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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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Juillet / Août 2021 - Année juive 5781 
 

«  Revenez à moi de tout votre cœur ! » Joël 2 :12 

«  Voici les jours viennent, dit le Seigneur l’Eternel, où j’enverrai la famine dans le 
pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre 

les paroles de l’Eternel ! » Amos 8 :11 

 

Chers amis d’Israël, shalom ! 

 
De France, Israël semble de plus en plus assise sur une poudrière. Tout pourrait exploser à tous 
les niveaux. Croyant être débarrassés du virus, voilà qu’aux dernière nouvelles, il réapparait ! Les 
tensions sociales au sein du peuple juif, tellement disparate, avec une population prônant des 
valeurs complétement opposées, sont évidentes : ainsi comme l’écrit la sociologue Eva Illouz : « il 
y a ceux qui choisissent « Athènes » et d’autres « Jérusalem ». Et de poursuivre : « Pour être 
honnête, le peuple juif pendant 2000 ans a survécu grâce aux rabbins et à ceux qui ont rêvé 
Jérusalem. C’est ce rêve qui est devenu réalité. Alors qu’ « Athènes » a fait partir en fumée des 
millions de Juifs … pourquoi nier le lien historique et la légitimité du peuple juif sur sa terre ? »On 
pourrait rajouter ceux qui sont attachés à la Bible et ceux qui la rejettent, les « pour-Dieu » et les « 
sans-Dieu » !  
 
Dernièrement, des affrontements se sont produits entre Juifs et 
Arabes israéliens dans des villes mixtes d’Israël, comme Lod, 
Jaffa, St Jean d’Acre et bien sûr dans la Vieille Ville de 
Jérusalem. Tout cela attisé par des éléments haineux venant de 
Gaza … « Israël a de tout temps était en danger…Dès sa 
naissance, l’hostilité n’a jamais cessé. Sa survie passe par sa 
sécurité …Baisser la garde et c’est la mort assurée … » (Eva 
Illouz) 
 
La société est touchée par une crise économique due au chômage 
dans le secteur du tourisme et puis…. ce nouveau gouvernement 
qui vient enfin d’émerger fait de « bric et de broc » (J-PPLLedo) 
 
Face à ce bilan inquiétant, la Bible rappelle : « Il ne sommeille, ni 
ne dort, celui qui veille sur Israël ! »  (Psaume 121:4).Savoir que 
le Dieu d’Israël, qui est aussi le même pour nous chrétiens 
règne, contrôle toutes ces situations à vue humaine ingérables 

Naftali Bennett en 2021  



2 

 

…. 
 
Mais quand on entend que le nouveau 1° Ministre, Naftali Bennett à la fin de son discours, prie ainsi : 
« Maintenant, quelques heures avant d’accepter cette responsabilité, je prie Dieu de m’accorder la 
sagesse et la compréhension pour diriger l’Etat d’Israël. Père céleste, Rocher et Rédempteur d’Israël, 
bénis l’Etat d’Israël, premier fleurissement de notre rédemption, garde le dans ton abondante bonté, 
étends sur lui l’abri de Ta paix. Envoie Ta lumière et Ta vérité à ses dirigeants, ministres et conseillers, et 
honore-les de Tes bons conseils. Fortifie les mains de ceux qui gardent notre terre sainte, accorde-leur la 
délivrance et pare-les de Ta victoire. Donne la paix dans le pays et accorde à ses habitants le bonheur 
éternel. Avec l’aide de Dieu, nous le ferons et nous réussirons. Amen ! » 
 
Nous pouvons être assurés que le Grand Dieu d’Israël n’ a pas été insensible à cette requête ! 
Beaucoup de chrétiens sont sur la réserve, même opposés à ce nouveau gouvernement, finalement 
représentatif des différentes classes sociétales du pays. Au lieu de se décourager, de baisser les bras, ayons 
pleinement conscience de la souveraineté de Dieu dans ces temps, car « ses pensées ne sont pas celles 
des hommes ! ». A nous de nous tenir sur la brèche afin de voir s ’accomplir les promesses que Dieu a faites 
à Son peuple. Déjà, nous voyons qu’en dépit de ces crises, de nombreux Juifs ont décidé de faire leur 
aliyah (revenir en Israël) ( Genèse 35 :12 ; Esaïe 60 :8-9 ; Jérémie 16 :15 ; Ezéchiel 36 :24 sont, parmi tant 
d’autres,des versets qui parlent de l’aliyah). 
 
Dieu recherche plus que jamais des intercesseurs ( Esaïe 62 :7-8) pour prier pour la Paix de Jérusalem 
( Psaume 122 :6). Lors de la dernière guerre en mai avec Gaza, les prières des chrétiens de par le monde 
ont limité les dégâts causés par l’envoi de milliers de roquettes sur le territoire israélien. Continuons à prier 
pour la protection d’Israël, de ses défenseurs ( souvent de jeunes soldats ou soldates ) en nous basant sur 
les sujets de prière qui vous sont transmis. N’oubliez pas aussi la soirée zoom du Lundi 5 Juillet à 17h45 
( caimuraille@sfr.fr). Nous reprendrons en septembre. 
 
Dans les témoignages donnés ce mois encore, par nos merveilleux volontaires, qui sont en contact direct 
avec le peuple d’Israël, vous remarquerez que les Israéliens s’attachent de plus en plus à la Parole de Dieu 
où ils trouvent face aux épreuves rencontrées, réconfort, soutien et grâce ! Les textes du Tanach ( Ancien 
Testament) offert grâce à vous par les C.A.I.-( C.F.I.) deviennent vivants pour eux. C’est un réel sujet de 
joie, car nous voyons Dieu à L’œuvre !  
 
Les secousses éprouvées par Israël se répercutent dans les nations, telles des ondes. Souvent on considère 
ces temps agités comme le travail d’accouchement : « la nature, tout entière, souffre les douleurs de 
l’enfantement. »( Romains 8 :22) 
 
Les contractions se font de plus intenses et rapprochées ! Ainsi se lèvent en Israël des voix qui appellent la 
venue de ce Messie tant attendu ( Machiah) : « Viens, on t’attend depuis tant d’années ! » et « J’ai entendu 
que tu te tenais à la porte ! » chante le chanteur Amir Benayoun … 
 
Soyons donc attentifs à la manière dont Dieu nous parle, car oui, Il se tient à la porte ! 
 
Soyons prêts à L’accueillir !  
 
 
Avec Lui et avec eux ! 

 

Les « Chrétiens Amis d’Israël-France » 
sont heureux de vous présenter le guide 
sur le Mont du Temple : 
 

« Lève-toi et montons ensemble » 

 

qui est sorti en français. 
 

Les auteurs Meir et Anya Antopolsky, 
proches du Rabbin Yehuda Glick, con-
naissent bien ce lieu sacré. 
 

Ils nous apportent de précieuses informa-
tions historiques, archéologiques et bi-
bliques. 

 

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

frère. (Proverbes 17:17)  

De vieilles braises alimen-
tent un nouveau feu : 
Nouveaux éclats de points chauds entre 

d'anciens adversaires. 
 
« Le vengeur du sang mettra lui-même à mort 
le meurtrier ; il le mettra à mort quand il le ren-
contrera. Mais s'il a poussé sa victime par 
haine ou lui a jeté quelque chose avec une in-
tention malveillante, et qu'elle soit morte, ou si, 
par inimitié, il a frappé la victime de sa main, 
et qu'elle soit morte, celui qui a frappé la vic-
time sera certainement mis à mort ; c'est un 
meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le 
meurtrier quand il le rencontrera » Nombres 
35:19-22 (AMP). 

 

V oici le deuxième de nos commen-
taires Insights consacré au dernier 
conflit israélo-arabe qui s'est dé-

roulé. Au-delà de l'affrontement militaire 
entre les cellules terroristes de Gaza et 
les forces de défense israéliennes, des 
affrontements domestiques d'une grande 
violence ont eu lieu. Les jeunes arabes 
ont lancé un défi sur TikTok : agresser 
des juifs haredi ou orthodoxes en les gi-

flant et en s'enfuyant. Des affrontements 
ont eu lieu sur le Mont du Temple, où des 
musulmans ont rassemblé de grosses 
pierres et des cocktails Molotov, les ont 
mis en scène dans la mosquée Al-Aqsa 
et les ont lancés sur la police du Mont du 

Temple et sur les personnes priant au 
Mur occidental, avant de se retirer rapi-
dement.  Lorsqu'ils étaient confrontés au 
personnel de sécurité, ils commençaient 
à enregistrer des séquences vidéo qu'ils 
diffusaient sur le web pour porter atteinte 
à leur réputation, en les accusant d'avoir 
accosté des fidèles musulmans paci-
fiques. Des bandes de jeunes arabes et 
juifs se sont également affrontées dans 
les villes, avec des tentatives de lyn-
chage.  Ces incidents se sont produits 
dans certaines villes où la coexistence 
entre les communautés était auparavant 
pacifique, bien qu'il y ait eu un courant de 
suspicion. 
« La situation affligeait beaucoup Abra-
ham à cause de son fils [Ismaël] » Ge-
nèse 21:11 (AMP). 
 

 

 

 

A qui appartiennent ces 
maisons ? 
Il existe à Jérusalem-Est une zone appelée Sheikh 

Jarrah où des résidents palestiniens sont installés 

quand la Jordanie possédait cette partie de la ville, 

de 1948 à 1967. 

Les Jordaniens n'ont jamais transféré la propriété 

à ces familles. Lorsque les Israéliens ont gagné les 

guerres suivantes, la propriété de la terre est reve-

nue aux propriétaires juifs qui possédaient la pro-

priété avant la création de l'État juif. Les tribunaux 

ont déterminé dans les années 80 que les proprié-

taires juifs étaient les propriétaires légitimes, mais 

ils ont continué à autoriser les locataires arabes à 

rester. Aujourd'hui, de nouveaux propriétaires juifs 

cherchent à récupérer la propriété, ce qui, bien que 

légal, signifierait l'expulsion de générations de fa-

milles arabes. L'appel final en instance devant la 

Cour suprême a été retardé et les dirigeants poli-

tiques arabes y voient un point de ralliement de la 

communauté pour se déchaîner contre le gouver-

nement. Cela survient également à la suite des 

élections de l'AP où le président Abbas a affirmé 

Regards des CAI sur l'actualité 

Affrontements entre la police israélienne et des 
manifestants palestiniens devant la mosquée Al-

Aqsa (YouTube) 
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qu'Israël ne permettrait pas aux résidents de Jéru-

salem-Est de participer. 

« Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la 
grotte de Machpéla, dans le champ d'Ephron, fils 
de Zohar, le Hittite, à l'est de Mamré », Genèse 

25:9. 

Les frères ennemis, Ismaël et Isaac, se sont 

réunis pour enterrer Abraham, leur père, à sa 

mort. En tant que croyants, nous sommes fi-

nalement liés à l'héritage spirituel d'Abraham 

par Yeshua (Jésus). Nous devrions prier pour 

la réconciliation finale entre les descendants 

d'Ismaël et d'Isaac, qui se disputent toujours 

l'héritage physique qui semble être en litige - 

la terre. Une fois que ces deux groupes au-

ront reçu la révélation du "qui" de l'héritage, 

le "quoi" de l'héritage sera une question qui 

devrait se régler d'elle-même. Nous déplo-

rons que, bibliquement, il puisse y avoir en-

core d'autres victimes dans ce conflit, sur le 

plan militaire ou domestique, avant que 

l'amour du Père ne prévale sur le cœur des 

deux groupes. Nous pouvons convenir avec 

Dieu que le temps sera raccourci sur sa terre 

entre maintenant et la réalisation des pro-

messes telles que décrites dans les deu-

xième et onzième chapitres d'Esaïe. 

 

En direct de  

Jérusalem, 

 

Kim S. Brunson 

Regards des CAI sur l'actualité 

Quartier Cheikh Jarrah.  
Au fond, le centre-ville de Jérusalem  

(par David Shankbone, CC BY 3.0, Wikipedia) 

Grotte des Patriarches (Hevron) où Abraham fut en-

terré par ses fils Isaac et Ismaël (par David Shank-

bone, CC BY-SA 4.0, Wikipédia) 

A ne pas manquer et à faire connaître autour de vous 

MERCI de noter dans vos agendas cette soirée zoom  

Avec Maggie Huang , responsable des programmes à CFI-Jérusalem : 

« Sous Ses ailes » et « Communautés sous attaques » 

Le MARDI 5 OCTOBRE 2021 à 18heures  

Maggie donnera la possibilité à des Israéliens  

de nous donner leurs témoignages de vie. 

Vous pourrez aussi lui poser des questions  

sur son ministère si important  

Nous terminerons par la prière  

Pour vous inscrire : contact.caifrance@gmail.com 
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Lorsqu’il rugit 
 
« Ils suivront ADONAI qui rugira comme un lion, 
car il rugira et les enfants accourront de la mer. 
Ils accourront de l'Egypte, comme un oiseau, et 
du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je 
les ferai habiter dans leurs maisons, dit l'Eternel 
» (Osée 11v10-11) 
 
RUGIR - « She'aga » 
 
Jamais depuis la 2émes guerre 
mondiale, nous n'avions vu l'hor-
rible tête de l’antisémitisme se le-
ver de façon si puissante comme 
cela a été le cas ces derniers 
mois, terrifiant les communautés 
juives partout dans le monde. Le 
Lion de la Tribu de Juda rugit avec 
force et comme le tonnerre pour 
déraciner Son Peuple et le rame-
ner en sécurité dans ses frontières 
avant que le jugement ne tombe 
dans divers lieux. 
Ceci est un aussi un rappel pour 
nous de prier pour les nations 
dans lesquelles nous vivons, tout 
particulièrement si elle ne soutient pas Israël. 
Selon Genèse 12v3, le jugement peut être ter-
rible si une nation maudit Israël. Le peuple juif a 
souffert et souffre encore, mais il nous faut con-
tinuer à prier pour eux et les encourager. Je re-
commande une version de la Bible très spéciale 
« The Complete Jewish Study Bible ». Ses tra-
ducteurs font partie des plus grands érudits juifs 
et chrétiens de notre époque. 
Ainsi la traduction d'Esaie 40v1 déclare : « Ré-
conforte et continue de réconforter mon peuple, 
dit votre Dieu. Dites à Yerushalayim « Prends 
courage »... Pourquoi réconforter le peuple juif 

et continuer à le faire ? Parce qu'un grand évé-
nement va survenir à Jérusalem lorsque le 
Messie reviendra et nous devons aider le 
peuple juif a se préparer. Notre tâche est de li-
bérer le chemin qui mène à Sion, ôter les obs-
tacles déposés par des siècles d'antisémitisme 
chrétiens au nom de Jésus. Nous avons encore 
beaucoup à faire. 
Le mot hébreu pour rugir est « She'aga ». Lors-
que ce terme est utilisé comme verbe, il peut 
exprimer une forte vocalisation telle l'annonce 

d'un réveil, un avertissement de 
danger ou une déclaration. Lors-
que le lion rugit, cela peut être 
pour effrayer des intrus, un autre 
lion ou un prédateur. Mais il rugira 
certainement pour avertir sa troupe 
d'un danger éminent. 
De même qu'Il est parfait dans Son 
alliance envers nous, de même Il 
l'est envers Israël et Il désire les 
voir rentrer « à la maison »...c'est 
leur temps. Aussi alarmant et dan-
gereux que puisse être l’antisémi-
tisme, il se peut que cela soit per-
mis par Dieu pour secouer Son 
Peuple Elu de son confort dans les 
nations et les ramener de la dias-

pora en Israël. 
Nous ne voulons pas les voir être blessés d'au-
cune façon, c'est pour cela que nous prions afin 
qu'ils entendent le rugissement du lion dans 
leurs coeurs alors que la coupe d'iniquité conti-
nue à déborder dans les nations. La méchance-
té et l'injustice abondent, apparemment ga-
gnant la bataille sur la vérité dans les rues des 
villes du monde les plus sophistiquées . Mais la 
vérité triomphera. 
Le monde traverse un temps d'ébranlements et 
pour nous qui sommes vivants cela pourrait 

Relever le défi 

« 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 

Juillet / Août 2021 

Année juive 5781 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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être un parcours difficile. Tandis que les 
royaumes de ce monde sombrent dans les té-
nèbres, nous devons nous tenir pour la vérité et 
prier pour avancer en s’appuyer sur le Sei-
gneur. 
Il nous faut continuer à croire en toutes Ses 
Promesses , tout spécialement celles qui con-
cerne Israël, le peuple juif et son salut à venir. 
Dieu n'a pas changé Son amour pour Israël ni 
pour nous. Il est avec nous et nous devons 
nous tenir aux avants-postes, proche de Son 
trône dans l'intercession, sur la brèche en fa-
veur d’Israël . Si tout le monde se tourne contre 
Israël, cela ne changera pas les plans de Dieu 
pour cette nation, nous devons demeurer fidèle 
à nos postes de prière. Que le Lion de Juda ru-
gisse ! 
 
Entrons dans la salle du trone et prions : 
Nombreux sont ceux qui nous ont précédés et 
qui ont passé des heures sur leur face, des 
jours dans le jeûne et le prière. Merci pour 
chaque frère et soeur de toute nation qui n'a 
pas oublié de prier pour Israël. 
Vos prières sont comme un doux parfum de-
vant le Seigneur. Il n’oubliera pas ce que vous 
faites pour Son Peuple. 
Nous avons beaucoup de sujets de prière ce 
mois-ci : 
 

�Prions pour l'Aliyah : que tous ceux qui en-
tendent le rugissement du lion rentrent. « 
L'Eternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les 
exilés d’Israël. ….. « Car il affermit les barres 
de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. 
» (Psaume 147v2 / 13) 

 

�Remercions le Seigneur car Ses promesses 
envers Israël demeurent. Jérusalem est le lieu 
où elle doit être et Jérusalem sera là pour l'ac-
cueillir lorsqu'il rentre à la maison. Prions pour 
le salut d’Israël. « Oui l'Eternel rebâtira Sion, il 
se montrera dans Sa gloire. » (Psaume 
102v17) 
 

�Prions pour la paix du cœur des survivants 
de la Shoah lorsqu'ils entendent les sirènes 
d'alarme. 
Elles leur rappellent les bruits de l'Europe 
d'avant guerre. Des incidents antisémites sur-
viennent presque tous les jours aux USA et 
dans le monde. « Ne crains rien car je suis 
avec toi ; ne promène pas des regards inquiets 
car je suis ton Dieu.Je te fortifie, je viens à ton 
secours, je te soutient de ma droite triom-
phante. » (Esaie 41v10) 

 

�Réjouissons nous avec le peuple juif de ce 
que Dieu aura le dernier mot. Le Fatah et 
l'OLP ont appelé à 'Intifada (soulèvement 
contre Israêl). Le célèbre New York Times a 
écrit de complets mensonges au sujet d'Israël 
en les démonisant. Tout ceci fait partie de cet 
antisémitisme qui se déroule en ce moment. 
Nous prions que la vérité éclate. « Nations, ré-
jouissez-vous avec mon peuple ! » (Rom 
15v10) 

 

�Intercédons avec force contre l’antisémitisme 
dans les universités telles que Harvard et 
contre les attaques visant le peuple juif dé-
clenchant de nouvelles craintes aux USA, au 
Royaume-Uni et ailleurs. Que Dieu venge Son 
Peuple. 
 

�Prions pour les dirigeants d'Israël : ils ont be-
soin de sagesse venant de Dieu pour protéger 
les citoyens. Alors que de nouveaux dirigeants 
prennent les rênes du pays, que la nation dé-
sire se tourner vers Dieu pour trouver les ré-
ponses à ses questions. « Eternel, enseigne-
moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la 
droiture à cause de mes ennemis. » (Psaume 
27v11) 
 

�Prions pour la miséricorde pour les commu-
nautés juives du Canada qui ont reçu des me-
naces de démolition de leurs maisons. « Voici 
l’oeil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, 
sur ceux qui espèrent en sa bonté... 
» (Psaume 33v18) 
 

�Prions pour les soldats de l'armée israé-
lienne qui ont été très critiqués alors qu’Israël 
dispose de l'armée la plus morale au monde. 
« Car l'Eternel votre Dieu, marche avec vous, 
pour combattre vos ennemis, pour vous sau-
ver. » (Deut 20v4) 

 
 
 
Dans Son Amour et à Son Ser-
vice, 
Sharon Sanders 
 

Relever le défi 

Zoom intercession au mois de septembre 

Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession 
par zoom  

Prochaine rencontre: 
lundi 13 septembre 2021 à 17h45 

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  
caimuraille@sfr.fr  
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« Je rétablirai tes chefs comme aux jours d'autre-
fois, tes gouvernants comme au commencement. 
Après cela, on t'appellera la cité de la justice, la 
cité fidèle. » (Isaïe 1:26)  
 
Entre le 10 et le 14 mai 2021, Israël a été bom-
bardé par plus de 2 300 roquettes et mortiers 
provenant de Gaza. À partir du 10 mai au soir 
(jour de Jérusalem), le barrage continu de tirs de 
roquettes a envoyé 70 % des Israéliens dans des 
abris anti-bombes pour se réfugier. En réponse, 
Israël a pilonné Gaza avec des frappes aé-
riennes et a appelé 9 000 réservistes supplémen-
taires (opération « Gardiens des remparts » ). En 
Israël, 12 personnes ont été tuées et 312 ont été 
blessées par des tirs de roquettes ; des maisons 
et des propriétés ont également été endomma-
gées. Au moment de la rédaction de cette mise à 
jour, des roquettes continuent d'être tirées sur 
Israël. Veuillez prier pour la protection et la sécu-
rité des citoyens israéliens ainsi que des soldats 
et réservistes qui protègent ce pays. 
 
Le projet « Communautés sous attaques » a ren-
du visite à deux familles d'anciens soldats de 
Tsahal traumatisés par la précédente guerre 
d'Israël avec le Hamas en 2014. Les deux an-
ciens guerriers se trouvent dans des situations 
désastreuses ; nous demandons à nos sympathi-
sants et intercesseurs de prier. Le traumatisme 
est trop lourd à porter pour Elad, dans la mesure 
où il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Il 
ne boit qu'une bouteille d'eau aromatisée et une 
petite bouteille de lait protéiné pour survivre, et 
vit dans l'obscurité, car il ne supporte pas d'en-
tendre le moindre bruit, aussi petit soit-il, ni de 

voir la lumière 
 
Itzik a dû faire face 
à la bureaucratie et 
à l'injustice du dé-
partement de recon-
naissance des trau-
matismes du minis-
tère de la Défense 
pour les victimes 
traumatisées, afin 
de faire reconnaître 
sa situation réelle, mais en vain. En désespoir de 
cause, Itzik s'est immolé il y a environ un mois 
devant le bâtiment du département de reconnais-
sance des traumatismes pour le traitement hor-
rible qu'ils lui avaient infligé, et il a été gravement 
brûlé. Il est toujours aux soins intensifs et a un 
long chemin à parcourir pour se rétablir.  
 
De nombreux soldats israéliens blessés devien-
nent très amers, car ils ont le sentiment d'avoir 
été trahis et abandonnés par leur pays après 
avoir été blessés en défendant Israël. Contre 
toutes les entraves de la bureaucratie, prions :  
Demandant à Dieu d'accomplir sa promesse 
d'Esaïe 1:26, de rétablir les juges justes en Israël 
comme aux jours d'autrefois, dans le départe-
ment de reconnaissance des traumatismes 
d'Israël. 
 
Pour que les Israéliens traumatisés, ainsi que 
leurs familles, rencontrent Celui qui dit : « Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos » Matthieu 11:28.  
 

Merci pour votre prière et votre soutien financier 
à ce projet malgré ces jours difficiles. Que Dieu 
vous bénisse selon la Genèse 12:3. 
 
 
Maggie Huang 
Programme « Communautés sous attaques »  

Communautés sous attaques 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juillet / Août 2021 
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Ce projet Prémices impacte les croyants d’Haïfa 
et vice versa ! (Partie 1)  
 
« Après y avoir passé quelque temps, il partit et 
parcourut le territoire de la Galatie et de la Phry-
gie, fortifiant et encourageant tous les disciples » 
Actes 18:23 (AMP).  
Le point culminant de ce dernier mois pour le 
projet a été une excursion de 4 jours à Haïfa 
avec mon épouse Marcia (le superviseur du pro-
jet « Espoir pour le futur ») où nous avons intera-
gi avec des congrégations, des amutahs et des 
individus au nom de CFI Jérusalem... ce ne sont 
que les interactions officielles ! Le directeur Eric 
Benson de House of Victory nous a présenté 
deux autres voisins confessionnels. CFI cherche-
ra à établir des partenariats avec ces deux orga-
nisations dans un avenir proche.  

OM est une 
o rga n i sa t io n 
chrétienne éta-
blie depuis 
l o n g t e m p s 
dans le pays et 
qui s'adresse à 
toutes les com-
munautés. Elle 

est actuellement dirigée par un jeune Colombien 
nommé Didier et sa famille. Ils distribuent de la 
littérature sur l'évangile à tous les types de com-
munautés du pays et sont assez courageux pour 
diffuser leur message et essayer d'agir comme 
un mécanisme de soutien pour les congrégations 
et les fraternités du pays. Je leur ai indiqué que 
nous avions des bénévoles hispanophones dans 
notre personnel avec lesquels je mettrais la fa-
mille en contact, ce qui a été un message de 
grand encouragement pour eux. 
 
Dans une grande propriété située juste en face 
de la rue et 
donnant sur la 
vue de Haïfa 
au Liban, j'ai 
rencontré Max 
d'Ukraine, qui a 
été recruté par 
Israël pour ses 
capacités de 

lutteur de niveau olympique. Il a vu sa carrière se 
terminer par une blessure et a cherché la voix de 
Dieu le Père. Depuis, il a créé Beth-El, un centre 
de désintoxication pour hommes, une auberge 
pour touristes internationaux, un petit groupe de 
croyants russophones et est même devenu un 
refuge pour les femmes palestiniennes fuyant de 
mauvaises situations en Cisjordanie et en Syrie. 
Son témoignage concernant l'Aliyah en Israël 
était très inspirant. 
« Car il n'est pas question que les autres soient 
déchargés [de leur responsabilité] et que vous 
soyez chargés [injustement], mais qu'il y ait égali-
té [dans le partage du fardeau] » 2 Corinthiens 
8:13 (AMP). 
 

Nous avons 
également par-
tagé un repas 
avec Karin, l'ad-
ministratrice da-
noise de HOV, 
qui déménagera 
à Jérusalem en juillet, et son mari russe, un al-
coolique rétabli et un ancien opérateur de char 
de Tsahal, avec un lourd fardeau pour les russo-
phones séculiers. Nous prévoyons de les aider 
dans leur transition, par l'intermédiaire des CFI et 
d'autres personnes qui estiment avoir une mis-
sion envers le peuple et la terre.  
Avec la levée des restrictions du COVID, CFI et 
d'autres organisations de service confession-
nelles dans le pays pourront à nouveau accueillir 
de nouveaux soldats sur le terrain pour aider à 
honorer Dieu en servant le peuple de son pays.  
Je n'ai pas assez d'espace dans le rapport de ce 
mois-ci pour aborder les points saillants, je les 
présenterai donc probablement le mois prochain. 
Nous n'avons pas chômé pendant les mois de 
fermeture et nous nous engageons, grâce à vos 
prières mensuelles et à votre soutien financier 
constant, à renforcer nos relations d'alliance avec 
les croyants en Yeshua dans le pays et à agir de 
la même manière dans tous nos projets des 
« Chrétiens Amis d’Israël. » 
 
Kim Brunson 
Superviseur du projet  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Juillet 2021 

Prémices 
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Le cœur de « l’honneur » familial éthio-
pien  
 
Le pourcentage de foyers monoparentaux au 
sein de la communauté des familles éthiopiennes 
israéliennes est exceptionnellement élevé, envi-
ron 25% en 2020. C'est plus du double du ratio 
des familles monoparentales dans l'ensemble de 
la population israélienne. Si les familles biparen-
tales ne connaissent pas les mêmes difficultés et 
incertitudes concernant le travail des enfants et 
le soutien de la cellule familiale, toutes les fa-
milles ont été soumises à la nécessité pour les 

enfants de deve-
nir des contribu-
teurs importants 
au revenu et au 
bien-être du mé-
nage. Une mère 
célibataire comp-
tera sur ce gar-
çon plus âgé 
pour l'aider à as-
sumer toutes les 
charges finan-
cières de la fa-

mille. La mère attendra de ce fils qu'il mette de 
côté toutes les autres priorités jusqu'à ce que son 
devoir soit satisfait. Cela découle de leur amour 
de la Torah et des mandats culturels transmis de 
génération en génération.  
« Pères, n'exaspérez pas vos enfants ; élevez-
les plutôt dans l'éducation et l'instruction du Sei-
gneur » Éphésiens 6:4. 
 
Ce mois-ci, deux des clients d’« Espoir pour le 
futur » sont tombés dans la catégorie de ceux qui 
doivent honorer leurs parents en leur donnant de 
l'argent, alors qu'ils ne peuvent pas vraiment 
subvenir à leurs besoins de manière adéquate. 
L'un de nos bénéficiaires n'a pas d'enfants, est 
célibataire et étudie actuellement à l'université de 
Tel Aviv. Ce jeune homme s'était présenté 
comme un étudiant studieux et un travailleur 
acharné. J'ai découvert, après avoir rempli les 
formalités administratives nécessaires, que son 
état financier ne correspondait pas. Après m'être 
renseigné sur cette incohérence, j'ai appris 

qu'Abavora avait dû s'occuper de sa mère et de 
sa famille pendant un an, ce qui l'empêchait de 
payer ses frais d'études universitaires. En raison 
d'une décharge médicale de l'IDF, j'ai déchiffré 
comment il parvient à se rattraper suffisamment 
pour rester inscrit à l'école. Grâce à son éthique 
de travail, son dévouement et ses efforts pour 
obtenir son diplôme, il y est parvenu. Nous avons 
donc ressenti l'urgence de l'aider à acheter l'ordi-
nateur portable dont il avait tant besoin. Après 
quelques offres, » Espoir pour le futur » a décidé 
de lui acheter son ordinateur portable. Après 
avoir eu un aperçu des longues équations ma-
thématiques qu'Abavora devait calculer dans son 
cours de mathématiques, je suis sûr que cet ordi-
nateur portable sera utilisé à bon escient !  
« Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils 
insensé fait le chagrin de sa mère » Proverbe 
10.1 
Un « shout out » à nos amis de Beni Brak et à 
l'un de leurs élèves, Bazazo Thaganya. Ce jeune 
homme a commencé à apprendre avec la WIZO-
Pardes Katz alors qu'il était encore à l'école pri-
maire. Il a reçu un prix présidentiel lors de la 
Journée de Jérusalem !  
Sa mère a reçu des 
bons d'alimentation, car 
elle travaille et fait le mé-
nage. Elle a un si beau 
sourire ! Il y a deux ans, 
elle était découragée ; 
sa mère était en Éthiopie 
et n'avait pas été libérée 
pour venir en Israël ; 
maintenant, après de 
nombreuses prières et larmes, elle vit à Beershe-
ba, ayant vu son désir accompli d'être en Israël.  
 
« Les enfants sont une couronne pour les vieil-
lards, et les parents sont la fierté de leurs en-
fants » Proverbes 17:6.  
 
Nous rendons grâce pour la bonté de Dieu alors 
que nous prions et honorons ceux que nous pou-
vons bénir !   
 

Marcia Brunson  
Coordinateur Projet 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Juillet / Août 2021 

Espoir pour le futur 
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«  J’enverrai non pas la disette du pain et la soif 
de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre la Pa-
role de Dieu. » Amos 8 :11  
 
Kochi était une veuve au cœur brisé dont le mari 
se battait contre le cancer. Il est mort récemment 
à cause de complications dues au Covid, laissant 
derrière lui, Kochi et leur fils de 11 ans. Dans les 
derniers jours avant sa mort, Kochi s’est occupée 
de son mari en tant qu’infirmière. Comme elle 
n’avait plus travaillé depuis plusieurs années, elle 
a maintenant, des problèmes de santé. Sa situa-
tion semblait sans espoir : problèmes de santé, 
chagrin, situation financière critique. Après l’avoir 
écouté raconter tous ces malheurs, j’ai senti que 
le Saint-Esprit me disait : » de douces paroles de 
consolation humaines ne vont pas l’aider à régler 
tous ses problèmes, elle a besoin d’« être puis-
samment fortifiée dans l’homme intérieur par 
l’Esprit » (Ephésiens 3 :16). 
 
J’ai partagé avec elle, ce que le Seigneur avait 
mis dans mon cœur. Après cela, j’ai pu voir un 
réel changement dans l’atmosphère de sa mai-
son et dans son esprit. Elle m’a dit : « ce que tu 
m’as partagé est extraordinaire et plein de sa-
gesse. Je serais contente que tu me reviennes 
me voir chaque semaine ».  Je l’ai encouragée à 
lire le Tanach que je lui avais rapporté.  
 
Et Tzuriel : ce jeune homme était perturbé par un 
mauvais esprit qui le poussait à parler mécham-
ment aux gens, même à moi, puis il m’a télépho-
né pour me demander de l’aide. Je lui ai répondu 
que s’il me manquait de respect, la conversation 
s’arrêterait là. Il s’est mis en colère et m’a dit : « 
Je n’ai pas besoin de ton aide ! Tu me prends 
pour qui ? Dieu ? » Alors, j’ai raccroché. 
Quelques mois plus tard, il m’a appelée pour me 
demander pardon. Je lui ai dit que je lui pardon-
nerais s’il m’aidait à comprendre son comporte-
ment afin que je puisse l’aider et mieux com-
prendre sa situation. Lors de notre rencontre, il 
m’a partagé ce qui lui arrivait. Je lui ai expliqué 
que les démons et le monde spirituel sont réels, 
mais qu’il y a Celui qui est plus grand que tous 
les démons …Il a écouté attentivement et il a cru. 
 

Il y a une réelle et forte FAIM sur la terre d’Israël 
pour la majorité des Juifs religieux-le peuple du 
Livre – ce n’est pas le manque de pain ou le 
manque d’eau, mais la faim et la soif de la Parole 
du Dieu vivant.  
 
Priez pour que Dieu mette dans Son peuple choi-
si une faim insatiable de Sa parole afin qu’il con-
naisse la vérité et que la vérité les libère de 
toutes les fausses idées et incompréhensions 
transmises par leurs traditions et ainsi de suite. 
 
Nous vous sommes très reconnaissants – vous 
tous qui nous soutenez, sans votre généreuse 
aide financière et vos prières, nous ne pourrions 
pas atteindre les Juifs israéliens touchés par les 
attaques terroristes et nous ne pourrions pas par-
tager la Parole vivante de la Vérité de Dieu avec 
eux.  
 
Que Dieu vous bénisse et vous garde ainsi que 
vos bien-aimés. 
 
«  Que l’Eternel te bénisse et qu’Il te garde ! 
Que l’Eternel fasse luire Sa face sur toi et qu’Il 
t’accorde Sa grâce !  
Que l’Eternel tourne sa face vers toi et qu’Il te 
donne la paix ! » Nombres 6 :24-26 

Maggie Huang 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Juillet / Août 2021 

Sous ses ailes 11 
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Malgré la situation particulière dans le pays, 
notre Centre de distribution est ouvert aux visi-
teurs. En ce moment, c’est plutôt calme à Jéru-
salem. Les locaux n’ont pas peur de venir cher-
cher des vêtements, mais nos amis qui viennent 
de Tel-Aviv, Ashkelon, Netanya et Haïfa réflé-
chissent avant de se déplacer, en ce moment. 
Des rendez-vous ont été annulés à cause des 
dangers de roquettes, mais nous avons quand 
même reçu des personnes d’autres villes. 
 
L’une d’elles, c’est Anna qui habite Rishon le 
Zion, près de Tel-Aviv. Elle est venue chercher 
des vêtements pour la 4° et dernière fois. C.F.I. 
aide les nouveaux immigrants pendant leur 3 
premières années dans le pays. Nous avons 
beaucoup de vêtements féminins ici. Anna a pro-
fité de l’occasion et a pris de beaux articles pour 

l’été et aussi en prévision du futur. Elle nous est 
très reconnaissante et nous a laissé un mot : » 
Un très grand merci à votre organisation ! C’est 
difficile de trouver les mots pour exprimer la joie 
et l’émotion que nous avons ressenties avec ces 
cadeaux. Faire l’aliyah est un parcours difficile. 
C’est pourquoi, durant cette période de vie, votre 
aide est irremplaçable. Ces beaux vêtements, de 
très bonne qualité, sont un sujet de joie et c’est 
une aide véritable qu’on peut sentir et toucher. Je 
vous souhaite toujours autant de succès dans la 
suite de votre ministère et dans vos futurs pro-
jets !  Avec tout mon respect. Anna Mezdro-
chim »  
 
L’amie d’Anna, Irena a été, elle aussi, très tou-
chée par la quantité de vêtements qu’elle a pu 
emporter. Ces jeunes filles nous ont parlé de 
leurs expériences de la guerre, combien c’était 
difficile de rejoindre les abris à plusieurs reprises, 
jour et nuit. Une nuit, il leur a fallu courir aux 
abris 3 fois et le jour suivant, aller au travail était 
très difficile. 
 
vendredi dernier, nous avons reçu 2 jeunes filles 
de Tel-Aviv. Elles nous ont dit que c’était la pre-
mière fois de leur vie qu’elles rencontraient cette 
situation de bombardements et tout le reste.  
 
Malgré tout, la vie continue en Israël et aussi 
pour notre organisation. Demain, des personnes 
d’Ashkelon viennent nous voir. Ce sera intéres-
sant d’entendre leurs histoires et leurs témoi-
gnages aussi. 
 
Que le Seigneur nous donne Sa Paix chaque 
jour et à chaque heure afin que nous puissions la 
donner à ceux qui croisent notre chemin. Le 
Centre de distribution C.F.I. est un bon endroit 
pour encourager toutes sortes de personnes, 
surtout les nouveaux arrivants en Israël.  
 
Merci pour vos prières et tout votre soutien. 
Merci d’être à nos côtés ! 
 
Tiina Danielevski 
Responsable du Centre de distribution  

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Juillet / Août 2021 
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«  Le soir arrivent les pleurs et le matin l’allégresse ». 
Psaume 30:5 
Comme le jour succède à la 
nuit, en effet, la joie vient 
après les larmes pour appor-
ter espoir et réconfort. Nous 
avons expérimenté cela à 
titre personnel et les uns et 
les autres. C’est formidable 
de se réjouir ensemble, mais 
il y a beaucoup de réconfort, 
de profondeur, quand nous 
pouvons pleurer dans les 
bras d’un ami. Nous avons 
eu ce privilège, notre équipe 
a fait l’expérience de la dou-
ceur de l’amitié avec nos 
très chers amis survivants et 
leur famille. Maintenant que 

beaucoup de restrictions dues au Covid sont levées, 
nous avons pu participer à différentes cérémonies 
commémoratives de la Shoah et nous rendre dans 
différentes villes pour des visites. 
La cérémonie de la Shoah a eu lieu au Yad Vashem 
(1) par un dépôt de couronne de souvenir. Il y avait 
peu de participants, mais nous sommes reconnais-
sants de la participation des représentants des « 
Chrétiens Amis d’Israël » (C.F.I.). Je rendais visite à 
Klara quand nous avons entendu la sirène du souve-
nir. Nous étions debout, les larmes soulant, inca-
pables de parler. J’ai vu combien les souvenirs du 
passé semblaient colorer et ombrer l’esprit de Klara : 
mais pas trop longtemps. Le son de la sirène a cessé 
et le poids des souvenirs s’est allégé dans son esprit. 
Elle était heureuse que quelqu’un soit avec elle et 
qu’en ce jour, on ne l’ait pas laissée seule avec ses 
horribles souvenirs du passé. Après avoir partagé 
avec moi tous ces douloureux souvenirs, elle put me 
parler avec joie de ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants.  
Elle est très reconnaissante pour sa famille et 

éprouve une grande joie de les voir grandir et bien 
faire. Après beaucoup de larmes dans sa vie, chaque 
jour lui apporte de la joie. 
Nous avons été invités à participer au premier évène-
ment après le confinement, par l’Association des Sur-
vivants des Camps de concentration et du Ghetto au 
musée de Lohamei Hagetaot. Il y avait là plus de 100 
survivants de la Shoah venant de tout le pays 
d’Israël, rassemblés pour commémorer la mémoire 
des membres de leur famille disparus, mais aussi 
pour exprimer un profond désir de vie et de futur. 
Après avoir allumé les 6 bougies et écouté un dis-
cours sur le courage de ceux qui avaient été assassi-
nés dans les camps, nous avons partagé un repas et 
apprécié une merveilleuse musique. Quel bel 
exemple de joie partagée ! 
Ma visite à Yitzhak et sa femme Rosa était un peu 
spéciale. Yitzhak a toujours été très gentil, mais il se 
méfie un peu des chrétiens. C’est un couple ortho-
doxe, qui honore le Tanahk (2) et le lit souvent, sur-
tout les Psaumes. Ils m’ont parlé de leur petit-fils qui 
est donneur d’organes et qui a ainsi aidé une mère de 
famille, une dame qu’il n’a jamais rencontrée et il se 
remet actuellement de l’opération chirurgicale. Ils 
m’ont partagé à quel point ils ont prié, lu les Psaumes 
durant ces heures d’attente et combien ils ont été re-
connaissants d’avoir des réponses à leurs prières. 
Nous avons parlé de la bonté du Seigneur, partagé 
des témoignages et les Ecritures. Yitzhak rayonnait 
de joie en me raccompagnant à la voiture. C’était dur 
de repartir, mais mon cœur se réjouissait de ces 
heures merveilleuses passées ensemble. 
Nous sommes si reconnaissants pour chaque visite, 
chaque larme partagée avec ces précieux amis, 
chaque sourire échangé. Ce furent des cadeaux pour 
eux et pour notre équipe. Une fois de plus, nous di-
sons MERCI pour nous avoir accompagnés dans ces 
visites, MERCI parce que grâce à vous, nous appor-
tons de la joie et du réconfort à ceux qui ont tant ver-
sé de larmes. 
Continuons à prier que la joie d’un matin nouveau 
remplisse les cœurs et les vies de tous ces survivants 
de la Shoah. 
« Je t’exalte, ô Eternel, Tu n’as pas voulu que mes 
ennemis se réjouissent à mon sujet. » Psaume 30 :1 
 
Olga Kopilova  
 
(1)Yad Vashem :Mémorial officiel d’Israël aux victimes de 
la Shoah (plus de 6 millions de Juifs exterminés en Europe 
par le régime nazi ). Il se situe à Jérusalem. 
(2)Tanahk : Bible  

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Juillet / Août 2021 
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Tully WEISZ (Israel 365) 

Nous ne sommes pas seuls en Israël, il y a des frères et sœurs de tous les pays 
qui se tiennent avec nous pour soutenir le pays. 
Je dois commencer en priant : 
Psaume 122, le psaume le plus complet pour le soutien d’Israël. Et tout le monde 
peut dire avec moi Je prie pour la paix de Jérusalem, que la paix soit sur Jérusa-
lem que la paix vienne surtout ce qui l’ invoque dans le monde entier ! 
Même à l’époque de Moïse en suivant son chef , Israël allait toujours de l’avant 
vaillamment. 
Aujourd’hui ce n’est pas seulement en prière, c’est aussi un temps d’action. 
Israël 365 est là pour conduire diriger l’ intercession pour le pays. Tout le monde 
ici doit pouvoir apprendre comment agir en vérité et en action pour Israël. 

 

Avi ABELOW (Israel Video Network) 

Nous sommes toujours là pour témoigner, encourager, quelque soient les événements 
du monde ! 
Imaginez le peuple juif et le peuple chrétien ensemble dans un combat de valeurs pro-
fondes qui nous dépassent. Le peuple juif est en première ligne mais ensemble, c’est 
toute une civilisation qui est en danger. Et cet antisémitisme est plus que contre Israël 
et le peuple juif, nous sommes nous chrétiens dans le même œil du cyclone. 2 preuves 
que Dieu existe : 1- le peuple juif toujours là depuis plusieurs millénaires et 2- l’Etat 
d’Israël existe malgré la fureur d’extermination depuis plus de 70 ans !  

Savoir choisir et tenir tête contre les médias dominants qui vont à l’encontre total de cette réalité ! 
Savoir témoigner pour Israël… à savoir partout autour de nous sans relâche et avec courage ! De-
mandez à Dieu la protection nécessaire. 
Prions que Dieu donne à cette nation d’Israël la force et la paix !  
Prier pour que les Juifs aient une identité forte et que les chrétiens également aient eux aussi une 
identité forte car ce ne sont que des peuples forts et pleins de conviction qui peuvent se respecter 
s’aimer et combattre ensemble. 
Globalement question difficile et réponse pas simple. 
 

Avir ABRAMOWITZ (Land of Israel Network) 

En 1937 l’antisémitisme en EUROPE était à son top, c’est vrai de nouveau mais en-
core plus mondialement et de façon encore plus élevée. L’Islam en est le moteur 
principal ,donc c’est à une échelle bien plus grande ! En 1938 un petit reste soute-
nait les Juifs, quand le reste du monde ne s’y intéressait pas ou comme les nations 
à Evian s’en détournaient avec honte et lâcheté. Les justes en 1940 ont mis leur vie 
en cause et en danger pour sauver, cacher, aider des Juifs.  
Les mêmes choses saintes peuvent encore avoir lieu aujourd’hui quand le peuple 
d’Israël, le peuple juif est en danger !  
Donc les encourager, les entourer, leur apporter tout le soutien nécessaire, quitte à 
prendre parti de façon visible, tant qu’à prendre des risques. Je ne pense pas que la 

haine de l’antisémitisme soit un sujet de prière, car il semble que Dieu a permis cela  !  
Prier pour que Dieu protège Son peuple des effets de l’antisémitisme. Nous voyons que le temps 
des pêcheurs  (Jérémie 16 :16) est en train de se terminer, le temps des chasseurs vient. Ezéchiel 
le prophète parle d'Israël comme étant le pays refuge, le seul pays au monde où le monde juif sera 
protégé. Il nous faut prier pour que le monde juif entende cet appel partout dans le monde, et n'at-

Prises de notes des interventions des rabbins et 
ministères chrétiens sur le thème :  
« Que puis-je faire pour Israël ! »  
(Zoom du 23 mai 2021) 
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tende pas les crimes des chasseurs pour fuir. Remarquons que dans les capitales du monde entier, 
ce sont surtout des chasseurs qui défilent avec haine !  
L'Appel du peuple juif est bien de rentrer à la maison parce que sa mission s'exercera depuis son 
pays Israël et non depuis la diaspora ! Mais nous devons savoir que le monde juif qui est conforta-
blement installé dans la diaspora aura bien du mal à se laisser convaincre. Quand les médias par-
lent d'Israël, ils distillent une ambiance de crainte, de peur! Or tous ceux qui viennent en Israël sa-
vent qu'il s'agit d'un mensonge. Dans le Ps 126 David dit: Quand l’Eternel ramena les captifs de 
Sion, Nous étions comme ceux qui font un rêve. 
2 Alors notre bouche était remplie de cris de joie, Et notre langue de chants d’allégresse ; Alors on 
disait parmi les nations : L’Eternel a fait pour eux de grandes choses !  
Dans les nations, les chrétiens doivent parler pour que les Juifs eux-mêmes soient convaincus ! Et 
leur dire comme l’a dit David, regardez ce que Dieu fait et n’attendez pas de voir les chasseurs à 
l’œuvre ! 
 

Gidon ARIEL (Root Source) 

L’importance de la Torah ! Dans les manifestations anti -Israël de par le monde, on 
voit s’opposer les sans -torah, les sans valeurs, dans la haine, contre les pro-torah ! 
Le monde depuis des siècles est réglé par les principes bibliques. Les sans -Dieu et 
anti -Dieu haïssent cette Torah ! La Torah est le message de Dieu pour nous. Non 
seulement les Juifs et ou bien chrétiens, pour toute l’humanité. Ce livre est fait pour 
toute l’humanité, car Dieu parle à chaque homme de bonne volonté. Les Juifs ont 
cette tradition de croire qu’il n’y a plus eu de prophéties après le temps du premier 
Temple ! En tant que juif ,  je ne suis pas d’accord, puisque la Torah existe toujours, 
donc Dieu continue à parler. En effet ,au  travers des prophètes, Dieu a parlé au 

monde juif et aujourd’hui avec ces mêmes Ecritures, Dieu parle au monde entier. Pour chacun 
d’entre nous, ouvrons notre Bible, et laissons Dieu nous parler. Dans Zacharie 8:23 , il est écrit : 
« Ainsi parle l’Eternel des armées : En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations 
saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront : Nous irons avec vous, car nous avons appris 
que Dieu est avec vous. 
Connectez-vous avec des Juifs ! CONNECTEZ- VOUS et ZOOMEZ…soyez des amis d’Israël en 
pratique ! AIMEZ LES, faites-vous en des amis !  
 
D’où l’importance d’éduquer les chrétiens 
 

Mickael DICKSON (Stand with us) 

La semaine dernière, je couchais mes enfants dans un abri à Tel-Aviv. Après avoir 
pris du temps avec eux, ma petite fille m’a dit : « bonne nuit papa …. et reste bien 
en sécurité ». Imaginez l’ambiance particulière qu’il peut y avoir dans chacune des 
maisons en Israël ! Cette situation est terrible, notre pays doit se battre, se dé-
fendre contre des puissances qui veulent nous détruire ! De nombreuses attaques 
aujourd’hui sont perpétrées partout dans le monde, avec destruction des syna-
gogues, assassinat de personnes juives civiles. Contrairement à Israël, bien des 
Juifs en diaspora ne sont pas protégés par les autorités. Des scènes filmées en Al-
lemagne aujourd’hui rappellent d’autres scènes avant la guerre dans le même 
pays. Une très grande différence étant qu’aujourd’hui le pays et la nation d’Israël 
existent !  

En Israël, nous défendons notre liberté, nos vies. 
Aujourd’hui les ennemis d’Israël du monde ne cessent d’essayer de nous détruire d’une façon ou 
d’une autre !  
Donc premièrement apprenez encore plus pour pouvoir enseigner encore plus.  
Documentez-vous de toutes les façons, ensuite partagez ce qui est juste et vrai avec des exemples 
réels qui parlent, sur le conflit actuel, partagez- les de toutes les façons.  
Faites tout votre possible pour entrer en contact avec vos hommes politiques !  
Enfin enseigner les nouvelles générations qui sont surtout enseignées par les médias. 
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Yaël EICKSTEIN   (IFCJ : International Fellowship of Christians and Jewish) 

Une organisation internationale chrétienne en Israël existe qui sont les mains de 
tous les chrétiens du monde qui agisse ici ! CFI en est une. Aider les habitants 
d’Israël de toutes les façons. En Israël ,ces dernières semaines, près de 2500 abris 
anti-bombe, financés et construits pour la protection des personnes : ce sont des 
dons de chrétiens qui savent que le gardien d’Israël ne sommeille ni ne dort. De 
telle sorte que dès que la première roquette est tombée sur le pays, tout Israël a pu 
savoir qui avait fait ces dons ! Des dons ont été faits pour acheter des ambulances, 
construire des centres pour traiter les traumatismes. Belle démonstration de Genèse 12  
Faites des dons aujourd’hui, cela permet de répondre aux besoins exprimés par les 
responsables des villages et des villes, et non pas par les responsables politiques 

qui penchent une fois d’un côté une fois de l’autre. Nous rencontrons des maires des villages et des 
villes qui sont touchées par la guerre et nous leur demandons d’exprimer clairement leurs besoins ! 
Si nous voulons la paix, nous devons nous préparer à  la guerre , à savoir assurer au mieux la pro-
tection, en sachant les besoins exacts et efficaces ; nous ne sommes en action sur le terrain et re-
présentons des millions de chrétiens ! Joignez-vous à nous ! 
IFCJ International communauté de chrétiens et de juifs ou CFI -CAI 
Donc l’aide humanitaire est une priorité, ce qui signifie des financements, des dons. 
Cela signifie de la nourriture pour les plus pauvres, personnes âgées, vêtements  
Nous devons rendre grâce pour l’efficacité des dômes de protection sur le pays d’Israël. 
Prier aussi pour que des chrétiens se lèvent pour intervenir auprès des politiques, des diplomates, 
des élus de toutes sortes. Il y a des élus chrétiens qui doivent être soutenus et encouragés. 
Rendons grâce que contrairement aux années trente, de nombreux chrétiens de par le monde se 
lèvent pour supporter Israël ! 
Nuls autres que nous pour défendre nos valeurs nos certitudes nos soutiens 
 

Josh Reinstein (Knesset Christian Allies Caucus) 

Un autre point important, très sensible, c’est la terreur que les ennemis d’Israël uti-
lisent à défaut de pouvoir vaincre l’armée d’Israël. Le fait de pouvoir lancer des ro-
quettes au centre d’Israël est une chose nouvelle, puisque dans le passé c’était 
essentiellement des territoires en bordure de Gaza ou en bordure du Liban qui 
étaient visés. 
Il faut imaginer la terreur quotidienne liée aux roquettes. Les sirènes qui se font 
entendre sont une sécurité puisqu’elles indiquent qu’il faut se mettre à l’abri en ur-
gence. Mais en même temps deviennent des signes de panique. Ensuite ,ce sont 
quelques minutes pour courir se mettre à l’abri où que l’on soit. Quelquefois ce 
sont juste 20 secondes pour aller se mettre à l’abri. Imaginez en comptant jusqu’à 
20 ce que représente courir se mettre à l’abri en 20 secondes. 

Un des moyens visés par le Hamas et de faire circuler l’information suivante : nous allons envoyer 
des roquettes à neuf heures , à midi. Imaginez l’attente pour neuf heures ou pour midi ! C’est un 
moyen satanique de distiller la terreur. 
Donc le sujet de prière spécifique tient à demander à Dieu que cette terreur disparaisse, que la peur 
ne soit plus le quotidien des adultes, comme des enfants. 
Le climat actuel est devenu terrible dans les villes où il y a des communautés juives et arabes ! Ces 
villes en général vivaient dans la tranquillité, même si les gens vivaient chacun dans leur quartier. 
Aujourd’hui on voit des manifestations qui sont de plus en plus violentes ,des juifs lynchés à mort ! 
Là où les gens vivaient et travaillaient ensemble, maintenant il y a un excès de violence qui n’est 
pas contenu ! 
Il faut comprendre que le Fatah est devenu extrêmement faible contrairement aux Hamas qui gagne 
du terrain ! Le Fatah ne peut pas prendre parti pour Israël ,ne peut pas prendre parti pour le Ha-
mas. Le Hamas a comme un Boulevard devant lui pour répandre la violence et la haine ! 
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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 ». 
Vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, merci de contacter : caisecretariat38@gmail.com 
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