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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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Décembre 2020 - Année juive 5781 

 

Lors de la fête de Hanoukka à Jérusalem , Jésus ( Yeshoua) proclama : 
« Je suis la lumière du monde ;  celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 
 

Jean 8 :12 

« Et Paix(Shalom) sur la terre aux hommes de bonne volonté ! » 
 

Luc 2 :14 

 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
2020 va s’achever avec son cortège de souffrances, de 
larmes, de questionnements, de colère . Pour ceux qui 
sont attachés à la Parole de Dieu, les paroles de Yeshoua 
lui-même, reviennent avec force à leur esprit : « Relevez 
vos têtes, … lorsque  vous verrez toutes ces choses 
arriver. »( Luc 21 :28). Nous sommes avertis que dans les 
derniers temps, il y aurait de grands bouleversements 
dans tous les domaines .Le prophète Aggée au chapitre 2, 
verset 6-7 dit : « J’ébranlerai les cieux et la terre , la mer 
et le sec ; j’ébranlerai toutes les nations. » , verset que 
l’auteur de l’Epitre aux Hébreux ( 12:6) a repris .Souvent 
l’image de l’accouchement a été présentée pour ces temps. La femme sait que le temps de 
l’enfantement arrive quand elle commence à sentir les contractions , et qu’elles se font de 
plus en plus intenses . La douleur est réelle, mais quelle joie lorsque « l’enfant parait » ! 

Ces paroles : «Redressez-vous et relevez vos têtes , car votre délivrance 
approche ! » nous voulons les faire nôtres à la veille d’une nouvelle année . Savoir 
d’abord que notre Dieu est souverain sur tout ce qui arrive sur cette terre et dans 
l’univers , c’est Lui seul qui a le parfait contrôle de tout ce qui l’humanité vit . Quelle grâce 
de le savoir ! Quelle grâce de connaître Son Fils Yeshoua, Lui qui , il y a 2000 ans a quitté 
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la gloire du ciel, où les anges le servaient en tant que Fils pour venir sur cette terre si 
modestement , … dans une étable (pas une super clinique !) et partager notre humanité de péché. 
Pour finir, sur une croix comme un misérable scélérat . Humainement parlant, c’est très violent ! 
Nous L’adorons, car nous savons que la mort n’a pas eu de pouvoir sur Lui, Il est revenu à la vie, Il 
est ressuscité .Il est vivant ! Ce fut un triomphe sur la mort , une victoire sans précédent sur 
Satan .Lorsque, en mars ,  j’ai eu la covid et que très affaiblie dans un lit d’hôpital , je fus « 
contrainte » par l’Esprit, de proclamer un chant de victoire , j’ai pu expérimentée la réalité de cette 
victoire . Cette proclamation qui prenait forme de plus en plus intensément,  me communiquait 
petit à petit la Vie . Lorsque je proclamais en chantant en esprit  « Son nom est Parole de Dieu ! Il 
juge et règne dans les cieux ! Il est le Lion de Juda, qui a triomphé du combat ! », son 
œuvre de guérison fut radicale !   Quelle grâce de ce que Dieu nous ait donné à Jésus !( Jean ). 
Nous pouvons être certains qu’ « Il nous gardera à l’ombre de Ses ailes »( selon le psaume 91). 
Lorsque les plaies s’abattaient sur l’Egypte, le peuple d’Israël, à Goshen, n’en était pas 
touché . «  Sa paix qui surpasse toute intelligence » , Il nous la donne pour traverser tous 
ces bouleversements . Cela en surprendra beaucoup et plusieurs voudront en connaitre la clef ! 

Appliquons-nous donc à demeurer en Lui, en nous nourrissant jour après jour de Sa Parole , 
marchant dans l’obéissance pour Lui être agréable et soutenus par sa présence si précieuse !  
Continuons , malgré l’adversité , à rester attachés à Israël et à son peuple ; Dieu les appelle à 
revenir au pays , en Eretz Israël , selon les nombreuses promesses données par les prophètes 
( Ezéchiel, Esaïe, Jérémie, Amos……) .Tous ces hommes ont annoncé avec clarté ce retour, cet 
aliyah. Là aussi, les choses ne vont pas être simples , mais Dieu veille sur l’accomplissement de sa 
Parole !( Malgré le confinement ,360 Juifs éthiopiens sont revenus en Eretz Israël  début 
Décembre , comme d’ailleurs d’autres pays !) Réjouissons-nous de ce qu’Il a su nous transmettre 
Son amour pour Son peuple ! Nous sommes à leurs côtés ! Nous sommes bénis d’être à leurs 
côtés ! ( voir document sur Romains 11, dans le journal ). Prions que l’Eglise de France bénisse 
Israël ! Soyons les intercesseurs que Dieu appelle dans ces temps troublés !( voir article sur la 
Muraille de prière). Du monde entier, s’élève une grande armée , dirigée par Yeshoua, le grand chef 
Vainqueur de l’armée de l’Eternel ! Un manteau d’intercession couvre la terre ! jusqu’à ce qu’Il vienne ! 

Plus que jamais dans ces moments , soutenons les plus faibles d’Israël , au travers de l’œuvre des 
« Chrétiens Amis d’Israël », fidèlement présente à Jérusalem depuis plus de 30 ans !   

Avec toute notre affection pour ces temps de Noël 
et Hanoukka ! 

Les « Chré�ens Amis d’Israël-France » sont heureux de 

vous présenter le guide sur le Mont du Temple : 
 

« Lève-toi et montons ensemble »,  
 

qui est , enfin, sor� en français . 
 

Les auteurs Meir et Anya Antopolsky , proches du  

Rabbin Yehuda Glick, connaissent bien ce lieu sacré. 

Ils nous apportent de précieuses informa�ons histo-

riques, archéologiques et bibliques . 

Ce guide est truffé de photos. 
 

Vous pouvez vous le procurer en écrivant à :  
 

C.A.I.-France , 2 rue des Cordiers 

68210 BERNWILLER    

Mail : contact.caifrance@gmail.com , au prix de 12 € 
 

1 exemplaire : 12 € + 4 € ( frais de port) = 16 € 

2 exemplaires : (12x2) + 6 €= 30 € 
 

Merci d’adresser vos chèques au nom de  

C.A.I.-France (sans rajout !)  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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La supériorité de défense d’Israël 
 

« Voici, comme l’aigle il s’avance, il vole, Il étend ses 
ailes sur Botsra, Et le cœur des héros d’Edom est en ce 

jour comme le cœur d’une femme en travail. » 
Jérémie 49:22. 

Avec la nouvelle d'une possible vente d'avions de chasse 
F-35 américains aux Émirats arabes unis comme divi-
dende des accords d'Abraham, on a beaucoup parlé 
d'Israël et de son avantage qualitatif sur le plan militaire 
au Moyen-Orient. L'armée de l'air israélienne a opéré 
presque à volonté avec son ciblage préventif de cibles 
iraniennes en Syrie et en Irak, elle a été efficace en pro-
tégeant ses frontières des missiles. L'avantage aérien 
doit être quelque peu dissuasif pour le Hezbollah, face à 
la Turquie toujours plus belligérante et au Hamas depuis 
Gaza.   
 
« Car tu leur feras tourner le dos, Et avec ton arc tu 
tireras sur eux. » Ps 21:12 
 
Au moment où j'écris cet article, Israël deviendra premier 
destinataire du F-22 américain le chasseur le plus con-
voité de la planète, et sera très probablement en mesure 
de l'améliorer. Ces exemples innovants sont liés, non 
seulement à la survie de l'État moderne, mais pourraient 
aussi être directement liés à l'identité de la nation au 
cours de l'histoire ancienne.  Des passages de la Parole 
de Dieu dans Esaïe 60 donnent une description détaillée 
de la position à laquelle le Dieu d'Abraham élèvera Israël 
et Jérusalem, dans la famille des nations de la terre, 
dans toutes les sphères de la vie et de l'existence.  Israël 
semble avoir un avantage surnaturel qui ne peut s'expli-
quer par aucune norme de mesure naturelle que nous 
avons. 

Le point de vue de Dieu  
est d’en haut 
 
De nombreux passages de la Parole de Dieu indiquent 
que nous devrions tous aspirer à avoir une perspective 
de vie similaire à celle dont un pilote de chasse a besoin 
pour conserver l'avantage sur un adversaire. Dieu nous a 
fait savoir que "Comme les cieux sont plus élevés que la 
terre, ainsi mes voies sont plus élevées que vos voies, et 
mes pensées plus élevées que vos pensées" Esaïe 55:9.  
En aspirant à faire correspondre notre vie et notre menta-
lité à la sienne, nous serons mieux à même de réaliser la 
volonté précise de Dieu pour notre marche dans la foi. Il 
n'est pas étonnant que de nombreuses nations, y com-
pris Israël, incluent un aigle dans leur sigle, que ce soit 
pour leurs unités de l'armée de l'air ou de la défense aé-
rienne. Le Seigneur lui-même est identifié à un oiseau en 
vol dans sa relation avec Sa ville sainte : 
 

« Comme des oiseaux déploient les ailes sur 
leur couvée, Ainsi l’Eternel des armées étendra 
sa protection sur Jérusalem ; Il protégera et 
délivrera, Il épargnera et sauvera. » Esaïe 31:5. 
 

C'était et c'est encore un grand réconfort pour ceux 
d'entre nous qui allons vivre et servir les objectifs du 
Royaume dans cette ville. En effet, cet endroit va être le 
lieu le plus contesté de la terre, comme il l'a été depuis 
sa création. L'armée de l'air israélienne doit opérer dans 
cette optique, comme le fait toute unité militaire au sein 
de la nation, chargée de défendre la souveraineté et 
l'existence de la nation. Nous trouvons également dans 
la Parole, qu'en tant que croyants, ceux d'entre nous qui 
font preuve de patience dans leur foi peuvent en fait in-
carner une élévation de notre être global (esprit, âme, 
pensées et corps) dans un sens différent de bien-être :  

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

frère. (Proverbes 17:17)  

Regards des CAI sur l'actualité 
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« Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent 
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils 
courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se 
fatiguent point. » Esaïe 40:31 . 
Nous encourageons certainement ceux d'entre vous qui 
ont eu la gentillesse de lire ces lignes, à mettre en pra-
tique les instructions des Ecritures ci-dessus et nous 
prions pour que cela s'applique également à ceux qui 
servent l'armée de l'air de cette nation et à ceux qui sont 
alliés aux objectifs d'Israël. 

 
Santé contre parole 
Mettre en balance la sécurité publique et l'ex-
pression politique 
 

« Lorsque vous entendez parler de guerres et de troubles 
[troubles civils, révoltes, soulèvements], ne paniquez 

pas ; car ces choses doivent d'abord avoir lieu, mais la 
fin ne sera pas immédiate” »Luc 21:9 (version amplifiée). 
« Voici ce que nous avons cherché, c'est vrai. Écoutez-le 

et sachez-le par vous-même. »Job 5:27.  

L 
'année 2020 a été marquée par l'agitation, les 
troubles, l'anxiété, les perturbations et l'angoisse. 
Cela a été le cas au niveau international et au sein 

de la nation d'Israël. En Israël, en 2019, la nation a tenu 
trois élections nationales parce qu'aucune coalition de 
partis n'a pu réunir suffisamment de soutien pour établir 
une majorité à la Knesset. 
Afin d'avoir une stratégie nationale cohérente pour lutter 
contre la propagation de la COVID et ses effets sur 
d'autres aspects de la société, notamment le commerce 
et l'économie, un gouvernement de coalition pour le par-
tage du pouvoir a été formé, qui permet une rotation 
entre les chefs des principaux partis au poste de Premier 
ministre. Cela peut ou non être ce qui se passe réelle-
ment. Il existe un phénomène en cours en Israël, qui 
pourrait avoir un effet plus durable sur la façon dont le 
gouvernement israélien fonctionne à l'avenir que celui 
des accords conclus par les dirigeants politiques. 
Il y a eu des manifestations publiques dans tout le pays 
contre le Premier ministre, à cause d'allégations de cor-
ruption,   face aux mesures de verrouillage destinées à 
contenir la propagation de COVID. Comme le nombre de 
participants à ces manifestations augmente chaque nuit, 
les événements eux-mêmes sont devenus un test pour 
les fonctionnaires qui doivent trouver un équilibre entre la 

liberté d'expression   et l'application avec équité, des exi-
gences  décrétées pour la société. Il y a eu des confron-
tations entre les manifestants pro et anti-Bibi, les forces 
de l'ordre essayant de les réprimer tout en s'assurant que 
les directives de COVID sont respectées.  
 

Des protestations à travers un filtre 
biblique 
 

T 
out au long du texte biblique, des instructions en-
couragent le respect de l'autorité laïque afin que 
les choses se passent bien pour vous et que nous 

puissions vivre en paix : « Soyez soumis, à cause du 
Seigneur, à toute institution humaine, soit à l'empe-
reur comme suprême, soit aux gouverneurs comme 
envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et 
pour louer ceux qui font le bien » 1 Pierre 2, 13-14 (ESV). 
 

Des exceptions peuvent être faites aux yeux du Sei-
gneur, lorsque les lois de l'homme s'opposent aux lois 
prévues par Dieu et lorsque ses lois ou ses règles ne 
semblent pas être appliquées équitablement d'une per-
sonne à l'autre.  
 

« Que chaque personne soit soumise aux autorités qui la 
gouvernent. Car il n'y a d'autorité que de Dieu [accordée 
par sa permission et sa sanction], et celles qui existent 
ont été mises en place par Dieu. Par conséquent, qui-
conque résiste à l'autorité [gouvernementale] résiste à 
l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui y ont résisté s'expo-
sent à un jugement (sanction civile). Car les autorités 
[civiles] ne sont pas une source de crainte pour [les gens de] 
bonne conduite, mais pour [ceux qui font] le mal » Romains 13:1-
3 (AMP). 
 

Il est évident que si un dirigeant est jugé corrompu, en 
particulier aux dépens de sa propre nation et en tant 
qu'acte d'auto-promotion ou de préservation, une société 
démocratique devrait avoir une certaine responsabilité 
envers le public. De même, si les dirigeants semblent in-
compétents ou se révèlent inefficaces dans leur fonction, 
ils doivent rendre des comptes à l'électorat. Je ne suis 
pas certain que les protestations qui ont lieu actuellement 
en Israël, répondraient aux normes de protestation que 
Dieu a ordonnées. 
Avec les préoccupations sanitaires des autorités et les 
obligations de masques, il peut y avoir une part de conflit 
entre la communauté ultra-orthodoxe et les autorités gou-
vernementales au cours des semaines précédentes. Il 
existe même des passages bibliques qui font état de pro-
blèmes de santé affectant davantage d'aspects de notre 
vie quotidienne et du tumulte public à mesure que nous 
nous rapprochons de l'aboutissement du plan de Dieu 
pour Israël et le monde.  
 

De Jérusalem, 

Kim S. Brunson 

Regards des CAI sur l'actualité 
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Muraille de prière 

Nous vous avons parlé dernièrement de la volonté des CFI-
Jérusalem de développer un réseau d’intercession mondial. 
Linda Mac Murray ,responsable de la Muraille de Prière à Jérusa-
lem s’est mise en relation avec Fabienne, qui est la traductrice de 
tous les documents concernant l’intercession en France , afin de 
développer dans notre pays cette vision si importante .  
Dans un premier temps, l’équipe des CFI- Jérusalem ainsi que 
les responsables nationaux se sont retrouvés sur Zoom. Ce fu-
rent des moments qui nous ont rapprochés les uns des autres 
autant humainement que spirituellement . 
Nous vous partageons un bref compte rendu de cette 1ère réu-
nion  
Participants : de Jérusalem: Mme Sharon Sanders, Linda Mc 
Murray (responsable intercession), Nicolene Swart (responsable 
d u  d é v e l o p p e m e n t  i n t e r n a t i o n a l ) 
et les représentants des CAI de divers pays (Australie, Sri Lanka, 
Allemagne, USA, Japon, Brésil, Grande Bretagne, France....) 
 
Présentation de Mme Sanders :  le Seigneur est en train de 
restaurer un mouvement de prière international en faveur d'Israël, 
et les CAI veulent y participer activement. 
Objectifs : stimuler nos cœurs dans l'intercession, tisser des 
liens d'unité entre représentants de CAI et encourager / inspirer / 
fortifier d'autres à se joindre à ce réseau de prière mondial depuis 
nos nations respectives. Se réveiller en faveur de la paix de Jéru-
salem. 
 
Présentation de Linda McMurray: 
Comment?  Augmenter les groupes de prière internationaux en 
faveur de la défense d’Israël, du ministère des CAI et de l'équipe 
de Jérusalem. 
Connecter le Corps de Christ à Israël mondialement et se soute-
nir les uns les autres par l'intermédiaire de réunions de prière 
vidéos via zoom. 
 
Etapes de mise en place : 
�Recruter des groupes de prières au travers des représentants 
CAI des diverses nations. Ces groupes seront identifiés 
(membres: N°, noms, emails) et répertoriés à Jérusalem. 
�Programmer des conférences vidéos régulières et rassembler 
les personnes pour prier. 

Il y en aura de 2 types: 
•réunions de responsables pour partager 
l'état d'avancement dans chaque pays et s'encourager 
mutuellement. 
•réunions plus larges ouvertes à tous ceux qui veulent se 
joindre pour intercéder. 
 

Ensuite nous avons fait un tour de table des divers pays repré-
sentés à la réunion. 
 
�Allemagne (Amber Sutter) : activité principale jusqu'à ce 
jour: traduction et envoi des lettres de nouvelles des CAI. La 
représentante trouve que ce nouveau format est une excellente 
idée. Il faut trouver la meilleure façon pour l'adapter à l'Alle-
magne. 

Elle rappelle qu'il faut 
faire attention avec les données personnelles et qu'il faut l'autori-
sation de la personne avant d'envoyer son adresse email à Jéru-
salem. 
 
�Royaume-Uni( Jacob Vince) :  le bureau utilise déjà Zoom 
pour les réunions de prières. Il existe des groupes un peu par-
tout dans le pays. Souligne également l'importance de faire at-
tention au traitement des informations personnelles des partici-
pants. 

 
�Brésil (A. Beni) : Le représentant est très emballé par cette 
nouvelle idée. Le bureau organise déjà des réunions de prières 
hebdomadaires: seul inconvénient les gens ne parlent pas l'an-
glais, il doit faire la traduction. Utilise zoom. Il fait aussi des 
études bibliques sur Israël. 

 
�Australie (Patrick Russell) : Le bureau s'occupe d'envoyer 
les lettres d nouvelles à des individus et groupes partout dans le 
pays. Combien de personnes prient effectivement? Difficile à 
dire. Il tient également 2 réunions de prière par semaine. 

 
�USA (Hannele Pardain) : Les nouvelles sont envoyées aux 
personnes qui ont des groupes de prière. Excellente idée le 
réseau de prière international par zoom. Attention à la protection 
des mails et coordonnées. Important de travailler avec les infos 
envoyées à Jérusalem (car on a le ok des personnes). 

 
�France : Présents: André, Hélène, Etienne, Maité, Fran-
çois et Fabienne. Activité d'envoi des lettres de nouvelles aux 
abonnés et de traduction. Situation difficile en France, églises 
pas très ouvertes envers Israël, petits groupes de prières. 

 
�Japon: (Ester et son mari) Couple pastoral, a implanté plu-
sieurs églises dans le passé au Japon. Ils tiennent des réunions 
de prières hebdomadaires + enseignements. Elle traduit du chi-
nois les lettres de nouvelles reçues de Maggie de Jérusalem. 

 
�Sri Lanka (Mohan) :  évangéliste / enseignant actuellement 
bloqué au nord de l'Australie depuis mars à cause du confine-
ment. Du coup, il mène des réunions de prière chaque sem. 
Très enthousiaste de l'idée de réunion via zoom. Important que 
les CFI se connaissent entre eux, prient les uns pour les autres. 

Au Sri Lanka a évangélisé et enseigné sur Israël lestribus de la 
jungle. 
 
Chers amis,  
Nous vous encourageons à vous mettre en relation avec  
Fabienne qui sera la responsable en France de cette initia-
tive si importante . Elle vous communiquera toutes les infor-
mations nécessaires pour participer à ce mouvement d’inter-
cession .  
Son mail : caimuraille @sfr.fr 
 
Tous ensemble pour Lui ! 
André & Hélène VANNIEUWENHUYSE  

Muraille de prière 
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L’olivier sauvage et l’olivier franc 

Parmi les 38 emplois du mot olivier (זית ,zaït) dans l’Ancien 
Testament, un petit nombre désigne le peuple d’Israël. Je vais en 
citer deux :  
 « Olivier toujours vert, beau par ses fruits magnifiques tel est le 
nom que le SEIGNEUR t’avait donné. Au bruit d’un grand fracas, 
par le feu il consume son feuillage, et on casse ses branches » -- 
Jérémie 11/16 : 
Psaume 52 « Mais moi, comme un olivier verdoyant dans la mai-
son de Dieu, je compte sur la fidélité de Dieu à tout jamais. » 
 Dans ces deux versets, l’adjectif qui décrit l’olivier ( ענן 
ra’anane ) signifie à la fois vert et frais, c’est pourquoi sans doute 
on le traduit par « verdoyant ». Mais, dans l’Ancien Testament, 
cet adjectif décrit d’autres arbres, - en particulier les bosquets 
sacrés où l’on adore les idoles, (p. ex. 1 Rois 14/23…) - et même 
des personnes, dont celle du juste comme du méchant ! Ce qui 
est amusant c’est que, dans le Psaume 52, la Septante traduit cet 
adjectif non pas par une couleur mais par « catacarpos », 
« abondant en fruits » ce qui rejoint le verset de Jérémie. Tel est 
l’olivier franc, l’olivier cultivé, sélectionné, que Saint Paul choisit, 
en Romains 11 pour désigner Israël : verdoyant et fructifère. Il 
choisit un autre arbre1 , l’olivier sauvage (ἀγριἀλαιος, « agrié-
laios ») non mentionné expressément dans l’Ancien testament 
bien que très connu en Grèce sous le nom de « phuliè » où, 
semble-t-il, ses feuilles servent à confectionner les couronnes des 
vainqueurs. Cet arbre, l’Oléastre (Olea Europa), est apparenté 
biologiquement à l’olivier cultivé : il est plus buissonnant que lui et 
porte des fruits beaucoup plus petits. Et c’est cet olivier sauvage 
que Paul choisit pour représenter le monde grec. 
Mais il faut en venir au texte de Romains 11 dont je ne lirai que 
les versets 13 à 18 dans la traduction de la TOB :  
« Je vous le dis donc, à vous les païens : dans la mesure même 
où je suis, moi, apôtre des païens, je manifeste la gloire de mon 
ministère, dans l’espoir d’exciter la jalousie de ceux de mon sang 
et d’en sauver quelques-uns. Si, en effet, leur mise à l’écart a été 
la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le 
passage de la mort à la vie ? Or si les prémices sont saintes, 
toute la pâte l’est aussi : et si la racine est sainte, les branches le 
sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, 
tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches 
restantes de l’olivier pour avoir part avec elles à la richesse de la 
racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux 
bien faire le fier ! Ce n’est pas toi qui portes la racine, mais c’est 
la racine qui te porte. » 
Le point important est que le peuple d’Israël est un peuple 
Saint (v. 16), c’est à dire qu’il appartient entièrement à Dieu 
(Deut.7/6). Paul, s’appuie pour le démontrer, sur une première 
métaphore, celle des prémices de la pâte. Chaque veille de shab-
bat, les mères juives confectionnent une brioche appelée ‘halla. 
Ce mot hébreu désigne en fait le petit morceau de pâte que l’on 
devait prélever sur la pâte à pain, avant sa cuisson et que l’on 
devait remettre au prêtre sous la forme d’un petit gâteau, Ceci est 
prescrit en Nombres 15/ 17 – 21  
« Le SEIGNEUR dit à Moïse : Parle aux Israélites ; tu leur diras : 
Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous fais entrer, et 
que vous mangerez du pain de ce pays, vous ferez un prélève-

ment pour le SEIGNEUR. Vous prélèverez un gâteau, les pré-
mices de votre pâte ; vous le prélèverez comme ce qu'on prélève 
de l'aire. Vous donnerez les prémices de votre pâte en prélève-
ment pour le SEIGNEUR, dans toutes vos générations 
. Le mot important ici est celui de « prélèvement » (« Térouma ») 
2 . C’est ce prélèvement, cette mise à part, qui sanctifie tout le 
reste. La petite partie consacrée à Dieu signifie que l’ensemble lui 
appartient. Fondé sur la Torah, Saint Paul applique cette règle à 
l’olivier qui représente Israël. Il suffit que la racine, représentée 
par les pères (Ro 11/28) ou par le reste fidèle (Ro 11/5), soit 
sainte pour que tout le peuple soit saint, de génération en généra-
tion, que certaines de ses branches se soient éloignées, ou non.  
Branches de l’olivier sauvage, greffées par grâce sur l’olivier 
franc, les grecs, - comme Paul les appelle dans cette épître, - ou 
plus largement les pagano-chrétiens sont faits participants de 
cette sainteté. Sans aucun mérite, sans aucune condition sinon 
sans doute de produire, sur le porte greffe, leurs petits fruits sau-
vages, en toute modestie !  
Ces « grecs », c’est nous, les chrétiens d’origine païenne. Pas de 
quoi faire le fier ! Nous ne remplaçons pas les branches de l’oli-
vier franc, fussent-elles coupées. Nous ne sommes pas le peuple 
de Dieu par nature, nous y sommes accueillis et greffés, « contre 
nature » (Ro 11/24). 
 Que signifie pour nous, cette année, le verset que vous trouverez 
sur le dépliant que nous faisons imprimer : « Ne vas pas faire le 
fier ! ...Ce n’est pas toi qui portes la racine, mais c’est la racine 
qui te porte ! » ?  
Pour ma part, je vois au moins quatre conséquences de ce ver-
set :  
�Je dois être vigilant à ne pas m’attribuer comme des mérites 
ou des avantages, dans mon église ou dans les églises où je 
suis invité, les découvertes que j’ai pu faire, par mes lectures ou 
par mes rencontres dans la communauté juive. Au mieux, je 
peux seulement indiquer aux chrétiens que je rencontre quel 
chemin suivre pour faire les mêmes découvertes. 
�Deuxième point de vigilance : je dois admettre que d’autres 
que moi, par d’autres chemins, découvrent le peuple juif et ses 
richesses et mettent en valeur autour d’eux ce qu’ils ont vécu et 
compris. Le peuple juif ne m’appartient pas ; « c’est la racine qui 
me porte. » 
�Et puis l’arbre sur lequel je suis greffé est immense et a main-
tenant une immense histoire. Je ne découvrirai pas tout ; je ne 
comprendrai pas tout ; je ne sais pas grand-chose ; les ques-
tions sans réponses sont des sujets d’étude et peuvent devenir 
des prières. 
�Enfin, le peuple juif nous invite avant tout à une foi en actes, 
c'est-à-dire, pour revenir à la métaphore de l’olivier, à porter des 
fruits. Les plus belles feuilles ne sont qu’une apparence !  

2 Le mot ou le verbe prélever sont employés sept fois. 
Notre fierté, ce ne devrait être que nos fruits et encore, ce sont 
finalement ceux de la racine qui nous porte ! 
 
René Schaerer  
Amitiés judéo-chrétiennes de Grenoble, novembre 2020 

L’olivier sauvage et l’olivier franc 
Méditation sur Romains 11:11-24  
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« Le Seigneur, celui qui pourvoit et celui qui nous sauve » 
 
Malgré le fait d’être obligé de travailler depuis la maison à 
cause du confinement imposé, le projet a pu se poursuivre 
et nous avons pu aider bénévolement un grand nombre de 
croyants en Yeshua une fois de plus. Auparavant, nous 
avions soutenu un couple à Rishon le Zion par des bons de 
nourriture et une aide financière. Nous avons poursuivi en 
aidant le mari à se procurer des outils et des fournitures 
spécifiques pour qu’il puisse monter sa propre affaire avec 
plus d’efficacité et précision dans la communauté. Ce type 
d’investissement redonne du moral et de la force à un chef 
de famille qui a eu des pertes de revenu car il était malade 
du covid et qui a été persécuté à cause de sa foi en 
Yeshua. La famille est maintenant en bonne voie pour sub-
venir à tous ses besoins seule. 
 

 Nous avons pu aussi payer le loyer pour une famille Arabe 
Orthodoxe qui habite dans le quartier Shurafat de la ville. En 
instance d’un divorce douloureux la dame habite chez ses 
parents âgés et a perdu son revenu, ainsi que d’autres, qui 
travaillaient dans l’hôtellerie, affectée par le manque de tou-
ristes. Mais comme elle a des compétences et qu’elle parle 
couramment l’arabe et l’hébreu nous avons proposé une 
formation avec des débouchés qui lui apporteront pour 
l’avenir prospérité et une place dans le pays en tant que 
croyante. 
 

Nous avons pu aider également un marchand d’articles de 
jardinage qui travaille pour l’aménagement d’un refuge pour 
femmes dans la région de Beersheba. Ce jardin n’aura pas 
seulement une valeur esthétique mais il sera aussi une aide 
pour soigner les traumatismes émotionnels de ces femmes, 
à la suite d’abandon ou de violences physiques. Parfois ces 
situations se sont produites parce que la femme est venue 
par la foi à Jésus ou avait l’intention de rentrer dans l’armée 
ou de reprendre des études ou de trouver un meilleur poste 
dans son travail afin d’améliorer la qualité de vie pour ses 
enfants et elle en a été empêchée ou a été découragée de 
le faire.  

Ce jardin ne se contentera pas de faire naître seulement 
des plantes ou des légumes. 
 

« Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna 
du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, 
soixante et cent pour un » Marc 4/8 
 

Quand ce confinement de Rosh Hashanah, Yom Kippour, 
Sukkot a pris fin, alors que nous rendions visite à une fa-
mille venant du Brésil qui avait fait son Aliya, dont nous 
vous parlerons prochainement, nous avons pu reprendre 
contact avec la famille Bakker de Tsur Hadasseh. 
 

L’an dernier, ce qui a fait la une des journaux, la mère de 
famille a perdu son père qui essayait de protéger sa mère 
d’un malade qui avait un accès de démence. La grand-mère 
s’est remise de ses blessures et elle habite maintenant avec 
eux. Cette famille, dont deux enfants nécessitent un suivi 
particulier, semble avoir eu la force de surmonter leur cha-
grin. Nous avons pu partager un dîner de shabbat très cor-
dial et j’ai pu retrouver mon état de grand-père avec leurs 
enfants, sur le terrain de jeux. Quand nous cultivons les re-
lations nous récoltons les Premiers Fruits. 

C’est grâce à votre fidélité de donateurs, de volontaires et 
d’intercesseurs que nous pouvons soutenir et agir envers 
toutes ces personnes croyantes d’horizons divers, Hongrie, 
Grande Bretagne, Pays-Bas, les anciens pays soviétiques, 
des israéliens et des arabes natifs d’Israël. Nous avons le 
privilège d’un partenariat avec Le Père de tous pour prendre 
soin de Sa Création ! 
 
« C’est par la sagesse qu’une maison s’élève et par l’intelli-
gence qu’elle s’affermit » Proverbes 24:3     
 

Kim Brunson  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Décembre 2020 

Prémices 
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« Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel qui lui rendra 
selon son œuvre » Proverbes 19:17 
 
Le premier confinement national en Israël, causé par 
le covid19 a commencé en mars et a duré environ 2 
mois pendant lesquels les Israéliens n’ont pas eu la 
permission de fêter Pessah, la Pâque, ni de se ras-
sembler à plusieurs car le gouvernement essayait 
d’empêcher la propagation du virus et nous travail-
lions chez nous. 
 
Alors que j’écris ces nouvelles de « Communauté 
sous attaques », nous travaillons encore à la maison 
à cause du second confinement, car l’infection a at-
teint un pic et certains jours les cas d’infection dé-
passent 9000 si bien qu’Israël a un des taux d’infec-
tion les plus élevés du monde compte tenu de sa po-
pulation. 
 
Louons Dieu que notre Projet « Communautés sous 
attaques » ait pu fournir des bons d’achat de nourri-
ture pour Soukkot pour 55 familles « victimes des ro-
quettes » dans le Sud d’Israël avant le second confi-
nement. Les personnes qui en ont bénéficié étaient 
très reconnaissantes et c’était une bénédiction pen-
dant la période des vacances de Soukkot. Il y a envi-
ron 120.000 israéliens enregistrés au chômage et 
l’aide gouvernementale tarde à cause des procédures 
administratives. Certains sont dans une situation fi-
nancière très critique. 

 
 
 
Cette aide extrêmement nécessaire signifie beaucoup 
pour ces victimes d’attaques de roquettes. Dans un 
moment comme celui-ci, ces personnes doivent af-
fronter non seulement le stress causé par cette pan-
démie du covid19, comme toute la population, mais 
aussi la peur traumatisante et le danger des attaques 
de Gaza avec ces attaques et ces tirs incessants 
dans leurs communautés dans le sud israélien prés 
de Gaza. 
 
Merci beaucoup pour votre soutien généreux à notre 
Projet et que le Seigneur vous bénisse selon Sa pro-
messe de Proverbes 19:17. 
 
 

Maggie Huang 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Décembre 2020 

Communautés sous attaques 
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« Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la 
corruption mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera 
de l’Esprit la vie éternelle. » Galates 6:8 
 
Donner aux autres l’occasion de savoir que Dieu se 
soucie d’eux. 
 

Les C.F.I. (Chrétiens Amis d’Israël) travaille avec la Wizo 
(Organisation Sioniste Mondiale). Mme Rachael Magnoli 
est entrée en contact avec les CFI en tant que Directrice 
principale à Béni Brak. Elle continue à soutenir et recom-
mander cette communauté en lui faisant part des besoins 
des familles. 
 

Avant la Pâque, Rachael me fit part de 5 familles qui 
n’avaient pas les possibilités de célébrer cette fête par un 
dîner traditionnel. Elle s’est efforcée tout de suite de trou-
ver des moyens et des aides extérieures pour autant de 
familles qu’elle pouvait. 
 

Le programme des C.F.I. « Espoir pour le Futur » à ré-
pondu à son appel et a cherché à aider ces familles de la 
façon la plus sûre. Nos services administratifs et financier 
ont fait diligence pour fournir à Rachael les fonds qui per-
mettraient d’aider ces familles. Ces familles ont pu parti-
ciper à cette magnifique fête de la Pâque (Pessah) en 
Israël car cette année, à cause du confinement, ça res-
semblait vraiment au récit concernant les enfants d’Israël 
qui avaient obéi à Dieu et étaient restés enfermés dans 
leurs maisons pendant que l’esprit de mort passait au dessus. 
 

Semer des graines d’amour 
 

Juste avant que notre ville s’installe dans ce processus 
d’être « isolé à la maison », « Espoir pour le futur » 
avait encore d’autres objectifs d’aide prévus, comme des 
étudiants qui terminaient leurs études et nous avaient 
contactés.  
 

Le transport public étant réduit, j’ai rencontré les bénéfi-
ciaires dans des espaces publics où je représentais « les 
mains et les pieds du Seigneur ! » 
 

Il est certain que nous n’avons pas reçu un esprit de 
crainte mais un esprit d’amour. Si quelqu’un demandait à 
quoi ressemble l’amour, en voila la démonstration !  
 

Voulez-vous nous aider à leur fournir plus de ma-
chines à coudre ? 
« Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec 
chants d’allégresse ! »  
« Celui qui marche en pleurant quand il porte la se-
mence, revient avec allégresse quand il porte les 
gerbes. » Psaumes 126 :5 et 6 

Nous fournissons aux mères des outils qui vont leur don-
ner force et courage pour faire preuve de créativité. 
 

C’est plus pratique d’aider celles qui ont des enfants 
d’âge scolaire. 
 

Apprendre à coudre permet de saisir les occasions qui 
s’offrent actuellement, par exemple la forte demande 
pour des masques. Créer des chapeaux ou des coiffures 
élaborées en tissus extensibles, comme en portent les 
femmes juives peut être aussi une source de revenus. La 
vision c’est apprendre pour régner ! 
 

Cet apprentissage qui suscite des vocations et qui per-
met de gagner sa vie peut encourager et donner de la 
force aux futures générations. 
 

S’il vous plaît, rejoignez-nous si votre cœur vibre pour 
cette cause ! 
 

L’amour ce sont des actes, comme cette expérience pra-
tique. 
 

Nous demandons votre aide pour les aider et les équiper 
dans cette aventure ! 

Marcia Brunson  
 
Merci pour votre soutien à notre Projet  
« Espoir pour le Futur. » 

 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Décembre 2020 

Espoir pour le futur 

Voulez-vous nous aider à pourvoir 
plus de machines à coudre ? 

Mes rêves deviennent réalité…… » 

« Je suis si heureuse d’apprendre 
à coudre. Je fais des masques 
contre le covid,  
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Shalom, Chers Amis d’Israël. 
 
« … Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé… » Esaïe 61:1 
 
Peu de temps avant le début du second confinement en 
Israël, il était prévu de recevoir 3 victimes du terrorisme 
dans notre bureau puisque les visites à la maison étaient 
interdites. Le fait d’écouter attentivement les souffrances et 
séquelles de ces victimes nous permet d’établir de la con-
fiance et leur permet d’ouvrir leur cœur à Dieu, lui permet-
tant de faire Son œuvre en eux. 
 

Avraham est venu visiter Israël de sa terre natale d’Iran 
quand il était adolescent, mais il a été bloqué ici à cause de 
la guerre et finalement il s’est installé en Israël après avoir 
rencontré sa femme dont la famille originaire d’Iran aussi 
avait fait son Aliyah en Israël. Mais ils ont été désavoués 
par ses parents, à elle, qui s’opposaient à son mariage avec 
Avraham car ils voulaient qu’elle épouse seulement un 
homme issu d’une famille riche ou d’un standing social égal 
au leur. Avraham souffre d’un état post traumatique à cause 
d’une attaque terroriste et sa femme a un cancer et tous les 
2 ne sont pas capables de travailler. Sans aucune aide de 
leurs parents en cette période de difficultés leur vie est très 
dure et éprouvante. Avraham nous a beaucoup remercié le 
projet « Sous Ses Ailes » d’être un grand soutien car il 
n’avait personne vers qui se tourner. 
 
Vickie est une mère très choquée par la maladie de son fils 
Avi devenu malade mental à la suite de l’attaque terroriste 
dont il a été victime. Cependant, louons Dieu qui est prés de 
ceux qui ont le cœur brisé et qui a pu soigner les blessures  

 
 
 
de Vickie grâce au projet « Sous Ses ailes » et à son minis-
tère (Esaïe 61:1). Tenons-nous dans la prière aux cotés de 
Vickie et intercédons pour la guérison et la restauration de 
Avi. 
 
Eli était la troisième personne qui devait venir au bureau 
pour prendre un rendez-vous, mais la rencontre a dû être 
annulée parce qu’il était touché par le covid 19. J’ai prié 
pour son rétablissement et je lui rendrai visite quand ce sera 
possible. 

Je remercie Dieu qui bénit notre projet avec des personnes 
comme vous qui nous soutiennent. Nous n’aurions pas pu 
faire tout ce que ce projet implique sans votre soutien et vos 
prières.  
 
Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles durant 
cette période particulière qui a bouleversé le monde entier. 
 

Maggie Huang 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Décembre 2020 

Sous ses ailes 
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« Car Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de Ton 
Nom tu me conduiras, Tu me dirigeras » (Psaume 3 :4) 

 
« Fortifiez vous et ayez du courage ; Ne craignez point et ne 

soyez point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton Dieu 
marchera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera point, Il ne 

t’abandonnera point » (Deutéronome 31 :6) 
 
Quelle année ! Quelque soit l’endroit où vous vivez dans ce 
monde, une chose est certaine, nous avons tous partagé 
une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Une autre 
chose est certaine, et encore plus importante et sûre : nous 
avons un Dieu qui ne change pas, stable et digne de con-
fiance ; rien ne le prend par surprise. Les versets ci-dessus 
ont été adressés par et /ou pour, le Peuple Juif. Nous 
puisque nous avons choisi de nous tenir à leurs côtés et 
d’adorer le Seul Vrai Dieu. Nous pouvons aussi avoir con-
fiance en Ses promesses pour nos vies. 

Les défenseurs d’Israël, comme leurs ancêtres, s’appuient 
sur ces Ecritures, et beaucoup d’autres. La plupart ont une 
compréhension Sioniste à défaut de connaître leur mandat 
biblique de protéger cette terre. La « puissance de l’armée 
israélienne » est forte mais celui qui marche avec eux est 
encore plus fort. Il les guidera en Son Nom car Il est le ro-
cher et leur forteresse. Ils sont vraiment encouragés à être 
forts, braves, à ne pas craindre ou avoir peur de leurs enne-
mis. Pas avec leur propre force mais parce que leur Dieu ira 
avec eux, Il ne les laissera pas et ne les abandonnera pas. 
Nous Le remercions parce qu’Il ne change pas, Il reste le 
même et Il est digne de confiance, Elohim Chaïm, Le Dieu 
Vivant !   
 
Alors que beaucoup d’entre nous avons dû « mettre en 
pause » nos vies, les soldats israéliens continuent à pa-
trouiller. 
 

L’ennemi ne s’arrête jamais, que ce soit une nation, un 
groupe terroriste, une personne ou un virus. Le Projet 
« Bouclier de David » est toujours un encouragement lors 
des temps difficiles et fournit des articles pour améliorer et 
rendre les choses un peu moins compliquées. Certains de 
ces articles sont des sacs à dos d’excellente qualité pour les 
soldats isolés, (ceux dont les familles n’habitent pas en 
Israël), de la nourriture et autres fournitures pour les Unités 
de Réserve, des radios et GPS tactiles pour la Police des 
Frontières et des bons pour la nourriture destinés aux Sol-
dats isolés. 
 
Aussi nous vous remercions, vous nos partenaires dans ce 
combat contre l’obscurité qui essaie de chasser la Lumière. 
Vous êtes réellement un cadeau pour notre Projet. C’est de 
plus en plus impopulaire de se tenir du côté d’Israël, cer-
tains voient cela comme une manœuvre politique, cepen-
dant, nous, nous savons que ce que nous voyons est seule-

ment un petit aperçu de ce qui se passe en réalité dans les 
lieux célestes. 
 
Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu qui a révé-
lé Ses plans et Ses projets pour Israël pour le Peuple et 
pour la terre d’Israël. 
 
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai 
gardé la foi » (2 Timothée 4 :7) 
 

Jim Mc Kenzie 

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

Décembre 2020 

Bouclier de David 
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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) 

 

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 


