
  

 

Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 9101701 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913 

Bureau de France : contact.caifrance@gmail.com   -   www.caifrance.fr 

B
U

L
L

E
T

IN
 C

A
I 

 

 2
01

9/
10

 

« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Octobre 2019 - Année juive 5780 

 

 
« Voici, Il ne sommeille, ni ne dort Celui qui veille sur Israël » 

Psaume 121 : 4 
 

«  …Car le Jour de l’Eternel est proche dans la Vallée de la Décision … De Sion , l’Eternel 
rugira, de Jérusalem il donnera de la voix ; le ciel et la terre seront ébranlés . Mais 

l’Eternel est un refuge pour son peuple, une forteresse pour le peuple d’Israël. »  
Joël 3 :14-16 

 
Chers amis d’Israël, shalom 

 
A la veille de cette nouvelle année juive 5780, qui débutera le 30 Septembre, Israël, (pour 
ceux qui s’y intéressent) nous tient en haleine quant aux résultats des 2° élections 
législatives. 

Pourtant lassés et navrés d’entendre tellement de colère, de mépris de la bouche des 
protagonistes, («  La langue , aucun homme ne peut la dompter : c’est un mal qu’on ne 
peut maitriser : elle est pleine d’un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur 
notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu.» Jacques 
3:8-9) c’est avec un certain soulagement , qu’au milieu de ces innombrables rixes, se soit 
démarqué un homme 
tranquille et sage : le 
Président de l’Etat d’Israël, 
Reuven Rivlin .  

C’est un homme attaché aux 
valeurs de la Torah qu’il 
médite lors d’un cours 
biblique hebdomadaire à la 
résidence présidentielle. Ces 
commentaires divulgués dans 
la presse sont une réelle 
source de réflexion pour les 
israéliens. (A quand ces Photo Amos Ben Gershom / GPO  
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études bibliques à l’Elysée ?)  

Il met l’accent sur le respect mutuel, le sens des responsabilités du chef de famille, du dirigeant. 
Dans ces temps de grandes tensions électorales, il lance un appel à rester unis comme dans les 
temps de guerre, de bataille où se tiennent « côte à côte, de gauche à droite, Juifs et non-Juifs » .  

Et voilà que les résultats tant attendus tombent …les 2 adversaires sont quasiment à égalité ! Ces 
résultats dépeignent pleinement la réalité, la complexité et la dualité d’Israël !  

Les voilà, les 2 ennemis jurés, un peu déconcertés et même plus ……qui les ramène au même 
niveau, où toute ambition et prestige de la réussite s’écroulent comme des châteaux de carte. Les 
voilà, ces deux rivaux se tenant comme deux petits garçons sages aux côtés de cet homme de paix 
qui les exhorte à « avaler leur ego » et « avancer les uns avec les autres. »  La photo que toute la 
terre a pu voir, nous montrant les 2 hommes avec le Président se serrant la main dans un geste 
d’unité, est déconcertante, voire touchante !  

J’imaginais alors le Grand Dieu d’Israël, celui qui veille jour et nuit sur Israël (Psaume 121) sur 
Son trône, contrôlant la situation, imperturbable et le sourire aux lèvres devant ces « grands » de 
ce monde contraints de se serrer la main après des semaines de luttes … 

Abraham Azoulay a bien décrit cette situation :  

« Benny, Bibi, il va falloir accorder vos violons, avaler votre ego, intégrer les partis qui aspirent 
réellement au bien d’Israël et avancer, les uns avec les autres !  

En réalité, le peuple rêve d’union, c’est l’ADN du judaïsme qu’on a semblé oublier durant cette 
campagne sauvage, cruelle, blessante !  

On va devoir baisser la tête, redevenir humble et accepter le jugement de D. On sait qu’Il a tout vu, 
tout entendu…On Lui fait confiance. Il nous aime et nous connaît, nous et nos faiblesses 
d’hommes !  

Les leçons à tirer en ces lendemains d’élections, en cette veille de Rosh Hashana, nous 
interpellent, tant au niveau collectif qu’individuel ! Non à deux peuples juifs, dans un même Etat ! 
Oui au bien vivre ensemble, sur notre terre ! 

A toutes et à tous, Shana Tova  ! A l’année prochaine, ici même, en paix, avec un gouvernement qui 
nous rassemble, nous ressemble ! » 

 

Oui, Dieu est à l’œuvre en Israël, comme dans le monde entier au 
travers de l’Eglise. La prophétie d’Ezéchiel 37 s’accomplit pas à pas. 
Les ossements desséchés ont repris vie, se couvrant de muscles et 
de chair. Ainsi en 70 ans, Israël est devenu un homme mature 
avec sa complexité, ses combats. Mais vient le temps où Israël 
doit choisir s’il marche avec son Dieu ou pas. Puisse, dans ces 
temps où le shofar appelle à se réveiller, et où des temps de 
réflexion sur soi-même s’imposent dans cette période de 
Kippour, puisse Israël choisir avec ses responsables, 
délibérément, de placer sa confiance en Adonaï et de marcher avec 
Lui. C’est là où nous avons en tant que membres de l’Eglise à agir 
dans l’intercession et l’action, participant activement à la réalisation 
des projets de Dieu. Que l’Esprit de Dieu souffle sur ce peuple d’Israël 
(Ezéchiel 37 : 14) et le fasse entrer pleinement dans sa destinée : devenir l’homme nouveau ! Ainsi 
Israël accomplira pleinement sa mission : devenir une lumière pour les nations ! 

Les CFI (Chrétiens Amis d’Israël) à Jérusalem et dans les nations aident le peuple d’Israël, par 
l’amour, leur intercession et leur modeste contribution, à rentrer dans le plan glorieux de Dieu !  

 

 

Jusqu’à ce qu’Il revienne !  

 

 André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  



3 

 

 
Nos cœurs et nos pensées ont des portes, ils peuvent écouter ou accepter des enseignements erronés 
concernant Israël. Nous devons fermer la porte à toute forme de théologie de remplacement qui repré-
sente une barrière à la prière en faveur d’Israël. Les portes sont mises en place pour la sécurité. 
 
Satan a érigé des forteresses de mensonges au travers de la théologie de remplacement durant des 
siècles. Ainsi s’est développé l’antisémitisme chrétien. Comme le dit mon amie Donna Jollay « l’Eglise a 
mariné la dedans. » Nous devons veiller sur les portes d’Israël par une prière sérieuse et constante. 
 
Yeshua (Jésus) nous demande de nous purifier de tout paganisme, des faux enseignements afin de ne 
pas être séduit dans les derniers temps. Il désire que nous préservions nos vêtements de toute salissure. 
Nous faisons cela en protégeant nos propres portes, ainsi les faux enseignements n’entreront pas dans 
nos vies. Apprenez tout ce que vous pouvez des érudits et enseignants qui apportent un enseignement bi-

La Sentinelle 

LA SENTINELLE 
 

Garder les Portes 
« J’ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de 

moi ô mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. » 
Néhémie 13v22 
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blique au sujet de la 2ème venue de Christ, de la venue du Royaume d’Israël et du rôle croissant d’Israël 
dans le monde aujourd’hui. La Parole de Dieu est à l’œuvre et Il l’accomplit quotidiennement dans ce Pays 
et Il l’accomplira sur toute la terre. Nous devons être (en hébreu un Shomer ou Shomrim ) un garde ou un 
veilleur prenant soin d’Israël. 
 
Entrons dans la Salle du Trône pour prier 
 
• Remercions Dieu de garder nos coeurs et de ce que nous ne haïssons aucun groupe de personnes y 

compris ceux qui persécutent et terrorisent Israël. Cependant, nous haïssons l’esprit qui les pousse à 
tuer et à semer la terreur et la violence contre le Peuple de Dieu. Nous savons qu’il s’agit d’une com-
plète séduction. « Ecarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux re-
gardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et 
que tes voies soient bien réglées. » (Prov 4v24-26) 

 
• Proclamons qu’en tant que chrétiens nous ne dirons rien contre le peuple Juif même s’il peut exister 

des querelles entre ces 2 groupes de personnes, comme c’est le cas dans la Vieille Ville de Jérusalem 
après la vente d’une propriété à des personnes juives. En effet, l’Eglise après avoir vendu une proprié-
té à un investisseur juif s’est retournée contre Israël et les hostilités ont commencé. La relation de 
l’Eglise orthodoxe avec Israël et le peuple juif a besoin d’être restaurée. « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n’y a pas d’autres commandements plus grands que ceux-là. » (Marc 12v31) 

 
• Fixons les yeux sur Jésus. Nous avons tous besoin de nous préparer à Son Retour à Jérusalem. Le 

Ministre des Affaires Etrangères israélien va bientôt annoncer un plan afin que toutes les ambassades 
puissent déménager à Jérusalem. (18/07/19, Jewish News Services, JNS breaking Israël News.com) « 
Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » (Psaume 122v3) 

 
• Prions pour la famille de l’étudiant soldant poignardé à mort dans le Gush Etzion lors de l’attaque ter-

roriste du 07/08/2019. Il était en chemin pour étudier la Torah à Ohr Torah Stone à Migdal Oz. 
 
• Remercions Dieu pour ce héros palestinien dont la famille a obtenu le droit de résidence en Israël en 

raison de son aide lors de l’attaque terroriste contre des victimes juives. Il a reçu des menaces de mort 
pour avoir aidé à sauver des vies d’enfants israéliens lors d’une attaque où leur rabbin a trouvé la mort 
près d’Hébron en Juillet 2016. Israël lui a déclaré « Vous appartenez à cette terre. » 

 
• Remercions Dieu car des Juifs et des Chrétiens se sont retrouvés ensemble lors de Tisha B’Av. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Servant avec Joie, 
Sharon SANDERS - Co-fondateur CFI Jérusalem 

La Sentinelle 

Philatéliste chrétien de Belgique recherche des timbres-poste de  
l’Etat d’Israël pour les années 1948 à 1952 
Contacter : Jean-Luc Février ( 032) (0) 65 77 71 86 
Mail : jeanlucferrier@hotmail.com 
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Dans ce livre notre amie Nathalie Blackham ( qui vit à Jérusalem avec 
son mari Martin en tant que journalistes) nous entraîne dans un circuit 
passionnant en partageant les secrets spirituels et la richesse inhé-
rente de la langue hébraïque, ce que Dieu lui a montré. Et spéciale-
ment l’alphabet hébreu. Elle n’est pas la seule dans ses découvertes. 
Au moment où Nathalie écrit ceci, il y a un mouvement mondial qui se 
propage. C’est un des signes de la fin des temps, nous sommes tout 
proche du royaume de Dieu sur la terre, lorsque Jésus reviendra pour 
régner et gouverner à partir de Jérusalem.  
 

« Car de Sion viendra la loi, la Torah, et de Jérusalem, la Parole 
de l’Eternel. » Ésaïe 2:3 

 
Votre cœur sera touché en lisant ce livre.  Priez, et laissez Dieu vous parler au travers des secrets de l’al-
phabet hébreu, ou alefbet comme Nathalie l’appelle. 
Vous êtes l’invité royal, vous allez vous régaler. Nous vous le promettons que vous ne serez jamais le 
même ! 
 

Plusieurs sont enthousiasmés à apprendre cette langue.  Ce n’est pas juste vous personnellement mais c’est 
un mouvement mondial de la fin des temps, précédant le temps messianique.  
 

Soyez encouragé si vous apprenez l’hébreu, imprégnez-vous-en petit à petit. Cela fait partie du plan divin et 
de l’accomplissement de la prophétie de Sophonie. 
« Alors je ferai que les peuples aient les lèvres pures pour qu’ils invoquent tous le Nom du Seigneur, 
pour qu’ils le servent d’un même effort » (Sophonie 3:9) 
 

Vous pouvez trouver le livre sur ce lien http://www.israelfirst.org/hebrewbookfrench/  
 

Si vous voulez acheter 5, 10 livres ou plus pour votre assemblée, votre librairie, envoyez-moi un 
email: nathalieblackham@gmail.com  

 
La beauté de la langue hébraïque 

 

Plusieurs fêtes ou convocations de l’Eternel marquent la vie juive en 

ce mois d’Octobre (les dates étant variables chaque année selon le ca-

lendrier lunaire) 

 

30 Septembre- 1° Octobre : YOM TERUAH (Fête des Trompettes), éga-

lement connue sous le nom de Rosh haShanah ( Début de l’année ou Nouvel an juif) appellent 

le peuple juif à se réveiller au son du shofar ( corne de bélier)( Lévitique 23 :24) 

 

 

9 Octobre : YOM KIPPOUR : 10 jours plus tard : Jour du Grand pardon ou Jour 

des Expiations (Lévitique 23 : 24) : Jour de jeûne et d’humiliation ; « Que ton 

nom soit inscrit dans le livre de Vie ! » 

 

 

Du 14 au 22 Octobre : SUCCOT ou la Fête des cabanes (Lévitique 23 : 

33-43) : « Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes … afin 

que vos descendants sachent que j’ai fait habiter sous des huttes les 

enfants d’Israël, quand je les ai fait sortir d’Egypte . » (v.43)  



6 

 

Hélas, l’antisémitisme et surtout l’antisionisme 
(haine contre l’Etat d’Israël) se développe dans le 
monde entier ! Les Chrétiens Amis d’Israël conti-
nuent à dénoncer ces maux de société qui visent le 
peuple d’Israël. L’Eglise, dés ces débuts a prôné 
une fausse doctrine, celle du remplacement (« 
Israël ayant failli dans sa mission, est désormais 
remplacé par l’Eglise ! »). Cette doctrine erronée a 
contribué à développer la haine contre ce peuple 
choisi par Dieu. Au 19° siècle, la France n’y a pas 
échappé ! 
 
Le 6 Octobre marquait la naissance du Capitaine 
Dreyfus, originaire de Mulhouse. (Voir la photo de 
la statue de Dreyfus, réhabilité, qui est érigée dans 
un parc central de la ville depuis 2016). En Octobre 
1899, Il y a donc 120 ans, que le procès de cet 
homme faussement accusé de trahison a été révisé 
à Rennes. Suite à la parution récente d’un film con-
cernant cette affaire qui a divisée la France, nous 

vous transmettons un article qui résume bien la si-
tuation. 
 
L’affaire Dreyfus, du grand scandale antisémite 
aux prémices du sionisme (AFP 30 Août2019) 
 
Considéré père du sionisme politique, Théodore 
Herzl, révolté par les campagnes antijuives de l’af-
faire Dreyfus, dira qu’elle a motivé son engagement 
pour la création d’un état juif. 
 
L’affaire Dreyfus, vue par Roman Polanski dans le 
film « J’accuse », présenté à la Mostra de Venise, a 
été un immense scandale au retentissement inter-
national, mêlant affaire judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. 
 
L’accusation 
 
Au ministère de la guerre, en 1894, le Commandant 
Armand du Paty de Clam enquête sur l’auteur d’un 
bordereau – trouvé dans la corbeille à papier de 
l’attaché militaire allemand de Paris – fournissant 
aux Allemands des renseignements sur les tests 
d’équipements d’artillerie.  
Le sujet est sensible car la III° République, ins-
table, reste traumatisée par l’annexion de l’Alsace 
et de la Moselle par l’Allemagne en 1871. 
 
Or, du Paty de Clam est convaincu, avec sa hiérar-
chie, que ce document émane de l’état-major fran-
çais. 
 
En octobre, il conclut dans un rapport, sur la base 
d’une ressemblance d’écritures, que « l’auteur pro-
bable » est le Capitaine Alfred Dreyfus, 36 ans, offi-
cier juif alsacien, qui travaille à l’état-major (joué 
dans le film par Louis Garrel). Il est accusé de 
haute trahison. 
 
Premier procès  
 
En novembre, une instruction judiciaire est enga-
gée, aboutissant à la tenue d’un procès. 
 
A la suie de révélations de la Libre Parole, quoti-
dien antisémite, débute une violente campagne de 

L’affaire Dreyfus 

Mémorial de la réhabilitation de Dreyfus à Mulhouse  

L’affaire     Dreyfus
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presse contre Dreyfus. Autour de Mathieu, 
le frère d’Alfred, la famille s’efforce de le 
défendre. Elle engagera à cette fin le journaliste 
Bernard Lazare.  
 
Mis au secret, le capitaine clame en vain son inno-
cence. Traduit en conseil de guerre, il est condam-
né, le 22 décembre 1894, à « la déportation perpé-
tuelle ». En Mars 1895, il commence à purger sa 
peine, dans des conditions très pénibles, à l’île du 
Diable, en Guyane. 
 
L’opinion et le classe politique lui sont alors unani-
mement défavorables. 
 
Le vrai coupable  
 
L’affaire démarre réellement en mars 1896 quand 
Marie-Georges Picquart (joué par jean Dujardin), à 
la tête du service des renseignements, découvre 
que l’auteur du bordereau est le commandant fran-
çais Ferdinand Walsin Esterhazy, dont l’écriture est 
la même que celle du mystérieux document.  
 
Esterhazy est jugé en janvier 1898. On refuse à la 
famille Dreyfus de se constituer partie civile. Ac-
quitté, il s’exile en Angleterre où il finira paisible-
ment ses jours.  
 
Picquart, considéré comme le véritable accusé, est, 
lui chassé de l’armée et emprisonné pendant un an. 
Réhabilité, il sera ministre de la Guerre de 1906 à 
1909. 
 
Zola entre en scène 
 
Révolté, Emile Zola, au sommet de sa gloire, publie 
le 13 janvier 1898 dans l’Aurore une lettre ouverte 
au président de la république Félix Faure, intitulée 
« J’accuse ! ». 
 
Il dénonce du Paty, cet « homme néfaste (qui) a 
tout mené », d’être « l’affaire Dreyfus tout entière » 
et « le premier coupable de l’effroyable erreur judi-
ciaire » commise avec la complicité de la hiérar-
chie. 
 

L’impact est énorme. L’écrivain part en Angleterre 
pour ne pas être emprisonné. La France se divise 
entre dreyfusards et anti-dreyfusards. L’antisémi-
tisme et un patriotisme dévoyé se déchaînent. Les 
émeutes sont fréquentes.  
 

Réhabilitation tardive  
 
En Juin 1899, Dreyfus quitte la Guyane pour être 
envoyé devant le Conseil de guerre de Rennes. En 
Septembre, il est à nouveau déclaré coupable et 
condamné à dix ans de détention. Mais, peu après, 
le nouveau président, Emile Loubet, signe sa grâce. 
 
Le 12 juillet 1906, après de multiples péripéties, la 
Cour de cassation annule le jugement de 1899 et 
réhabilite le capitaine. Officier de réserve, il parti-
cipe à la guerre de 14-18. Il décède en 1935, à 76 
ans, dans l’indifférence générale.  
 
Un jeune journaliste hongrois d’origine juive, Théo-
dore Herzl, correspondant de presse à paris, a suivi 
de près l’affaire. Il est révolté par l’ampleur des 
campagnes antijuives qu’il constate. 
 
Considéré comme le père du sionisme, Herzl dira 
plus tard que l’affaire d’Alfred Dreyfus a motivé son 
engagement en faveur de la création d’un état juif.  
 

L’affaire Dreyfus 

affaire     Dreyfus 

Théodore Herzl à Bâle  
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La génération qui Le cherche 
 

« Espoir pour le Futur » vient en aide aux Juifs éthiopiens 
dans leur situation actuelle. Nous nous sommes sentis 
poussés à les soutenir au travers de l’éducation et de la 
formation. Des études récentes révèlent les carrières qui en 
Israël garantissent un emploi à ces futurs diplômés. Notre 
Projet « Espoir pour le Futur » s’est engagé à aider les 
jeunes de la communauté éthiopienne à trouver les clés qui 
leur permettront de transformer leur situation économique 
actuelle en un avenir offrant des opportunités dans le déve-
loppement technologique de la nation et avec une meilleure 
qualité de vie. 
Nous sommes très heureux car plusieurs de nos candidats 
ont exprimé cette année le désir de pour-
suivre leurs études dans les domaines tels 
que l’Informatique, la Comptabilité, le Droit, 
l’Ingénierie et l’Assistance Médicale. Ceci 
confirme le besoin, en accord avec notre vi-
sion, de voir la prochaine génération s’élever 
à un nouveau et meilleur niveau de vie. Cha-
cun de nos candidats passe un entretien afin 
de s’assurer que leurs demandes correspon-
dent à nos critères et qu’ils ont la passion pour achever la 
tâche. De nombreuses femmes éthiopiennes sont marginali-
sées essayant seule de construire une carrière sans aucun 
soutien. Pour une femme célibataire en Israël c’est très im-
portant. Certaines statistiques indiquent que les Juifs éthio-
piens sont parmi ceux qui ont les revenus les plus faibles. 
Espoir pour le Futur agit en partenariat avec l’Ecole de 
Comptabilité Hadassah et l’Ecole d’Assistance Dentaire. 
Nos candidats étudiants postulent auprès de l’école et 
payent divers frais. Nous, de notre côté, nous les aidons à 
couvrir les autres dépenses. Une étudiante en particulier a 
dû faire face à de nombreuses difficultés en essayant d’en-
trer à l’école de Comptabilité Hadassah. Elle ne pouvait pas 
obtenir les fonds nécessaires pour aller à l’université, mais 
cela ne l’a pas découragée grâce à sa ténacité, elle a persé-
véré. 
Quelle bénédiction que de voir ces étudiants animés du 
même désir et passion dont leurs ancêtres ont fait preuve 
lorsqu’ils ont traversés le désert vers le Soudan et ensuite 
vers Jérusalem à la recherche d’une vie meilleure. Nous 
sommes venus en aide à de jeunes familles qui refusent 
d’abandonner. Une des familles que nous avons aidée nous 
racontait les terribles difficultés qu’elle a rencontrées lors-
que le père de famille est tombé malade et qu’ils ont du 
coup perdu leur stabilité financière. Nachew ne peut pas 
travailler parce qu’il est dialysé chaque jour. Son épouse a 

pris l’initiative de postuler à l’Ecole d’Assistance Dentaire 
pour aider sa famille. Ce n’était pas facile de travailler à mi-
temps mais elle a réussi à mettre de côté un peu d’argent 
ce qui lui a permis de s’inscrire à cette école. Elle voulait 
montrer à ces 4 petites filles que même si on a des luttes 
telles que la maladie du père, Dieu nous donne la force. 
Chrétiens Amis d’Israël lui est venu en aide en apportant 
un soutier financier de 3000 shekels couvrant un semestre 
d’études. 
Pour que le changement se manifeste, cela nécessite sou-
vent un changement de pensée. Une autre personne, très 
seule, est venue nous voir. Son profil était très différent des 
personnes habituelles que nous rencontrons qui ont des 
enfants et de nombreux membres de familles. Différente 
certes, mais digne d’attention. Cette jeune fille avait travaillé 

très dur pour finir ces études de Droit. Elle 
luttait pour travailler à plein temps, payer son 
logement et toutes les dépenses que cela 
comprend. Dieu peut prendre les choses 
folles du monde pour confondre les sages. La 
détermination de cette jeune femme l’a ame-
née jusqu’à notre bureau. Ses finances mon-
traient clairement qu’elle avait de grands be-

soins, mais son intégrité était remarquable. Elle refusait  de 
contracter un crédit en raison de sa foi en Dieu. Nous avons 
pu l’aider avec des coupons de nourriture et avons payé un 
semestre de ces études ainsi que son loyer. Pour elle, cela 
va lui permettre de respirer et de terminer la course. 
Nous nous rappelons de 5 jeunes femmes, Zelohehad, Mil-
cah, Tirzah, Noah et Hoglah, dans le livre des Nombres.  
Elles se levèrent et parlèrent pour leur héritage dans la 
Terre Promise. Parce qu’elles se sont levées pour ce qui 
était juste, elles établirent un précédent à l’époque : les 
femmes pouvaient désormais recevoir légalement ce qui 
étaient à elles. 
 
Nous prions pour qu’un esprit d’audace et de courage simi-
laires animent les cœurs et les pensées des femmes éthio-
piennes aujourd’hui afin de saisir les promesses du Tanach. 
 
Marcia Brunson 
Coordinatrice  
Espoir pour le Futur 
hope@cfijerusalem.org   
 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Octobre 2019 
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Deuil et allégresse  
 

« Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon 
sac et tu m’as ceint de joie. » Psaume 30 :11 

 

En Israël, pour le peuple juif les Ecritures deviennent vi-
vantes lorsque chaque année ont lieu la journée du souvenir 
pour les soldats (Yom Hazikaron) , puis celle de l’Indépen-
dance (Yom Haatsmaout). Ces 2 jours importants fériés, 
sont étroitement liés et se suivent. Chaque année, la veille 
du 4 Iyar (selon le calendrier lunaire hébraïque) la journée 
de la mémoire est rappelée par une sirène qui résonne dans 
tout le pays . Tout le peuple et le trafic s’arrête durant 1 mi-
nute en souvenir de tous ceux qui ont donné leurs vies pour 
la nation. Le matin suivant, une autre sirène vient une fois 

de plus se faire entendre pour que tout s’arrête en signe de 
respect pour ceux dont le sang a été versé pour que la terre 
soit libre et qu’enfin chacun puisse se réjouir.  
Pendant 24 heures, les cérémonies ont lieu dans tout le 
pays, dans les cimetières où des témoignages sont donnés 
et des noms sont lus. 
Cette année fut très poignante, car une fois de plus les en-
nemis d’Israël montrent toujours leurs têtes hideuses avec 
les 700 roquettes tirées sur Israël depuis la Bande de Gaza 
par le régime de terreur du Hamas. Les attaques précédant 
les journées de la Mémoire et de l’Indépendance ont tué 4 
israéliens et blessé bien d’autres. Ces actions une fois en-
core oblige l’armée à rappeler des réservistes qui travaillent 
et augmenter le degré de vigilance le long des frontières. 
Si cette journée de la Mémoire n’est pas sans émotions, à la 
tombée de la nuit, la veille du 5 Iyar a lieu une cérémonie 
avec les 12 torches représentant chacune des 12 tribus 
d’Israël. Les drapeaux israéliens flottent à travers le pays …
C’est le moment de se réjouir ! 
« Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme 
ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche riait de joie et notre langue 
poussait des cris de triomphe : l’Eternel a fait pour eux de grande 
chose. L’Eternel a fait pour nous de grandes choses ; nous sommes 
dans la joie. »(Psaume 126 : 1-3) 

Cette transition rapide n’est pas facile pour ceux qui ont per-
du un parent, un enfant ou un bien-aimé. Mais les autorités 
religieuses et civiles n’ont pas instauré cette journée comme 
un simple jour de congé, mais que la re-création d’Israël 
était l’accomplissement de la prophétie biblique, selon Esaïe 
66 : 8 : « Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-
elle enfantée d’un seul coup ? »  
C’est seulement en Israël, que le Jour de l’Indépendance a 
une telle signification. Seul Israël-choisi par Dieu lui-même- 
a la promesse d’un futur éternel. Réjouissons-nous avec 
elle !  
Les « Chrétiens Amis d’Israël » et le projet « Bouclier de 
David » ne cesse, lors de différentes occasions, de soutenir 
les courageux soldats d’Israël. Lors d’une récente visite au-
près d’une unité basée le long de la frontière syrienne qui a 

dû prolonger sa mission au sud en prévention des mouve-
ments de troupes, nous avons eu le privilège de pourvoir à 
leurs besoins, apportant des vêtements adaptés, pour une 
unité d’élites servant dans la région du Mont Hermon. Nous 
avons pu avoir d’édifiants échanges alors que nous parlions 
de la façon dont ces guerriers jouaient un rôle vital dans le 
maintien des prophéties bibliques.  
Choisir d’être des partisans de Dieu a un prix, sachant com-
bien Israël n’a cessé de payer le prix au travers des persé-
cutions, de l’antisémitisme et du terrorisme. C’est un privi-
lège d’avoir été choisi par Dieu pour nous tenir à leurs cô-
tés.  
« Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : Voici : je lèverai la main 
vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, 
et ils ramèneront tes fils dans leurs bras, ils porteront tes 
filles sur les épaules. »(Esaïe 49 : 22) 
Merci de tout cœur pour votre soutien envers les soldats de 
l’armée israélienne(IDF) et rendre possible le projet 
« Bouclier de David », afin de vous représenter , vous les 
chrétiens des nations, auprès de ces valeureux soldats.  
 
Jimmy McKenzie  
Projet « Bouclier de David » 

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

Octobre 2019 
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Netanyahu a dit : Il y a seulement 70 ans, les Juifs ont été emmenés pour être massacrés comme 
des moutons il y a 60 ans il n’y avait pas de pays, pas d’armée ! 
 
Sept pays arabes ont déclaré la guerre au petit état juif, 
seulement quelques heures après sa création ! Nous 
étions 650.000 Juifs face à des millions d’arabes ! 
 
Il n’y avait pas d’armée IDF (Forces de défense israé-
liennes) Pas de force aérienne puissante pour nous sauver 
mais seulement des Juifs cou- rageux qui ne pouvaient aller 
nulle part. Le Liban, la Syrie, l’Irak, la Jordanie, l’Egypte, la 
Libye, l’Arabie saoudite ont tous attaqués en même temps. 
Le pays que l’ONU nous a donné était un désert ! 
 
Il y a 35 ans, nous avons com- battu les trois armées les plus 
puissantes du Moyen-Orient, et nous les avons balayées en 
6 jours ! Nous nous sommes battus contre diverses coali-
tions de pays arabes, qui avaient des armées modernes 
et de nombreuses armes so- viétiques, et nous les avons 
toujours battues ! 
 
Aujourd’hui, nous avons :  
 
Un Etat 

Une armée 
Une force aérienne puissante 

Une économie à la pointe de l’art avec des exportations d’une valeur de mil-
liards de dollars 

Intel-Microsoft-IBM & de nombreuses entreprises de haute technologie 
développent des produits de pointe en Israël. 

Nos médecins reçoivent des prix pour la recherche médicale  
Nous faisons fleurir le désert, et vendons des oranges, des 
fleurs, des légumes partout dans le monde  

Israël a envoyé ses propres satellites dans l’espace ! Trois 
satellites en même temps ! 

 
Nous sommes fiers d’être au même rang que les Etats-Unis, qui compte 250.000 Millions d’habi-
tants, la Russie , avec ses 200 000 habitants, la Chine, qui compte 1,3 Milliards d’habitants ! Les 
Européens, -France, Grande- Bretagne, Allemagne- avec 350 000 habitants, les seuls pays au 
monde à envoyer des objets dans l’espace ! 
 
Et dire, qu’il y a 60 ans, nous avons été conduits, honteux et désespérés, au massacre ! 
 
Nous avons vécu les ruines fumantes de l’Europe, nous avons gagné ici nos guerres en Israël avec 

Discours pour les 70 ans d’Israël 
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moins que rien. Nous avons construit notre petit « Empire » à 
partir de rien ! 
 
Qui est le Hamas pour me faire peur ? pour me terrifier ? Tu 
me fais rire !  
 
La Pâque a été célébrée ; n’oublions pas ce qu’est la Pâque : 
Nous avons survécu à Pharaon 

Nous avons survécu aux Grecs, 
Nous avons survécu aux Romains,  

Nous avons survécu à l’Inquisition espagnole  
Nous avons vécu les pogroms en Russie,  

Nous avons survécu à Hitler 
Nous avons survécu aux Allemands, nous avons survécu à la Shoah,  

Nous avons survécu aux armées de sept pays arabes,  
Nous avons survécu à Saddam, 

Nous allons survivre face aux ennemis actuels  
 

Pensez-y, pour nous, les Juifs, la situation n’a jamais été 
aussi belle ! alors faisons face au monde. 
 
N’oubliez pas que :  
 
Toutes les nations, empires ou cultures qui ont essayé de 
nous détruire n’existent plus aujourd’hui-alors que nous 
vivons encore ! Egypte ? Babylone ? Les grecs ? 
Alexandre de Macédoine ? Les Romains ? (est-ce quel-
qu’un parle encore le latin de nos jours ?), le 3° Reich ?  
 
Regardez-nous !  
 

Nous les esclaves de l’Egypte ? le peuple de Moïse ? la nation de la Bible ? Nous sommes toujours 
là ! 
 
Et l’hébreu est toujours la langue officielle de l’Etat d’Israël aujourd’hui ! Depuis le temps de la 
Bible et maintenant ! Les arabes ne savent pas encore, mais ils apprendront qu’il y a un Dieu. Tant 
que nous gardons notre identité, nous sommes là pour toujours  
Alors pardonnez-nous de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur, les choses vont bien ici, mais 
elles pourraient certainement s’améliorer. 
 
Cependant :  
 
Ne croyez pas les médias, ils ne vous disent pas beaucoup de bonnes choses au sujet d’Israël 
 
Les célébrations continuent d’avoir lieu en Israël, les gens continuent à vivre, les gens continuent à 
sortir, à avoir des amis ! 
 
Certains prétendent que notre moral est bas ! Alors quoi ? 
 
Seulement quand nous pleurons nos morts pendant que nos 
ennemis se réjouissent du sang et de la guerre.  
 
C’est pourquoi nous allons gagner, à la fin ! 
 

Le Dieu d’Israël a créé le ciel et la terre. Le gardien d’Israël ne 
sommeille, ni ne dort, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Ja-
cob ! Gloire au Dieu d’Israël !  

Discours pour les 70 ans d’Israël 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore 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 


