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

Février 2020 - Année juive 5780
« Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob ! Je rassemblerai le reste d’Israël, je les réunirai comme
les brebis d’une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage ; Il y aura un grand bruit
d’homme. Celui qui fera la brèche montera devant eux ; Ils feront la brèche, franchiront la porte
et en sortiront ; Leur roi marchera devant eux, et l’Eternel sera à leur tête. »
Michée 2 : 12-13

Chers amis d’Israël, shalom
Le 22 janvier 2020, Jérusalem a accueilli le Forum de la Shoah, à Yad Vashem, à
l’occasion du 75° anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Ce fut un
évènement majeur ! « Qui aurait pu imaginer, il y a 75 ans, une réunion mondiale de
solidarité avec le peuple juif sur le Mont Herzl, nom du fondateur du sionisme politique ?
Voir un long défilé de leaders de la planète venus spécialement d’Allemagne, de Russie, de
France, des Etats-Unis, d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et de nombreux autres pays. Qui
aurait imaginé un président allemand prononcer une prière en hébreu ? » (1) (Freddy
Eytan-Times of Israël)
Ce forum renforce donc l’éclatante victoire du sionisme sur tous les antisémitismes. Les
Juifs, affirmant depuis la nuit des temps : « L’an prochain à Jérusalem ! », confirment
que le mouvement sioniste existe depuis plus de 2000 ans. Désormais, poursuit F. Eytan,
Israël est reconnu de facto comme l’Etat-nation de l’ensemble du peuple juif, Jérusalem
sa capitale et celle de la mémoire de la Shoah … La création de l’Etat juif est donc le
triomphe de la vie sur la mort, la victoire des prières entendues ! »
Certes, l’Etat d’Israël existe et est devenu une
forte puissance capable de se défendre seule face
à ses ennemis. Aussi, lors de ce Forum de
nombreux chefs d’Etat ont témoigné leur amitié
à l’égard d’Israël, mais en dénonçant également
la résurgence de l’antisémitisme dans le monde
entier qui appelle à une vigilance accrue.
Ainsi à la lumière de la Parole de Dieu, la
prophétie des « ossements desséchés »
d’Ezéchiel 37 a déjà trouvé une grande part de
son accomplissement. A cette question posée par
l’Eternel au prophète : « Fils de l’homme, ces os
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pourront-ils revivre ? » (v.3)
Ces os brûlés dans la Shoah, ces os dispersés se sont rassemblés, se sont resoudés, se sont levés …
Nous en sommes témoins ! Selon la volonté souveraine du Dieu Tout-Puissant, c’est la maison
d’Israël qui s’est relevée : la vie a triomphé de la mort ! Les muscles et la chair se sont recréés (v.8)
Ainsi Israël s’est mis debout et redevient vigoureux, à l’étonnement des nations, suscitant même, à
nouveau, leur jalousie séculière. Car ce peuple est vraiment le peuple choisi , mis à part par le
Grand Dieu de l’univers , afin d’apporter à l’humanité un message particulier qu’elle ne peut et
veut entendre , celui de la Parole de Dieu.
Des nations, l’Eglise observe ce renouveau. Une partie, feignant d’ignorer ces faits, indifférente
mais surtout encore imprégnée dans le subconscient de cette fausse doctrine de remplacement
(« nous l’Eglise, nous prenons la place d’Israël qui a échoué dans sa mission … en tuant le Messie
Jésus » …). Au Moyen-Age , les croyants étaient nourris de cet antisémitisme au travers de
statues , élevées sur le fronteau des cathédrales ,représentant l’une, l’Eglise triomphante face à
celle de l’Israël, les yeux bandés , bannie et humiliée (2). Et cela, malgré les mises en garde très
claires de l’apôtre Paul dans la lettre aux Romains 11 de ne pas « s’abandonner à l’orgueil » (v.20)
d’avoir été « greffés sur l’olivier franc » (v.24), car il précise au verset 2 que « Dieu n’a jamais
rejeté Son peuple »…et nous le voyons bien de nos yeux ! Hélas, la chrétienté a été manipulée par
cette dramatique fausse doctrine qui a engendré tant de haine envers le peuple juif. (3) D’ailleurs,
il est à remarquer que l’étude de cet épitre, n’est quasiment jamais abordée, tant dans les études
bibliques que dans les écoles bibliques ! ...
Ce voile, qui subsiste encore sur une grande partie de l’église européenne, est inexistant chez
d’autres nations du monde. Ainsi, lorsque nous venons à Jérusalem, le nombre de chrétiens
venant des continents africains, asiatiques et des îles lointaines qui se réjouissent de la
renaissance d’Israël, à laquelle ils se sentent tellement unis, est un baume pour nos cœurs de
chrétiens français !
Alors que l’Eternel , le Grand Dieu d’Israël poursuit inlassablement son œuvre en Israël et dans les
nations, accomplissant Ses promesses fidèlement , Il invite avec force l’Eglise à bénir Israël , à
« consoler Son peuple » (Esaïe 40 :1), à l’aider à revenir sur la terre de leurs ancêtres (aliyah), à
dénoncer l’antisémitisme , en un mot à se tenir aux côtés de Son peuple choisi , envers et contre
tout ….car viendra le jour , comme l’écrit Paul dans l’Epitre aux Romains au chapitre 11 : « …. Si
leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une
résurrection ? ». On ne peut imaginer l’impact que cette réintégration, où ils entreront pleinement
dans leur destinée en ayant reconnu leur Messie, aura sur les nations. Ce sera glorieux ! En
attendant ce jour qui arrivera lorsque le message de l’Evangile atteindra les extrémités de la terre
(v.25) … nous n’en sommes pas loin, nous nous devons en tant que chrétiens des nations d’être de
ceux qui aident à ce Retour (aliyah) annoncé par un grand nombre de prophètes et dont nous
sommes témoins …et acteurs pour certains ! Dispersés dans les nations, les voilà qui reviennent en
Israël sur la terre de leurs ancêtres : Abraham, Isaac et Jacob, s’extirpant de gré ou de force de
leurs « sépulcres » où ils étaient retenus (Ezéchiel 37 : 12).
Nous prions pour « La paix de Jérusalem ! ». Et comme, depuis la nuit des temps, les Juifs
avaient proclamé : « L’année prochaine à Jérusalem ! » et que cela est arrivé, cette prière du
psaume 122 aura aussi son accomplissement !
Ceux qui ne veulent pas rentrer, qui n’osent pas, qui sont partagés face à ce plan divin,
n’imaginent pas tout ce qu’ils manquent et même perdent. Car la Parole de Dieu est claire làdessus : « Ceux qui bénissent Israël (pas seulement en paroles, mais en actes) …sont bénis ». C’est
dans la nature de Dieu de bénir ! ...Et ceux qui le maudissent (il y en a beaucoup, hélas !)
connaitront la malédiction ou rejet de Dieu. Mais nous voulons prier pour les ennemis d’Israël,
car Dieu a le pouvoir de les transformer ! Dieu n’a pas fini de nous étonner ! Nous nous inclinons !
(1) La Shoah expliquée aux jeunes de Freddy Eytan
(Editions Alphée )
(2) Théologie du remplacement de Derek White
(Editions Emeth-Editions)
(3) Nos mains sont tâchées de sang de Michaël Brown

André et Hélène Van Nieuwenhuyse
Représentants des C.F.I. en France

« Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l’Eternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des
nations s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à la maison du
Dieu de Jacob, afin qu’Il nous enseigne Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole de l’Eternel. »
Michée 4 :1-2
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C'était donc bien vrai
ce que j'ai entendu
dans mon pays… (1 Rois 10:6)

La sécurité
La plus grande partie du plan consiste à stopper les attaques terroristes sur les implantations israéliennes - ainsi que les représailles israéliennes sur les palestiniens en instaurant un état palestinien démilitarisé. Dans une
suggestion qui certainement fera dresser les cheveux sur
la tête des dirigeants palestiniens, le plan donne aussi à
Israël le pouvoir de maintenir la sécurité générale dans la
région. Cependant, il ne manque pas de créer des programmes pour permettre aux palestiniens de montrer
leur capacité à sécuriser leurs territoires avec des forces
de police locales.

Le Président Trump dévoile le Plan
de Paix pour le Moyen-Orient

L

e plan, refusé par les palestiniens, a été présenté
par le Président Trump comme la proposition la
plus détaillée jamais avancée pour une paix durable dans la région.
« Les problèmes complexes nécessitent des remèdes nuancés, a dit le Président, et ma vision présente une opportunité gagnante pour les 2 côtés. »
En voici quelques traits marquants
du Plan pour le Moyen-Orient

Les Implantations
Le plan demande aussi qu’Israël
cesse toute nouvelle construction
d’implantations dans les territoires
contestés pendant quatre ans,
temps pendant lequel les détails
du plan complet seraient négociés. Il n’est pas clair cependant
que ce temps se prolongerait dans
le cas où un accord final n’était
pas conclu dans les 4 ans. L’accord exigerait aussi que les palestiniens acceptent des conditions
qu’ils n’ont même pas voulu considérer jusqu’ici, comme accepter
les implantations de la Cisjordanie. Dans la course à l’élection du
2 mars, le Premier Ministre, Netanyahu, en a appelé à annexer des
parties de la Cisjordanie et imposer la souveraineté israélienne sur
toutes ses implantations. Israël a
conquis la Cisjordanie en 1967, à
la Guerre des 6 Jours, et la vallée
du Jourdain est considérée
comme vitale pour sa sécurité.

Solution à deux états
Se targuant d’être la seule manière pour les palestiniens et les
israéliens de résoudre leurs problèmes, le Plan de Trump en appelle à une solution à deux états,
avec la création d’un futur état de
Palestine. Le Plan requerrait que
les palestiniens se ploient à certaines normes : déraciner le terrorisme, cesser de payer pour tuer,
instaurer des paliers vers la liberté
de parole et les réformes politiques pour devenir un état, mais
le Président Trump a promis qu’ils
pourraient compter sur l’aide des E
-U s’ils le faisaient. Il demande
aussi la création d’une capitale palestinienne à Jérusalem Est et plus
du double du territoire contrôlé par
les palestiniens.
Les échanges de terres
Il y aurait aussi un certain nombre d’échanges de terres,
notamment au sud de la Bande de Gaza, pour accroître
le territoire des palestiniens et une le long de la frontière
égyptienne qui resterait territoire israélien, et sous son
contrôle de sécurité. le Plan demande aussi la construction d’un tunnel de la Cisjordanie à la Bande de Gaza.

Jérusalem
Dans la continuité de l’administration Trump, le plan reconnaît la souveraineté d’Israël sur la cité de Jérusalem bien qu’il établisse une capitale palestinienne à Jérusalem Est. (Sujet controversé s’il en est!) Les palestiniens
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voient la Cisjordanie comme le cœur d’un futur état indépendant et Jérusalem Est comme leur capitale. La plupart des communautés internationales soutient leur position, mais Trump a inversé des décades de politique
étrangère américaine en soutenant davantage Israël. La
pièce maîtresse de sa stratégie a été de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et d’y installer
l’Ambassade Américaine (Andrew O’Reilly, Fox News)

lations avec la Russie dans le domaine diplomatique et
du renseignement.
Bien qu’il soit signé de Trump, le plan est entièrement
l’œuvre de Jared Kushner, gendre du Président, qui y a
travaillé dur pendant trois ans. Quels que soient les mérites ou les inconvénients de ce plan, il est remarquable
que Kushner ait pu garder secrets les détails du projet diplomatique le plus susceptible d’être éventé.

Le plan de Paix de Trump, un jeu
serré contre les palestiniens ?
Il pourrait marcher …

Kushner n’a pas obtenu beaucoup de concessions de la
part d’Israël, mais il en a eu quelques-unes. Israël arrêterait de construire de nouvelles implantations pendant les
négociations. Jérusalem-Est, (ou, au moins les quartiers
de l’extrême Est) deviendrait l’éventuelle capitale palestinienne. Les palestiniens obtiendraient des facilités de
port duty-free à Haïfa et Ashdod. Une assistance économique doublerait le produit intérieur brut palestinien d’ici
10 ans, réduisant la pauvreté de 50%. Enfin, la Palestine
absorberait 10 villes arabes le long de la frontière
(certains israéliens accueilleraient favorablement la réduction de leur population arabe)

Tout au long du texte dense de ce plan de paix que le
Président Trump a annoncé mardi, on lit une question
aux palestiniens très claire bien que non formulée : si
vous rejetez ce deal, aussi mauvais que vous pensez
qu’il soit, qu’obtiendrez-vous en échange?
L’expression "A prendre ou à laisser" ne traduit la finesse
de l’exigence de Trump. Il dit aux palestiniens qu’après
trois décades à rejeter de meilleures offres que celle-ci,
ils sont en danger d’être abandonnés par les arabes,
bien décidés à avancer et normaliser leurs relations avec
Israël, même si les palestiniens disent NON. les palestiniens rejettent amèrement le plan. Le plan inclut même la
carte conceptuelle d’un futur état palestinien. (John Roberts, Fox News) A présent, les responsables palestiniens ont une TRES grande décision à prendre.

Deux détails de ce plan : Kushner propose un « Comité
de Sécurité Régional » incluant les Etats-Unis, Israël, La
Palestine, la Jordanie, L’Egypte, l’Arabie Saoudite et les
Emirats-Unis. Version de l’OTAN du Moyen-Orient, remarquable chimère, penserez-vous, mais non, pas en ce
moment de mobilisation contre l’Iran.
Kushner propose aussi d’arroser de milliards une région
qui en a besoin :
27,8 milliards pour la Cisjordanie et Gaza, 7,4 milliards
pour la Jordanie, 9,1 milliards pour l’Egypte, 6,3 milliards
pour le Liban.

L’avantage de Trump est que de nombreux états arabes
leaders donnent ce qu’on peut appeler un soutien tacite à
la proposition et sa promesse de normalisation éventuelle entre les arabes et Israël. Que les états arabes
commencent à faire quelques pas en avant, comme inviter des délégations commerciales ou culturelles israéliennes et la marche vers la normalisation va s’accélérer,
approfondissant le dilemme pour les palestiniens.
Les Emirats-Arabes-Unis ont publié une déclaration de
soutien mardi, disant qu’ils "apprécient les efforts persévérants des E-U pour atteindre un accord de paix Palestine-Israël", disant que le plan est " une initiative sérieuse
qui répond à de nombreuses questions au long des années". Ils décrivent la proposition comme "un point de
départ important pour le retour aux négociations dans le
cadre international sous la conduite des E-U".

Le plus important pour le plan de paix Trump, c’est que
tout cela dépend des élections présidentielles de novembre. Les palestiniens ne siègeront pas demain à la
table de négociations de Trump. mais que feraient-ils s’il
était réélu et qu’une mission culturelle israélienne se tenait à Riyad? (David Ignatius, The Washington Post, 28
janvier 2020)

« L'Eternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai
ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à
l'Eternel, qui lui était apparu… Je te donnerai, et
à tes descendants après toi, le pays que tu habites
comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » (
Genèse 12:7 et 17:8)

L’Arabie Saoudite a été moins loquace, mais une déclaration de Riyad disait : "Le Royaume renouvelle son soutien pour tous les efforts qui visent à parvenir une résolution juste et complète pour la cause palestinienne.
« L’Egypte et la Jordanie ont déjà des accords de paix
avec Israël et, vu la reconfiguration du Moyen-Orient aujourd’hui, il est bon de noter qu’Israël approfondit ses reNouvelles Résumées d'Israël

Lonnie C. Mings
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La Lettre de Prière du Veilleur
Année Juive 5780
« 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

Lors d'un raid américain à Bagdad, le 3 janvier 2020, un
drone Reaper MQ9 a tiré 4 missiles d'enfer sur le véhicule
qui transportait Qasem Soleimani. La frappe était si complète que « la mort de Soleimani ne put être confirmée
que par ce qui restait de son bras et de sa main. Il portait
une grosse bague rouge qu'il ne quittait jamais. Après
l'examen minutieux de joailliers professionnels, on précisa
qu'il s'agissait d'une cornaline, considérée généralement
comme la pierre la plus importante pour l’Islam. Un site en
hébreu fit la remarque de la signification d’une » bague
pour un personnage biblique majeur, Haman. Voyez Esther 3:10. Haman, Les mauvaises actions de Haman entraînèrent la mort de ses 10 fils et 10 personnes se trouvaient dans le véhicule atteint par le drone qui a éliminé
Soleimani. Certains rabbins, citant Proverbes 24:17 : « Si
ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas ; que ton
cœur ne jubile pas s'il s'effondre» ont mis en garde
contre la célébration de la mort d'un ennemi.

La signification d'un anneau
« Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux
qui t'outrageront.» (Genèse 12:3)
« Alors l’empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Haman, fils de Hammedata d'Agag, l'ennemi
des Juifs.» (Esther 3:10)

L'histoire se répète-elle ? Ce qui vient d'arriver est très intéressant. Lorsque j'ai lu les titres des journaux au sujet
de l'anneau que portait la main du plus violent tueur de
Juifs au monde, j'ai pensé que ce qui était arrivé d'abord à
Israël peut se reproduire dans l'histoire. Le principe même
de bénédiction / malédiction du peuple juif n'a jamais
changé dans le monde des Promesses de Dieu. Je raconte ici cette histoire car Soleimani était activement engagé dans le processus de
malédiction sur Israël, claOn nous dit dès lors de ne
mant l’éradication du peuple
pas se réjouir de la mort
juif tout comme le proclame
d'un autre, mais de laisser à
son pays, l’Iran, aujourd’hui.
Dieu le jugement. Cette
Je ne me laisse pas facilecomparaison extraordinaire
ment entraîner par la frénéentre Soleimani et Haman,
sie médiatique, mais je rele personnage biblique du
connais parfois ce qui est
livre d'Esther nous montre
évident...Les paroles que
que l'histoire se répète parQasem Soleimani était un général en chef iranien
Dieu a prononcées dans
fois. Nous voyons aussi que
du corps des gardes révolutionnaire Islamique
Genèse 12:3 ne changeront
la Parole de Dieu est proujamais car Dieu est un Dieu qui ne change pas et Sa Pa- vée et puissante, en nous rappelant que Dieu a dit que
role est Sa Parole. Tous ceux qui choisissent de désobéir quiconque maudit Son peuple sera maudit. La haine
à ses ordres, en subiront les conséquences un jour ou contre Israël, le peuple choisi de Dieu, n'est pas seulel'autre. Je vous demande de prier pour ces merveilleux ment mauvaise, mais elle est connue du seul vrai Dieu
iraniens qui, ayant vu le Seigneur, forment un groupe de d'Israël qui sait tout. Ce qui suit est un exemple de déclaplus en plus nombreux qui sort du mensonge des rations haineuses contre les Juifs provenant de la page ofcroyances iraniennes, et qui aime les juifs, C'est ce que ficielle de Facebook du Fatah, branche de Naplouse, le 6
Dieu veut. Prenons-le à cœur et prions pour tous ces janvier 2020.
chrétiens dont le cœur n'est pas encore donné totalement
au Seigneur, afin qu'ils voient que Ses promesses pour « Je viens vers toi, mon ennemi, de chaque maison,
Israël sont juste devant nous.
de chaque quartier et de chaque rue. Notre guerre
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larmes tombant de Ses propres yeux quand Il pense à
attirer à Lui ceux qui ont besoin de réconfort !

est une guerre des rues. Je viens vers toi, mon ennemi. Nous descendons de chaque maison avec
des couperets et des couteaux, avec des grenades.
Nous avons annoncé une guerre populaire. Je jure,
mon ennemi, que vous n'échapperez pas à la révolution ni aux gens ! » Prions pour la venue du Royaume
de Dieu sur terre, où il n'y aura plus de haine, plus d'antisémitisme, plus d'animosité ni de cœurs remplis de violence envers les autres. Afin d'être dans le Royaume de
Dieu qui vient, sans aucune haine du peuple juif, il nous
faut prier pour l'Eglise Universelle, pour que l'antisémitisme soit entièrement éliminé de tout le système et en
cas de désobéissance, là, il nous faut faire entendre notre
voix ou chercher les réunions du Saint Esprit où il y a la
prière constante pour Israël de nos chambres et dans les
lieux de réunion. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment
Israël et cherchent à connaître davantage les projets et
les buts de Dieu pour lui ! Derek Prince et Lance Lambert
ont passé leur vie à prêcher et enseigner sur Israël. Suivons leurs pas et ne cessons jamais d'aimer Israël et de
nous tenir à ses côtés.

Proclamons Sa Promesse que tout Israël sera sauvé. « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit :
Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob
les impiétés » (Romains 11 :26)
Supplions le Seigneur pour que Sa volonté soit faite
dans tout processus de paix qu’on puisse nous annoncer. Même en cherchant à faire quelque chose de durable, nous savons que la vraie paix ne viendra que par
le Prince de Paix. C’est Lui qui l’apportera. Ne nous laissons pas décevoir en pensant que l’homme peut réunir
des sommets internationaux et décider quand la paix
viendra. Dieu seul peut l’apporter à Sa manière… « Car
un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix. » (Esaïe 9 :6)
Louons-le et chantons-Lui qu’ « Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos ennemis."(Psaume
60:12)

Entrons dans la Salle du Trône et prions

Prier, en ces jours, est ce que nous pouvons faire de
mieux pour le peuple juif que nous aimons. Restez à votre
Aimer Dieu, c’est aimer Son peuple et aimer Son
poste et ne vous lassez pas : votre prière est puissante.
peuple c’est suivre la Vérité !
Prions pour l’effusion de l’Esprit de Dieu, comme Il l’a
promis. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute
chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards
auront des songes, et vos jeunes gens des visions. »
Tout ce qui commence ici va s’étendre à tous les gens
de la terre. Quel jour glorieux ce sera !

Ensemble dans l’Esprit de prière,

Prions avec ferveur pour tous ceux qui haïssent le
peuple que Dieu a choisi, spécialement dans l’Islam.
« Rends à nos voisins, 7 fois dans leur sein, les outrages
qu’ils t’ont faits, Ô Dieu ! » (Psaume 79:12). Ce qu’il
nous faut réaliser, c’est qu’haïr les juifs, c’est haïr ce que
Dieu aime : c’est important !

Sharon Sanders
caimuraille@sfr.fr

Remercions le Seigneur pour les pluies en Israël.
Cependant, les inondations ont causé des dégâts et une
mère a eu le cœur brisé en voyant son fils se noyer en
essayant de sauver les autres. Elle a déclaré au reporter : « j’ai perdu ma vie, en perdant mon fils ». Merci de
prier pour Chava Ben Shabbat, dont le fils, Moti Ben
Shabbat a ainsi péri dans les inondations de Nahariya et
pour tous ceux qui auraient pu perdre un être cher. « Tu
comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes
larmes dans ton outre : ne sont-elles pas inscrites dans
ton livre ? » (Psaume 56 :8) Dieu tient la coupe de nos
larmes tout près de Son cœur. On peut imaginer les

La Lettre de Prière du Veilleur
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Témoignage de survivants de la Shoah
♦

Zipora (Feiga) Granat
(née Gershenfish), est originaire de Belfort. Au cours de
Pessah 1946, Zipora et ses
frères et sœurs s’installèrent
en Israël. Zipora a servi dans
la Haganah et dans la marine
israélienne, puis a enseigné
dans des écoles primaires à
Haïfa. Elle a ensuite rejoint le
pensionnat Yemin Orde, où
elle a travaillé avec de jeunes
immigrants, en particulier origiZipora (Feiga) Granat
née Gershenfish
naires de l’ex-Union soviéCrédit : Yad Vashem
tique. Zipora raconte son histoire et est active à Aloumim,
une organisation d’enfants cachés en France pendant la
Shoah. Zipora et son mari, Avraham ont trois enfants, dix
petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants.
♦

Shaul Lubovitz,
(Crédit : Yad Vashem)

membres de la famille proche
de Shaul ont été tués. Il est
resté avec d’autres membres
de la famille et ils ont finalement rejoint un groupe de partisans dans la forêt.
Lorsque Braslav fut libéré en
juillet 1944, Shaul et la famille
de son oncle retournèrent dans
la ville, qui était sous contrôle
soviétique. Il a commencé
l’école, mais l’antisémitisme a
rapidement conduit la famille à
fuir. Ils ont atteint Israël en 1949.

Shaul a épousé Nechama, qui a été tuée dans un attentat
suicide à la bombe commis dans un bus à Ramat Gan en
1995. Shaul et Nechama ont deux enfants et trois petitsenfants.
Shaul a épousé Nechama, qui a été tuée dans un attentat
suicide à la bombe commis dans un bus à Ramat Gan en
1995. Shaul et Nechama ont deux enfants et trois petitsenfants.

Bela Eizenman est née en 1927 à Lodz, en Pologne.
Elle est la fille de Moshe et
Hinda Federman. Après le
meurtre de son père, Bela et
sa mère Hinda ont été déportées à Auschwitz au cours de
l’été 1944. À son arrivée, Hinda a été assassinée. Bela a
été déportée à Bergen-Belsen.

♦

En mars 1945, elle a été envoyée dans la Marche de la
Mort, mais elle s’est échappée
et a atteint un village tchèque
Bela Eizenman,
survivante de la Shoah
où elle a été libérée. Après la
(Crédit : Yad Vashem)
guerre, Bela a épousé Zvi
Eizenman, également survivant
de la Shoah, et ils ont immigré en Israël.

Fanny Ben-Ami est née en 1930 à Baden-Baden, en
Allemagne. Quand Hitler a accédé au pouvoir en 1933, sa
famille s’est enfuie à Paris.
Lorsque la Seconde Guerre
mondiale a éclaté, le père de
Fanny, Hirsch, a été emprisonné.

Fanny Ben-Ami,
(Crédit : Yad Vashem)

À la suite de l’occupation allemande en mai 1940, Fanny et
ses petites sœurs Erica et
Georgette sont envoyées au
château de Chaumont avec
l’aide de l’OSE, une organisation d’aide aux enfants juifs.

Bela a étudié les sciences et est devenue infirmière par la
suite.
Bela et Zvi ont deux enfants, huit petits-enfants et huit arAprès la guerre, Fanny découvrit que ses parents avaient
rière-petits-enfants.
été assassinés et rentra en France avec ses sœurs. Fanny
♦
Shaul Lubovitz (né Blacher) est né en 1934 à Braslav a reçu la Légion d’honneur française pour son travail dans
la résistance, mais elle a refusé de l’accepter. Fanny a im(aujourd’hui en Biélorussie).
migré en Israël en 1956. Elle et son mari, Benyamin ont 2
Pendant la guerre, alors qu’ils se cachaient, certains enfants et 6 petits-enfants.
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Témoignage

75 ans - 1500 affiches collées pour se souvenir des enfants juifs déportés
(d’après un article de Libération présenté par le CRIF)

Durant cette période du 75° anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz -Birkenau par les Russes et
à la suite du documentaire poignant, ( 1 ) de Ruth Zylbermann sur les Enfants du 209 rue St Maur, à Paris , qui retrace le parcours des 10 enfants juifs raflés à cette adresse, des jeunes de l’Union des étudiants juifs de France ( UEJF) ont eu à cœur d’affi-

Dimanche soir, à Paris.
Photo Cha Gonzalez pour Libération

toi de leurs noms et, n’oublie pas ! ». Face à la résurgence de l’antisémitisme en France, ces étudiants
ont choisi de « faire parler les murs ! ».
Cette action avait pu être réalisée, « grâce aux recherches de Serge Klarsfeld, ( 2) qui a recensé les
immeubles parisiens où plus de 6000 enfants ont été
raflés entre 1942 et 1944. « Elle marque l’ampleur
des rues concernées, notamment dans l’Est parisien
et dans le quartier du Marais. L’horreur culmine au
58, rue Crozatier, dans le 12° arrondissement où 45
enfants ont été raflés. Le plus jeune n’avait même
pas 1 an »…

Publié le 27 janvier dans Libération

cher les noms , prénoms et âges d’enfants , coupables d’être nés juifs et raflés , à leurs anciennes
adresses.
La majorité des immeubles subsistaient encore. Ces
jeunes, durant la nuit de Dimanche à Lundi, collèrent
avec émotion, des petites affiches où les noms
(certains y retrouvaient les noms de membres de
leurs familles « victimes de la barbarie nazie » ) 1
étaient exposés à la vue des passants . « Souviens- ( 2)Excellente vidéo parue sur Arte

( )Serge Klarsfeld : Président de l’association des « Fils &
filles des déportés juifs de France ». Avec son épouse
Beate , ils mènent une action constante en faveur de la
mémoire de la Shoah.

L’horreur culmine au 58, rue Crozatier, dans le
XIIe arrondissement, où 45 enfants ont été raflés. Photo
Cha Gonzalez pour Libération
Entre 1942 et 1944, un peu plus de 6.000 enfants ont
été arrêtés dans la capitale
1500 affiches
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Voici quelques extraits d’articles lus dans la presse, lors du 75° anniversaire de la libération du camp d’AuschwitzBirkenau par les Russes. Puissent ces lignes être transmises autour de vous !

L’Antisémitisme : la problématique essence du peuple juif (de Bertrand Rams-Muhlbach)
« Lors du 5° Forum de la Shoah, où de nombreux chefs d’Etat et hommes politiques se sont retrouvés à Yad Vashem ,
pour témoigner leur amitié à l’égard d’Israël, et dénoncer la résurgence de l’antisémitisme dans le monde , à un niveau
rarement égalé au cours des dernières décennies …….En réalité , la question se pose de savoir si la haine viscérale que
suscitent les Juifs n’est pas directement liée à l’essence même du peuple juif : considérer le peuple juif comme ayant
été choisi par Dieu pour transmettre un message universel , est juste insupportable……la judéité n’est pas un lien
avec une pratique ou des convictions religieuses mais est simplement identitaire . Les antisémites peuvent être classés
en trois catégories.
1.
L’antisémitisme religieux.
- Dans la chrétienté (qui se présente comme le « nouvel Israël), il a été répété pendant 2000 ans que les Juifs ont tué Jésus …et que la conséquence de leur déclaration : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » a engendré
dans l’Europe chrétienne le meurtre des Juifs, la spoliation de leurs biens, les pogroms, statut juridique de sous-hommes
… avant que Vatican II ne remette en cause cette doctrine (*)
- Dans le monde de l’Islam, le mécanisme est similaire, mais non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens
qui sont considérés comme des dhimmis (2° Classe) . Reprochant aux Juifs d’avoir falsifié la Thora , par rapport à Mohammed, ils considèrent que leur présence en « Palestine » , terre d’Islam est une profanation .
2.
Antisémitisme gauchiste
Pour eux, le concept même du Juif (membre d’un peuple divinement élu) est une aberration, voire inacceptable car ils rejettent fondamentalement l’idée de Dieu. La disparition d’Israël permettrait de prouver que Dieu n’existe pas. Ils se retrouvent ainsi alliés avec les islamistes.
3.
L’antisémitisme des suprémacistes blancs.
La race blanche étant supérieure à toutes autres, l’existence des Juifs remet en cause leur suprématie car Israël est devenu (en 75 ans !) un miracle économique , scientifique , intellectuel, et en dehors d’Israël , certains juifs occupent des fonctions très importantes dans de nombreux domaines.
Pour les antisémites, s’en prendre aux Juifs ou à Israël ( antisionisme ) ne relève pas d’une transgression légale , mais
bien d’une conviction viscérale . »
(*) hélas toujours bien vivace !

Réalités d’un antisémitisme croissant en France
70% des français de confession juive disent avoir été victimes d’une forme d’antisémitisme et 23 % de violences …( sans
compter ceux qui sont restés silencieux !)
Ainsi, après l’assassinat effroyable d’Ilan Halimi, le massacre à l’école Ozar Hatorah de Toulouse en 2012 (où 3 jeunes
enfants et un professeur ont été froidement tués) , l’attaque de l’Hyper Casher à Paris en 2015 , jusqu’aux tragédies plus
récentes de meurtres sordides de deux dames juives âgées : Mireille Knoll et Sarah Halimi , la communauté juive de
France est sous le choc .
Les profanations de cimetières juifs en Alsace, (Bas-Rhin) où agissent des groupuscules nazis , peu nombreux mais très
actifs ont ébranlé la communauté juive . (Voir texte sur le cimetière de Westhoffen)
« Tous ces évènements réactivent en eux une angoisse profonde, presque sous la forme d’un choc post-traumatique. » D.
Horvilleur qui a écrit cette phrase a pu parler dans les médias de « la solitude des Juifs de France. »
Alors que les derniers témoins de la Shoah disparaissent (14.800 en 2019 !), un sondage auprès de la population française relevait que 21% des jeunes de 18 à 34 ans n’avaient jamais entendu parler de la Shoah…….

Il y a 75 ans, les Russes libéraient le camp d’extermination du camp d’Auschwitz, en Pologne.
Lundi 27 Janvier, sur les terres sacrées d'Auschwitz-Birkenau, des survivants de la Shoah et des dirigeants mondiaux se
sont réunis pour commémorer le 75° anniversaire de la libération du camp, où un message clair sur la croissance de l'antisémitisme a été délivré.
Environ 200 survivants du camp de concentration ont participé au programme, dont beaucoup de Juifs âgés, en plus de
non-Juifs venus du monde entier de pays comme Israël, les États-Unis, l'Australie, le Pérou, la Russie, la Slovénie et ailleurs.
Rejointe par leurs propres enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants, la cérémonie a eu lieu dans une grande
tente chauffée qui chevauchait les tristement célèbres voies ferrées qui avaient transporté des personnes vers le camp
où quelque 1,1 million de personnes ont été tuées, dont 960 000 juifs. L'armée rouge soviétique a libéré le camp le 27
janvier 1945.
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3 articles

Après la profanation du cimetière juif de Westhoffen,
le 3 décembre 2019
D.Horvilleur

« Je suis enfant de Westhoffen, même si je n’y ai jamais mis les pieds.
Je suis enfant de Westhoffen où poussent de célèbres cerisiers, même si je ne les ai jamais vu fleurir.
Je sais qu’ils sont plantés là, précisément où s’enracinent les traces de ma famille, sur cette terre où a
joué et ri mon grand-père , celle où mon propre grand
-père , instituteur du village , emmenait rire et jouer
ses élèves.
Sur cette terre étonnamment fertile ont poussé bien
des branches glorieuses de l’histoire de France , sur
ce terreau commun des Léon Blum, Robert Debré ,
Karl Marx, Ernest Guggenheim, Laurent Schwartz et
tant d’autres…Leurs racines passent par-là : tous
« enfants » de Westhoffen , comme je le suis.
Et les cerisiers, même déracinés et plantés ailleurs,
donnent des fruits qui ont une étrange mémoire, le
goût d’une reconnaissance envers la terre qui les a
abrités. Dire que de sinistres idiots s’imaginent que
l’on peut arracher ces arbres dans les cimetières, ou
couper des racines en profanant des tombes. Personne ne leur a dit que les cerises se conservent ?
Ne savent-ils pas qu’elles se gardent éternellement…
à condition de les mettre dans « de l’eau de vie « ?
Pas d’alcool ! Dans l’eau de vie, dans le flux de
celles et de ceux qui choisissent la vie, qui l’honorent
et la respectent. Une eau vive que ces odieux profanateurs n’ont aucune chance de goûter un jour. »

Profanation du cimetière
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Ne les oubliez pas
Survivants de la Shoah

Février 2020
« Car tu es un peuple saint pour ton Dieu ; l’Eternel ton
Dieu, t’a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la
terre. » Deutéronome 7 :6

Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève ; tu pénètres de loin ma pensée …C’est Toi qui as formé mes
reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère …Quand je
n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur
Ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destiCette affirmation n’a jamais changé aux yeux du Tout- nés, avant qu’aucun d’eux existât. »
Puissant envers Son premier né Israël. Il n’oublie jamais
Ses promesses et Son alliance avec Son peuple est éter- Nous nous sommes tous souvenus des moments où nous
nelle. D’autre part, nous humains avons la mémoire courte avons crié vers Lui, pour ce qui était impossible à l’homme,
et nous avons besoin qu’on nous rappelle constamment qui et où Il nous a répondu. Nous l’avons remercié pour toutes
nous sommes et qui est le Seigneur. Connaissant la nature les bonnes choses qu’Il nous avait données et les maude l’homme, le Seigneur a décrété des temps convenus vaises choses dont Il nous a gardées. Pour finir, nous lui
pour que Son peuple vienne devant Lui, pour se rassem- avons demandé, avec les mots de David : « Sonde-moi, ô
bler, se rencontrer et se souvenir qu’ils ont Dieu et qu’ils lui Dieu et connais mon cœur ; éprouve-moi et connais mes
appartiennent de façon spéciale et précieuse.
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l’éternité. »
En Octobre dernier, nous avons célébré ces temps prévus
par Dieu pour Son peuple, à la fois juifs et chrétiens, pour Nous étions très reconnaissants de cette occasion de nous
qu’ils se rassemblent devant Lui. Ce furent la Fête des retrouver, d’apprécier le repas, l’amitié, de chanter et même
Trompettes, Yom Kippour et la Fête des cabanes ( Succot) de danser ensemble. Quelle joie que ces rencontres !
( voir Lévitique 23: 24 à 44)… « Vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous ob- D’autre part, nous avons pu visiter beaucoup de ces merserverez cette fête … » Il y a beaucoup de traditions hu- veilleuses personnes survivantes, dans tout le pays , lors de
maines qui ont été ajoutées et mélangées à ces fêtes, et 10 voyages en Israël et 42 visites dans les maisons, jusqu’à
ces ajouts peuvent nous distraire de l’objectif principal de la Sderot ( près de Gaza), Jérusalem, Rishon le Tzion, Lot,
célébration, qui est de venir à Dieu de tout notre cœur.
Rehovot, Gadera, Haïfa, Beit Shemesh, Holon et Kfar Saba.
Grâce à vous, nous pouvons atteindre Son peuple précieux,
Nous avons eu l’immense privilège de nous réunir avec des pour vous représenter, vous gens de beaucoup de langues
rescapés de la Shoah (Juifs ayant survécu aux horreurs des et de nations par des mains aimantes, des visites et des
camps d’extermination nazis) à Holon et Kfar Saba pour évènements. Nous apprécions grandement votre générosité
célébrer ensemble le but principal de nos vies, d’être Son et vos prières.
peuple afin qu’Il soit notre Dieu. Nous avons lu Lévitique et
Nombres et parlé du Roi David et de son cœur entièrement Olga Kopilov
consacré à Son créateur. Le Créateur Abba (Papa en hébreu) , qui aujourd’hui, désire tellement avoir ce simple
cœur à cœur avec Ses enfants . Nous avons lu ensemble le
Psaume 139 : « Ô Eternel, tu me sondes et tu me connais.
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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 ;
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 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 ».
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail (14 € à régler au secrétariat). Merci de contacter : caisecretariat38@gmail.com

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 Minacapelli (Belgique)

Administration – Correspondances – Abonnements
POUR LA FRANCE :
• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat38@gmail.com
BUREAU DE JERUSALEM :
POUR LA SUISSE :
« Christian Friends of Israël »
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 9101701 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 – Rue Pasteur Busé 73 – 7080 Frameries
Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – émail : contact@caibelgique.net
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations
déclarées dans chacun des pays mentionnés
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