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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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Octobre 2020 - Année juive 5781 

 

Shalom, amis d’Israël ! 
 
Nos bien-aimés d’Erets Israël vivent une fois de plus un temps de fête très particulier. 
Après avoir, au printemps dernier, passé Pessah (la Pâque) et Shavouot (Pentecôte) dans 
un douloureux confinement, ils ont dû à nouveau fermer leurs synagogues le jour le plus 
saint de l’année, à Yom Kippour (le Jour du Grand Pardon), et vont construire leurs 
Souccot, leurs petites cabanes, sans pouvoir se réunir. Ils brandiront leur loulav (bouquet 
de branches) en famille ou tout seuls, et ne pourront guère s’inviter les uns les autres. 
En Europe aussi, une région après l’autre retombe dans le confinement, au gré de la 
propagation du virus, avec une grande diversification des mesures, qui frappent pourtant 
toutes la vie sociale et ralentissent l’activité économique. On s’enfonce dans la peur. Pas 
forcément celle de mourir des suites du virus, qui n’a guère fait plus de morts que les 
grippes hivernales des années précédentes, grâce peut-être au confinement, mais celle de 
la récession économique et du chômage qui suivront les faillites des entreprises paralysées 
dans leur activité, et peut-être de la famine si les réserves de nourriture s’épuisent… Qui 
aurait le cœur à la fête ? 
Pourtant, Souccot (la Fête des cabanes) 
est la plus joyeuse des fêtes. Tous ceux 
qui ont voyagé en Israël à ce moment de 
l’année s’en sont rendu compte. C’est un 
festival de convivialité, avec des chants, 
des danses dans la rue et dans les parcs, 
une ambiance détendue et réjouie… 
Souccot célèbre la bonté et la générosité 
infinies du Dieu d’Israël, proclame Sa 
royauté dans toutes les dimensions de 
notre vie, et donne un aperçu des joies 
qui attendent le peuple de Dieu à la venue 
de Son Messie. Qu’en sera-t-il cette 
année ? Quel sera le reflet, dans notre 
présent, de cette joie promise ? 
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Mais la précarité des cabanes de Souccot, avec leur 
toit de feuillage ouvert sur les étoiles, rappelle en 
même temps à Israël son cheminement dans le 
désert. Ce ne sont pas les circonstances présentes 
de la vie qui doivent nous réjouir. Nous sommes 
reconnaissants de ce que Dieu a donné, mais 
même dans le « pas encore », nous devons être 
joyeux. Les Juifs ont célébré Souccot même dans 
la Shoah. Ils se sont souvenu que dans les pires 
déserts, Dieu était avec eux, colonne de nuée 
pendant le jour et colonne de feu pendant la nuit, 
pour les guider et les protéger. 
Même l’humiliation qui résulte du souvenir de nos 
fautes ne doit pas empêcher la joie. Le jour de fête 
où, à l’écoute des paroles de la Torah, tout le peuple, saisi de honte, se mettait à pleurer, Esdras, 
Néhémie et les autres conducteurs du peuple les ont arrêtés : « Ce jour est consacré à ADONAÏ, 
votre Dieu… Ne soyez pas tristes, car la joie d’ADONAÏ est votre force. » (Néhémie 8 :9-10, 
traduction David Stern). Et la fête de Souccot qui suivit fut vécue dans une très grande joie 
(ibid.v.17). La célébration de Kippour, qui permet de déposer les péchés devant Dieu et donnait, à 
l’époque du Temple et des sacrifices, l’illustration de la rédemption par le sang, apporte chaque 
année un élan de confiance et de joie. 
Chrétiens et Juifs, nous avons tous déjà souffert une longue période de confinement. Certains 
n’ont rien appris. Ils sont restés dominés par la frustration, ont cultivé l’amertume et la colère, ou 
ont réussi à se divertir pour oublier la situation. Mais d’autres se sont remis en question. Ils ont 
multiplié le temps passé devant Dieu, dans la méditation, l’adoration et la prière. Ils se sont mis à 
l’écoute du SEIGNEUR et ont cherché Sa Présence. Dans le Judaïsme aussi, de nombreuses 
personnes sont revenues à Dieu et se sont mises à pratiquer plus assidument les commandements. 
Ils ont compensé l’impossibilité de se réunir pour le culte par une pratique plus fervente de la 
prière personnelle. Ils avaient moins que nous la possibilité de se rassembler par internet, car 
l’usage d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone leur est interdit les jours de Shabbat et 
de fêtes. 
Dans cette année d’épreuves, restons solidaires d’Israël et fidèles dans la prière pour que Dieu les 
conduise à Le connaître toujours mieux ! Gardons-nous de nous replier sur nos familles, sur les 
problèmes de nos communautés et les malheurs de nos pays ! Partout dans le monde, on a prié 
pour une victoire sur le virus et un retour à une vie normale. Rien de cela ne s’est produit. Nous 
venons d’écouter une prédication de Tom Bloomer, de Jeunesse en Mission, qui date du 27 
septembre. Il ne faut pas s’attendre, dit-il, à ce que Dieu change quelque chose, tant que Son 
peuple n’est pas revenu à Lui. Il s’agit d’abord des chrétiens, chargés de « faire des nations des 
disciples » (Matthieu 28 :18). Comment être le « sel de la terre » sans un étroit contact avec le 
Père ? Si nous L’écoutons et faisons ce qu’IL a sur le cœur, IL nous remplira de Sa joie et nous 
préservera au long de toute la période difficile qui continue à s’abattre sur nos nations. Et nous 
savons au moins qu’une des priorités de Dieu, c’est Son amour inébranlable pour Israël. Ne nous 
laissons donc pas intimider par l’antisémitisme qui a resurgi partout. Aimons courageusement 
Israël, quelque résistance que cela suscite dans certains conseils d’églises. Et choisissons la joie ! 
Hag saméah ! (Joyeuse fête !) 

Éric Bergier, pasteur 

Les fêtes d’automne  
Du 2 au 10 Octobre , le peuple juif aime célébrer cette belle fête de Succot ( appelée aussi des tabernacles ou des 
cabanes). En effet, les familles installent dans les jardins ou sur les balcons la soukka (cabane dont le toit est couvert 
de palmes) pour se rappeler que leurs ancêtres ont vécu 40 ans dans le désert étant dépendants de Dieu -Adonaï et 
que Celui-ci a toujours pourvu  
Dans ce contexte actuel d’un confinement renouvelé en Israël , le moral est bien bas , suscitant aussi beaucoup de 
détresses morales et sociales . C’est à nous les chrétiens des nations d’intercéder pour ce peuple afin qu’il crie à 
l’Eternel et se réfugie en Lui , dans Sa Parole  
Le 11 0ctobre ( après cette période de Succot) traditionnellement les rouleaux de la Torah sont sortis des syna-
gogues et portés par les hommes qui se cessent de se réjouir et de danser . Comme eux, malgré cette pandémie , 
réjouissons-nous , gens des nations , de pouvoir nous nourrir de cette Parole divine que nous a transmis le peuple 
juif .  C’est la fête de Simcha Torah  
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EAU-Israël : faire la paix 
Un nouveau paradigme 
 

L e président Donald Trump a annoncé au monde 
entier que les nations d'Israël et des Émirats 
Arabes Unis allaient entamer une reconnaissance 

diplomatique complète de l'autre et la faire officialiser à 
Washington D.C par son administration. À court terme, 
les deux nations étaient motivées par une compréhen-
sion commune du fait que les ambitions et les activités 
de l'Iran dans la région du Golfe Persique représentent 
une menace militaire et tactique pour elles. À long terme, 
les deux nations prévoient une relation qui « soutiendrait 
la diversification des deux économies par le biais d'efforts 
de coopération dans les domaines de la haute technolo-
gie, de l'agriculture, de l'irrigation, de la médecine et de la 
santé ». 
(theettingerreport.com). 
  
Politiquement, cela a été considéré comme un jalon dont 
le Premier ministre Netanyahu pouvait s'attribuer le mé-
rite, étant donné qu'Israël n'a pas pu, ou voulu, aller de 
l'avant dans l'établissement de la souveraineté de la val-
lée du Jourdain et des parties habitées de la Judée et de 

la Samarie par Israël. 
  
Bien que probablement sans lien, les EAU prétendent 
que le fait de conclure l'accord lui-même a suspendu ou 
retardé l'intention d'Israël de le faire, se positionnant 
comme ayant plus de poids dans toutes les conditions fa-
vorables qui peuvent être créées pour la population pa-
lestinienne, qui réside dans cette région et même dans la 
région de Gaza adjacente à Israël. Cet accord dépasse 
les relations que même l'Égypte et la Jordanie ont avec 

Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Nouvelles Résumées d'Israël 

Localisation d'Israël en vert et des EUA en orange au Moyen-Orient  

Le président Donald J. Trump, accompagné de hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, prononce une déclaration annonçant l'accord de 
normalisation complète des relations entre Israël et les Émirats arabes unis jeudi 13 août 2020, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. 
(Par Joyce N. Boghosian, CC BY 4.0, Wikipedia) 
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Israël, qui sont en fait des accords de cessation des hos-
tilités et de coopération sur les questions de sécurité ré-
gionale liées à la lutte des trois nations contre les activi-
tés terroristes islamiques radicales. 
 
L'accord en cours pourrait également ouvrir la voie à un 
accord similaire entre Israël et le Bahreïn, l’Oman et 
d'autres nations sunnites modérées ayant des intérêts 
économiques communs. Il existe également des préoc-
cupations communes concernant un régime iranien me-
naçant dirigé par des mollahs qui ont un vaste pro-
gramme terroriste et militariste qui affecte les affaires in-
térieures de l'Irak, de la Syrie, du Yémen, du Liban et 
d'autres voisins d'Israël. Un autre trait intéressant des 
EAU est que, contrairement à beaucoup de leurs homo-
logues arabes, eux financent en fait la lutte contre le ter-
rorisme au-delà de leurs propres frontières, et non pas 
des insurrections terroristes destinées à déstabiliser des 
États-nations. 
 
 

Réactions internationales 
  

L es nations du Moyen-Orient et du reste du monde 
ont des opinions variées sur cet accord. Pour la 
plupart, l'Union européenne, l'Arabie Saoudite et la 

Russie soutiennent les ouvertures de ces nations pour 
parvenir à un accord. La Turquie, l'Iran, le Venezuela et 
d'autres pays sont généralement associés à un discours 
plus favorable aux Palestiniens, dans la mesure où un 
accord avec « l'entité sioniste » équivaut à une trahison 
de la solution à deux États. Il est également considéré 
comme une « contrition » sur le droit au retour des réfu-
giés palestiniens, la renonciation aux revendications isla-
miques sur Jérusalem et d'autres terres « arabes » au 
sein d'Israël et d'autres questions non négociables qui 
ont empêché les procédures de paix depuis le plan de 
partage de 1947.   
 
Vous pouvez obtenir pas mal d'informations sur un ac-
cord en observant qui est pour, tolérant ou opposé à cet 
accord. Il pourrait être de bon augure pour les nations de 
la terre d'essayer de déterminer si le Créateur a une opi-
nion d'une manière ou d'une autre à ce sujet, ou s'il a pu 
facilement anticiper ce qui s'est passé ces deux der-
nières semaines. 
 
 

Une alliance annoncée ? 
 

I l y a un passage dans la parole de Dieu en Ezéchiel 
38:13 qui dit : « Saba, Dedan et les marchands de 
Tarsis (sud de l'Espagne), avec tous ses jeunes lions 

(villages) vous diront : Es-tu venu pour faire du butin ? 
Avez-vous rassemblé vos hordes [de combattants] pour 

vous emparer du pillage, pour emporter l'argent et l'or, 
pour prendre le bétail et les marchandises, pour faire un 
grand butin ? » 
 
La plupart des biblistes pensent que cela fait allusion à 
une réaction que certains groupes de personnes 
(nations) auront face à un futur conflit initié contre Israël 
par un adversaire du Nord de celui-ci. Ces mêmes éru-
dits retracent la lignée des nations indiquées, jusqu'à la 
péninsule dominée par les sunnites près du détroit d'Or-
muz, que reflètent aujourd'hui le Bahreïn, l'Arabie Saou-
dite, l'Oman, le Koweït et, bien sûr, les EAU. Il y a un ton 
de désapprobation de cette invasion et dans le contexte 
du nouvel accord, ce type de dialogue venant des diri-
geants arabes au sujet, par exemple, d'une invasion 
d'Israël, est maintenant prévisible. Même pour ceux qui 
se méfient des alliances avec les « idolâtres », la Parole 
de Dieu est claire sur la recherche de la paix : 
  
« l fait la paix dans tes frontières, il te rassasie avec 
le meilleur du blé ». (Psaume 147:14) 
  
« Si possible, dans la mesure où cela dépend de 
vous, soyez en paix avec tous les hommes ». 
(Romains 12:18) 
  
« Bienheureux [le calme spirituel et la joie de vivre en 
faveur de Dieu] sont les artisans et les gardiens de la 
paix, car ils [exprimeront son caractère et] seront ap-
pelés fils de Dieu ». (Matthieu 5:9.) 
  
Ceux d'entre nous qui se rapportent à la Parole de Dieu 
et lui font confiance sont conscients que seul le Prince de 
la Paix amènera les nations à une paix permanente et 
durable. Cela ne nous donne pas le droit d'être passifs 
pour investir dans la paix avec nos voisins personnels, ni 
ne nous dispense d'avoir un réel intérêt dans le fait que 
les nations, et plus particulièrement les voisins d'Israël, 
parviennent à un niveau de politesse et de tolérance con-
cernant le fonctionnement et l'existence d'une autre na-
tion. Notre prière devrait être que le fruit de la nouvelle 
relation entre les Émirats arabes unis et Israël encourage 
les autres qui sont en désaccord avec l'une ou l'autre des 
parties, ou avec les deux, à suivre leur exemple pour le 
bien de leur propre nation et de leur peuple, et que le 
Dieu de l'univers en reçoive le mérite. 
 

 
 
 
Reportage depuis Jérusalem, 

Kim S. Brunson 
 

Regards des CAI sur l'actualité 
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Bénédictions de la Prière Collective 
 
« Pierre était donc sous bonne garde dans la pri-
son. Mais l'Eglise priait ardemment Dieu en sa fa-
veur. » (Actes 12:5)  
« …il se rendit à la maison de Marie, la mère de 
Jean appelé aussi Marc. Un assez grand nombre de 
frères s'y étaient réunis pour prier ». (Actes 12:12) 

Le covid 19 peut empêcher les réunions de prières, mais il 
ne peut pas empêcher la prière. Plutôt que de l’arrêter, il a 
vraiment intensifié la prière ! Les temps troublés peuvent 
jeter les gens qui ont besoin d’aide, à genoux devant 
Dieu, alors que les temps de paix n’ont pas cet effet, habi-
tuellement. Lorsque des gens se tournent ensemble vers 
Dieu, l’appellent humblement et commencent à faire con-
fiance à Sa Puissance, Il les écoute et leur apporte la déli-
vrance.  
« Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, le Saint 
d'Israël : C'est si vous revenez à moi, si vous restez 
tranquilles, que vous serez sauvés, c'est dans le 
calme et la confiance que sera votre force  » (Esaïe 
30:15) 
 
Qu’est-ce que la prière ? C’est une conversation avec 
Dieu. Nous pouvons communiquer avec Dieu de manière 
individuelle, dans notre lieu de prière personnel, et nous 
pouvons prier ensemble. Nous appellerons ici ‘équipe de 
prière collective’, un groupe de personnes réunies pour 

converser avec Dieu. Bien qu’il y ait de nombreux types 
de prière collective, nous ne citerons que les prières de 
concertation, les prières d’action de grâces, d’adoration, 
de supplication et d’intercession. 
 
�Prière de concertation 
La prière collective efficace veut que chacun sache et 
soit d’accord avec ce que vous demandez à Dieu de 
faire. Chaque personne prie pour la même chose dans 
un objectif unique. (Esdras 8:21-23) et actes 1:14) 
 
�Prière d’action de grâces 
On invite la présence de Dieu dans nos réunions de 
prière. Nous pouvons évoquer Sa présence en « entrant 
sous ses portiques avec reconnaissance », énumérant 
les œuvres qu’Il a faites. (Psaumes 100:4) 

 
�Prière d’adoration 
C’est en adorant Dieu pour qui Il est que nous entrons 
dans Sa présence. La présence manifeste de Dieu est 
une présence qui transforme et que l’on peut vraiment 
ressentir. (2 Chroniques 5:13-14 et Actes 13:2-3) 

 
�Prière de supplication (demandes) 
Adonaï nous invite à lui présenter toutes nos requêtes et 
à ne s’inquiéter de rien. (Philippiens 4:6) 

 
�Prière d’intercession 
Nos prières comportent souvent des demandes pour les 
autres et nous intercédons pour eux. La Parole de Dieu 
nous dit d’intercéder pour tous. (1Timothée 2:1) 

(Jonathon Graf and gotquestions.org) 
 
Comment apprend-t-on à prier ? En entendant quelqu’un 
prier. « Un jour, Jésus priait en un certain lieu. 
Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda : 
Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a 
appris à ses disciples. » (Luc 11:1) Si nous ne prions 
que dans le secret, comment les autres apprendront-ils à 
prier ? 
 

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 

Octobre 2020 

Année juive 5781 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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C’est ma mère et l’un de mes premiers pasteurs qui furent 
d’abord mes mentors. Prier avec des groupes de milieux 
différents permet des rencontres riches dans le domaine 
de l’Esprit.  Souvent, le Saint Esprit se sert des paroles 
d’une personne pour peaufiner l’objectif du groupe quant à 
ce que Dieu veut réellement faire. Jonathan Graf fait re-
marquer que « quand nous prions avec les autres, nous 
nous ouvrons davantage à l’agenda de Dieu et nous com-
mençons à lâcher le nôtre ». Intercéder ensemble crée 
des liens. Prier avec d’autres croyants convaincus vous 
communique un renforcement spirituel, car la force est 
dans le nombre. « Un homme seul est facilement maî-
trisé par un adversaire, mais à deux ils pourront te-
nir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est 
pas vite rompue. » (Ecclésiaste 4:12) 
 
Quelqu’un qui porte un lourd fardeau peut tirer un grand 
bénéfice d’avoir un intercesseur à ses côtés, pour le por-
ter avec lui ou lui donner la Parole de soulagement de 
Dieu. Ce fut le cas de la supplication de Anne pour avoir 
un fils. Sa douleur d’être stérile était si intense qu’elle ne 
pouvait même pas prononcer un mot : elle pleurait amère-
ment (1 Samuel 1à 25). Anne ne s’est pas retirée dans 
l’isolement parce qu’elle était triste. Elle a porté sa peine 
et son angoisse au temple, là où on pouvait l’aider. Eli, le 
prêtre, lui a donné la Parole de Dieu qui l’a apaisée et plus 
tard, elle donna naissance à Samuel. En tant que guer-
riers de la prière, nous avons le privilège sacré et la res-
ponsabilité de soutenir et de prier avec les autres en cas 
de besoin. « Béni soit le Dieu et Père de notre Sei-
gneur Yéchoua le Messie, le Père de la compassion 
et Dieu de tout encouragement. Il nous encourage 
dans toutes les difficultés, afin que nous puissions 
encourager ceux qui sont dans les problèmes, 
grâce à l'encouragement même avec lequel nous 
sommes nous-mêmes encouragés par Dieu ». (2 
Corinthiens 1:3-4) 

 
Conséquence directe de COVID, l'utilisation de la techno-
logie par les groupes religieux (grands et petits) s'est mul-
tipliée de manière exponentielle en reliant les gens à 
l’adoration, à la prière et à la parole de Dieu par le biais de 

chats vidéo, de conférences téléphoniques, de streaming 
en direct et de vidéoconférences. Les restrictions impo-
sées par la pandémie ont donné naissance à une créativi-
té permettant de rester connecté à Dieu et aux autres. Au 
cours des six derniers mois, nous avons assisté à des 
séances de cultes et de prière puissantes qui se sont dé-
roulées simultanément sur plusieurs continents. Pendant 
la Pâque, pendant plusieurs heures, nous avons fait l'ex-
périence du Corps du Messie mondial en adorant, en 
priant et en communiant ensemble par vidéo ! C'était phé-
noménal et sans précédent ! En pleine pandémie, je crois 
que nous avons fait des percées spirituelles significatives 
cette nuit-là. « ...mais Dieu en a tiré quelque chose 
de bon, afin de sauver la vie de nombreuses per-
sonnes, comme il le fait aujourd'hui » (Genèse 
50:20b CEB). 
 
Mon pasteur, le Dr Mark Brown Sr. dit : « Le Royaume de 
Dieu est à commande vocale ! » Nous pouvons activer le 
Royaume de Dieu en élevant nos voix ensemble dans la 
prière collective.  Joignez-vous aux autres et appelez Ado-
naï ! 
 
 

Elevons nos voix au nom d'Israël 
 
�Merci à Dieu de préserver nos vies et notre santé 
mentale en cette période de maladie et de chaos mon-
dial ! Nous sommes protégés par le Tout-Puissant. 
« Remerciez Adonaï, car il est bon, car sa grâce 
est éternelle. Qu'Israël dise maintenant : Sa grâce 
est éternelle ». (Psaumes 118:1-2). 

 
�Louez Adonaï car il accomplira sa promesse de ra-
cheter Israël physiquement et spirituellement. « Car je 
te prendrai parmi les nations, je te rassemblerai de 
tous les pays et je te ramènerai dans ton pays ... 
De plus, je te donnerai un cœur nouveau. Je met-
trai en vous un esprit nouveau » (Ezéchiel 36:24, 
26). 

 
�  Faites une pétition au Seigneur pendant ces jours 
saints pour qu'il libère un esprit de repentance à travers 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Israël et sur la face de la terre qui fera s'incliner les gens 
en reconnaissance de sa réalité et de sa suprématie. 
« Alors je répandrai un esprit de grâce et de prière 
sur la maison de David et les habitants de Jérusa-
lem, et ils me regarderont, moi qu'ils ont percé. Ils 
le pleureront comme on pleure un enfant 
unique... » (Zacharie 12:10). 

 
� Intercédons pour l'unité au sein de la Knesset, le 
parlement d 'Israël, afin que les législateurs abandonnent 
leur propre ordre du jour et suivent la loi de Dieu. Priez 
pour que les hommes et les femmes justes du gouverne-
ment soient fermes sur les principes divins et que les 
autres soient démis de leurs fonctions. « Quand les 
justes prospèrent, les gens se réjouissent. Quand 
le méchant règne, le peuple gémit » (Proverbes 
29:2). 

 
�Prions pour que la jeune génération se lève dans la 
puissance du Ruach Kodesh (Saint-Esprit). Qu'elle 
éclate en zèle passionné, affamée d'expérimenter la pré-
sence de Dieu de manière encore plus grande. Puissent-
ils entendre la voix du Bon Pasteur et le suivre. « ...Je 
répandrai mon Esprit sur tous les peuples. Vos fils 
et vos filles prophétiseront... vos jeunes gens au-
ront des visions » (Joël 2:28 ; Actes 2:17). 

 
�Proclamons qu’Adonaï est notre bouclier ! Il gardera 
les troupes de l'IDF (Israel Defense Force) sur toutes les 
frontières d'Israël, et en Judée et en Samarie, pendant 

qu'elles gardent Israël. « Mais toi, Seigneur, tu es 
pour moi un bouclier, ma gloire [et mon honneur], 
et celui qui me relève la tête... Je me suis couché 
et j'ai dormi [en sécurité] ; je me suis réveillé, car 
le Seigneur me soutient. Je ne serai pas intimidé 
ni effrayé par les dix mille personnes qui se sont 
opposées à moi tout autour » (Psaumes 3:3,5-6). 

 
�Adorons le Seigneur en raison de sa fidélité et de la 
permanence de sa parole. Nous pouvons faire confiance 
à tout ce qu'Il a dit. « Pour toujours, Adonaï, ta pa-
role reste ferme dans les cieux. Ta fidélité perdure 
de génération en génération. Tu as fondé la terre, 
et elle subsiste » (Psaumes 119:89-90). 

 
 
 

Dans Son Amour,  

 

 

Linda D. McMurray 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Recherchons traducteur, traductrice en anglais  
 

Notre chère Maïté qui a assuré avec passion pendant de nombreuses 
années ce service de traduction nous demande de faire un appel pour 
la remplacer, ayant de sérieux problèmes de vue … 

Merci de prier pour elle. 

 

Chers guerriers de la prière, 
  
Alors que nous entrons dans la nouvelle année juive, 5781, puissions-nous nous consacrer à écouter plus atten-

tivement la voix du Seigneur et à suivre ses directives. Quel privilège que de contribuer par la prière pour Israël à 
l'avènement du Royaume de Dieu ! « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » 

  
C'est le moment de l’activation vocale par la prière collective. Nous lançons un appel aux intercesseurs et aux 

fidèles pour qu'ils s'unissent au réseau de prière "Israel Watch". Si Dieu vous incite à vous connecter avec nous, 
n'hésitez pas. Pour vous inscrire, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse https://www.cfijerusalem.org/wall-of-
prayer. 
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Jésus a donné à la Torah (ce que les chrétiens appellent 
« l’Ancien » Testament) plus de puissance quand Il a pro-
clamé que même la plus petite lettre ne disparaîtra pas 
jusqu’à ce que son objectif soit atteint. « ...En vérité je 
vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas 
un seul iota, pas un seul trait de lettre ne passera, jusqu'à 
ce que tout soit arrivé » (Matthieu 5:18). Jésus a égale-
ment dit que quiconque essaie d'affaiblir même l'un des 
 plus petits commandements (dans « l’Ancien » Testa-
ment) sera le moins estimé et considéré comme petit dans 
le Royaume des cieux. » (Matthieu 5:19). Les chrétiens 
n’auraient-ils pas mal interprété et peut-être même déna-
turé leur relation avec les Écritures hébraïques ? 
Si la Torah est morte et n'est plus applicable alors pour-
quoi Jésus s'est-il levé et l'a enseigné et pourquoi Lui, en 
tant que Roi, l'a lu aux nations et prophétisé dans Ésaïe 
2:3 ? L'Église continue de mettre de côté le commande-
ment même que Dieu a dit :  Le Ciel et la terre passeront, 
mais Mes paroles ne passeront pas. » ... Matthieu 24:35). 
La conclusion de ce point, c’est que la controverse que 

Jésus avait avec ses amis religieux était de « montrer la 
meilleure manière d’observer la Loi, mais, c’est l’argument 
ici, en aucune façon, l’obligation de l’observer.  Jésus était 
un ardent défenseur de la Torah contre ce qu’Il percevait 
être les menaces des pharisiens. (Les Évangiles juifs, Le 
rabbin Daniel Boyarin). 
 
Le mot « immuabilité » utilisé par les rabbins dans la cita-
tion ci-dessus montre que Dieu est immuable dans Son 
caractère, Sa volonté et Son alliance de la Genèse à Ma-
lachie. Également, ce qui est écrit à partir de Matthieu à 
l'Apocalypse - est « écrit ». Si chaque Bible dans le 
monde avait été détruite, elle ne pourrait pas changer les 
paroles éternelles de Dieu. Malheureusement, il y a une 
famine de la Parole dans de nombreuses églises. « Voici, 
les jours viennent », dit le Seigneur, l'Eternel, J’enver-
rai une famine sur la terre, pas une famine de pain, ni 
soif d'eau, mais la famine d'entendre les paroles de 
l'Éternel » (Amos 8:11). Les sermons apportés dans nos 
chaires d’aujourd’hui, remplis de la « viande » de la Parole 

LA TORAH  

Jésus et sa connexion inébranlable  
aux Ecritures juives  

« Et la Parole s'est faite chair et a habité parmi nous… » (Jean 1:14,) 
«D'autre  part, il a renforcé d’une manière majestueuse la Torah de Moïse ... et aucun de nos 

Sages a parlé plus catégoriquement de l'immuabilité de la Torah. » 
(25 éminents rabbins d'Israël et de l'étranger, Israel Today, janvier 2020) 
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de Dieu sont rares et laissent souvent, à la fin, les mou-
tons sur leur faim. La Torah était toujours dans le Cœur 
de Jésus. Si l'on rejette la Torah, on rejette les paroles du 
Seigneur en tant que telles, Lui, qui est « La Parole vi-
vante ». C’était la base de ses réponses et ses questions. 
Le Nouveau Testament est fermement construit sur 
« l’Ancien Testament » 
 
Jésus sera toujours la Torah 
 
Participant au camp de l’église dans ma jeunesse, nous 
entendions sonner le clairon tôt le matin, nous indiquant 
que c’était l’heure de se lever et de prêter allégeance au 
drapeau américain et d’assister ensuite aux services de 
prière. 
 
Puisse ce message porte le son de l'allégeance à la Pa-
role de Dieu et présenter un appel aux armes à lire tout le 
Conseil de Dieu. Si Jésus aimait tellement la Torah, s'Il 
enseignait seulement les Écritures hébraïques à l'époque, 
Il était vivant sur terre, et si Jésus était et est la « Torah 
vivante » faite chair, alors pourquoi a-t-on appris aux chré-
tiens à l’ignorer ? 
Il est temps de faire sonner le clairon et de réveiller tout le 
monde ! 
J'ai lu récemment qu’un chrétien disait à son voisin. « Le 
prêtre que je connais m’a dit que l'Ancien Testament 
n’était plus d'actualité et, qu’en tant que chrétien, il nous 
faut lire le Nouveau Testament. Donc je ne me base pas 
sur l'Ancien Testament. » Avec tristesse, on constate que 
l'Ancien Testament a été rejeté comme amenant des infor-
mations anciennes et obsolètes. (Histoire des Amis 
d’Israël, www.foi.org). Comme c'est triste ! Mais ça n'est 
que la pointe de l'iceberg. ! 
 
En parlant d'icebergs, on ne voit généralement qu’une 
petite partie de problèmes beaucoup plus grands. Un cé-
lèbre navire (le Titanic) a coulé une fois parce qu'il a igno-
ré un iceberg. « L’Église » a frappé un iceberg lorsqu’il 
s'agit de son « maillon manquant » (Israël). (voir article 
paru en Décembre 19) 
L'ignorance de la Torah choque nos amis juifs. Ils sont 
surpris que très peu de chrétiens connaissent la Parole de 
Dieu. Ils ont du mal à croire que les chrétiens lisent seule-
ment le Nouveau Testament et ne se basent pas sur le 
fondement sur lequel il repose. Ce n’est pas difficile à voir, 
car les chrétiens ont été « programmés » par les Pères de 
l'Église qui croyaient à la Théologie du Remplacement. Le 
résultat final, c’est une génération de chrétiens qui ont 
appris à abandonner les Ecritures hébraïques, craignent 
d’en parler, ou pire encore, se bloquent quand ils enten-
dent le mot « Torah !» Car dans leur esprit, ils l'ont jeté à 
la poubelle. 
 
Le temps presse. Comment les lampes de chacun peu-
vent-elles brûler s'ils éteignent la Torah ? La Torah sera 

toujours vivante car c’est la base des enseignements de 
Jésus du fait de ses origines juives. Quand le Royaume à 
venir sera établi sur terre, ce sera Jésus qui délivrera «la 
loi » de Sion au monde. Jésus, en tant que Roi et Messie, 
proclamera les Paroles de son Père aux nations. 
 

«Et des peuples nombreux s’y rendront et ... Il nous 
apprendra Ses voies ...Car de Sion sortira la loi et de 
Jérusalem, la Parole de l’Eternel. »  
(Esaïe 2:3 ; Michée 4:2-3).  
 
Si les chrétiens abandonnent la Torah maintenant, cela ne 
leur semblera-t-il pas étrange de L’entendre sur les lèvres 
du Messie ?  
 
Le bébé juif Yeshua (Jésus) qui est né, est arrivé dans un 
monde juif et dans la maison d'un couple orthodoxe prati-
quant (Yosef et Miriam), (Joseph et Marie dans le christia-
nisme,). Ils ont été nourris de la Torah dès leur enfance. 
La plupart des chrétiens d'aujourd'hui deviennent aussi 
nerveux qu'un chat sur des briques chaudes et se retrou-
vent dans un état d'extrême inquiétude de tomber « sous 
la Loi » Immédiatement, ils pensent au mot « esclavage » 
 

Nous vivons dans des temps semblables à ceux de Noé. 
Les gens de l'époque de Noé étaient dépravés et certains 
modifiés génétiquement. La création est à nouveau mani-
pulée par l’Intelligence artificielle et la Sainte Parole de 
Dieu est ignorée. La planète sur laquelle nous vivons se 
dirige vers l’anarchie « Et parce que l’anarchie 
(l’iniquité) s’accroît, l’Amour de la plupart des gens se 
refroidira ... » (Matthieu 24:12). L'humanité n'a jamais 
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été censée vivre sans règles et directives. Ce qu'on ap-
pelle « l’Ancien » Testament nous enseigne ce qui est « 
pur et impur » et « saint » et « souillé ». Paul nous rap-
pelle que « Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour 
notre instruction » (Romains 15: 4). Certains chrétiens 
oublient que « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 
est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la 
correction, pour l'instruction dans la justice » (2 Timo-
thée 3:16). Le psalmiste hébreu clairement déclare : 
« L’enseignement de Hashem (le Seigneur) est par-
fait… il illumine les yeux » (Psaume 19: 8). D’où nous 
vient cette tromperie que nous n’avons pas besoin d’étu-
dier toute la Bible - mais seulement le «Nouveau» Testa-
ment? Il n'y a absolument aucune preuve qui montre que 
Jésus a rejeté les Ecritures juives …comme je l’ai dit, au 
début, au contraire il en a donné plus de puissance.  
 
Le principal désaccord du Seigneur dans le Nouveau Tes-
tament était avec les religieux et comment ils interpré-
taient la Parole de Dieu à partir de leurs propres traditions 
et commentaires. Il n'a pas remis en question la Torah. Il 
interrogeait les hommes sur ce qu’ils rajoutaient à la Pa-
role et comment ils l’interprétaient. Le christianisme a éga-
lement ajouté à la Parole de Dieu des croyances, dogmes 
et traditions extrabibliques. Nous devons faire très atten-
tion à suivre la Parole de Dieu comme Dieu l'a donnée et 
comme elle était écrite sur les rouleaux dans les temps 
anciens. 
Jésus n'est pas venu pour accomplir le Nouveau Testa-
ment. Il est venu pour accomplir la Torah. (Il n'y avait pas 
de Nouveau Testament à l'époque.) Jésus a parfaitement 
observé la Loi pour nous et a payé la dette que nous de-
vions. Il ne peut jamais être séparé des paroles de son 
Père écrites dans les rouleaux. La Torah et le Nouveau 
Testament, se connectent de manière merveilleuse et se 
confirment magnifiquement car toute l’Écriture mène au 
Père – le Dieu unique et Tout-Puissant -, Jésus étant 
notre Souverain Sacrificateur devant Dieu. 
 
Si les Écritures juives montrent que Paul observait encore 
la Torah quelque 25 ans après sa révélation du Messie, 
cela ne devrait-il pas amener les chrétiens à repenser les 
traditions des Pères de l'Église qui ont prêché contre la 
Torah ? Jésus nous rappelle : « Tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le 
de même pour eux …car c’est la Loi et les Pro-
phètes. » ( Matthieu 7 :11.) 
 

 
 
 

La Didaché : Enseignements des apôtres 
 
Toby Janicki présente dans son livre « La manière de 
vivre » des indications très précieuses pour les croyants 
en Jésus. C’est tiré d’enseignements donnés par les 12 
apôtres juifs pour les Gentils, dans ce qu’on appelle la 
Didaché. Les croyants juifs en Jésus soutiennent que ni 
Yeshua ni ses premiers disciples n'envisageaient un mou-
vement de foi séparé et distinct à l'extérieur ou déconnec-
té du judaïsme de Jésus. Ils n'ont jamais commencé une 
nouvelle religion, mais plutôt se considéraient comme une 
secte au sein de la communauté juive 
Fidèles à la Torah, les premiers croyants juifs étaient fi-
dèles à Yeshua le Nazaréen et ont proclamé Son mes-
sage de repentance et le Royaume à venir annoncé par 
les prophètes. De la Didaché, on apprend que la première 
communauté croyante accueillait des enseignants. Elle 
affirme que ceux qui ont soutenu et appuyé la Torah « 
devaient être reçus comme venant du Seigneur ». Noel 
Rabinowitz, Ph.D., professeur d'études bibliques, au 
Centre d'Etude d'Israël suggère, :« Certains vont être hé-
rissés si on suggère que l’église primitive (Ekklesia) a em-
brassé l’obéissance à la Torah comme la référence pour 
un comportement éthique » . Mais aujourd’hui, nous re-
gardons la Vérité, pas ce que nous ont enseigné le clergé 
et les Pères de l’Eglise dans le passé, qui n’apportaient 
aucune révélation au sujet des fondements hébraïques. 
Dans le Royaume à venir, sur la terre, ce ne sera pas la 
religion qui prévaudra, Le Roi régnera et transmettra les 
Saintes Ecritures telles que Son Père les a voulues   
 

L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu "Matthieu 
4:4. 
Il « ira » vers les nations, et Lui seul l’amènera - pas des 
rabbins, pas des scribes, pas des pasteurs – en tant que 
Roi des rois parmi l'humanité. Ce sera merveilleux de pas-
ser une éternité à apprendre la hauteur, la largeur, la hau-
teur et la longueur de l'amour de Dieu trouvé dans Sa Pa-
role éternelle et apprendre à la chérir. Souvenons-nous 
que c'est la Parole de Dieu dans les Écritures juives qui 
ont ressuscité une nation morte quand tout espoir était 
perdu ! Les mots ont pris vie et cela a amené le peuple 
d'Israël au retour à la vie ! Église dans les nations ! Vou-
lons-nous vraiment lancer ces mots éternels de Dieu « 
dans la poubelle » ou continuer à les ignorer parce que 
nous avons peur de « venir sous la loi ? » Nous devons 
débarrasser notre peuple de cette peur. Certes, Israël ne 
peut toujours pas voir Jésus ; cependant, ne soyons pas 
arrogants et spirituels et penser avec fierté qu'ils sont spi-
rituellement morts, car ils en sont encore loin. Pourtant, 
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avec leur retour en Israël a grandi chez eux une recherche 
profonde de comprendre Dieu et Sa Parole. 
 
Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu 
 
Dans un précédent article, j’avais écrit à propos de Paul 
qui réclame toujours ses rouleaux de la Torah (écrits sur 
des parchemins) lors de ses voyages **Il a informé tout le 
monde qu'il ne pouvait pas se passer d’eux ! « Quand tu 
viendras, amène le manteau que j’ai laissé chez Car-
pus à Troas et les livres, surtout les parchemins. »  2 
Timothée 4:13. Si tel est le cas pour Paul, alors comment 
l'Église peut-elle ignorer 77% de la Bible ? Il y a 283 cita-
tions venant directement des Écritures hébraïques dans le 
Nouveau Testament.  
 
Dans la version standard américaine de la Bible, le mot « 
Il est écrit » apparait 913 fois, dans la version standard 
révisée ,924 fois et dans la version littérale, 971 fois. 
 
Nous devons toujours nous rappeler que « l’homme ne 
doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4:4) Jésus a 
dit : « Ce que j'enseigne n'est pas à moi, mais appar-
tient à Celui qui m'a envoyé » (Jean 7:16). Alors que la 
Torah elle-même ne peut pas amener à la perfection de-
vant Dieu, notre Souverain Sacrificateur l'a modifié sans 
l'abolir. Par conséquent, ses principes, son éthique et 
codes moraux, ce qui est « propre et impur » demeurent 
immuable selon le Maître. 

 
Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait avoir soif d’eau 
vive mais ne lirait pas l’Ancien Testament ? Pourquoi ne 
pas commencer à prier pour que tout le conseil de Dieu 
puisse lui 'ouvrir les yeux comme cela est arrivé aux dis-
ciples de Jésus qui marchaient sur les routes poussié-
reuses d'Israël comme cela est noté dans Luc 24:15-32. 
Pour beaucoup, une fois que nous avons pris une gorgée 
d’eau dans le puits de Jacob, c’est-à-dire les paroles 
mêmes que Notre Seigneur Jésus buvait quotidiennement 
et en vivait, fait que nous avons encore plus soif d'étudier 
plus profondément la Torah avec le Nouveau Testament. 
Je suis d'accord avec les rabbins - personne n'a jamais 
parlé sur l'immuabilité éternelle et permanente de l'Ancien 
Testament comme Jésus. 
 

Sharon Sanders  
Co-fondatrice C.F.I. 
-Jerusalem 
 

« l’homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4:4)  
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LIVRES  

La beauté de la langue hébraïque  de Nathalie Blackham 

Emeth -Edi�ons : www.emeth-edi�ons.com  



12 

 

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) 
 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 

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 


