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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,
il se montre un frère » (Proverbes 17/17)

Octobre 2015 - Année juive 5776
« Que vois-tu ? Je répondis : je vois une chaudière brulante, du côté du Septentrion (Nord) ! »
Jérémie 1 :13
« Que toute chair fasse silence devant l’Eternel ! Car Il s’est réveillé de sa demeure sainte ! »
Zacharie 2 :13
« Quand il ouvrit le 7° sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi heure ! »
Apocalypse 8 :1

Chers amis d’Israël, shalom
Dans un monde agité, bruyant, en mouvement constant, comme inquiet ou même
paniqué à l’idée d’une fin inéluctable, le silence imposé avec autorité est plus éloquent
qu’un grand discours.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a bousculé les pierres du bâtiment
de l’ONU lors de son discours à New-York en pointant du doigt le silence hypocrite des
nations face aux menaces de l’Iran envers son pays Israël.
Il constatait aussi que « la haine obsessionnelle », à l’égard d’Israël, la seule nation
démocratique au sein du Moyen-Orient était déjà bien vivace dans cette assemblée,
lorsqu’il y venait en tant qu’ambassadeur des U.S.A., il y a de cela 31 ans.
Ce silence, il l’a déploré « comme un silence assourdissant ». Pour appuyer l’effet de cette
flèche lancée, il se tut pendant 44
secondes qui parurent très longues pour
cet auditoire piqué au vif par ce silence de
reproche. « C’est comme s’il faisait le
deuil de la disparition de la moralité
internationale » dira David Horovitz
(Times of Israël du 3 octobre)
Le premier ministre poursuit : « Les jours
où les juifs sont passifs face à des
ennemis génocidaires n’existent plus ! » .
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« Paraphrasant la Haggadah (livre lu pendant Pessah (Pâque) pour commémorer la sortie
d’Egypte) il insista : « Dans chaque génération quelqu’un se lève pour détruire les Juifs. » « Tel un
prophète biblique Benjamin Netanyahou s’est levé pour avertir, punir et accuser. » (David
Horovitz)
A peine ces vérités prononcées courageusement, l’ennemi a réagi en assassinant des israéliens
innocents et particulièrement un merveilleux couple, Eitam et Naama Henkin qui laissent 4
orphelins.
Le combat des forces hideuses et haineuses contre celui de la vérité, de l’amour, de la beauté se
déchaine.
Et de conclure : « Tenez-vous aux côtés d’Israël car nous faisons face au fanatisme à notre porte.
Tenez-vous à nos côtés alors qu’Israël empêche le fanatisme d’atteindre votre porte ! »
Nous pouvons répliquer : « Nous nous tenons à vos côtés car nous savons que Dieu est avec vous !
La Parole de Dieu, la précieuse Parole de Dieu, nous avertit clairement des temps douloureux dans
lesquels l’humanité est confrontée. Alors que le peuple choisi revient des quatre coins du monde
(selon les prophéties) vers le pays promis, annonçant ainsi le retour du Messie à Jérusalem, Satan,
l’ennemi juré de Dieu et de son peuple, déteste et craint la pensée du retour et s’y oppose par tous
les moyens en son pouvoir. Mais nous connaissons l’issue de ce grand conflit : La Victoire du
grand Dieu d’Israël qui fera taire tous Ses ennemis !
« Silence devant le Seigneur l’Eternel ! Car le jour de l’Eternel est proche ! » Sophonie 1 :7
Veillons et prions !
André et Hélène Van Nieuwenhuyse
Représentants des C.F.I. en France

Les 11, 12 et 13 mars 2016
Les Œuvres Rassemblées pour Israël est un collectif d'associations chrétiennes :
L'Union de prière - l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem - Ebenezer France – Shalam
Emeth Editions - Vers l'Olivier de Ia Réconciliation- Keren Israël - Chrétiens Amis d'Israël

Le collectif LORI organise dans la région parisienne

Une rencontre extraordinaire
THEME : Israël, un regard sur l'avenir du

monde

Nous vous informerons ultérieurement des différents orateurs
qui interviendront ce week-end ainsi que du lieu exact de la rencontre
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C'était donc bien vrai
ce que j'ai entendu
dans mon pays… (1 Rois 10:6)

« Je lève mes yeux vers les montagnes ...
D'où me viendra le secours? Le secours me
vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la
terre. » (Psaume 121:1)

gènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que
vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des
tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du
pays d’Égypte. » (Lévitique 23:42-43)

Des Représentants de 80 Nations
montent à Jérusalem pour
la fête des Tabernacles

L

’Ambassade Chrétienne Internationale parraine
cette fois encore la célébration de la fête juive des
Tabernacles à Jérusalem. Connue comme SUKKOT, c’est la dernière des fêtes d’automne que l’on célèbre chaque année en Israël. Cette année, elle dure 7
jours, du 27 septembre au 5 Octobre. Elle commence par
un jour de fête religieuse et commémore la fin des récoltes et de l’Exode. On célèbre Soukkot pendant 8 jours
dans la Diaspora. Les deux derniers jours sont des jours
de fêtes religieuses.

Cette année a été caractérisée par une « lune de sang »,
visible en Israël et dans de nombreux pays du monde. Il
y a eu beaucoup de spéculations sur la signification de la
dernière des tétrades, évènement qui n’était plus arrivé
depuis 1982 et n’arrivera plus avant 2033. Quel sens ontelles? Nous ne pouvons en être sûrs, mais ce que nous
savons de manière pertinente, c’est que les « signes
dans le ciel » deviennent de plus
en plus fréquents, de plus en plus
dramatiques, et nous ne pouvons
nous empêcher de croire que le
Seigneur est en train de nous dire
à tous quelque chose de très important. Sommes-nous à Son
écoute ?

Un réchauffement
entre l’Egypte et Israël ?

Pendant les huit Jours et les sept nuits de Soukkot, selon
la tradition, les Juifs mangent et dorment dans une soukkah, maison provisoire avec un toit de paille, qui a donné
son nom à la fête de Soukkot. C’est l’une des trois fêtes
imposées par la Bible pour lesquelles les tribus anciennes se rendaient en pèlerinage au Temple de Jérusalem. La fête est fondée sur le verset : « Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes; tous les indi-

N

etanyahu a salué récemment l’appel du président
Egyptien pour la paix israélo-arabe. Le Premier
Ministre pousse Abbas à reprendre les discussions depuis le moment même où Sisi a déclaré que la
résolution du conflit pourrait « changer la face de la région ».(Times of Israël du 28 septembre)
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fin juin et début juillet, son Procureur Général était assassiné à Héliopolis, le quartier huppé du Caire, et un
membre de l’Etat Islamique lançait un siège de deux
jours à Sheikh Zuweid, ville située au nord du Sinaï. »

Dimanche 25 septembre, le Premier Ministre Benjamin
Netanyahu, approuvant le Président Abdel-Fattah el Sisi
pour son appel à résoudre le conflit israélo-palestinien a
enjoint au Président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud
Abbas de reprendre immédiatement les pourparlers de
paix. Dans une interview publiée dimanche, Sisi a dit à
l’Associated Press qu’il fallait renouveler les efforts pour
résoudre la question palestinienne et développer la paix
que l’Egypte entretient avec Israël depuis près de quarante ans, en incluant davantage de pays arabes.
« Résoudre la question palestinienne , a-t-il dit, pourrait
changer le visage de la région et…améliorer énormément
la situation…Je suis optimiste par nature et je dis qu’il y a
là d’immenses possibilités. »

Mais quelques jours à peine après la bataille sanglante
du Sinaï, Sisi consacra deux heures à la rencontre avec
une délégation du Comité Juif Américain, le groupe mondial de défense, et fit un compte rendu très objectif de la
réunion à l’Agence Middle East News nationale. La conversation a tourné autour des menaces terroristes de la
région, le blocage des négociations entre israéliens et
palestiniens, l’accord nucléaire avec l’Iran et la préservation du patrimoine juif égyptien, selon le directeur de
l’Agence Juive pour l’organisation et les affaires internationales, Jason Isaacson, coordinateur de la délégation.

Une déclaration du bureau de Netanyahu félicitait les remarques du Président égyptien sur la paix Israélo-arabe.
« Le Premier Ministre Netanyahu exhorte une fois encore
le Président de l’AP, Mahmoud Abbas, de retourner immédiatement à la table des négociations pour faire avancer le processus diplomatique » disait cette déclaration.

La rencontre avec le Comité Juif Américain au palais présidentiel s’est déroulée alors que l’attitude égyptienne envers les Juifs est en train de changer. Les Egyptiens
commencent à réévaluer la politique de nationalisation
des années 1950 qui avait fait fuir la communauté juive et
d’autres minorités ethniques. Le mot « Juif » est moins
souvent employé comme injure et la série historique de
télévision « Quartier Juif » a ouvert une brèche au moment du Ramadan. Cette série présente le groupe islamiste des Frères Musulmans comme une menace bien
plus grande que les Juifs pour l’unité et la sécurité de
l’Egypte et parfois même, que les sionistes. (Les autres
séries télé pendant le Ramadan avaient tracé les stéréotypes au sujet de « la tricherie » et de « l’hostilité » juives
en négatif, c’est pourquoi « Jewish Quarter » a représenté un point de départ important.)

Le chef du parti Yesh Atid (il y a un futur), Yaïr Lapid, qui
appelait à une initiative de paix régionale, a bien accueilli
lui aussi les déclarations de Sisi. « Les remarques de Sisi
sont la preuve qu’aujourd’hui nous avons l’opportunité de
promouvoir une initiative régionale avec des états arabes
modérés. Cette sorte d’accord nous permettrait de forger
un axe d’états modérés contre l’Iran et contre la terreur
croissante au Moyen-Orient, et soutiendrait les intérêts
d’Israël en matière de sécurité ainsi que son existence en
tant qu’Etat Juif », a-t-il déclaré. Au début du mois, Netanyahu a dit être d’accord pour rencontrer Abbas « tout de
suite » et reprendre les négociations de paix sans conditions préalables.

Faisant référence à la période depuis que Sisi est arrivé
au pouvoir en 2013, Isaacson dit : « Je trouve une plus
grande tolérance, je trouve un plus grand respect pour
Israël et un sentiment plus profond de partage des inquiétudes stratégiques entre Egyptien et Israéliens, avec
des attitudes communes envers le Hamas, et particulièrement envers les connections entre le Hamas et d’autres
groupes extrémistes. »

Des contacts secrets entre Netanyahu et Abbas auraient
eu lieu depuis plusieurs mois, selon de récents reportages, notamment dans le Times of Israel. Ces nouvelles
ont été démenties à la fois par le Bureau du Premier Ministre et par le principal négociateur palestinien, Saeb
Erekat. Selon le quotidien Haretz, le secrétaire d’état
John Kerry a encouragé récemment Abbas à se tenir à
l’écart de Netanyahu jusqu’à ce que lui et Abbas se rencontrent avant l’Assemblée Générale de l’ONU prévue
pour Lundi 28/10. Les responsables américains ont indiqué que l’engagement intensif dans le processus de paix
ne serait repris qu’une fois le traité avec l’Iran signé. Neuf
mois de négociations entre Israël et les palestiniens menées par l’entremise des Etats-Unis n’ont toujours pas
donné naissance à un accord !

Une Parole que j’ai citée plusieurs fois dans le passé
semble particulièrement à-propos ici :

« En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à
l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet
d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira,
en disant: bénis soient l'Égypte, mon peuple, et
l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage! » (Esaïe 19:24-25).

Changement d’attitude des
Egyptiens envers les Juifs

U

n article du Times of Israel dit : « Cet été a été
particulièrement ardu pour le Président Egyptien
Abdel-Fattah el-Sisi. En l’espace d’une semaine,
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Pour CFI Jerusalem,

Lonnie C. Mings.
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La Lettre de Prière du Veilleur
Juillet — 2012 / Année Juive 5772

Année Juive 5776
« 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

public sur la vie privée est dur, et l’épouse et les enfants
ont peu d’intimité pendant le temps de service de leur mari
(ou père) pour son pays. C’est la raison pour laquelle j’ai
senti qu’il était important de nous centrer sur notre cher
Premier Ministre d’Israël et ses bien-aimés. En priant, tachez de prendre conscience de ses fardeaux, priez avec
sollicitude, compassion et amour pour les différents domaines de responsabilités que son élection lui fait porter.
Il a une connaissance approfondie des droits qu’a Israël à
avoir ses propres frontières sûres, mais il a besoin de la
Main de Dieu sur lui. Au long de l’histoire, les chefs d’Israël ont eu à prendre de nombreuses des décisions difficiles. Certaines étaient dures, mais c’était pour le bien de
la nation d’Israël. Je vous demande de prier pour que le
Tout-Puissant accorde une grande sagesse au Premier
Ministre d’Israël. « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre… »

Ayons nos dirigeants à cœur
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des
prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité » (1 Timothée 2:1-2)
« afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au
Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses
fils. » (Esdras 6:10)
En tant que chrétiens, nous
avons l’honneur de prier pour
ceux qui occupent les postes
importants de direction et
preneurs de décision, et ceux
qui représentent les nations.
Nous devons aimer et bénir
ceux qui sont aux commandes. C’est avec une vive
inquiétude que cette Lettre
de Prière du Veilleur est centrée de manière stratégique
sur le Premier Ministre
d’Israël et sa famille, son
épouse et ses fils, ainsi que
l’écriture d’Esdras nous le
commande.

Avançons-nous ensemble vers
la Salle du Trône
Priez pour qu’il soit capable de prendre des décisions raisonnables selon
des jugements fondés sur
son expérience, connaissant ce que la nation affronte en permanence.
« Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence; N'oublie pas les paroles de ma
bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera; Aime-la, et elle te protégera. » (Proverbes 4:5-6)

Benyamin Netanyahou
en avril 2013 (Wikipedia)

Diriger un pays exige beaucoup de la vie d’une personne
et il lui reste souvent très peu de temps libre pour ellemême car chaque geste est observé. Tous les dirigeants
de la terre sont des êtres humains avec des émotions, des
sentiments et des combats, comme les gens ordinaires.
Cependant, les rôles qu’ils ont reçus de Dieu sont extrêmement contraignants, spécialement ici à Jérusalem, la
Capitale Eternelle de Dieu. La dynamique d’affrontement
des problèmes énormes de la ville et ceux du pays venant
de toutes les directions, a pour effet une vie de travail intense, une vie où les activités quotidiennes sapent l’énergie et parfois le sommeil car il faut porter les fardeaux des
autres. Il y a de quoi en être fatigué. De plus, le regard du

Intercédez pour que l’épouse et les enfants de Netanyahu aient davantage de patience et d’amour pour lui.
Louez Dieu qu’ils le soutiennent si bien et se tiennent à
ses côtés comme époux, père et dirigeant du pays.
(Psaume 31:10-24)
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Remerciez Dieu pour sa femme et ses enfants qui lisent les Ecritures hébraïques avec le Premier Ministre.
« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière
sur mon sentier. » (Psaume 119:105:)

Implorez le Seigneur pour l’unité du gouvernement en
ce qui concerne la montée militaire de la Russie en Syrie, et des armes russes. « Oh! qu'il est agréable, qu'il
est doux Pour des frères de demeurer ensemble! » (Psaume 133:1) Demandez pour lui la direction divine alors qu’il étudie le dilemme et la confusion
des situations qui entourent la toute petite nation
d’Israël : le Liban, la Syrie, la Jordanie, L’Egypte, l’Iraq et
l’Iran plus Isis, les terroristes palestiniens et les autres
organisations terroristes qui narguent Israël. « Tu me
conduiras par ton conseil…Quel autre ai-je au ciel que
toi?.. Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon
partage… Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent….Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon
bien. » (Psaume 73: 24-28)

Demandez avec ferveur que dans l’éventualité d’une
troisième guerre possible avec le Liban, le jugement
pris soit juste. Que Dieu soit le rocher de sa force. Le
Hezbollah est noyé dans le bourbier syrien et l’organisation de ses leaders se prépare à la troisième guerre du
Liban comme si elle était pour demain. « Dieu est mon
rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui
me sauve, ma haute retraite et mon refuge. O mon
Sauveur! tu me garantis de la violence. » (2 Samuel
22:3)

Gardez aussi dans votre prière, le Colonel Ofer Winter, commandant de la Brigade d’Infanterie Givati, qui
œuvre à apporter de solides valeurs bibliques aux soldats de l’IDF afin qu’ils réalisent que la singularité
d’Israël vaut la peine qu’on se batte pour lui. Le sujet sera développé dans la prochaine Lettre de Prière du Veilleur
Cherchant sa ligne directrice pour Israël,

Sharon Sanders

Appel à la prière :
Merci de prier pour notre chère Francette qui a été pendant plusieurs années notre fidèle
traductrice alors qu'elle était volontaire aux CFI . Elle a fait une récidive de cancer qui cette
fois-ci a atteint les poumons et le foie .Hospitalisée , son état est très sérieux.
(SMS :06 24 21 91 54)

L’Agenda
« JUDEO-CHRETIEN » 5776 / 2016
est DISPONIBLE Prix public : 11.00 euros
Rajouter les frais de port selon quantités commandés
1 exemplaire : 3,70 euros
2 et 3 exemplaires : 4,85 euros 4 à 6 exemplaires : 6,30 euros

EMETH-EDITIONS
4 allée des Genévriers—26120 Montmeyran
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Nouvelle vidéo
sur l'œuvre des

« Chrétiens Amis d'Israël »
Site: www.caifrance.fr

Les Howard
Le rôle d’Israël dans le futur
Juin 2015
de Samuel Hatzakortzian
Tout au long de l’histoire de l’humanité, Dieu a permis
qu’Israël soit une nation influente, même hors des frontières, et ce phénomène s’accentuera à l’avenir. En exami- f.
nant les événements de la fin des temps , on s’aperçoit que
cette nation occupera les devants de la scène. Examinons
un peu plus le rôle joué par Israël dans ces temps de la fin.
Tout d’abord, Israël ne doit pas être confondu avec
l’Eglise
Une grande confusion règne dans ce domaine lorsque l’on
ne distingue pas Israël et l’Eglise. Une multitude de textes
de l’Ancien Testament concernant Israël sont ignorés ou
« spiritualisés » par beaucoup de chrétiens de nos jours
pour échafauder de fallacieuses théories. La Bible enseigne pourtant que ce sont deux entités tout à fait distinctes. Voici brièvement quelques distinctions importantes
qui s’imposent pour éviter tout égarement à ce sujet :
g.
a.

Dans le passé, Dieu s’est surtout occupé d’Israël ; à
présent, il travaille essentiellement avec l’Eglise. Mais
ensuite, son regard se portera à nouveau sur Israël.
Dans Romains 11, nous remarquons, qu’Israël en
tant que nation, a été pour un temps retranché afin
que les païens puissent être greffés (Actes 15 :1618 ; Rom.15 :8-12).

b.

Israël est une nation ; l’Eglise est un groupe d’individus appelés hors des nations (Actes 15 :14).

c.

Avant la mort de Jésus, Dieu ne se manifestait qu’en
Israël pour étendre la bénédiction au monde entier.
Actuellement, l’œuvre de Dieu est de bâtir Son
Eglise. Ainsi, au fur et à mesure que le glorieux message de l’Evangile est prêché et accepté dans le
monde, le Corps invisible de Christ continue de
croître. Mais l’Eglise ne remplace pas Israël et n’hérite pas des promesses divines faites à ce peuple.
Présentement, Dieu a temporairement « mis de côté » Israël (Rom.11 :17-25). La Bible enseigne toutefois que le temps viendra où Dieu achèvera son programme pour l’Eglise sur la terre, puis celui d’Israël.

d.

Jésus-Christ reviendra sur terre en Israël pour établir
Son royaume ; et pour ce qui est de l’Eglise, il l’enlèvera au ciel afin qu’elle soit avec lui.

e.

En Israël, les sacrificateurs étaient choisis dans la
tribu de Lévi et dans la famille d’Aaron. Le souverain
sacrificateur seul pouvait rentrer dans le lieu très

saint, et cela une seule fois par an ( Hébreux 7 :5-11 ;
9 :7)
Dans l’Eglise, tous les chrétiens nés de nouveau sont
sacrificateurs et peuvent venir dans la présence de
Dieu par la foi, à tout moment ( 1 Pierre 2 :1-9 ; Héb.
10 :19-22)
Dans l’Eglise, les croyants Juifs et païens constituent
« l’homme nouveau »en Christ. Ils sont cohéritiers,
forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Evangile. En Christ, le
mur de séparation entre Juifs et païens a été renversé et les deux ne font plus qu’un (Ephésiens 2 :1317 ; 3 :16).
Pour Israël, cela est tout différent. A ses yeux, les
païens sont sans Christ, privés du droit de cité en
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde ( Eph.2 :12)
Les grandes alliances de l’Ancien Testament ont été
faites avec Abraham et sa descendance, le peuple
d’Israël (Genèse 12 :1-3 ; 2 Samuel 7 :11-16 ; Jérémie 31 :31-34). ; par contre, l’Eglise, elle, bénéficie de
leurs avantages spirituels, mais non pas matériels
(Rom.4 :11 ; 1 Cor 11 :25 ; 2 Cor 3 :6 ; Héb.6 :16).Il
est cependant important de préciser que l’accomplissement littéral et temporel des alliances avec Israël
est encore à venir, ce sera pendant le royaume messianique de 1000 ans .

Ces distinctions, ainsi que bien d’autres entre l’Eglise et
Israël, démontrent que Dieu a un plan différent pour chacune de ces deux entités. Le rejet du Messie par Israël a
provoqué une ère nouvelle, celle du peuple de Dieu appelé
l’Eglise ; il en sera de même à la fin du dessein de Dieu
pour l’Eglise, c'est-à-dire lors de son enlèvement dans les
airs pour aller à la rencontre de Jésus ; cet évènement marquera un autre commencement, celui de nouvelles relations
entre Dieu et Israël.

Extrait du livre de
Samuel & Dorothée Hatzakortzian :
L’avenir d’Israël et de Jérusalem
selon les prophéties bibliques
Editions Compassion
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Le Centre de distribution du Phare Le Centre de distribution des CFI a accueilli plus de

Un miracle biblique
sous nos yeux !

Le miracle de l’aliyah continue

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5:16)
Un vieux cantique, écrit en 1890 par Charles H. Gabriel dit
ceci : « Un cri retentit par-dessus les vagues incessantes,
« Envoie la lumière, envoie la lumière ! » Qu’elle brille de
rivage en rivage!.. Prions que la grâce partout abonde et
que partout l’on trouve l’esprit du Christ. Envoie la lumière,
envoie la lumière! Ne nous lassons pas de l’oeuvre d’amour,
rassemblons les joyaux pour une couronne là-haut. Envoie
la lumière, envoie la lumière ! »

Le Processus des chargements

Chaque cargaison pour l’aliyah qu’on envoie sur les océans
de ce monde navigue sur des vagues de lumière. Chaque
chargement apporte avec lui la lumière de l’amour de Dieu
de la part de la nation qui témoigne de son amour pour
Israël. Comme le chant ci-dessus le dit, ne nous fatiguons
pas de cette oeuvre d’amour qui change tout! Israël est entouré de ténèbres aujourd’hui mais chaque livraison met de
la lumière dans la vie de chaque immigrant qui en bénéficie.
« Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, Et que j'ai
appelé d'une contrée lointaine… » (EsaÏe 41:9)

Une atmosphère de prière et de camaraderie domine, avec,
de temps en temps, le son du shofar, jusqu’à ce que tout
soit trié, sélectionné et empaqueté, prêt à compléter la précieuse cargaison sur les poids lourds et les camions.
Chaque 40 tonnes, débordant, avec 900 à 1000 boîtes à
bord, se rend alors au port de fret le plus proche où sont
préparés les bordereaux d’expédition pour les envoyer en
Israël. Plus tard, les autorités portuaires du Port d’Ashdod
se mettent au travail pour transférer les boîtes sur d’autres
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Le Phare

Le Royaume Uni et les Etats Unis sont nos plus grands
pourvoyeurs du Centre de Distribution, 2 à 4 rue Moriah.
Des femmes et des hommes dévoués à Dieu apportent
leurs biens (vêtements, linge de lit, de bain et autres, correspondant aux catégories de notre licence) dans les
centres de collecte au Royaume Uni et aux US. L’enthousiasme est à son comble dans l’amitié chrétienne alors que
l’on travaille tous ensemble pour le même but : aider à fournir des vêtements et du linge pour les nouveaux immigrants
en Israël aujourd’hui.
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LL300.000 arrivants depuis 1990. Le Nombre des immigrants qui viennent au Phare a augmenté de 300%.
camions de transport afin de livrer le chargement au Centre Chine, pour ce qu’ils font pour nous aider car nous nous
attendons à un raz-de-marée d’immigrants en 2015.
de Distribution de CFI en quelques jours seulement.
Tout à fait récemment, nous avons aidé plus de 75 immigrants en une matinée! Les Juifs ukrainiens arrivent et bientôt, les Juifs français vont certainement arriver. Vu l’offensive sévère de l’antisémitisme dans le monde entier, il est
sûr que d’autres vont suivre. Comme nous sommes bénis
d’offrir un refuge à ceux qui ont été ciblés, oppressés, pour
la seule raison d’être JUIFS! Parfois, ils n’en croient pas
leurs yeux de voir que ce sont des chrétiens qui font marcher ce centre tant apprécié et de voir aussi que nous les
aimons passionnément, eux et leur pays. Jésus nous a appris :« Tout ce que vous faites au plus petit de mes
frères, c’est à moi-même que vous le faites. » (Matthieu
25:40). Le Centre de Distribution du Phare entend les nombreuses histoires de ceux qui fuient de pays sous l’oppression, comme l’Ukraine: « En Ukraine, il n’y a ni abris, ni
sirènes d’alerte, le service téléphonique est inexistant et il
difficile de trouver à manger. » Ici, ils sont reconnaissants
pour les sirènes, les abris, la nourriture en abondance et
l’eau et ils remercient vraiment les voisins qui sont serviables et compatissants.

Le Centre de Distribution
C’est au début des années 90, grâce à la générosité de nos
partenaires et sympathisants (la France et la Suisse envoyaient alors des vêtements par container dont s’occupaient Michel & Fabienne Weiss) que CFI a pu acheter le
bâtiment qui abrite notre Centre de Distribution actuel. Des
centaines de milliers de nouveaux OLIM (immigrants) ont
franchi notre porte en cherchant de l’aide à leur arrivée.
Ceux qui passent notre porte suivent des cours de langue,
essayent de trouver du travail, vont en faculté ou sont en
apprentissage, sans compter aussi les plus âgés, retraités,
survivants et Israéliens de tous horizons. Nouveaux venus
d’Ethiopie, familles orthodoxes qui ont besoin d’assistance,
soldats isolés (Lone Soldiers), ils viennent tous. Une famille
de quatre générations est venue l’autre jour. Ils sont tous
repartis avec un grand sourire et un énorme merci aux chrétiens. Certains ont les larmes qui coulent sur leur visage
lorsqu’ils disent: « Nous avons quitté ceux qui nous haïssent
et c’est tellement rafraîchissant d’avoir des amis! ». C’est
parce qu’il y a dans les nations des gens pour qui il est important d’envoyer leur lumière que tout cela est possible. Et
vous vous trouvez directement impliqué dans un ministère
de guérison et de réconciliation qui répare les dommages
causés par 2000 ans d’antisémitisme … chrétien!

Pour les Envois
Collection Center à Luton, Royaume Uni. Pour tout renseignement: Rob et Margaret Hearing . Olive Grove Projects :
olivegrove@ntlworld.com( voir article dans le journal)

La Chine envoie des couvertures au Centre de Distribution
Résultat final au Centre de Distribution
Comme une horloge, dès que les boîtes sont empilées pour
Un ministère, dans le sud du Néguev, veut fournir un sur- la distribution, le « Phare » se remplit. Bientôt des dizaines
plus de vêtements et des produits frais venant des fermiers de milliers d’immigrants porteront des vêtements en provede la région dont les produits ont été écartés par le boycott nance des nations dans les rues de Jérusalem et dans tout
en Europe. Nous travaillons aussi avec le Projet Joseph, le pays, de Haïfa à Beersheva car des groupes entiers vienafin de recevoir plus de couvertures de l’Extrême-Orient. Il nent à notre Centre en bus.
faut que tout le monde travaille ensemble pour que se produisent les miracles. Nous voulons remercier les supporters Frank Nelson
et ceux qui travaillent dur en Angleterre, aux USA et en
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1-4 A Luton, UK, des volontaires, trient les vêtements et les
plient dans des boîtes.
5 A Luton, on remplit le container, prêt à partir pour le port
d’Ashdod, en Israël.
6-7 Une fois les papiers en règle, le chargement arrive au
Centre de Distribution et le personnel de CFI décharge les
boîtes.
8-9 Les immigrants, aidés du personnel de CFI, choisissent
dans les rayons.
10 Le Centre a beaucoup de vêtements de bonne qualité pour
hommes, femmes et enfants ainsi que des paniers cadeaux.
11 Un bus venant de Ashdod a passé la matinée à faire son
choix parmi les articles

11

9

Le Phare

Portes ouvertes
Besoins des nouveaux immigrants

Octobre 2015
« Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11

« Ce que nous avions lus dans les journaux ne nous encourage pas à faire notre aliyah », c’est ce que nous ont dit les
Segal, pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas fait leur
Aliyah plus tôt. Ils s’inquiétaient beaucoup sur la vie en
Israël, surtout sur la guerre et les attaques terroristes qu’ils
voyaient sur la chaîne de TV à Cuba . Ce fut vraiment une
surprise pour eux de voir de leurs propres yeux que la vie
en Israël n’est pas du tout comme les médias le disent.
Cette famille a fait son aliyah en 2014 et ils vivent à Ashkelon .Ils me prirent à part et chuchotèrent à mes oreilles :
Nous avions à Cuba seulement la Torah , nous avons toujours désiré avoir un Tanach , c’est vraiment le plus beau
cadeau que vous puissiez nous faire !

Ce mois-ci, nous avons visité Miguel Bernoff. Il est venu en
Israël en 2014 et enseignait dans le privé. Il pratiquait l’hébreu depuis son enfance. Il a vécu et fait ses études au
Chili et n’a pas réussi à avoir l’équivalence de ses qualifications. En tant que nouvel immigrant, la vie en Israël n’a pas
été facile. Depuis ses 60 ans, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson dont il ressent les premiers symptômes. Il
a complètement perdu la mémoire. Alors qu’il était à l’hôpital
depuis 7 mois, sa maison ne lui a plus été attribuée. Maintenant il vit dans une maison de soins. Nous l’avions rencontré lorsqu’il est venu au « Phare » en tant que nouvel immigrant.
Il y a quelques jours, il a appelé notre bureau nous demandant si nous pouvions lui rendre visite et lui apporter des
vêtements et autres choses qui pourrait l’aider. Alors nous
sommes allés à Bat Yam pour le voir, et lui apporter des
vêtements, couvertures, serviettes et nécessaires pour la
maison. Nous lui avons dit qu’il était dans notre cœur pour
la prière.
Mrs Rocio Perez de Fordham
Coordinatrice du programme « Portes Ouvertes »
Centre de Distribution « Le Phare » à Jérusalem

Un parfait pyjama

Un grand sourire pour un imperméable

Envoi de vêtements à Jérusalem
Dans le journal de Juillet-Août , Fabienne et Véronique nous ont donné leurs témoignages lorsqu’elles se sont rendues
en Angleterre pour aider à la préparation des colis de vêtements destinés au Centre de distribution « LE PHARE » à
Jérusalem .
En effet, Rob et Margaret Hearing, les responsables d’Olive Grove (centre de tri à Luton) précisent que le prochain envoi d’habits pour Jérusalem aura lieu courant Novembre, mais leur grand jour d’emballage est le 14 Novembre 2015.
« Donc, si vous souhaitez (ou d’autres personnes autour de vous) envoyer des colis à Luton ils faut que ces colis leur
parviennent AVANT le 14 Novembre.
Comme cela a été précisé,* il vous faut envoyer un mail à olivegrove@ntlworld.com pour indiquer votre désir d’envoyer
des colis pour le Centre de distribution à Jérusalem
*vous recevrez en retour l’adresse postale en Grande Bretagne et les contacts auxquels il vous faudra envoyer les colis. »
(On ne sera trop rappeler l’importance d’envoyer des vêtements et linge de maison en parfait état ( voir détails dans
journal de Juillet-Août)

Portes ouvertes
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Un camp de concentration nazi en Alsace
Le seul camp de concentration nazi créé sur le sol français
se trouve dans les Vosges. Le camp de Struthoff-Natzwiller,
à côté du village de Schirmeck, à une 50e de kms au SudOuest de Strasbourg était encore annexé à l’Allemagne.
L'emplacement du camp fut choisi à cause de la présence
d'une carrière de granite désaffectée ; avant la guerre, il y
avait une petite station de sports d'hiver. Il fut ouvert en Avril
1941 et fonctionna jusqu’à son
évacuation par les SS au début
de Septembre 1944 face à
l’avance des troupes alliées. Il
s’agit d’un camp de concentration de dimensions réduites. Le
Struthof est avec Mauthausen
l'un des camps les plus meurtriers du système concentrationnaire nazi.
En août 1943, une chambre à
gaz fut construite en dehors des
limites du camp, dans l’un des bâtiments de l’hôtel. Plus de
130 Juifs envoyés d'Auschwitz furent gazés et leurs corps
envoyés à l’Institut d’anatomie de l’Université de Strasbourg….
Le nombre total des déportés qui ont été internés dans le
camp même est estimé à environ 52 000.. Ils sont en majorité originaires de Pologne, d'Union soviétique, puis
de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Norvège. On
estime que 22000 détenus y ont trouvé la mort. « C'étaient
des hommes complètement retranchés du monde civilisé.
Ils ne recevaient ni courrier, ni colis, ni nouvelles extérieures. C'était l'abrutissement complet, le travail forcené, la
furieuse brutalité des kapos et des chefs de blocks. Les détenus ne bénéficiaient pas des cinq heures effectives de
sommeil ; la vermine se chargeait de les troubler. Le repos
dominical de l'après-midi était supprimé. Mais, en revanche,
la schlague toute la journée — les chiens constamment sur
les talons — la hantise de la
moindre défaillance, la pitance
diminuée, l'absence totale, au
début, des soins médicaux, les
redoutables expériences, dites
scientifiques, des greffes humaines et des chambres à gaz..
Le terrain étant en pente , les
baraquements étaient positionnés sur des terrasses reliées par
des escaliers raides !....
Le camp a par ailleurs servi de

centre d'exécution pour de nombreux résistants issus de la
majeure partie des pays occupés par l'Allemagne nazie et
condamnés par la Gestapo …
Sur ce lieu de mémoire indicible, nous nous sommes rendus
….pleurant et priant à la fois .
Sur le parking, de plusieurs cars allemands descendaient de
jeunes adolescents s’apprêtant à affronter de face les réalités dramatiques de la folie meurtrière de leurs ancêtres ...
Si le soleil de ce jour n’avait pas éclairé les Vosges , les
ténèbres encore palpables qui rodent dans ces lieux auraient accentué le sentiment sinistre qui s’en dégage .
Les mots semblent inutiles, confrontés à ces lieux où tant
d’êtres humains furent méprisés, écrasés, brulés, broyés
par d’autres « êtres humains ». La guerre est une machine
infernale sans pitié pour
l’ennemi. Mais,…ici, on
a tué des hommes uniquement parce ils
étaient coupables
d’être nés juifs .
Il ya quelques jours le
1° Ministre Benjamin
Netanyahou à la tribune
des Nations Unies à
New-York rappelait :
« 70 ans après le
meurtre de 6 millions
de Juifs, les dirigeants
de l’Iran promettent de
détruire mon pays,
d’assass iner mon
peuple ! »
Hélas, chaque génération a produit des persécuteurs envers ce peuple choisi, mis à part par Dieu lui-même : Pharaon, Haman, la chrétienté avec l’Inquisition, les pogroms,
les expulsions …Hitler, et maintenant l’Islam .
La haine du Juif est lié au mépris de
Dieu et au refus d’obéir à la Parole vivante .
Tout au long de l’histoire de l’humanité,
Dieu a permis qu’Israël soit une nation
influente, même hors des frontières, et
ce phénomène s’accentuera à l’avenir.
En examinant les événements de la fin
des temps , on s’aperçoit que cette nation occupera les devants de la scène.
Examinons un peu plus le rôle joué par
Israël dans ces temps de la fin.
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« 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 roquettes ;
Médias Focal-Point : production de revues et de vidéos et projet de traduction française du magazine télévisuel « FocalPoint », là où Israël est le point central ;
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.

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL
Ce journal est distribué sur abonnement. Notre souhait 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 »

Prions pour Jérusalem

N’oublions pas de soutenir par la prière
nos responsables nationaux :

Tous les mardi matin à 6h30,
rejoignons nous dans la prière
pour les CAI,
le peuple Juif
et la paix de Jérusalem

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France),
Walter et Erika Mathys (Suisse),
Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique)

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@orange.fr

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 : caisecretariat@orange.fr
BUREAU DE JERUSALEM :
POUR LA SUISSE :
« Christian Friends of Israël »
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 – ISRAËL
Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913
POUR LA BELGIQUE :
émail : cfi@cfijerusalem.org
• C.A.I. asbl – avenue Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 – 1083 BRUXELLES
Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11 – émail : contact@caibelgique.net
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations
déclarées dans chacun des pays mentionnés
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