécurité serait, ou non, le signe que l’état 
juif se prépare à un conflit majeur sur un ou plusieurs 
fronts. Les nouvelles importantes en Israël ne sont pas 
que l’Iran a tenté d’envoyer des drones kamikazes en 
Israël la semaine dernière, ni qu’Israël a ciblé cette cel-
lule terroriste en Syrie, ces nouvelles-là ne sortent pas 
vraiment de l’ordinaire ou de l’inattendu. Non, ce qui a 
été plutôt le fait tout à fait inhabituel s’est passé au 
Centre d’Israël, lorsque le Premier Ministre B.  Netanya-
hu, a donné l’ordre aux responsables de la sécurité de 
mettre au courant son principal rival, ancien Chef d’Etat-
Major des IDF, Benny Gantz, le leader du parti Blue and 
White. 
 Pourquoi ? Parce que c’est une démarche rare de mettre 
un rival tel que Gantz au courant … signal possible 
qu’Israël se préparerait à un conflit majeur sur un ou plu-
sieurs fronts. 
Dans la Bande de Gaza, le Hamas et le Jihad Islamique 
ne montrent aucun signe de vouloir freiner leurs efforts 
pour attaquer Israël et l’on entend les murmures et chu-
chotements d’une incursion d’Israël dans le territoire cô-
tier. En même temps, la frontière libanaise pourrait explo-
ser à tout instant, selon ce que fait l’Iran et le Hezbollah, 
alors que la situation en Syrie continue à être tendue 
avec toutes les accumulations de l’Iran là-bas. (Israel 
Kasnett, JNS, 28 Août 2019) 
 
Merci de prier pour Israël, et particulièrement pour 
les IDF (Armée de défense d’Israël). Prions aussi 
pour le 1° Ministre Netanyahu pour les jours venir. 
 
Pour CFI Jérusalem 
 

Lonnie C. Mings 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Poste d’observation à la frontière du Liban  
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L’apôtre Paul explique en Romains 11:28 qu’en ce qui 
concerne l’Evangile, les membres du peuple d’Israël sont 
nos ennemis à cause de nous ; mais en ce qui concerne 
l’élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. 
Quand Paul parle des « ancêtres », il pense à l’alliance 
que Dieu a conclu avec Abraham et qu’Il a confirmé à 
Isaac et à Jacob. Au sein de celle-ci, le Seigneur a déci-
dé de donner toutes ses promesses à Israël. L’apôtre a 
exprimé ceci si clairement dans le verset suivant, quand il 
dit que les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. 
Toutes les désobéissances, tous les échecs d’Israël et 
tous les jugements de Dieu envers son peuple ne peu-
vent pas empêcher Dieu d’atteindre son objectif avec 
Israël. 
Quand le Seigneur dit clairement en Osée 2 :1, qu’Israël 
n’est momentanément plus son peuple, l’élection d’Israël 
n’est pas pour autant abolie. Il s’agit ici de l’interruption 
de la relation avec Dieu ainsi que de la rupture de l’al-
liance de la loi (l’alliance de Moïse), mais pas l’alliance 
avec Abraham (comparer à Genèse 15). 
Dans des passages les plus connus, la Bible explique 
combien Dieu a aimé l’humanité perdue et rebelle (Jean 
3:16). C’est pour cela que nous devons aimer tous les 
hommes et leur apporter l’Evangile à travers nos paroles 
et nos actes. Mais certains sont l’objet d’un amour parti-
culier de Dieu. Le pays et le peuple d’Israël sont de ce 
nombre (Esaïe 62 :4). L’Assemblée est aussi l’objet parti-
culier de Dieu (Ephésiens 5 :25). Et même dans le cadre 
de son amour particulier pour le pays d’Israël, la Parole 
de Dieu souligne l’importance de la ville de Jérusa-
lem : « La ville de Sion, l’Eternel l’aime plus que toutes 
les demeures de Jacob » (Psaume 87 :2). 
C’est pour cette raison que l’Assemblée a aussi la mis-
sion d’aimer les juifs et Israël (comparer à Romains 9 :1 
et suivants). On ne parle pas ici d’un amour aveugle qui 
passe tout et ignore le péché. Le Seigneur ne fait pas 

non plus cela dans nos vies. Il s’agit d’un amour qui sait 
combien Dieu aime son peuple, tout ce qu’Il a déjà fait à 
travers Israël et quelles promesses il a donné à ce 
peuple et à ce pays.  
Israël et les Juifs sont aujourd’hui haïs par tant de per-
sonnes. C’est pour cela que cet amour est la clé. Com-
bien la chrétienté a failli à ce sujet au cours de l’histoire 
de l’Eglise ! Par le rejet qu’elle a expérimenté elle-même 
de la part d’une partie des Juifs, elle s’est laissée aller à 
la haine et à l’antisémitisme. Et par là, elle en est arrivée 
à complétement occulter la signification d’Israël pour 
l’histoire du salut.  
Entre 2001 et 2005, quand Israël était particulièrement 
touché par le terrorisme, on m’a plusieurs fois posé la 
question dans le pays et lors des vols pour y aller et en 
revenir pourquoi j’allais en Israël. Une fois même, c’est 
une hôtesse de l’air qui m’a interrogé en présence de ma 
famille. C’était l’occasion de ne pas tourner autour du pot 
mais plutôt de mettre les cartes sur la table et déclarer 
clairement que j’étais chrétien et pasteur. J’ai toujours 
ajouté que je croyais en la Bible et que pour moi, Israël 
était aujourd’hui encore le pays de Dieu, que les Juifs 
étaient son peuple et que je les aimais pour cette raison. 
Je n’ai presque jamais obtenu une réaction indifférente 
ou hostile, mais en général de la reconnaissance et de 
l’étonnement – surtout de la part des Juifs séculiers. Et 
quand la possibilité s’offrait à moi, j’ai aussi mentionné 
que je croyais en Jésus, l’agneau pascal de Dieu, qui est 
mort pour mes péchés. 
C’est la responsabilité de l’Assemblée d’aimer Israël dans 
un monde où règne l’antisémitisme. Et là où c’est néces-
saire, elle doit aussi se positionner clairement contre 
l’avis général aux côtés d’Israël et des Juifs . 
 
Johannes Pflaum 
(Nouvelles d’Israël juin 2019) 

L’assemblée de Jésus a-t-elle une responsabilité vis-à-vis d’Israël ? 

L’assemblée de Jésus a-t-elle 
une responsabilité vis-à-vis 

d’Israël ? 

30 Septembre - 1
er

 Octobre  

Début de l'année juive 5780 

ROSH HASHANA 

Nous voulons souhaiter à tous nos amis 

juifs, d'un cœur sincère :  

CHANA TOVA ! 
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Depuis 2002 a lieu la Journée de Prière pourla Paix de Jérusalem (selon le Psaume 122 ). Des millions de chrétiens dans le monde, 

grâce à une retransmission par satellite, peuvent s’unir aux croyants qui louent, adorent et intercèdent dans la Ville du Prince de Paix : Yeshua !  

L’appel à la prière pour Jérusalem est adressé à toute personne admettant que la Bible fait autorité en tant que Parole de Dieu. 

Dieu demande à tout son peuple, parmi toutes les nations et dans tous les milieux, de se sentir concerné par la paix d’une ville parti-

culière : Jérusalem. Le point culminant du dessein de Dieu pour ce siècle sera l’établissement de son Royaume. Chaque fois que 

nous prions ces paroles familières : « Que ton règne vienne » nous nous alignons sur ce but. (Voir Matthieu 6:10.) 

La capitale et le centre du royaume de Dieu sur terre sera la ville de Jérusalem. L’administration d’un gouvernement juste se répan-

dra de Jérusalem vers toutes les nations de la terre. En réponse à cela, les dons et l’adoration de ces nations reviendront à Jérusa-

lem. Ainsi, la paix et la prospérité de toutes les nations dépendront de Jérusalem. Aucune nation de la terre ne pourra connaître de paix 

véritable et durable avant que Jérusalem entre dans la sienne. Le rétablissement du peuple de Dieu - Derek Prince ( DPM Ministries) 

« Demandez la paix de Jérusalem ; qu’ils vivent tranquilles ceux qui t’aiment.»Ps.122 :6 

« Consolez, consolez Mon peuple, dit le Seigneur ! » 

Esaïe 40 :1 

De même que l'État moderne d'Israël est né des 

cendres de la Shoah en accomplissant parfaitement la 

prophétie d’Ezéchiel au chapitre 37 selon laquelle les 

ossements desséchés revivraient, de même un nouvel 

amour pour le peuple juif émergea des décombres de 

l'Allemagne. 

Choquées et dévastées par la destruction de leur ville 

natale de Darmstadt par les bombardements de la RAF 

du 11 Septembre 1944, qui a vu douze mille tués et 

beaucoup d’autres sans abris, l’ordre des Sœurs évan-

géliques fondé par Mary Basilia Schlink, y a vu un juge-

ment de Dieu sur le pays pour avoir assassiné 

en masse des Juifs. 

C’est dans les larmes et la repentance qu’elles ont créé 

un mouvement destiné à confesser le péché de la nation 

et à « consoler » le peuple choisi, principalement en 

l'aimant et en le servant de toutes les manières pos-

sibles. L’organisation est devenue internationale. Elles 

continuent à bénir le peuple juif car, remplies de la joie 

de Jésus, elles manifestent une gratitude sans bornes 

pour leur don des Écritures et, plus que tout, de leur 

Messie. Elles insistent sur Son Retour proche nous met-

tant en garde de prendre le bon chemin, face à tout ce 

qui pourrait nous en distraire ou éloigner, car le temps 

est court ! ( même très court !) 

Lors d’une rencontre en Angleterre Sœur Thekla qui vit 

en Allemagne a expliqué qu'en partageant leur honte et 

leur chagrin face à la culpabilité des nations, les 

groupes juifs étaient très émus. « Le plus petit signe 

que nous reconnaissons qu'ils ont vécu les touches pro-

fondément. » 

L'un des événements marquant de la Journée de l'Israël 

des sœurs comprenait le témoignage du fils d'un nazi 

qui fait tout maintenant pour manifester son amour en-

vers les Juifs en tant que disciple de Jésus. La moitié de 

l'auditoire à cette occasion venait de la communauté 

juive. L’un d’eux a écrit plus tard : « Nous avons été 

submergés par l'événement." 

Note des C.A.I.-France : Plusieurs fois, lors des Confé-

rences CFI (Chrétiens Amis d’Israël) à Jérusalem, nous 

avons pu rencontrer les sœurs de Darmstadt. 

Les Sœurs de Darmstadt 

JPPJ 
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« Il ne brisera pas le roseau broyé et il n’éteindra pas la 

mèche qui faiblit. » (Ésaïe 42: 3)  

 

Chers amis d'Israël, nous remercions Dieu d'avoir répondu 

à vos prières. Le mois dernier, je vous avais demandé de 

prier pour que je puisse retrouver le foyer à Mishmeret dont 

la maison a été détruite par une roquette lancée depuis Ga-

za à la fin du mois de Mars. Gloire à Dieu, car j’ai pu retrou-

ver le père de cette maison avec une aide envoyée par 

Dieu. Il a remercié les CFI en lui disant qu'ils seraient très 

heureux de notre visite. La date de la visite sera fixée après 

que soient réglés certains des problèmes urgents, auxquels 

ils doivent faire face en ce moment.  

 

Le projet « Communautés sous attaques » a également 

passé du temps à rechercher d'autres victimes de roquettes 

touchées par les récentes attaques à la roquette qui a eu 

lieu il y a deux semaines. Nous avons pu contacter Shahar, 

qui avait été blessé lors de l'opération « Bordure protec-

trice »- guerre contre le Hamas en 2014, alors qu'il était sol-

dat des IDF ( Forces armées israéliennes). Nous avons 

également visité Iliya, victime d'une roquette à Sderot, chez 

qui on avait diagnostiqué un cancer. Le projet 

« Communautés sous attaques » a également fourni des 

coupons alimentaires à 80 civils vivant dans le sud d'Israël 

pour des vacances à Pessa'h. 

 

Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et plein de grâce, car 

Il ne brise pas le roseau cassé. Yuri a été blessé et grave-

ment traumatisé lors de la seconde guerre au Liban. Louez 

Dieu que l'Esprit de Dieu se soit manifesté clairement lors-

que je lui ai rendu visite avec Taya, sa femme, à Haïfa. Il 

m'a dit que ses doigts avaient toujours été crispés à cause 

des traumatismes causés par une attaque à la roquette, 

mais ils se sont détendus et se sont ouverts lorsque je les ai 

servis avec de la musique avec mon violon. De plus, lors-

que je partageais avec eux les Écritures lors de mon temps 

de prière ce matin-là, j’étais sûre que Dieu me les avait don-

nées pour eux.  Cette parole disait : « Ainsi parle l’Éternel : 

«  Je t’ai répondu dans un moment de faveur; dans un jour 

de salut, je t’ai secouru.»(Esaïe 49: 8a). Il m'a dit que c'était 

exactement ce qu'il avait vécu lorsqu'il avait été blessé par 

une roquette et avait traversé la vallée de la mort et fait l'ex-

périence de Dieu. 

 

 Un grand merci pour avoir permis au projet  

« Communautés sous attaques » de vous représenter 

pour servir et réconforter les victimes de roquettes.  

 

Le Seigneur vous bénisse avec le Psaume 23. 

 

 Shalom d'Israël. 
Maggie Huang  

Coordinatrice du projet 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Septembre 2019 

Communautés sous attaques 
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En ces temps de haute technologie, d’entreprises commer-
ciales, et souvent de lutte pour joindre les deux bouts, les 
relations humaines personnelles et la proche convivialité 
sont souvent négligées. Nous n’avons pas le temps d’aller 
voir ceux que nous aimons et limitons nos contacts à 
quelques très courts appels téléphoniques; Ceux qui sont le 
plus affectés par ces tendances contemporaines sont les 
personnes âgées, dont les Survivants de l’Holocauste et la 
solitude, telle une plaie, s’étend rapidement sur eux. 
 

Chaque visite chez eux nous est précieuse. Nous les ai-
mons et ils nous prodiguent leur amour en retour. Ils nous 
reçoivent souvent chez eux comme des membres de leur 
famille, nous présentant à leurs enfants comme leurs filles. 
Nous chérissons ces moments et nous sommes reconnais-
santes du privilège d’être ainsi acceptées.   
 

Boris, le mari de Raya est décédé i y a 5 ans. C’était un 
homme humble et très gentil. Il a dirigé l’organisation locale 
des Survivants de l’Holocauste pendant de nombreuses 
années et, lui-même très malade, il a aidé de nombreuses 
personnes. A 11 ans, Boris avait été maltraité par les alle-
mands, alors qu’il tentait d’aider sa mère malade à survivre 
dans le ghetto. Un jour qu’il avait quitté le ghetto pour es-
sayer de lui trouver quelque nourriture, il fut pris par un 
commandant allemand qui l‘attacha par une corde à sa mo-
to et démarra, le traînant ainsi derrière lui. Incapable de 
courir aussi vite, Boris fit une chute et se blessa sévèrement 
à la tête. L’allemand coupa la corde et le laissa pour mort, 
perdant son sang dans la rue. Une famille chrétienne le 
trouva et le cacha dans la ferme, lui sauvant la vie. Raya 
nous avait appelées longtemps à l’avance pour savoir quel 
jour nous pourrions venir assister à la célébration familiale 
en souvenir de son mari. Elle voulait que toute sa famille 
sache ce que nous faisons pour les Survivants de l’Holo-
causte, et combien elle apprécie notre amitié. Quel beau 
jour ce fut! Après la réunion au cimetière, nous avons été 
invitées à joindre la famille pour le dîner. La fille de Raya, 
Irina, très reconnaissante de notre attention envers sa ma-
man qui vit seule,  nous a vraiment très bien reçues.  

L’Equipe de « Ne les oubliez pas » 
 

Ce mois-ci, nous avons aussi assisté à une conférence pour 
le 75° anniversaire de la libération de la Transnistrie, une 
région à l’Ouest de L’Ukraine actuelle d’où sont originaires 
beaucoup de nos Survivants. La célébration a eu lieu à Yad 
Vashem, le Musée mondial du souvenir de l’Holocauste. 
Les historiens de l’Holocauste n’ont commencé leurs re-
cherches que très récemment sur la Transnistrie 
(République Moldave du Dniestr). Durant de nombreuses 
années sous l’Union Soviétique, aucun des témoins de 
Transnistrie ne pouvait parler à voix haute de leur terrible 
expérience pendant la deuxième guerre mondiale. Aujour-
d’hui, il reste très peu de survivants dans cette région : les 
autres sont rentrés dans leur patrie juive, le pays où le Sei-
gneur avait promis de les ramener, Israël. Aujourd’hui, leurs 
histoires sont enregistrées, leurs livres sont publiés, voix et 
témoignage pour la génération qui vient, qui dévoile des 
évènements cachés du passés longtemps sous silence. En 
participant à ces évènements, nous déclarons une fois en-
core: Il faut nous souvenir, nous ne pouvons pas ou-
blier! 
 

Ce mois-ci, nous avons pu rendre 27 visites partout en 
Israël, en 6 voyages différents, rencontrant des gens à Lod, 
Netanya, Jérusalem, Holon, Nazareth Illit et Migdal 
HaEmek, Rehovot et Kfar Saba. 
 

Nous avons participé à la Conférence de l’Association des 
Camps de Concentration organisée à Yad Vashem en four-
nissant 350 parts de sandwiches pour le repas. Nous avons 
aidé à organiser la Journée Internationale de la Femme à 
Lod et fourni 35 cadeaux aux survivants d’Ashkelon. 
 
Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans 
vos prières et votre soutien financier. Un grand Merci 
de joindre vos mains aux nôtres pour nous aider à tenir 
celles de ces précieux survivants. 
 
Olga Kopilova 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Septembre 2019 
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Il y a deux semaines, j’ai eu la chance d’assister au mariage 
d’un couple messianique ici à Jérusalem. Je les connaissais 
déjà et je connaissais leur communauté bien avant qu’ils 
viennent à notre Salon de la Mariée. Karina est une jeune 
israélienne qui vient de finir son service militaire. Vladislav a 
été sauvé de la drogue il y a quelques années par la grâce 
de Dieu et il vit une nouvelle vie sans addiction. A présent, il 
est capable de fonder une famille et de prendre soin d’une 
femme et de leurs enfants. C’est à la communauté qu’il a 
rencontré Karina et qu’il a compris que c’était elle, « l’aide 
parfaite », cadeau de Dieu. 
 
Pour les croyants messianiques, il n’est pas facile, de se 
marier en Israël. Seuls les rabbins peuvent bénir les couples 
juifs et leur donner la confirmation officielle de leur mariage.  
Pour la plupart des rabbins, les croyants messianiques ne 
sont plus juifs, bien que l’Etat d’Israël confirme leur place 
dans le pays. 
 
Comme la plupart des autres couples messianiques, Vladi-
slav et Karina sont allés à Chypre pour avoir la confirmation 
officielle de leur mariage. Les anciens de leur communauté 
les ont bénis aussi. Mais ils voulaient faire une plus grande 
fête avec leur famille et leurs amis, et avaient fixé leur ma-
riage en Israël trois mois plus tard. 
 
Nous avions trouvé une très belle robe, un voile et des bi-
joux pour Karina. J’avais promis de faire quelques change-
ments pour que la robe soit encore plus belle. Lorsqu’elle 
est revenue l’essayer, elle m’a annoncé qu’elle était en-
ceinte… La question était de savoir si la robe lui irait encore 
un mois plus tard.  Nous n’en étions pas sûres, mais nous 
espérions…Une semaine avant la noce, Karina revint faire 

un essayage. La robe lui allait mais elle se trouvait serrée et 
gênée pour respirer … 
En deux jours, avec l’aide de Dieu, j’ai pu lui agrandir un 
peu la robe. Le mariage fut très beau. Seuls quelques-uns 
d’entre nous savaient qu’ils étaient deux dans cette magni-
fique robe de mariée ! Nous avions aussi aidé la maman de 
la mariée et le papa du marié à se trouver de beaux vête-
ments pour la circonstance.  Ce fut un vrai plaisir ! 
 
A vous, nos salutations chaleureuses de Jérusalem. Merci 
de votre fidèle soutien ! 
 
Tiina Karkkainen 

Salon de la mariée 
Aider les mariées juives dans leurs préparatifs de mariage 

Septembre 2019 

Salon de la mariée 
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Ici, au Centre de Distribution, nous les voyons venir 
régulièrement, les enfants : nouveaux immigrants ou 
Sabras (enfants d’immigrants nés en Israël).  Cer-
tains d’entre eux, malgré leur jeune âge, ont déjà eu 
à se battre pour survivre ou pour s’assurer un avenir 
meilleur. Ces enfants ont en eux le potentiel pour 
marquer ce pays, pour transformer la vie et les com-
munautés d’Israël, et même, d’Israël jusque dans les 
nations, mais ayant déjà eu à souffrir des circons-
tances politiques, sociales ou économiques, ont été 
amenés à changer leur véritable identité. Comme Jo-
seph-Tsaphnat-Paenéah (Genèse 41 à 45) ou Me-
phibocheth, au début, ils ne se sentent pas dignes de 
partager la « table du roi » avec toutes les Pro-
messes de Dieu. 
 
Le bébé que l’on voit sur la photo a fait son Alya avec 
sa mère. A l’âge de sept mois, il a déjà dû subir une 
chirurgie du poumon. Nous avons combiné les efforts 
de deux programmes des CAI, « Portes Ouvertes » 
et « Fleuves de Bénédictions », pour subvenir à 
leurs besoins immédiats dans leur installation à Jéru-
salem, pour le futur traitement et les soins jusqu’à ce 
que la guérison du bébé soit complète. 

« Mais vous, vous êtes une race élue, une com-
munauté de rois-prêtres, une nation sainte, un 
peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez 

bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui 
vous a appelés à passer des ténèbres à son admi-
rable lumière. » (1 Pierre 2:9) 
 
On sait qu’Israël n’est pas un pays qui suscite les 
conflits mais qui défend, protège et préserve la vie 
par des mesures maximales. Lorsque nous accueil-
lons des enfants pour la première fois, nous voulons 
embrasser ces enfants de Dieu et mettre autour d’eux 
une barrière d’amour et d’espoir. En tant qu’amis 
chrétiens d’Israël et de Jérusalem, avec vous, par 
vos dons et votre soutien, nous pouvons présenter 
chacun d’eux comme un agneau sans défaut devant 
le Seigneur, pour Ses desseins ici en Israël et où 
qu’il soit à l’avenir. 
 

 
Merci d’être nos partenaires ! 
 
Karen Tohon 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Septembre 2019 
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« La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, 
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et à se préserver des souillures du 
monde. » (Jacques 1: 27) 
 
Chers amis d’Israël, 
 
C’est avec une très grande joie que les juifs israéliens célè-
brent les fêtes du Seigneur, mais pour tous ceux qui ont 
perdu un être cher dans un attentat terroriste ou à la guerre, 
ces fêtes juives ravivent dans leur cœur une profonde dou-
leur. 

 
 
Dans le cadre du programme Sous Ses Ailes, nous sommes 
allés revoir Tal Ovadia, veuve avec ses deux jeunes fils, 
mais cette fois, c’était chez ses parents à Kiryiat Ata au nord 
d’Israël. Son mari est mort en juillet dernier, poignardé par 
un terroriste palestinien dans leur quartier à Geva Binyamin. 
Je lui avais demandé si les gens continuaient à lui rendre 
visite, mais elle me répondit qu’ils avaient repris le cours de 
leur vie. Ils ne viennent plus… 
 
Tal et sa mère ont donc été très touchées de notre visite. La 
mère de Tal a dit que ce que nous faisons est formidable 
pour rafraîchir et consoler les cœurs douloureux…Alors 
qu’elle parlait, la citation de Jacques 1:27, ci-dessus,  me 
vint à l’esprit. Je crois que ce que fait le programme « Sous 
Ses Ailes » est très près du cœur de Dieu. 
 
Le programme « Sous Ses Ailes » s’est aussi occupé de 2 
Jérusalémites, Avraham et Eliyahu, tous deux juifs religieux. 
Tous deux continuent à souffrir de post-traumatisme, même 

s i 

l’attentat avait eu lieu il y a plus de 10 ans. Nous avons pas-
sé ensemble un temps formidable à discuter des Ecritures 
dans la Bible. Avraham me dit qu’il voulait relire les pas-
sages chez lui. Prions que le Seigneur leur donne faim de 
Sa Parole, et qu’ils Le cherchent. 
 
Shai est un autre survivant du terrorisme que « Sous Ses 
Ailes » est allé voir aussi. Shai fut traumatisé au point 
d’avoir été placé en hôpital psychiatrique pendant 4 ans. Il 
semble qu’il ait été abandonné par les hommes, mais Dieu 
ne l’oublie pas. Loué soit-Il, la situation de Shai commence 
à s’améliorer, même s’il reste du chemin à faire… 
 
Alors, un grand merci pour vos prières et votre support fi-
nancier pour ce programme « Sous Ses Ailes » et que Dieu 
vous bénisse d’Israël ! 
 

Maggie Huang 

 
Responsable du projet 
« Sous Ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 
Septembre 2019 

Sous ses ailes 

Chez Tal et ses enfants  

 Maggie avec Shai  
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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 


