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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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Novembre 2019 - Année juive 5780 

« L’Eternel a manifesté son salut …Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison 
d’Israël, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu…Faites éclater votre 

allégresse, et chantez ! » 
Psaume 98 :2- 3 -4 

 

Chers amis d’Israël, shalom 

 

Nous revenons d’un temps béni en Israël où nous avons pu marcher sur les traces d’Abraham. 
Notre groupe (*) composé de jeunes et de moins jeunes représentait les nations du monde. Nos 
frères et nos sœurs de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe avaient répondu à l’appel des îles 
lointaines qui viennent louer et adorer le Grand Dieu d’Israël à Jérusalem. Nous expérimentions 
l’unité du Corps de Christ très concrètement lorsque nous allions au-devant des pierres vivantes 
du pays, tant juifs qu’arabes. 
De retour, la préparation de notre journal mensuel s’imposait et comme nous tenons à vous 
transmettre des informations pertinentes, l’une d’entre elles a retenu notre attention, car elle 
mettait le doigt sur ce que nous avions vécu. Cet article a pour titre : De Jérusalem aux 

extrémités de la terre. 

« Je suis assis, (écrit le journaliste), dans le magnifique 
jardin historique de Christ Church avec Michael Kerem. Ici, 
on peut savourer une tasse de café en toute quiétude, sans se soucier 
du tumulte de la vieille ville de Jérusalem, juste à l'extérieur. 
Michael Kerem est un Juif messianique vivant à Jérusalem 
et un missionnaire de longue date auprès des musulmans 
du Moyen-Orient. Avec son épouse, il fait partie de la 
vision « Isaiah 19 Highway », qui vise à rejoindre les 
peuples de nations hostiles et à œuvrer ensemble pour le 
royaume de Dieu. … 
La route reliant l’Égypte à l’Assyrie en passant par Israël, 
décrite dans Esaïe 19, est en réalité la même route 
empruntée par notre patriarche Abraham. Pour nous, 
Esaïe 19 : 23-25 n'est pas simplement une belle prophétie 
biblique, mais plutôt un cadre pour exercer un 
ministère. Nous avons une vision de la 'Voie d'Abraham' et 
nous voulons donner aux croyants juifs les moyens de 
répondre à leur appel, d'aller voir leurs frères, descendants 
d'Ismaël, autour du Moyen-Orient. « Kerem parle avec un Abraham d'Isabelle Degermann 
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tel enthousiasme que ses yeux brillent même derrière ses lunettes de soleil. » 
... « Israël et le peuple juif sont une sorte de porte d'entrée pour toutes les nations. 
Lorsque vous atteignez les Juifs, vous atteignez les autres aussi », affirme-t-il. 
… lorsque des gens viennent en Israël pour bénir le peuple juif, ils 
perçoivent une vision pour les autres nations. Je pense que la raison, en 
partie, est due à l'appel d'Israël à être une lumière pour les nations. L'autre 
chose est que lorsque les païens se joignent au cœur de Dieu pour Israël, il 
leur lance alors le même appel à être une lumière pour les nations. J'ai vu 
cela se produire dans des programmes de formation de disciples, par 
exemple. Les gens venaient ici avec la ferme intention de bénir le peuple juif, 
mais finissaient par recevoir un appel à d'autres nations, parfois même à des nations arabes et musulmanes ». 
« Israël est presque comme une rampe de lancement pour le reste du monde », déclare Kerem. « Ce qui se 
passe ici a un impact dans le monde entier. Ce qui se passe partout dans le monde a également un impact 
sur ce qui se passe ici. Vous pourriez dire qu'Israël est comme un microcosme, « une bénédiction au milieu 
du pays », résume-t-il en faisant référence à Esaïe 19 :24. 
Pour de nombreuses sociétés de mission, Israël et le peuple juif sont comme toutes les nations du monde. 
Souvent, Israël n'est plus considéré comme ayant une place particulière dans les plans de Dieu. Kerem se 
souvient d'un rassemblement de dirigeants de l'organisation mondiale « Jeunesse en mission » (JEM) au 
Sinaï pour une retraite dans les années 1990. En cherchant le Seigneur, ils ont compris qu'un certain 
nombre de dirigeants avaient des problèmes de vision. Alors ils demandèrent au Seigneur ce qu’Il en 
pensait. Il leur répondit : « Un de leurs yeux est aveugle envers l'un des principaux peuples du Moyen-
Orient. Ils se sont concentrés sur le monde musulman mais ils sont aveugles à l'égard de mon peuple, le 
peuple juif.  » 
« Une missiologie qui ne reconnaît pas la position d'Israël perd un élément clé du plan de promesse de 
Dieu à travers la Bible et au cours de l’histoire », déclare Kerem. Si votre missiologie n'inclut pas Israël, 
elle pourrait se révéler défectueuse. En fin de compte, cela peut vous éloigner du but de Dieu de racheter 
et de bénir les nations, de l'alliance qu'il a initialement conclue avec Abraham. En partageant l'Evangile, 
la ligne la plus directe n'est pas toujours la meilleure. Parfois, il faut passer par Israël ! 
(Ici, il parle aussi de l’importance de ne pas cloisonner les groupes, mais au contraire, que les nations 
œuvrent ensemble car, selon Esaïe 19, les nations ensemble sont une bénédiction et un grand 
témoignage ») … D'après Éphésiens 3:10, Son intention était que maintenant, à travers l'Eglise, la sagesse 
de Dieu dans sa grande diversité , soit révélée aux dirigeants et aux autorités des royaumes célestes.  
Quel est donc le sens des racines juives dans la mission auprès des autres nations ? Michael Kerem 
répond : « De toute évidence, les racines juives de l'Évangile n'ont vraiment été redécouvertes qu'après la 
naissance de l'État d’Israël, (en 1948) lorsque de nombreux juifs sont retournés vivre ici. Dans le pays 
d'origine de la Bible, les Écritures et leur contexte ont été ressuscités d'une manière totalement différente 
de leur étude initiale. La langue hébraïque a été rétablie dans une langue parlée. Traduire le Nouveau 
Testament grec en hébreu a ouvert de nouvelles dimensions au texte. Tout cela a éclairé qui était Jésus et 
ce qu'il a enseigné. Toutes ces choses ont eu et continueront d'avoir un impact sur l'enseignement de la 
Bible dans le monde entier. » 
… « Comprendre les racines hébraïques éloigne l'évangile du contexte occidental et le ramène au Moyen-
Orient d'où il est originaire. L'Évangile n'est pas l'impérialisme occidental ou le plaidoyer européen. 
L'individualisme est très typique du christianisme occidental, alors que la vision du monde de la Bible est 
corporative - comme la vie ici au Moyen-Orient l'a toujours été », explique Kerem. 
… Chérir les racines et contextualiser le message de la Bible peuvent sembler contradictoires, s’ excluant 
mutuellement, mais Kerem assure que ce n'est pas le cas: «Pour un esprit grec, la tension est un problème, 
mais pas pour un esprit hébreu. La tension entre des choses qui semblent en désaccord peut être très fructueuse. " 
Même s’il est vrai que l’expérience de Michael Kerem réside principalement dans le ministère au Moyen-
Orient, il résume : « Dans chaque culture, vous devez trouver la clé contextuelle qui invite les gens à 
revenir vers leur Créateur et ouvre l’idée du péché et de la rédemption. Je crois que l'histoire biblique 
d'Abraham et de sa famille s'adresse à tout le monde.  » 
(Cet article écrit par Sanna Erelä, publié par  Kehila news , le 13 Octobre 2019,| a été initialement publié 
sur Caspari Center , le 7 octobre 2019, et publié avec autorisation.) 
Plus nous nous rapprochons des temps de la fin (et beaucoup d’événements actuels nous montrent que 
nous nous y approchons : restauration d’Israël, retour du peuple juif, guerres et catastrophes dans le 
monde , tout cela marque l’accomplissement des promesses de Dieu données dans la Bible), plus les 
personnages de la Bible deviennent pour nous de plus en plus réels , plus ils nous parlent de Yeshoua, plus 
nos yeux spirituels s’ouvrent, plus ce lien avec la Parole de Dieu se renforce. Oui, humblement, nous 
reconnaissons que nous sommes véritablement greffés, nous gens des nations, à cet olivier franc qu’est 
Israël ! « Ce n’est pas toi qui portes la racine, mais c’est la racine qui te porte ! » Romains 11 :18 

 
Dans cette attente glorieuse,  

 
(*) Voyage organisé aux vacances de Toussaint par le Pasteur messianique Tony Sperandeo 
Assemblée HaMaayan à Kfar Saba  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Gantz a-t-il une chance, maintenant ? 
 

L ’ancien chef militaire, 
Benny Gantz a été 
chargé mercredi de 

former le nouveau gouverne-
ment mais, après les élec-
tions du mois dernier qui 
l’ont laissé très proche du 
Premier Ministre Benjamin 
Netanyahu, il a très peu 
d’options. 
 
Après que le Premier Mi-
nistre Benjamin Netanyahu 
ait échoué et n’a pu former 

un gouvernement fondé sur un large bloc de droite, son 
rival, Benny Gantz fait face à une situation tout aussi diffi-
cile, évoquant même la possibilité qu’Israël tienne une 
troisième élection en moins d’un an. 
 
Le président Reuven Rivlin a officiellement confié le man-
dat à Gantz, qui disposera de 28 jours pour former une 
coalition.  C'est la première fois depuis plus de dix ans 
que ce ne soit pas Netanyahu qui soit chargé de cette 
tâche. 
 
Quand il a accepté le mandat, à la résidence officielle de 
Rivlin à Jérusalem, Gantz a commenté : « Je vais inviter 
tous les partis représentés à la Knesset, même ceux qui 
ne seront pas au gouvernement. Je me tournerai d’abord 
vers le Likoud et son leader, Netanyahu et je lui offrirai de 
faire partie de ce gouvernent. » (Times of Israel) 
 
Gantz, militaire de longue date, s’est présenté comme un 
leader pragmatique, capable de surmonter les nom-
breuses divisions israéliennes et de remédier aux di-
verses menaces sécuritaires auxquelles il est confronté. 
 
Gantz se présente lui-même comme une alternative plus 
digne de confiance que Netanyahu et il espère évoquer 
les généraux devenus des hommes d’état dans le passé, 
notamment Moshe Dayan, Yitzhak Rabbin et Ariel Sha-
ron. Il doit cependant faire face à tous les obstacles pos-

sibles pour former un gouvernement. Il n’a été approuvé 
que par 54 législateurs représentant un éventail de partis 
qui ne risquent pas de siéger dans une coalition. 
 
Gantz et Netanyahu déclarent tous deux être en faveur 
d’un gouvernement d’union nationale. Ensemble, le Li-
koud de Netanyahu et le Blue and White de Gantz, con-
trôlent une majorité solide de 65 sièges. Mais les deux 
hommes sont divisés sur celui qui devrait diriger tout 
nouveau gouvernement. 
 
Netanyahu a insisté pour le diriger, au moins les deux 
premières années et pour y inclure ses alliés de droite, 
conditions que Gantz a refusées maintes fois. 
 
Netanyahu est aussi accusé de corruption et son procès 
devrait se dérouler dans les prochaines semaines. Aussi 
Gantz a-t-il déclaré que Netanyahu devrait régler ses 
problèmes juridiques avant de revenir au poste de haute 
responsabilité. 
 
Blue and White a néanmoins invité les négociateurs du 
Likoud à une réunion prévue pour jeudi. Gantz pourrait 
essayer de briser l’alliance de droite de Netanyahu et de 
recruter certains des plus petits partis pour sa coalition. 
Mais cela pourrait être perçu comme une trahison par les 
électeurs de ces partis. 
 
Une autre option serait de former un gouvernement mi-
noritaire avec Avigdor Lieberman, devenu roi du pouvoir 
avec les 8 sièges qu’a gagnés son parti et qui refuse de 
donner son aval à Gantz comme à Netanyahu. Gantz 
pourrait peut-être parvenir à convaincre l’ Arab Joint List 
(liste commune arabe) qui vient de gagner 13 sièges, de 
soutenir la coalition de l’extérieur. Cela ferait tomber Ne-
tanyahu et créerait un gouvernement extrêmement ins-
table. Il est également loin d’être évident que Lieberman, 
nationaliste avec une histoire de rhétorique dure envers 
la minorité arabe, se prête à cette manœuvre. Aucun par-
ti arabe n’a jamais siégé dans un gouvernement israé-
lien. 
 
L’impasse politique remonte au mois d’avril, lorsque Lie-
berman a refusé de rejoindre la coalition de droite dirigée 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Parti Bleu Blanc 
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par Netanyahu, lui refusant une majorité. En réponse, le 
Parlement a voté sa propre dissolution, ce qui a conduit, 
fait sans précédent,  à une nouvelle élection en sep-
tembre. Un même scénario pourrait se reproduire. 
 
L’impasse politique a retardé la publication du plan de 
paix tant attendu de Trump par son administration. Les 
palestiniens, conformément aux décennies de leur poli-
tique de refus, ont déjà juré d’ignorer ce plan. 
(Associated Press, World Israel News, 23/10/2019) 
 
 

Netanyahu célèbre ses 70 ans avec ses 
anciens camarades de Tsahal 
 

L a célébration s’est déroulée à la forteresse des 
Croisés, au Park National Kochav Hayarden, où 
« l’équipe Bibi » avait terminé ses exercices mili-

taires il y a 50 ans. 
 
Mardi, le Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahu 
a célébré son 70° anniversaire avec ses compagnons de 
l'Unité de Reconnaissance de l'état-major de l'armée 
israélienne. 
 
On appelle souvent ce groupe, la « Team Bibi » (équipe 
Bibi) car Netanyahu était leur commandant. "Il y a cin-
quante ans, dans les approches sud d'Afula, j'ai reçu ces 
garçons. Ils n'ont pas beaucoup changé, je dois dire", a 
déclaré le Premier ministre. Nous avons parcouru 120 ki-
lomètres pour atteindre l'unité. Nous avons commencé 
une longue marche de formation avant les missions im-
portantes que nous avons réalisées en équipe. » Deux 
d’entre nous sont absents, Udi et Uri, qui sont décédés, 
mais l’unité a été maintenue au fil des années : cette co-
hésion, cette amitié, cette communion sont exception-
nelles, a-t-il ajouté. 
 
Lors des célébrations spéciales, Netanyahu a chanté la 
chanson de son unité avec ses camarades et on lui a 
donné une médaille spéciale avec une inscription : « À 
Bibi, 50 ans depuis la formation de l'unité. De vos soldats 
de l'équipe Bibi Netanyahu. Été 1969 - Été 1972. » 
 

« J’aimerais vous racon-
ter tout ce que nous 
avons fait. Mais ici, en ce 
lieu de Kochav Hayarden, 
ce fut la conclusion d’un 
exercice important qui a 
duré plusieurs jours. Ils 
ont mené toutes sortes 
de missions et atteint ce 
point où on leur a donné 
l’insigne de l’unité. J’ai le 

privilège d'avoir eu de tels soldats, a déclaré Netanyahu, 
et j'ai eu le privilège de conserver ce lien, un lien très 
spécial et très fort. » 
 
 

« Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui 
t'aiment jouissent du repos! Que la paix soit dans 
tes murs, et la tranquillité dans tes palais! A cause 
de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans 
ton sein. » (Psaumes 122 6-8) 
 
Lonnie C. Mings 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Parc National Kochav Hayarden 
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Il est bien triste de lire que les musulmans disent que la 
prière au Dieu d’Israël au Mont du Temple est une offense 
où  ils provoquent des insurrections violentes quand juifs 
et chrétiens viennent prier en paix. Emotions fanatiques, 
colère et haine explosent souvent quand un meurtre a été 
commis. Le Mont du Temple est l’endroit même où les 2 
temples juifs étaient érigés il y a des milliers d’années et 
où le troisième Temple sera reconstruit. Le Dôme du Ro-
cher a été établi là même où le Temple juif se trouvait, des 
milliers d’années avant que ne commence l’Islam ! Il est 
étrange que ce soit l’Islam qui contrôle qui va là pour prier 
et ce n’est pas difficile de discerner qu’il y a une autre 
force à l’œuvre, une force démoniaque qui tente d’empê-
cher quiconque veut prier le vrai Dieu Unique de poser le 
pied sur la montagne Sacrée. Les prophéties bibliques se 
vérifient chaque jour, en Israël, et particulièrement à Jéru-
salem. Il est temps de prier pour que le monde comprenne 
que prier dans le lieu le plus Saint de la terre n’est certai-
nement pas un crime ni une offense, mais que c’est exac-
tement ce que Dieu veut voir faire en ce lieu. Il se peut 
que le jour ne soit pas si éloigné où la plus grande confé-
rence, la plus grande assemblée de prière qui se soit ja-
mais réunie prendra place sur la Sainte Montagne de 

Dieu, quand les gens diront : « Allons implorer l'Éternel et 
chercher l'Éternel des armées ! Nous irons aussi. Et beau-
coup de peuples et de nombreuses nations viendront 
chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer 
l’Éternel. » (Zacharie 8 :20-22)  En ce temps-là, tout le 
monde pliera le genou devant le Seul vrai Dieu,  non pas 
en une réunion œcuménique, mais en une humanité re-
nouvelée, dont Dieu est le seul Dieu et Son Fils-Serviteur, 
Yeshoua, gouvernera et règnera de Jérusalem. A ce mo-
ment, le Mont du Temple de Jérusalem sera la maison du 
Seigneur et sera appelé « une maison de prière pour 
toutes les nations. »  (Esaïe 56 :7) Alors, il n’y aura plus 
personne pour maudire, crier, hurler, causer des bagarres, 
mais une paix parfaite submergera toute la Montagne 
alors que le Dieu d’Israël sera loué et adoré une fois pour 
toutes, et que la prière ne sera plus « un péché »mais une 
offrande de louange à Dieu pour toujours. Que ce jour 
vienne vite ! 
 
Ensemble, mettons-nous à prier 
 

�Prions avec ferveur pour ceux qui sont prisonniers du 
mensonge. La vérité rend libre. Le Christ a dit : « vous 

connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchi-
ra. » (Jean 8 :32) 
 

�Remercions le Sei-
gneur pour ces chrétiens 
suédois qui prient et se re-
pentent envers Israël. 
« Humiliez-vous devant le 
Seigneur, et il vous élève-
ra » (Jacques 4 :10) 
 

� Supplions le Seigneur 
pour que le Mont du 

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 

Novembre 2019 

Année Juive 5780 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Intercession devant notre Créateur 

« … une maison de prière pour toutes les nations » (Esaïe 56 :7) « Ainsi parle l’Éternel : Je retourne à Sion, et je 
veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, 

montagne sainte. » (Zacharie 8:3) 
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Temple devienne ce que Dieu a tou-
jours voulu qu’il soit, « une maison de 
prière pour toutes les nations » (Esaïe 
56 :7) Que tous les peuples viennent 
et adorent le Seigneur, le Dieu 
d’Israël. « .. .il y a un seul Seigneur, 
une seule foi… » (Ephésiens 4:5) 

 

� Entrons dans ses portes avec 
des actions de grâces et des 
louanges pour tous les   iraniens et 
iraquiens venus au Messie Yeshoua 
du monde musulman et qui ont conçu 
en leur cœur un amour pour Israël et 
pour le peuple juif. 

 

� Demandons sincèrement à Dieu 
qu’Il pardonne à l’Eglise des nations 
d’oublier qu’Il a demandé à toute l’hu-
manité de bénir Son peuple choisi. 
Pas d’Eglise, pas de seconde venue 
du Messie sans Israël. Il nous faut rattacher le lien qui 
nous manque (Israël) à notre foi en Yeshoua. « Que 
l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas : L'Éternel 
me séparera de son peuple ! » (Esaïe 56 :3) 

 

Il faut annoncer le temps de la venue 
du Royaume, non pas avec des men-
talités d’occidentaux, ni avec des 
schémas grecs, mais selon les Ecri-
tures, à partir de ce que nous dit le 
Seigneur dans Sa Sainte Parole. Nous 
devons être impatients, nous, chré-
tiens, que le Seigneur vienne bientôt. 
Appuyons-nous sur notre Bien-Aimé, 
accompagnons-le dans la prière et la 
louange. Aimons Dieu de tout notre 
cœur. Le Seigneur nous a appris Sa 
propre prière : « Que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre 
c o m m e  e l l e  l ’ e s t  d a n s  l es 
Cieux. » (Matthieu6:9- Luc 11:2) 
 

Ensemble dans le Ministère de la 
Prière 
 
 

 
 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Jour de repentance envers Israël en Suède 
(avec la permission de Lars Enarson) 

Estera Wieja | 21 octobre 2019 | 
 

Des femmes arabes et juives s'unissent à Nazareth 
pour façonner l'histoire 
 

La ville de Nazareth est couramment associée, à la fois par les croyants et 
par les incroyants, à la personne de Jésus. Le Messie était souvent appelé 
«le Nazaréen» à son époque. Autrefois petit village juif de Galilée, Nazareth 
est aujourd'hui l'une des plus grandes villes de la région et la capitale arabe 
non officielle d'Israël. Bien que la majorité des résidents arabes de Nazareth 
soient musulmans, il reste une population chrétienne petite mais néanmoins 
forte. 
La Maison de prière et son centre de formation (HOPE) de Nazareth fondée par Rania Sayegh à la fin de 2004, s’adresse aux 
jeunes adultes et aux femmes arabes afin de bâtir une communauté de croyants plus forte sur la terre. Leur vision est de susciter et 
de mobiliser des guerriers de prière à Nazareth et de les former à devenir des intercesseurs et des fidèles. 
En avril dernier, HOPE et Dugit (groupe messianique de Tel-Aviv) ont accueilli plus de cinquante mères juives et arabes pour le ras-
semblement du « clan Deborah » à Nazareth. La conférence a été nommée d'après la prophétesse biblique qui s'est levée pour me-
ner une armée à la victoire en temps de crise. Ce rassemblement national apporte une avancée décisive à un pays déchiré par les 
conflits et la douleur. 
L'événement a culminé avec une expression particulière d'engagement pour le clan Deborah. Tandis que les femmes arabes et 
juives se faisaient face, elles ont échangé des cadeaux symboliques pour ouvrir les portes d'un avenir commun. 
Les mères arabes ont préparé des colliers pour leurs homologues juives qui ont déclaré les paroles puissantes de Ruth, une Gentile, 
à Naomi, sa belle-mère juive: « Où vous irez, et où vous resterez, je resterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon 
Dieu » (Ruth 1:16) 
Respectivement, les mères juives ont partagé avec leurs sœurs arabes le désir de leur cœur de les intégrer à leur famille, comme 
Naomi qui a appelé Ruth «ma fille». Ils ont donné des écharpes aux mères arabes, symbolisant une couverture sous les ailes du 
Dieu d'Israël, déclarant les paroles de Boaz à Ruth: «Que le Seigneur vous rende ce que vous avez fait. Puisses-tu être richement 
récompensé par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier ». (Ruth 2:12) 
 « Là où les cœurs fondaient et les larmes coulaient, nous avons vu que Dieu formait sa seule famille par le biais des Deborahs du 
pays, choisissant de marcher ensemble dans la loyauté et l'amour comme Ruth et Naomi l'ont fait. 
À travers la prière et des pas audacieux de foi, la Maison de la prière de Nazareth ouvre une nouvelle voie que personne n’avait em-
pruntée auparavant. L'histoire se dessine sous nos yeux alors que ces femmes de valeur - mères de la terre - unissent leurs efforts 
pour voir les promesses de Dieu se réaliser. 
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Chers Représentants de CFI Jérusalem 
 
C’est avec une grande joie que je saisis l’opportunité de 
m’adresser à chacun de vous pour la dernière fois. Ces 5 
dernières années ont été difficiles mais j’ai le sentiment que, 
dans de nombreux domaines, le ministère a fait des pas de 
géant. 
 
Nous avons pu trouver de nouveaux bureaux pour CFI 
Changer nos pratiques comptables pour satisfaire aux lois 
israéliennes actuelles 
Nous fidéliser un nouveau comptable israélien 
Kévin et moi avons pu visiter et/ou parler dans le pays des 
représentants de CFI au Royaume-Uni, en Australie, en 
Amérique, à Mexico, à Taiwan, Hong Kong, en Chine,  en 
Suisse, en France et en Allemagne 
Mais surtout, la plupart des responsables CFI, y compris 
ceux du Royaume Uni, d’Amérique, d’Australie, des Pays 
Bas, d’Allemagne et d’Afrique du Sud ont pu faire l’expé-
rience directe de nombreux projets afin de mieux en com-
prendre les objectifs. 
Kevin a été apprécié pour créer un nouveau programme 
radio qui est écouté dans plus de 200 viles aux Etats-Unis 
L’étage du Centre de Distribution a été remodelé et l’accueil, 
les parties communes, le salon de la mariée et la cuisine ont 
été remis à neuf 
Les appartements des volontaires ont été modernisés avec 
des lits et des matelas neufs, des divans et des chaises 
Tout le personnel a reçu de nouveaux ordinateurs (merci 
aux CAI australiens) , des bureaux et des chaises 
 
Parallèlement à cela, au long de ces 5 années, nous avons 
tous eu à relever de nombreux défis y compris les maladies, 
accidents, décès et problèmes de ministère en grand 
nombre. Cependant, le Seigneur, dans sa bonté, a mené 
fidèlement chacun de nous par monts et par vaux. Je vou-
drais en profiter pour remercier ceux d’entre vous qui m’ont 
acceptée et soutenue avec beaucoup d’amour pendant mon 
mandat de Directrice Générale Internationale des CFI de 
Jérusalem. Lorsque j’avais accepté le poste, je savais que 
le Seigneur me demandait de faire la seule chose que 
j’avais toujours dit ne jamais faire. Avec le recul, je suis tel-
lement contente d’avoir dit oui, car c’est par ce creuset et ce 
criblage que j’ai pu croître dans a relation avec Lui. Trouver 
son but dans la vie, c’est malheureusement ce que beau-
coup n’auront jamais la chance de faire. Je suis contente 
d’avoir fait ce saut dans a foi! Je prie que le Seigneur conti-
nue de veiller et garde chacun de vous dans la paume de 
Sa main. 
 

Je prie que chacun de vous remplisse sa vocation et veuille 
bien dire « oui » s’Il vous demande de faire la chose dont 
vous avez toujours dit… que vous ne la feriez pas. Le 
monde est en perpétuel changement, aussi je prie pour que 
vous restiez forts et courageux dans les jours qui viennent. 
Soyez flexibles et ouverts au changement, car c’est le seul 
moyen pour nous d’être les Représentants de Christ effi-
caces pour cette génération qui vient. Bien que, pour beau-
coup d’entre nous, nous n’ayons pas eu l’opportunité de 
devenir des amis proches, j’apprécie vraiment chacun de 
vous. Je tiens à vous féliciter pour le zèle et le travail achar-
né dont vous faites preuve pour la nation d’Israël et son 
peuple. Où que nous soyons dans le monde, le ciel défend 
que nous oubliions nos responsabilités bibliques d’aimer et 
de soutenir Israël. 
 
En terminant, j’aimerais dédicacer mon dernier adieu à un 
jeune homme qui a changé ma vie. C’était l’un des volon-
taires les plus travailleurs et les plus gentils avec qui j’ai eu 
l’honneur de travailler. Christophe Antony William Lennard 
est décédé le12 août 2016. Christophe était un beau jeune 
homme avec énormément d’amour et de vie à donner et 
son éthique de travail n’avait pas sa pareille. Il a vraiment 
eu sur ma vie une impression durable et tiendra à jamais 
une place spéciale dans mon cœur. Que personne n’oublie 
jamais que le Seigneur est près des cœurs brisés et qu’Il 

sauve ceux qui ont le cœur écrasé. Je 
prie que le Seigneur nous donne à tous 
SON cœur pour comprendre et nous 
occuper de ceux qui souffrent vraiment. 
 
Toujours à Son Service, 
 

Stacey Howard 

Stacey et Kevin Howard lors de leur passage en France  
le 9 septembre 2017 

Lettre de Stacey 
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C’est l’été en Israël! Plus d’école, les camps de va-
cances qui commencent. Oui, c’est vrai pour de nom-
breux pays dans le monde, mais pas pour tous, sur-
tout pour ceux qui sont sous le seuil de pauvreté 
comme le sont souvent les familles éthiopiennes 
d’Israël. Pour de nombreux éducateurs et travailleurs 
sociaux, les vacances sont l’occasion de voir les en-
fants souffrir de la faim et de voir monter le taux de 
criminalité chez les jeunes, plus vulnérables, consi-
dérés comme des ‘jeunes à risque’. Il faut une atten-
tion spéciale pour cette génération, lorsqu’il n’y a 
plus d’école et que c’est le temps des fêtes de la To-
rah en Israël. 
 
Nos familles éthiopiennes, à Talpiot, au nord et dans 
le district de l’école Givat Gonen sont dans des situa-
tions les plus tragiques. Les responsables de l’éduca-
tion ont attiré l’attention sur des jeunes qui vivaient 
dans des refuges pour sans-abri,  ou dont les parents 
étaient reconnus pour violences domestiques et/ou 
abus d’alcool et autres substances. Nous avons pu 
identifier 18 familles dont les jeunes filles, livrées à 
elles-mêmes pendant les mois d’été, manquent de 
nourriture et de la direction d’un adulte 
qui les maintienne en sécurité.  Des pa-
rents conscients et qui ont pu nous con-
tacter nous ont demandé de l’aide afin 
d’envoyer leurs enfants dans le lieu sûr 
qu’offre Studio 6. Ce Projet Sheba offre 

aux jeunes éthiopiennes de 7 à 15 ans une formation 
de danse, ainsi que des cours d’autonomie person-
nelle et de responsabilisation sociale. 
 
Les enfants ne peuvent rien attendre de leurs parents 
ni de l’environnement dans lequel ils grandissent. 
S’efforcer à changer les tendances négatives est 
vraiment une bénédiction pour ces foyers. Il est vrai 
que, malgré nos efforts, seules quelque unes ont pu 
participer à ces cours et bénéficier de l’aide de Open 
Doors pour l’été. Mais nous savons que notre philo-
sophie « Un jour à la fois, un élève à la fois, un projet 
à la fois » peut transformer une nation. Merci de tout 
ce que vous faites pour changer la vie de ceux qui 
crient en silence.  Individuellement et collectivement, 
notre Créateur connaît vos cœurs. 
 
Marcia Brunson  

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Novembre 2019 

Espoir pour le futur 

Le projet de danse Studio de Sheba  
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Chers amis d’Israël, 
 
Pour la plupart des élèves, juillet et août, temps des 
vacances, sont les mois préférés. Pas de leçons, pas 
d’examens! Pourtant ce n’est pas le cas pour les en-
fants qui vivent sous la portée des roquettes de Ga-
za. A cause des difficultés d’apprentissage qui résul-
tent des attaques continuelles, de nombreux enfants 
de Sdérot doivent encore étudier pendant les va-
cances, pour rattraper leur retard. A la demande 
d’aide du maire adjoint de Sdérot, Michael Amsalem, 
cet été, le projet CSA a fourni son aide pour 200 en-
fants avec un programme unique. Ce dernier visait à 
assister les élèves en difficulté par un soutien continu 
individualisé. 
 
A la fin de ce programme, les enfants et leurs parents 
ont été bénis par un temps de relaxation tout spécial, 
dans un parc à thème d’Ashdod, loin de leur environ-
nement hostile. (Ec 3:8) 
 
Louez le Seigneur car le programme « Communautés 
sous attaques » a pu venir en aide aussi à 5 familles 
d’un kibboutz situé juste à la frontière de Gaza. Ces 
familles, comme de nombreux membres du Kibboutz, 
ont été traumatisées par les tirs de roquettes conti-
nuels, les ballons et les cerfs-volants incendiaires. 
Leur vie et leurs ressources ont été anéanties, alors 
que leurs récoltes, leur paysages et leurs écosys-
tèmes ont été brûlés. Les manifestations violentes du 
« retour » des gazaouis continuent toujours. Le pro-
gramme CSA a rendu visite au centre d’Israël, à Ro-
bert et son épouse Sue, dont la maison a été totale-
ment détruite par une roquette tirée de Gaza, à plus 
de 100 km. 
 
En dépit des difficultés et des traumatismes des at-
taques continuelles en provenance de Gaza, les civils 
qui habitent près de la frontière déclarent qu’ils res-
tent là parce que c’est chez eux. Robert, qui habitait 
là a dit qu’ils rebâtiraient leur maison au même en-
droit. Ils ont été très touchés par votre amour et votre 
soutien via notre projet dans ces temps si durs et 
m’ont demandé de vous faire part de toute leur grati-

tude. Que Dieu vous bénisse et bénisse ceux que 
vous aimez. 
 
Maggie Huang 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Novembre 2019 

Communautés sous attaques 

«  I l  y  a  un temps pour  toute chose… 
un temps pour  la  guerre  e t  un temps pour  la  pa ix .  »  

(Ecc lésiastes  3 :1 -8 )  
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« Je ferai ce que tu dis . j’aime ta loi ! Je médite sur elle 
tout le jour » (Psaume 119) Etonnant comment, au dernier 
moment, quand Il nous rencontre sur la route, Dieu peut, 
d’un seul mot, changer les circonstances et rediriger nos 
pas vers notre destinée pour bénir des multitudes. « Je mar-
cherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos ».
(Exode 33:14) « Je ferai de toi une grande nation, et je te 
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 
bénédiction. » (Genèse 12:2) « Je multiplierai ta postérité, et 
elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. (Genèse 
16:10) « Viens, suis-moi », et dit Jésus (Mathieu 4:19) 
quand Dieu nous rencontre sur la route, que nos cœurs 
puissent dire: « Me voici, Adonaï ! Un mot de ta bouche et 
ma vie sera complètement à toi! » 
 
Ici à Jérusalem, au Centre de Distribution, il nous arrive par-
fois de tomber à court de vêtements car nos clients ont de 
grands besoins. Il y a quelques mois, nous attendions an-
xieusement que notre agent de transport d’Ashdod nous 
dise si notre container était arrivé dans les eaux israé-
liennes. Bien qu’étant en fin de ressources, nous pouvions 
encore vêtir et nourrir les gens, continuant à déverser les 
bénédictions de notre bateau CFI. Nous aurions pu recher-
cher nos propres solutions (tout comme Simon (Pierre) qui 
était un pêcheur expérimenté-Luc 5), mais cela nous aurait 
vraiment empêchés de voir la main du Seigneur pourvoir et 
nous positionner dans son dessein. Nous avons décidé de 
nous fier à Sa voix, Ses ordres et Ses promesses pour Son 
pays  et Sa nation sainte et d’observer Sa main faire les 
choses. Car enfin, c’est Son Ministère, Il fait ce qu’Il veut et 
nous sommes ses serviteurs (doulos). 
 
Le 28 juin, nous avons reçu de nos partenaires un container 
Emballé avec amour qui contenait plus de 1500 boîtes de 
vêtements. Comme nous avions fait ce qu’il a dit, (comme 
dans LUC 5) beaucoup de gens de différentes organisations 
et différentes églises se sont joints à nous pour nous aider 
au déchargement et au rangement dans notre dépôt. Nous 
avons ainsi été témoins de l’unité du Corps de Christ, le 
Messie. 
 
Les mots me manquent pour vous montrer combien j’appré-
cie chacun de vous pour vos prières, vos dons et votre sou-

tien à distance. Qu’Adonaï récompense tous nos fidèles 
partenaires! 
 
En Christ et pour les nations, 
 
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 » 

Novembre 2019 

« Maître, dit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris,  
mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » 

(Luc 5:5 ) 
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Chers amis d’Israël, 
 
Une expérience récente m’a fait réaliser que la plupart 
d’entre nous prennent la sécurité dont nous jouissons 
comme acquise. J’apprécie davantage maintenant les sacri-
fices que font la police des frontières, les forces de sécurité 
et les soldats pour que nous puissions vivre en paix. Un 
soir, vers minuit, en revenant à Jérusalem après le service 
funèbre pour une victime d’un attentat terroriste à Kiryat Ar-
ba, où mon assistante et moi avions été invitées, nous 
avons remarqué les forces de sécurité et la police des fron-
tières tout au long de la route, dans l’obscurité : c’est dans 
ces endroits que se produisent de nombreuses attaques. Ils 
nous gardaient et nous protégeaient tous. 
 
Doron (ici avec Maggie) servait dans la brigade commando 
de l’Unité de Rimon. Alors qu’ils sortaient d’un village pales-
tinien, un terroriste a balancé des pierres sur eux, du toit 
d’un immeuble. Doron a été atteint en pleine tête. Le terro-
riste, voulant sa mort,  jeta un autre bloc. Heureusement, à 
la dernière minute, un ami réussit à l’extraire de la zone de 
danger. Les médecins découvrirent ensuite que les ver-
tèbres C5,C6 et C7 étaient gravement atteintes. Il a dû gar-
der le lit pendant 4 mois. Doron, ancien champion israélien 
des jeux olympiques brésiliens, ne peut plus pratiquer de 
sport à cause de sa blessure. 
 
Sivan a subi une attaque similaire en 2018, lorsqu’elle était 
dans la police des frontières. Alors qu’elle s’occupait d’une 
« bombe-tuyau » (pipe bomb) et des troubles qu’elle provo-
quait, elle reçut une plaque de marbre, jetée par des terro-
ristes du huitième étage! Sivan fut atteinte à la tête et à 
l’épaule et souffrit d’une hémorragie intracrânienne. 
 
Aviad, lui, est traumatisé par plusieurs confrontations qu’il a 
subies pendant son service militaire. Il a eu à affronter des 
terroristes qui voulaient le tuer, tuer ses compagnons et 
même des civils. 
 
Un très grand merci de votre soutien au projet Sous Ses 
Ailes,  qui peut ainsi continuer à aller vers ces femmes et 
ces hommes courageux qui ont été blessés et meurtris pen-
dant leur service militaire, alors qu’ils servaient pour proté-
ger Israël et ses citoyens. 

Se sentant souvent oubliés et dépréciés, Ils ont été pro-
fondément touchés et réconfortés par ce que Sous Ses 
Ailes leur a apporté dans leur lutte. 
 
Maggie Huang 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Novembre 2019 

Sous ses ailes 

« Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, 
tes consolations m'ont rendu la joie » 

(Psaume 94:19) 
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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 


