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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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Février 2022 - Année juive 5782 
 

« Réveille-toi ! Réveille-toi ! Revêts tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte ! » 
Esaïe 52 :1 

 
« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. Qui changent les ténèbres 

en lumière, et la lumière en ténèbres. Qui changent l’amertume en douceur et la 
douceur en amertume ! » 

Esaïe 5 : 20 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
De belles photos et vidéos de Jérusalem sous la neige nous sont parvenues ces jours 
derniers. Que de joies insouciantes pour les enfants descendants pour la plupart des 
rescapés des camps de la mort. Une neige épaisse couvre les toits de sa blancheur 
immaculée des maisons juives et arabes, balayant dans un laps de temps de surprise et 
même d’émerveillement, les haines séculaires …. 
Pour les aînés du peuple juif, cette neige leur rappelait la froidure glaciale des camps 
polonais ! 
Car ce même jour, ce 27 janvier, 
beaucoup de vivants tenaient à 
commémorer la délivrance, la 
libération, la sortie de l’enfer des 
rescapés de la Shoah, il y a de cela 77 
ans, 8O ans après cette maudite 
Conférence à Wansee ! (Lire article : « 
L’importance de la Mémoire ») 
Ils s’alarmaient à juste raison, tous ces 
survivants de la mort encore présents, 
de la banalisation de cet évènement 
historique innommable où leurs 
familles avaient été décimées dans des 
conditions infâmes et qui porte le nom 
de Shoah. 
« Dita Kraus, 93 ans, survivante de la 
Shoah, a exprimé ses sentiments : « Il 
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est impossible de comparer la Shoah à quoi que ce soit. La Shoah est 
unique, rien n’est comparable à l’extermination à l’échelle industrielle de 
personnes dans des chambres à gaz ? Rien n’est comparable à cela, et rien 
ne le sera jamais. » (Centredaily Israël Valley) 
« Le mouvement de lutte contre l’antisémitisme (CAM) a condamné la 
comparaison des restrictions du Covid aux crimes nazis contre les Juifs, 
ce qui fait le jeu des négationnistes » (Centredaily) 
Également ceux qui utilisent l’étoile jaune … Ainsi, on nous a rapporté 
qu’en juillet dernier un artiste-tagueur grenoblois avait représenté une 
femme couverte d’un voile aux rayures semblables à ceux des prisonniers 
des camps nazis et arborant une étoile jaune sur la poitrine où l’on 
pouvait lire le mot « muslin », … « à mon étonnement, précisait l’auteur, 
il n’y a pas eu à ce moment, de réactions ! » ….. Mais dernièrement, le fait 
que quelqu’un ait osé masquer cette étoile, a suscité d’énormes remous….  
En tant que « Chrétiens Amis d’Israël », ayant vécu plus de 40 ans à Grenoble où nous avions 
d’excellentes relations avec la communauté juive, nous avons tenu à soutenir la démarche que les 
Amitiés judéo-chrétiennes de la ville ont eu à cœur de transmettre aux autorités ! Nous ne 
pouvons plus nous taire quand il y a un tel amalgame ! 
Nous sommes dans des temps où le mal devient bien, où toutes les valeurs sont renversées : c’est 
assez effrayant, car tout est basé sur le mensonge ! Cette spoliation, cette inversion des réalités 
deviennent chose courante !! Il faut être très vigilants ! Dernièrement encore, un vote à l’ONU 
signifiait que l’emplacement, reconnu par tous en tant que Mont du Temple à Jérusalem, devait 
être appelé désormais par son appellation arabe, niant ainsi l’identité réelle de ce lieu saint, trois 
fois millénaire du judaïsme ! Puis la déclaration par Amnesty International, qu’Israël est un état 
« apartheid » ! 
Alors que les ténèbres s’infiltrent de plus en plus partout, et que la montée de l’antisémitisme ne 
cesse de croitre dans le monde, fortifions-nous afin de garder nos lampes allumées. Tenir bon 
contre vents et marées dans Son Shalom ! (חזק ואמץ Fortifie-toi et prends courage). Que 
l’amour de Dieu vous recouvrent de Sa grâce apaisante, comme la neige recouvraient il y a 
quelques jours la ville de Jérusalem !  
 
Avec Lui et avec eux ! 
 
 
Statistiques sur les survivants de la Shoah vivant en Israël 
♦ 165.800 survivants de la Shoah vivent en Israël, à la veille du 27 janvier 2022 
♦ 15.324 survivants sont décédés en 2021 (beaucoup à cause du Covid) 
♦ Ils ont tous plus de 75 ans – 19% ont plus de 90 ans 
♦ Majorité de femmes : 60% 

Zoom d’intercession au mois de mars 2022 

Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession tous les deuxièmes lundis du mois 
Prochaine rencontre: lundi 14 mars à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne : caimuraille @ sfr . fr  

 

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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L’ENDURANCE 
« Courons avec endurance la course qui 
nous est proposée, en nous concentrant 
sur Yeshua, l'initiateur et le perfectionneur 
de la foi. Pour la joie qui lui était réservée, 
il a supporté la croix, au mépris de sa 
honte, et il s'est assis à la droite du trône 
de Dieu » (Hébreux 12:1-2, TLV). 

 
Le 29 octobre 2021, plus de 17 000 coureurs 
ont participé au 10e marathon international de 
Jérusalem. Cet événement annuel a repris 
après un an d'arrêt dû à 
la pandémie de coronavi-
rus. Le marathon com-
p o r t a i t  p l u s i e u r s 
épreuves : la course 
communautaire (800 
mètres), la course fami-
liale (1,7 kilomètre), la 
course compétitive de 5 
kilomètres, la course 
compétitive de 10 kilo-
mè t res ,  l e  semi -
marathon (21,1 kilo-
mètres) et le marathon complet (42,2 kilo-
mètres). Des coureurs de tous âges et de tous 
niveaux ont participé. Les courses compétitives 
et le parcours du marathon comportaient plu-
sieurs pentes abruptes, dont l'ascension du 
mont Scopus. Les coureurs avaient besoin de 
compétences et d’une endurance différente 
pour terminer la course communautaire (près 
de 0,5 miles) par rapport au marathon (26,2 
miles), qui exigeait un entraînement d'endu-
rance particulier.  
Derek Prince a déclaré : « L'endurance est un 
trait de caractère essentiel qu'une personne 
doit avoir pour survivre et réussir dans la vie 

chrétienne. » Elle est définie comme « la capa-
cité de résister aux épreuves ou à l'adversité » 
et « la capacité de continuer à faire quelque 
chose de difficile, de désagréable ou de doulou-
reux pendant une longue période. » Si l'endu-
rance est vitale, comment une personne peut-
elle acquérir ce trait de caractère ? Dans sa 
lettre aux croyants juifs, l'apôtre Paul a compa-
ré une vie chrétienne victorieuse à une course 
de marathon (Hébreux 12).  
Les marathoniens acquièrent de l'endurance en 
disciplinant continuellement leur corps par des 
exercices rigoureux et des courses de longue 

distance. C'est l'épreuve 
physique qu'ils endurent 
qui produit l'endurance. 
Cette même discipline 
s'applique à notre vie 
spirituelle. Dans Jacques 
1:2-4, l'apôtre Jacques 
explique comment ac-
quérir de l'endurance spi-
rituelle. Il dit : « Ne consi-
dérez rien d'autre que de 
la joie, mes frères et 
sœurs, lorsque vous 

tombez dans diverses épreuves ». 
Sachez que l'épreuve de votre foi, par l'expé-
rience, produit l'endurance (qui conduit à la ma-
turité spirituelle et à la paix intérieure). Et que 
l'endurance ait son résultat parfait, fasse une 
œuvre complète, afin que vous soyez parfaits 
et complètement développés, dans votre foi, ne 
manquant de rien. 
Paul confirme le même principe que Jacques 
dans Romains 5:3-5 où il affirme que passer 
par des épreuves produit de l'endurance ; l'en-
durance construit de solides caractères chré-
tiens, et le caractère chrétien génère l'espoir, 
une attitude d'attente confiante. Comme des 

La Lettre de Prière du Veilleur 

« J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, 
pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte » Habacuc 2:1 

Février 2022 

Année juive 5782 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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coureurs disciplinés, les croyants qui ont de 
l'endurance spirituelle peuvent dépasser leur 
douleur, ignorer le tumulte autour d'eux, se 
concentrer et continuer à avancer jusqu'à ce 
qu'ils atteignent leur objectif de plaire à Dieu. 
Aller à contre-courant des normes sociétales 
pour suivre la Parole de Dieu peut donner l'im-
pression de courir dans une montée, mais vous 
pouvez réussir par Sa puissance. Yeshua est 
notre exemple le plus remarquable d'endu-
rance. En échange de l'obtention du prix du sa-
lut pour l'humanité, il a choisi de ne pas tenir 
compte des injustices honteuses et a enduré le 
mépris immérité, l'hostilité et finalement la mort 
sur la croix. 
Pendant le marathon de Jérusalem, j'ai remar-
qué qu'un coureur était physiquement attaché à 
un autre, alors que la plupart couraient en 
groupe pour s'encourager et se renforcer. 
Après le passage d'une foule de coureurs, un 
homme s'est avancé lentement, seul. Il était vi-
siblement fatigué. Tout en l'encourageant sur la 
ligne de touche, je me suis surpris à l'appeler : 
« Chazak ! Chazak ! » (Sois fort ! Sois fort !). 
Cet encouragement a été comme une dé-
charge d'adrénaline pour lui, car il a immédiate-
ment levé les genoux, sorti sa poitrine, levé la 
tête et commencé à courir avec vigueur.  
Alors que je continuais à crier ces mots aux 
autres coureurs, l'homme sur le haut-parleur à 
proximité a commencé à faire écho aux mêmes 
mots. Avez-vous besoin de plus d'endurance 
spirituelle pour rester concentré alors que vous 
continuez à avancer ? Je vous le dis, 
« Chazak ! Chazak ! » (phonétique : Razak). Y 
a-t-il quelqu'un que vous pouvez encourager à 
endurer des épreuves jusqu'à ce qu'il atteigne 
la ligne d'arrivée ? Si oui, inspirez-les et vous 
serez béni en retour. 
 

Priant avec endurance  

�Louez le Seigneur pour la force qu'Il donne 
lorsque les gens se concentrent sur Lui plutôt 
que sur leurs circonstances.  Alors que nous 
persévérons dans cette course, fixons notre 
regard sur Lui et prions pour que les autres 
fassent de même. « Je lèverai mes yeux vers 
les montagnes ; d'où me viendra le secours ? 
Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les 
cieux et la terre » (Psaumes121:1-2,). 

�Priez pour que les Israéliens puissent redé-
couvrir la Parole de Dieu dans les foyers où 
elle est restée en sommeil ou a été rejetée. De 

nombreuses personnes vivant en Terre 
d'Israël ne connaissent pas le Dieu d'Israël. 
L'étude de Sa Parole et l'obéissance à ce 
qu'elle dit apportent toujours sagesse, endu-
rance et vie. « Étudiez continuellement ce livre 
d'instructions. Méditez-le jour et nuit afin d'être 
sûrs d'obéir à tout ce qui y est écrit. Ce n'est 
qu'ainsi que vous prospérerez et réussirez 
dans tout ce que vous ferez » (Josué 1:8). 
« C'est l'Esprit qui donne la vie ; la chair 
n'est d'aucun secours. Les paroles que je 
vous ai dites sont Esprit et vie » (Jean 6:63, 
CJB). 

�Intercédons pour Les Olim (nouveaux immi-
grants) qui tentent de s'adapter à la vie dans 
la société israélienne. S'installer dans un autre 
pays est difficile, alors demandons au Sei-
gneur de leur donner la capacité et l'endu-
rance nécessaires pour apprendre l'hébreu et 
trouver un emploi. Israël se classe au 8e rang 
des nations où le coût de la vie est le plus éle-
vé ; mentionnons dans nos prières les pro-
messes de Dieu de faire prospérer les immi-
grants. « Je me réjouirai à leur sujet pour leur 
faire du bien et je les planterai fidèlement 
dans ce pays, de tout mon cœur et de toute 
mon âme. On achètera des champs pour de 
l'argent, on signera et scellera des actes, on 
appellera des témoins dans le pays de Benja-
min, dans les environs de Jérusalem, dans les 
villes de Juda, dans les villes de la montagne, 
dans les villes de la plaine et dans les villes du 
Néguev, car je rétablirai leur fortune, déclare 
le Seigneur » (Jérémie 32:41, 44). 

� Proclamons de la part de Dieu un mot d'en-
couragement aux croyants qui ont prié pour 
leurs proches. Demandez à Dieu de leur rap-
peler que ses promesses sont sûres. « Alors 
je répandrai un esprit de grâce et de prière sur 
la maison de David et sur les habitants de Jé-
rusalem, et ils regarderont vers Moi qu'ils ont 
percé. » (Zacharie 12:10a). 

 

Chers partenaires de prière 

En ces jours de combat spirituel accru, l'endu-
rance est cruciale. Courons ensemble, en gar-
dant les yeux sur Yeshoua, l'Auteur de notre foi 
et Celui qui mène notre foi à son terme. 

Dans son amour, 

Linda D. McMurray 

Responsable Muraille de Prière 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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L'importance de la mémoire 

Par Karen Pollock CBE, Directrice géné-
rale, Holocaust Educational Trust 
 
Publié sur le site www.layoftheland.online 
le 27 janvier 2022 et transmis par Mme Ma-
nuele AMAR -Présidente de la WIZO-
Mulhouse.(*) 

C’est aujourd'hui la Journée de Commémo-
ration de la Shoah, 77e anniversaire de la 
libération d'Auschwitz-Birkenau, le triste-
ment célèbre camp de concentration et de 
mort nazi. 

En cette journée de commémoration de la 
Shoah, nous nous souvenons des 6 millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants juifs qui 
ont été assassinés par les nazis et leurs 
collaborateurs. Nous nous souvenons d'eux 
comme les personnes qu'ils étaient avant 
qu’ils ne deviennent des victimes - 

membres de familles et de communautés, 
enseignants ou médecins, amoureux de 
voyages ou fans de foot. Des gens ordi-
naires, qui avaient toute leur vie devant 
eux. 

L'importance de la 
mémoire 

Départ de Drancy : dessin d'un artiste juif recueilli par Elsbeth 
Kasser : infirmière au camp de Gurs (Pyrénées)   
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Et nous nous souvenons de ce qui leur est 
arrivé – la façon dont ils ont été marqués et 
identifiés comme juifs, dépouillés de leurs 
biens et de leurs droits, privés de leur ci-
toyenneté et forcés de quitter leur maison. 
Enfermés de force dans des ghettos, affa-
més, battus et torturés. Jetés dans des ra-
vins, conduits dans des camps de la mort 
construits pour eux à travers l'Europe et as-
sassinés par millions, juste parce qu'ils 
étaient juifs. 
 
Pendant les décennies d’après-guerre, les 
histoires de ceux qui ont vécu la Shoah ne 
faisaient pas partie du discours public. Les 
gens savaient : les nazis, Hitler, qu'il y avait 
eu des chambres à gaz... Mais ils ne con-
naissaient pas le visage humain de ceux 
dont la vie s'est arrêtée dans ces chambres 
à gaz. Les victimes leur étaient étrangères, 
abstraites, formant un groupe homogène de 
6 millions de personnes. Et ils ne savaient 
rien des histoires des survivants. 
 
Il y a à cela de nombreuses raisons. Les 
survivants étaient occupés à reconstruire 
leur vie ; ils ne souhaitaient pas remettre à 
vif leurs blessures les plus profondes et les 
plus sombres. Et même si l’un d’entre eux 
parlait on ne le croyait pas, son histoire 
n’intéressait pas. A travers le monde, les 
pays étaient à la reconstruction et voulaient 
tourner la page de la guerre. Les récits des 
atrocités subies par les survivants étaient le 
douloureux rappel d'un passé que tout le 
monde voulait oublier. 
 
Comme les temps ont changé. 
 
Plusieurs éléments ont permis cette évolu-
tion. Le procès télévisé d'Eichmann, la Liste 
de Schindler diffusée dans les cinémas du 
monde entier, les survivants qui se réunis-
sent en Israël pour la première fois - et le 
passage du temps ; mais surtout, la déter-
mination des survivants, souvent à partir de 
l’âge de la retraite, à témoigner sans re-
lâche pour que le monde sache ce qu’ils 
avaient vécu. Leur engagement fut inlas-
sable pour que jamais les horreurs du pas-
sé ne soient oubliées. 
 
Aujourd'hui, partout dans le monde, des 
communautés de toutes croyances et de 
toutes origines, de pays qui ont été occu-

pés par les nazis et d’autres qui ne l'ont 
pas été, s'arrêteront un instant pour se sou-
venir de la Shoah. Elles se souviendront 
des horreurs du passé et s'engageront à 
assurer la pérennité de son héritage. La 
Journée de Commémoration de la Shoah 
est désormais internationalement reconnue 
et inscrite au calendrier dans le monde en-
tier. 
 
Et aujourd'hui, les survivants qui pendant 
tant d'années n'avaient pas été entendus, 
sont dans la lumière. Leurs histoires sont 
racontées, leurs voix sont écoutées et leur 
héritage, consolidé. 
 
Cela ne signifie pas que notre travail est 
terminé. L'antisémitisme reste un problème 
mondial. La déformation de la Shoah est de 
plus en plus répandue, que ce soit dans la 
rhétorique entourant la pandémie, les 
"plaisanteries" sur les réseaux sociaux ou 
les comparaisons entre Gaza et le ghetto 
de Varsovie. Un travail énorme reste à faire 
pour que cette haine, qui a conduit à la 
Shoah, soit comprise et combattue, et que 
l'intégrité et la vérité du passé soient pré-
servées. 
 
Elie Wiesel a dit un jour qu'oublier les morts 
revenait à les tuer une seconde fois. Au-
jourd'hui, en cette Journée de Commémora-
tion de la Shoah, ils ne sont pas oubliés. 
 
 
 
 

(*)WIZO : Fondée en 1920 en réponse di-
recte aux besoins des femmes et des en-
fants en Israël, la WIZO continue à identi-
fier les besoins de la société israélienne et 
à créer des solutions pour y répondre . 

L'importance de la mémoire 
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« Chantez, ô cieux ! Sois joyeuse, ô terre ! 
Éclatez en chants, montagnes ! Car l'Éter-
nel a consolé son peuple, et il aura pitié de 
ses affligés » Esaïe 49:13.  
 
Toute âme blessée a besoin de guérison et 
de réconfort. Nous trouvons souvent ce ré-
confort à travers une oreille attentive et de 
la compassion pour les autres. Mais com-
bien plus profond est le réconfort qui vient 
du Seigneur lui-même, combien de miséri-
corde il déverse. Chaque événement avec 

les survivants de la Shoah et chaque visite 
à domicile est un témoignage du pouvoir de 
l'amour et de l'acceptation et de la manifes-
tation du réconfort du Seigneur par la gen-
tillesse et la parole de Dieu. Récemment, 
les membres du personnel des CFI ont eu 
le merveilleux privilège d'accueillir les diri-
geants de l'Association des survivants des 
camps de concentration et des ghettos pour 
un événement spécial, une réunion entre 

nos organisations. Ce fut l'occasion de se 
remémorer les jours passés, de partager 
des témoignages et de regarder avec beau-
coup d'enthousiasme les photos prises il y 
a 15 ou 20 ans. 
Gita Koifman (présidente de l'association) 
se souvient avec émotion :  
 
« Je n'oublierai jamais la première fois que 
je suis venue aux CFI pour me présenter et 
demander de l'aide. Beaucoup de gens me 
méprisaient parce que je me tournais vers 

les chrétiens pour obtenir du soutien. Lors-
que je suis entrée dans le bureau, j'ai vu 
deux belles femmes. J'ai aussi appris et vu 
comment de belles femmes peuvent pleu-
rer. Nous avons pleuré ensemble et ne 
nous sommes plus jamais quittées de-
puis. » 
 
Il y avait tant de joie, d'amour, d'honneur et 
de larmes. Nos cœurs étaient liés, encore 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Février 2021 
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et encore. C'était si merveilleux de consta-
ter que l'amour ne s'estompe pas et ne 
vieillit pas. Il s'approfondit et mûrit, appor-
tant guérison et restauration. 
 
Gita a également remis à Sharon Sanders 
et à l'équipe de « Ne les oubliez pas » une 
récompense - une magnifique médaille d'or, 

en reconnaissance de l'amitié et de 
l'énorme contribution au travail avec les 
survivants de la Shoah.( Shoah)  
« Tout le monde connaît Tanya et Olga. 
Nous n'avons aucune idée de la manière 
dont ces deux jeunes femmes parviennent à 
rendre visite à tant de personnes, dans tout 
Israël, mais nous, en tant que respon-
sables, entendons toujours parler d'elles. 
Plus que cela, elles ne viennent pas seule-
ment rendre visite à des amis, elles sont 
acceptées comme des membres de la fa-
mille. Elles nous aiment, et nous les aimons 
en retour » a dit Gita. Nous avons tous été 
reconnaissants pour ce merveilleux moment 
passé ensemble, quelles douces retrou-
vailles. C'est un véritable privilège pour 
nous d'être les amis et les membres de la 
famille de tant de personnes précieuses, 

qui ont tant souffert, et d'être témoins de la 
miséricorde de Dieu dans leur vie. Merci 
beaucoup pour toutes vos prières et votre 
soutien fidèle. Ne nous lassons jamais 
d'élever Sa possession spéciale devant le 
trône de la grâce de leur créateur pour voir 
Sa miséricorde sur Ses affligés. 
 

« Même les captifs des puissants seront en-
levés, Et la proie des terribles sera déli-
vrée ; Car je contesterai avec celui qui vous 
conteste, Et je sauverai vos enfants. » 
Esaïe 49:25 
 
 
Olga Kopilova  
 
Coordinatrice du programme « Ne les ou-
bliez pas » 

Ne les oubliez pas 
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« L'Éternel te châtie, Satan ! » Zacharie 3:2a 
Shalom. Depuis la mi-novembre, Israël a connu 
une recrudescence d'attaques terroristes qui ont 
fait des morts et de nombreux blessés. Ces at-
taques terroristes ont été perpétrées par des Pa-
lestiniens « loups solitaires » qui ont attaqué 
avec des voitures bélier, poignardé et tiré des 
coups de feu dans la Vieille Ville de Jérusalem et 
dans la région biblique de Samarie. 
Le 17 novembre, un Palestinien de 16 ans a poi-
gnardé et blessé deux jeunes agents de la police 
des frontières dans la Vieille Ville de Jérusalem. 
Tous deux ont été emmenés à l'hôpital Hadassah 
pour y être soignés. Le 21 novembre, une fusil-
lade mortelle a également eu lieu dans la Vieille 
Ville ; un immigrant isolé de 25 ans originaire 
d'Afrique du Sud, Eliyahu David Kay, qui se ren-
dait au Mur occidental pour prier, a été tué et 
deux autres Juifs israéliens ont été blessés. Le 4 
décembre, un ultra-orthodoxe a été poignardé 
près de la porte de Damas, dans la Vieille Ville 
de Jérusalem, et a été emmené à l'hôpital pour 
être soigné. 
Le 6 décembre, un attentat terroriste avec voiture 
piégée a eu lieu à un poste de contrôle en Sama-
rie, blessant un garde de sécurité de 34 ans. Le 
garde blessé a été transporté au centre médical 
Sheba près de Tel Aviv dans un état grave ; et 
deux jours plus tard, le 8 décembre, une femme 
religieuse de 26 ans a été poignardée par une 
adolescente palestinienne à Jérusalem Nord 

alors qu'elle emmenait ses enfants à l'école. Elle 
a été emmenée à l'hôpital Hadassah pour y être 
soignée. Il faut généralement beaucoup d'efforts 
et de temps pour joindre les Israéliens touchés 
par les attaques terroristes afin de les atteindre. 
Peu après ces attaques, notre coordinateur du 
projet « Sous Ses ailes » s’est rendu dans plu-
sieurs endroits de la Vieille Ville de Jérusalem et 
s'est entretenu avec plusieurs officiers de police 
et forces de sécurité afin d'essayer d'entrer en 
contact avec les nouvelles victimes de la terreur. 
Un officier, qui connaît personnellement cer-
taines des forces de sécurité blessées, a dit 
qu'elle leur transmettrait mes coordonnées. Je 
prie pour qu'ils me contactent. 
Veuillez prier pour la sécurité des forces de sécu-
rité israéliennes et pour qu'elles soient attentives 
à leur environnement. Veuillez également prier 
pour la situation sécuritaire en Israël, en particu-
lier dans la Vieille Ville de Jérusalem et en Sa-
marie, afin que Dieu éteigne l'esprit meurtrier 
(Zacharie 3:2a). Outre les efforts considérables 
déployés pour atteindre de nouvelles victimes, le 
Programme « Sous Ses ailes » poursuit ses acti-
vités quotidiennes pour répondre aux besoins de 
certains survivants de la terreur, tels qu'Atseda, 
Sivan et Guy. 

Merci beaucoup de permettre au programme « 
Sous Ses ailes » d’atteindre les victimes de la 
terreur grâce à votre soutien fidèle. Que Dieu 
vous bénisse ! 
 

Maggie Huang  
Responsable du programme « Sous Ses ailes »  

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Février 2021 

Sous ses ailes 

La voiture de l'assaillant après 
l'attaque, 6 décembre 

Sivan & Guy  
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Accueil des nouveaux immigrants « Ne crains 
pas, je suis avec toi. De l'est, je ferai venir vos 
enfants ; de l'ouest, je vous rassemblerai. Je dirai 
au nord : "Rendez-les !" et au sud : "Ne les rete-
nez pas. Faites venir mes fils du lointain, et mes 
filles de l'extrémité de la terre " » (Isaïe 43, 5-6, 
CEB). 
 
Êtes-vous une personne qui prie depuis plusieurs 
années pour les Juifs qui font leur alya 
(immigration) en Israël ? C'est le témoignage de 
beaucoup de personnes qui sont des amis 
d'Israël. En 2014, alors que je vivais encore aux 
États-Unis, j'ai rencontré un pasteur et son 
épouse éthiopiens israéliens en visite. À la suite 
de cette introduction, une relation a fleuri entre 

ma congrégation américaine et ce pasteur mes-
sianique de Jérusalem. Le Seigneur a une façon 
d'amener quelque chose ou quelqu'un sur nos 
chemins pour affecter la direction de nos vies. 
Dieu peut attirer notre attention sur quelque 
chose en le mettant en évidence - comme il l'a 
fait avec Moïse et le buisson ardent. 
 
Cette rencontre au mont Horeb a façonné le 
cours de la vie de Moïse et l'histoire d'Israël. 
Après avoir rencontré ce couple, notre congréga-
tion a commencé à rechercher et à diffuser des 
informations sur les Juifs éthiopiens. Nous avons 
commencé à prier pour que les portes soient ou-
vertes à ceux qui souhaitent faire leur aliyah et 
rentrer en Israël. Tout en priant le Seigneur, nous 

MURAILLE DE PRIÈRE  

Les Olims viennent de nombreux pays du monde 

Muraille de prière 
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avons également fait des dons pour les aider à 
passer plus facilement de la culture rurale de 
l'Éthiopie à la vie moderne en Israël. Au cours 
des années suivantes, les pasteurs ont voyagé 
entre Jérusalem et Indianapolis, dans l'Indiana, 
partageant les enseignements, les repas de 
shabbat et les dîners du dimanche. Nos visites 
en Israël ont commencé à inclure un service de 
shabbat traduit en amharique, en hébreu et en 
anglais. Dieu seul savait que la rencontre avec 
ce couple me conduirait à déménager en Israël 
et à servir les nouveaux immigrants par le biais 
des CFI - Jérusalem. 
 
Beaucoup d'entre vous ont peut-être des témoi-
gnages similaires sur la façon dont le Seigneur a 
orienté leur chemin. 
 
Lorsque ce groupe de nouveaux olim 
(immigrants) est entré dans notre centre d'ac-
cueil, mon cœur s'est rempli de joie ! C'était un 
plaisir de les servir. Lorsque vous avez prié pour 
quelque chose pendant longtemps et que cela se 

produit enfin, votre cœur ne s'élève-t-il pas en 
gratitude pour la fidélité de Dieu ? Proverbes 
13:12 dit : « L'espoir différé afflige le cœur ; mais 
quand un rêve se réalise, la vie est pleine et 
douce. » Ceux qui participent à nos réunions de 
prière en ligne d'Israël Watch, peuvent attester 
que prier sincèrement pour l'Alya est une partie 
essentielle de nos requêtes au Seigneur. Lors-

que nous prions pour l'Alya, nous nous alignons 
sur la Parole de Dieu ! 
 
Les CFI fournissent des biens, des services et 
des encouragements aux immigrants juifs que 
Dieu envoie des nations du monde entier ! Il est 
impressionnant de constater la diversité des ori-
gines de la population juive vivant en terre 
d'Israël !  
 
« Voici ce que dit le Seigneur Dieu : "Quand je 
rassemblerai la maison d'Israël des nations où je 
l'ai dispersée, je lui montrerai ma sainteté devant 
le monde qui la regarde, et elle vivra sur la terre 
que j'ai donnée à mon serviteur Jacob" ».  
(Ezéckiel 28:25, ISV).  
 
À nos chers supporters, merci de continuer à 
prier et à donner pour aider davantage de Juifs à 
« rentrer à la maison » sur la terre de leurs an-
cêtres. Dieu vous récompensera d'une manière 
que vous n'aviez pas imaginé ! 
 

 

Linda McMurray 
 

Coordinatrice du programme  
« Muraille de prière » 

Muraille de prière 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 

 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Salvatore Minacapelli (Belgique) 

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 », situé près la gare routière répond aux besoins des nouveaux 
immigrants . Après avoir pu aider plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements, le Centre offre mainte-
nant des articles de 1° nécessité : Appareils ménagers, linge de maison, etc….)  

• 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’Ar-

mée 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. 
Notre souhait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de cette publication afin de rester informé objec-
tivement 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 , signalez-le à : caisecretariat38@gmail.com (offrande libre) 

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@gmaill.com 
 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – Rue Pasteur Busé 73  – 7080 Frameries  

Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – émail : contact@caibelgique.net  
Site www.caibelgique.net - Compte IBAN : BE33 0001 5624 2546 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 9101701 ISRAËL  
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
Mail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 


