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

Avril 2020 - Année juive 5780
« La mémoire du juste est en bénédiction. »
Proverbes 10:7

Chers amis d’Israël, shalom
Alors que je sortais de l’hôpital ayant été positive du Covid 19, nous apprenions le départ
vers la Patrie céleste de Jean-Marc Thobois. L’Eglise perd un homme de grande valeur,
érudit et pénétré de cet amour pour Israël pour lequel il œuvra jusqu’au bout, malgré les
oppositions qu’il a pu rencontrer dans certaines églises.
En Israël, ceux de la communauté juive qui le connaissaient ont été bien affectés par son
départ. Ci-dessous les hommages écrits par David Pasder, son épouse Ruth et le rabbin de
la communauté d’Ofra où il se rendait souvent avec son épouse Irène :
« Jean-Marc : sa personnalité était exceptionnelle, empreinte d’intelligence, de sagesse,
d’une rare érudition et d’un amour infini pour Israël. Que sa mémoire soit bénie.
J'ai annoncé au rav Avi Guisser, le rabbin d'Ofra, le départ de Jean-Marc (lire le
document ci-joint). Voici ce qu'il écrit :  תהא נשמתו בגן עדן בזכות אהבת ישראל שהיתה בו.ברוך דיין אמת
.ומעשיו הטובים
Que le Juge de toute vérité soit béni. Que son âme
soit au Gan Eden (le Paradis) grâce à son grand
amour d'Israël et à ses bonnes actions ». L’expression
« Grand amour d’Israël » signifie l’amour du Peuple
d’Israël, de la Torah d’Israël et du Pays d’Israël.
Ruth a écrit : « J'ai le sentiment très fort que
l'univers a perdu une lumière. Il y a des êtres qui ne
devraient jamais nous quitter et mourir. Cette
lumière qui s'est éteinte, renforce l'obscurité. Et l'on
se sent un peu perdu. Jean Marc, guide, père
spirituel pour l’humanité, humanité qui en fait
l'ignorait, à part quelques élus heureux qui ont la
chance de le connaître. Nous pensions David et moimême, venir à ses obsèques, mais la fiction-réalité se
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ligue contre nos intentions. Et contre les intentions de tous en fait.
Je n'oublierai jamais cette figure tranquille aux paroles forgées dans la lumière. Une noblesse
intérieure de l'ordre du spirituel. D.ieu a son âme et je Le remercie de nous l'avoir prêtée dans ses
merveilleuses paroles ».
Témoignage d ‘Hélène
Cela fait maintenant plus de 3 semaines que je suis sortie de l’hôpital de Mulhouse où j’avais été
gardée durant une semaine, ayant été détectée positive au Covid 19.
Ce vendredi 13 mars, j’ose le dire, le Seigneur avait décidé dans Sa grâce, que cet éprouvant
passage au Centre Hospitalier prenait fin pour moi. Les ambulanciers surchargés vinrent me
chercher en fin d’après-midi et je savourais de redécouvrir l’air frais, le soleil … la maison, mon
cher mari heureusement non touché.
Avec quelle reconnaissance profonde, je remerciais en pleurant, remplie d’une compassion divine,
toutes ces précieuses personnes des services médicaux que j’avais vu œuvrer, jour et nuit, sans
compter, pour sauver d’innombrables vies qui ne cessaient de remplir les couloirs des urgences.
D’ailleurs, ils affrontaient un ennemi invisible qu’ils ne connaissaient pas.
On finit par me mettre seule dans une chambre, (encore une grâce !) dans un service de gériatrie
libéré pour la cause. Lors de la visite des médecins, à ma question s’ils savaient comment la
maladie évoluait, la réponse fut très évasive, ce qui ne me rassura pas ….
Etant bien affaiblie par plusieurs jours de fièvre, de diète de repas, toussant, je me retrouvais dans
ce service avec des perfusions et le masque à oxygène. J’étais comme « écrasée » par ce mal et je
dormais beaucoup. Je ne serai dire si c’était la nuit ou le jour, mais je sentais ma vie diminuer
comme un fil ténu et soudain je fus confrontée à Gethsémané, là où Jésus réalisait pleinement que
son heure était venue de s’offrir en sacrifice pour l’humanité, avec ce lot de souffrances effroyables
qui l’attendaient et qu’Il était désemparé face à cela, en tant que Fils de l’homme. A la fin de ce
terrible combat, il dit au Père : « Que Ta volonté soit faite ! ». Il regardait plus loin, à la Victoire
qui lui sera accordée et à la Gloire qu’Il retrouverait auprès de Son Père. (Hébreux 12 :2). A ce
moment, mon esprit acceptait cette épreuve et je savais qu’ainsi je sortirai de cette épreuve
différente, Le connaissant mieux.
« Si le grain de blé ne meure …… »
Je vis ensuite Jésus sur la Croix, comme le voyant d’en haut, ne discernant que le haut de son dos
strié par des blessures sanglantes ainsi que ces bras couverts de sang fixés au bois, la tête penchée.
Sur Ses épaules meurtries reposait tout le fardeau des péchés, de la maladie et de la mort ……
Puis, je fus comme secouée de ma torpeur, et obligée d’élever la voix pour commencer un chant
que je n’avais pas chanté depuis longtemps : « Victoire au Seigneur de la Vie ! » « Victoire
au Dieu de l’infini ! » : Alors, je réalisais avec intensité la grandeur et la souveraineté de Dieu,
créateur et Maître de l’univers, de l’infiniment petit comme de l’infiniment grand, Maître de la
Vie ! « Victoire, au nom de Jésus-Christ ! » : Jésus-Christ n’est pas resté sur la croix, Il est
ressuscité et a triomphé de la mort et du péché ! « Victoire par le Saint-Esprit ! » Chaque
personne de la Trinité était puissamment à l’œuvre ! Puis, je prenais plus d’assurance, mesurant la
justesse de chaque mot. « Son nom est Parole de Dieu ! » « Il juge et règne dans les
cieux ! » : Jésus est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vient pour juger les vivants et les
morts, Lui, la Parole de Dieu ! PUIS, « Il est le Lion de Juda, qui a triomphé du
combat ! » Je réalisais après ces moments que cette proclamation avait eu lieu le jour de notre
temps d’intercession pour Israël à la P.O., qui finalement avait été annulé à cause des
circonstances. Nous étions le Mardi 10 Mars et là le Seigneur m’encourageait à persévérer dans
notre mission en faveur d’Israël.
Puis, en même temps, j’ai eu la conviction que des intercesseurs s’étaient levés dans le monde en
faveur de ma guérison et que Dieu avait répondu et agréé. Le mot « vendredi » se fit très clair dans
mon esprit ….
A partir de ce moment, la fièvre a baissé, mon appétit revint et les médecins me confirmèrent que
si la prochaine prise de sang était bonne, je pourrai sortir ce Vendredi ! Gloire à Dieu !
Après mon retour, bien qu’encore fatiguée et surtout secouée émotionnellement, je retrouvais la
Bible. Je reprenais aux chapitres des Nombres et Deutéronome. L’Esprit mettait avec force
l’accent sur la Sainteté du Dieu d’Israël qui doit inspirer au peuple une sainte et respectueuse
crainte, Lui le Dieu d’amour et de grâce, Notre Père !
André et Hélène Van Nieuwenhuyse
Représentants des C.F.I. en France
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C'était donc bien vrai
ce que j'ai entendu
dans mon pays… (1 Rois 10:6)

Elu de droit Président de la
Knesset, Gantz s’oriente vers
un gouvernement avec Netanyahu

Le Ministre de la Défense israélien explique la stratégie pour
vaincre le coronavirus

C

’est une vidéo : toute la stratégie du corona
expliquée en deux minutes par le Ministre
de la Défense. « Vous y voyez le célèbre
schéma qui retrace quotidiennement les gens nouvellement atteints. Comme nous le savons tous,
c’est une croissance exponentielle qui vous prend
soudain par surprise. Ce que nous voulons faire,
regardez la ligne rouge ici, c’est que la capacité
nationale de chambres de soins intensifs et de
ventilateurs soient suffisants. Notre but ultime est
de nous assurer que le nombre de patients reste
toujours en-deçà de notre capacité. Nous ne voulons pas d’une situation où les gens vont à l’hôpital
et ne peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin. Donc ce que nous voulons, c’est abaisser la
courbe. Et comment le faisons-nous ? D’abord en
apprenant aux gens à se tenir à distance : par
l’éducation seule, nous commençons à l’abaisser.
Deuxièmement, nous recherchons toute personne
ayant été en relation avec une personne positive et
la mettons en quarantaine : là aussi, la courbe fléchit un peu. Troisièmement, l’isolation massive publique comme nous le voyons à travers le monde.

A

près une volte-face dramatique du président du parti Blue and White, Benny Gantz
a été élu président de la Knesset, prenant
part à un accord naissant et rompant son alliance
centriste pour entrer dans un gouvernement avec
son ennemi de longue date, le Premier Ministre
Benjamin Netanyahu.
C’est avec le support du bloc de la droite, soit 74
Membres de la Knesset, que Gantz a été élu à ce
poste prestigieux. Dix-huit ont voté contre et le
reste, y compris Yesh Atid, se sont abstenus.
Selon le nouvel accord qui prend place, Gantz est à
même de faire partie du gouvernement d’union avec Netanyahu, commençant par le poste des Affaires Etrangères ou de Ministre de la Défense et prenant ensuite le
relais de Netanyahu en tant que Premier Ministre en septembre 2021. Gantz pense démissionner de sa présidence quand un gouvernement d’union aura été formé,
faisant place à un membre du Likud. (The Times of
Israel, Raoul Wootliff, 26 mars 2020)

Ce ne sont pas des temps habituels et cela demande des décisions inhabituelles
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Nouvelles Résumées d'Israël

Le prix en est lourd, mais ça marche et la courbe
descend d’un degré. La chose suivante est le Test,
test massif de quiconque pourrait avoir le coronavirus, et son isolation totale. Cette mesure très efficace aide à faire baisser la courbe. Puis, ce que
nous voulons, c’est accroître la capacité nationale
de places pour les patients du corona : plus de lits,
plus de machines, plus de personnel entraîné. Si
l’on arrive à faire baisser la courbe suffisamment,
personne ne se verra refuser un lit en arrivant à
l’hôpital. Voilà, en deux minutes, ce qu’est toute
notre stratégie. »

Message
jeunes

pour

les

O

ù qu’ils soient dans le monde, ils doivent
coopérer avec leur gouvernement, pour
préserver leur vie et la vie de leur famille.
Mépriser les recommandations et les ordres du
gouvernement pourrait entraîner une tragédie. Il
pourrait sembler « cool » d’ignorer l’autorité et aller sur les plages aux vacances de printemps, mais
ce serait une folie. Nous prions que tous vont se
soumettre aux lois de leur gouvernement, aider
ceux qui en ont besoin, s’il est possible de le faire
en sécurité, et rester à l’abri jusqu’à ce que la
crise soit passée.

Des chercheurs israéliens annoncent un traitement efficace
contre le coronavirus chez les
oiseaux

« Car c'est lui qui te délivre … de la contagion qui frappe en plein midi. Il te couvrira
de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous
ses ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une
cuirasse. » (Ps 91:3-4)

U

n groupe de chercheurs du nord d’Israël a
annoncé le 27 février 2020 qu’ils avaient
fait une ‘découverte innovante’ dans le traitement du coronavirus. Lors d’une conférence de
presse, les chercheurs d l’Institut de Recherche de
Galilée ont rendu compte du traitement fructueux
appliqué au coronavirus des oiseaux. L’institut de
Recherche de l’Agriculture avait confirmé la viabilité du traitement.

Lonnie C. Mings

Les oiseaux infectés par le coronavirus sont très
comparables, en caractéristiques et en symptômes, à l’infection humaine. La structure génétique du coronavirus isolé chez l’homme et chez
l’oiseau, correspondent bien, selon les chercheurs.
Les chercheurs pensent qu’un traitement efficace
pour l’homme, basé sur ces découvertes, pourrait
être développé dans les trois mois. David Zigdon,
le Chef d’Exploitation de l’Institut a déclaré : « La
solution que nous développons contre le covid-19
s’est avérée efficace et nous croyons qu’un traitement humain peut être prêt d’ici 8 à 10 semaines.
Ensuite viendra une période test de 90 jours pour
assurer la sécurité. Le traitement que nous avons
développé pour les oiseaux est oral et celui que
nous développons pour l’homme sera oral, lui aussi. » … Le Directeur de l’Institut, le Professeur Dan
Levanon a dit que la vitesse avec laquelle le traitement pourrait être utilisé dépendrait des autorisations réglementaires. (Biospectrum, Editor’s Pick,
mars 2020)

Nouvelles Résumées d'Israël

urgent
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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

son que notre Premier Ministre chantait « les
louanges de Jérusalem ». Dans l’Israël ancien, les
rois devaient écrire leur propre copie des rouleaux
de la Torah et connaître la Parole de Dieu.

L'importance de prier pour les dirigeants d'Israël

« Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez instruction ! Ser- Vous pouvez l'écouter chanter les louanges de
vez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec Dieu (Psaume 147) sur YouTube : https://
tremblement » (Psaume 2:10-11)
www.youtube.com/watch?v=E5ejLoVGBXc
Netanyahu : « Je crois en la Bible »
Fin février, Bibi Netanyahu a exprimé sa foi personnelle en la Bible. On dit que, de toute l'histoire moderne de l'Etat d'Israël, il pourrait être le Premier
Ministre le plus attaché à la Bible. Dans une récente réunion de campagne, Netanyahu a insisté
« qu'il ne faisait pas que lire les Ecritures une fois
la semaine, mais qu'il les vivait ». (Israel Today)

Ne serait-ce pas formidable que toutes les nations
apprennent la Parole de Dieu et Ses voies ? Un
jour, il en sera ainsi, dans le Royaume de Dieu qui
vient, quand "de Sion sortira la loi, et de Jérusalem
la parole de l'Éternel" (Esaïe 2:3 et Michée 4:2)
Prions pour Bibi Netanyahu, leader mondial qui professe la Sainte Parole de Dieu et n'en a pas honte.
Benjamin Netanyahu a parlé aussi devant le monde
entier, aux Nations Unies, plusieurs fois, leur reprochant de critiquer Israël. Les nations ont été mises
en garde de ne pas toucher à Israël...sinon elles en
paieront les conséquences. Prions pour le leader
d'Israël, et, si c'est la volonté de Dieu, qu'il lui soit
permis de rester en place.

Quand un leader proclame qu'il croit en Dieu dans
le monde actuel, même en Israël, il froisse quelque
peu ses opposants. Beaucoup d'israéliens étaient
très heureux de voir que de nombreuses nations reconnaissent finalement la souveraineté de l'état juif
sur la Ville Sainte tout entière. C’est pour cette rai-
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La Lettre de Prière du Veilleur

Merci de prier pour la communauté juive orthodoxe
en Israël (en majorité dans certaines villes comme celle
de Bnei Brak (près de Tel-Aviv), et à Jérusalem (Quartier
de Mea Shearim), qui au départ n’avait pas pris les précautions suffisantes face au coronavirus est en souffrance. Également dans l’Etat de New-York. La communauté juive de France (particulièrement dans la région
parisienne et en Alsace (surtout Strasbourg) est très touchée. Que dans ces temps forcés de confinement
(d’autant plus difficiles car la fête de Pessah est proche
(du 8 au 16 Avril), les yeux s’ouvrent. Que la
pleine signification de Pessah s’imprime dans les cœurs.
Prions que le voile se lève ! ( C.A.I.-France)

Entrons dans la présence de Dieu et élevons nos voix
Supplions le Seigneur afin qu’Israël devienne
véritablement une lumière pour les nations : « Moi,
l'Eternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein
et je te tiendrai par la main ; je te protégerai et je
t'établirai pour conclure une alliance avec le
peuple, pour être la lumière des nations… » (Esaïe
42:6, 49:6, 52:10, 60:3)
Remercions le Seigneur pour la famille de ce
terroriste arabe qui a demandé pardon aux parents
de Ron Kokia, pour ce qu’avait fait leur fils au
jeune israélien, poignardé à mort à un arrêt de bus
d’Arad, une ville du Néguev. Abu Jaudah et son
demi-frère Zahi sont accusés de cet horrible crime.
Ceci est vraiment exceptionnel et nous espérons
que davantage de pères arabes apprendront à
leurs enfants de ne pas tuer des israéliens innoc e nt s . « Tu n e co mmet t ra s pa s de
meurtre » (Exode 20:13)

La prière victorieuse est celle qui vient du cœur,
parfois forte, chargée d’émotion et d’autres fois
tranquille, dans la confiance profonde que ce que
Dieu a promis VA S’ACCOMPLIR. Les Veilleurs, qui
se tiennent fermes à leur poste de prière, le drapeau d’intercession en mains, sont ceux que Dieu
récompensera un jour pour le doux parfum d’amour
et d’attention qu’ils portent à son peuple choisi. Ce
sont ceux qu’Il va, sans aucun doute, rétribuer.
Merci de prier, matin, midi ou soir pour la nation
bien-aimée d’Israël et de son peuple, spécialement
pour ceux qui sont aux commandes.

Réjouissons-nous dans le Seigneur pour un
leader qui se soucie du peuple, du pays et de la
nation et qui réalise que Dieu les a ramenés là
pour y rester et construire. Grâce à Dieu, il a le
cœur tourné dans a bonne direction. « Le cœur du
roi est comme un cours d'eau entre les mains de
l'Eternel : il le dirige à son gré. » (Proverbes 21/1)

Apprenez à vos enfants à prier pour Israël !

Ensemble, à son service,

Proclamez Ses Promesses que le Premier Ministre Netanyahu aura de bons, d’excellents conseillers à ses côtés pour le soutenir dans les décisions qu’il faudra prendre pour le bien et le bienêtre de la nation juive. « Quand une nation n'est
pas bien gouvernée, elle décline ; le salut se
trouve dans le grand nombre des conseillers. » (Proverbes 11:14)

Sharon Sanders

Chantez Ses louanges avec le Premier Ministre : Dieu aime Israël et Jérusalem et accomplira toutes Ses Promesses envers la Cité et la nation. « Il grandit les nations, et il les fait périr, il
étend leur empire, puis les emmène au loin. » (Job
12:23)

caimuraille@sfr.fr

Continuons à prier pour la situation avec le Coronavirus (Covid 19) . La population israélienne
doit se confiner comme dans beaucoup de nations . Prions pour les équipes médicales qui se
donnent sans compter pour soigner les malades

La Lettre de Prière du Veilleur
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Le salut vient des Juifs
En d’autres termes, vous ne pouvez avoir le salut chain numéro de ce journal, nous examinerons les
sans nous !
faits et affirmerons qui Il était, qui Il est et qui Il sera
pour toujours en retraçant Sa descendance humaine
Franz Rosenzweig disait que « Quand nous, chré- (Romains 9:5)
tiens, ne marchons pas avec les Juifs, nous sommes
en danger de régresser vers le paganisme d’où nous Le 1° Nouveau Testament remarquable à ce sujet
sommes issus…une assimilation à l’idolâtrie de la publié en 1899 le fut grâce à Louis Klopsch, qui sounation et de la culture qui sont des tentations cons- tenait l’Institut biblique Moody à Chicago (Illinois) et
tantes pour les chrétiens. » (Richard J. Neuhause- qui désirait que davantage de gens puissent avoir la
Editeur en chef, « Les premières choses » ,2001)
Bible. Derek Prince, Bible en main, enseignait touFranz Rosenzweig (1886-1929) fut un théologien in- jours que l’Eglise avait une grande dette envers le
fluent. Il disait : « …Le christianisme, c’est le ju- peuple juif. Abraham fut appelé à être Père d’un

grand nombre de nations (Romains 4:17). Dieu dit à
Israël : « … quelle est la grande nation qui ait des
lois et des ordonnances justes comme toute cette loi
que Je vous présente aujourd’hui ? » (Deutéronome
4:8). Paul (Shaul) dans son désir qu’Israël découvre
le Messie dit que Moïse reçut des « oracles vivants » (Actes 7:38). Paul écrivait aussi dans
Rom.3:1 : « Quel est donc l’avantage des Juifs ? …
Il est grand de toute manière ! » Non seulement, les
oracles leur ont été donnés -à eux- mais aussi la Torah qui venait de l’Esprit de Dieu, selon Rom. 7:14,
toutes les familles de la terre étaient bénies à travers
le peuple juif (Actes 3:25) et « ils (les Juifs) étaient
faits enfants de Dieu » (Romains 9:4). Ils étaient
Son choix souverain ; ça ne dépendait pas de ce
qu’ils faisaient ou ne faisaient pas, mais de Dieu qui
appelle. (Rom.1:11). Même si les Juifs étaient infidèles, ça n’effaçait pas la fidélité de Dieu, comme
pour les chrétiens qui ont été infidèles de nom-

daïsme pour les gentils ». Surprenant. Réfléchissez !
Il disait que vraisemblablement, peu de penseurs
chrétiens avaient digéré ce que Jésus disait dans
Jean 4:22 : « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Il avait le sentiment que la pierre d’achoppement était que beaucoup de chrétiens n’acceptent pas la judaïté de Jésus. « Mon Jésus, un Juif, ?! jamais ! » (Cri d’un
chrétien protestant !). En Septembre 2019, un gros
titre choqua le monde. Un prêtre chrétien orthodoxe
de Halifax (Nouvelle Ecosse) fut contraint de démissionner parce qu’il avait demandé à ses fidèles de
« prier pour Israël » et avait rappelé que « Jésus était
juif » (Chaine d’information israélienne). « Que le véritable Jésus veuille bien se lever ? », ce titre d’une
ancienne brochure fait réfléchir. Qui était Jésus et qui
est Jésus en ce qui concerne sa présence physique ?
Était-il catholique, protestant ou juif ? Dans le pro7

Le salut vient des Juifs

de Benjamin … » (Rom.11:1). Et finalement Timothée, fils d’Eunice, nous rappelle : « Souviens-toi de
Jésus-Christ, de la postérité de David, ressuscité des
morts. » (2 Tim.2:8)

breuses façons, ou ont chuté. Dieu a confié une
tâche aux Juifs, pas à nous. « Leurs voix est allée
par toute la terre et leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde » (Rom.10:18). Ce sont les Juifs qui
les premiers ont apporté la Parole de Dieu à propos
du Messie et du Royaume à venir.

En étudiant Jérémie 23, je fus frappée par les mots
du prophète quand il reprenait vivement les dirigeants juifs de son temps. De la même façon, nous
avons besoin de partager avec nos propres conducteurs spirituels que les gens (les brebis du troupeau)
ont besoin de plus d’attention à leurs besoins spirituels et que les jours prophétiques s’accélérant, la
« nourriture au temps convenable » (Mat. 24:45) doit
être servie à partir de nos estrades. En d’autres
termes, un des meilleurs enseignements sortis des
puits de Jacob a besoin de désaltérer les fidèles assoiffés. Le jour approche à Jérusalem, où le Roi va
revenir et Il présidera un banquet royal en l’honneur
de Son Père, auquel les nations sont invitées pour
venir adorer le Seul Vrai Dieu. « L’Eternel des ar-

Le nom Yeshua est le nom hébreu du Seigneur. Il
signifie « salut » (Dieu sauve). Quand Il proclamait
« le salut vient des Juifs », il exprimait la relation
entre un peuple particulier et la délivrance de la mort.
Sa position était très claire. Il reconnaissait que la
femme près du puits (Sychar) avait besoin de connaitre la vérité. L’autorité dans la voix de Jésus la fit
réfléchir sur un salut, une libération venant d’un endroit précis. Elle avait seulement besoin de comprendre tous les faits et elle est retournée dans son
village pour les proclamer.
Beaucoup de chrétiens ont compris que sans le

« Vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous savons ce que nous adorons,
car le salut vient des Juifs. » Jean 4:22

mées prépare à tous les peuples sur cette montagne,
un festin de mets succulents, un festin de vieux vins,
de mets succulents pleins de moelle, de vins clarifiés. » (Esaïe 25:6). Si Dieu ne servira que le meilleur pour Ses enfants, pourquoi ferions-nous autrement ? Dans les églises, la tromperie est insidieuse
et il est nécessaire de préparer le troupeau de brebis
pour la suite, ce qui signifie d’incorporer des messages prophétiques de la Bible dans la liturgie. « Les
yeux de tous espèrent en toi et Tu leur donnes la
nourriture en son temps. » (Psaume 145:15). Là où
les cultes manquent de prophétie biblique, où l’on ne
parle pas de la seconde venue de Christ, la responsabilité de l’Eglise envers Israël, la judaïté de Jésus
et la venue du Royaume sur la terre, il y a des assiettes vides et une faim spirituelle. Des peuples de
toutes les nations montent maintenant à Jérusalem
pour approfondir leur compréhension biblique sur la
fin des temps, simplement parce que dans leurs

peuple juif, nous n’aurions pas les Ecritures, pas les
Prophètes, pas les Psaumes, les Apôtres, le Messie,
aucune compréhension du sang du sacrifice et pas
Jésus ! Jésus, de façon très claire, dit sans aucune
honte : « Je suis Juif ! », montrant ainsi qu’Il ne reniait pas son identité avec Son peuple. Les paroles
ardentes de Jésus dans Apocalypse 22:16 où Il affirme : « Moi Jésus, suis le rejeton et la postérité de
David. » Apocalypse 5:5 renforce encore ces paroles quand l’un des vieillards juifs dit : « Voici, le
Lion de la Tribu de Juda, le rejeton de David (a vaincu) » …Quel jour ce sera quand les ennemis d’Israël,
fléchiront le genou et se courberont aux pieds du Roi
des Juifs (Mat 27:37). Paul (Shaul) nous rappelle
aussi dans Rom1:3, son frère juif, Jésus « qui concerne …Jésus- Christ notre Seigneur, né de la postérité de David selon la chair » et Paul attire notre attention sur son arrière-plan juif… « Car moi aussi, je
suis israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu
Le salut vient des Juifs
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églises ils n’en n’ont pas entendu parler.

Père, mais Dieu le Père est le Dieu des hébreux et Il
sera Dieu pour toutes les nations dans le Royaume à
Nos églises ont besoin de travailler à la restauration venir.
d’Israël de toutes les manières possibles et de se
réjouir avec le peuple de Dieu que Ses paroles éter- Le Professeur Yaakov Geller, du Centre Schulman
nelles soient devant nos yeux : « Et encore, réjouis- pour le Judaïsme et le Dr. Eli Lyzorken-Eisenberg,
sez-vous, vous les Gentils (nations), avec Son Président du Centre d’Etudes bibliques israélien nous
apportent quelques informations supplémentaires sur
peuple. » (Rom 15:10)
les Samaritains. Ils s’étaient établis sur les collines
Les « Chrétiens Amis d’Israël » ont répondu à cet d’Ephraïm et avaient apporté avec eux leurs praappel, il y a des années, d’offrir une compréhension tiques païennes. Ils avaient accepté des parties de la
hébraïque à nos lecteurs comme une arme pour leur Torah, mais ne s’intégraient pas au peuple juif- et ils
ministère. En se focalisant pleinement sur le Sei- formaient un groupe séparé. Les Samaritains ne
gneur, nous percevons en profondeur les paroles de croyaient pas que Jérusalem était un lieu sacré, ils
Jésus et pourquoi Il a dit : « Le salut vient des croyaient seulement au Mont Garizim. Ils proclaJuifs. ». Au puits, il a rencontré une femme samari- maient que, eux, était le véritable Israël. Est-ce que
taine. Puisque les Samaritains ne suivaient pas la cela vous évoque quelque chose !? ou quelqu’un !?
Torah et s’étaient éloignés du chemin spirituel, Il dé- Dieu interdit que l’Eglise adopte les caractéristiques
sirait clairement qu’elle sache la vérité. Il avait des Samaritains …Ils s’opposaient aussi au culte du
l’avantage d’être juif et de connaitre la Torah, et Il Dieu d’Israël à Jérusalem. Le Dieu d’Israël est inséétait lui-même la Torah vivante, la Parole faite chair parable du peuple d’Israël, il s’ensuit logiquement
et ce qu’Il lui dit était très clair. Le Pasteur Chuck que pour être en relation avec Lui, il faut être en relaSwindoll a dit : « Jésus n’a pas menti. Il ne pouvait tion avec Son peuple. Grâce à Jésus, nous avons
notre part dans la richesse de
pas mentir ! » Pouvons-nous
leur olivier, mais nous ne le
accueillir toutes Ses paroles
remplaçons pas (ou nous ne
sans exceptions et comprendre
prenons pas sa place). Pour
mieux ces mots qui sont mis en
ceux qui n’ont jamais réfléchi à
relief ici, comme soulignés en
cette affirmation sur laquelle le
rouge ? Si quelqu’un, lisant cet
Seigneur insiste, c’est difficile
article, a un recul teinté de réd’écouter vraiment ce qu’Il dit.
pulsion, ça peut faire la difféSi quelqu’un pense : « cette
rence entre la vie et la mort –
idée va à l’encontre de ce qu’on
car dans le Royaume de Dieu
m’a enseigné » ou « c’est diffiqui vient sur la terre, il n’y aura
cile à admettre » parce que ça
pas d’antisémitisme. La Samarirentre en conflit avec tout ce
taine, choquée qu’un Juif lui
que j’ai cru auparavant et toute
adresse la parole et reconnaissant ses yeux et ses cheveux
ma vie, vous avez besoin de
réagir et de prendre le contresombres, sa barbe, son châle de
pied de tout un système de
prière typique, s’écria : « Toi qui
croyances jamais remises en
es un Juif, tu veux me parler à
question. Certains ont peut-être
moi ? ». Rapidement, dès le dél’impression d’avoir à se débarbut de la conversation, Jésus lui
révéla ce dont nous parlons ici. Il aurait pu dire : « le rasser de quelques échardes, s’ils remettent en
salut vient de moi », mais Il a choisi de dire « des cause ce que « l’Institution » leur a dit sur le peuple
Juifs ». Pourquoi ? Je pense qu’Il voulait s’adresser à juif. C’est notre prière que vous permettiez à la Patoutes les générations à venir. En tant que Fils de role de Dieu de vous présenter ce défi, de ne pas
Dieu, Il savait à l’avance que les futurs disciples is- avoir peur d’aller à contrecourant, d’enlever ces
sus des Gentils oublieraient qu’Il était juif, persécute- échardes de dogmes ou de croyances installés deraient Son peuple (Matt. 25:40), se sépareraient de puis longtemps.
leurs frères juifs et les trahiraient. Cette génération
qui dénigre systématiquement Israël et les chrétiens Si Jésus n’avait jamais prononcé ces paroles en
antisémites ont besoin de se rendre compte que la Jean 4:22, certains auraient créé leur propre Jésus
rédemption est indissociable du peuple juif et qu’on pour coller à leur arrière-plan, leur culture ou selon
ne devrait jamais oublier le message de Jésus à cette leurs goûts. D’autres peuvent penser que Jésus en a
femme samaritaine. Il est vraiment le chemin vers le fini avec les Juifs. En Chine, j’ai vu le visage de Jé9
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sus peint comme un chinois, en Afrique, Il était noir
et en Amérique et en Europe il apparaissait tel un
aryen. Les chrétiens protestants le voient aujourd’hui,
comme le Bon berger, avec un visage comme celui
des Gentils, surtout en période de Noël (un petit bébé
couché dans une crèche, blond aux yeux bleus). Les
chrétiens catholiques le voient sur la croix, tel une
icône, Son identité humaine confisquée. Il y a des
siècles, les hommes ont décidé sans Dieu, de leur
propre chef de supprimer tout ce qui est juif dans le
Seigneur (de supprimer Sa judaïté !) Son arrière-plan
familial et Son peuple. Jésus était assis là pour rappeler à la Samaritaine et à tous ceux qui plus tard
liraient l’histoire des générations de ne pas oublier le
peuple juif, parce qu’ils sont un lien très significatif :
le Salut.
Ce qui ont peur de nos racines hébraïques se trompent lourdement. Nulle part, dans le Nouveau testament Jésus n’enseigne autre chose que ce qui est
dans la Torah. Il l’a simplement interprété différemment des chefs religieux de ce temps-là. C’est triste
de voir que la plupart des églises ne s’intéresse pas
au peuple juif. Elles ne savent pas ce qu’elles manquent et certaines ne savent même pas qui elles adorent. En parcourant le monde, j’ai demandé souvent :
« Quel Dieu adorons-nous ? ». J’ai eu peu de réponses, car les gens n’y ont jamais réfléchi avant !
Nous n’adorons pas le peuple juif, mais Celui que
nous adorons, c’est le Dieu du peuple juif, tel qu’Il
s’est clairement identifié Lui-même. (Esaïe 43:3) et
Ses paroles à la Samaritaine : « Vous adorez ce que
vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous
connaissons… »
Le Professeur Eyzenberg enseigne aussi que la compréhension des Ecritures hébraïques et le Nouveau
Testament sont obscurcis par des siècles d’incompréhension occidentale. Si quelqu’un dit que l’on peut
être sauvé sans le fondement que le Seigneur (luimême) a établi (Jean 4:22). Il dit qu’on peut être
sauvé indépendamment de tout ce qu’Il a enseigné.
On ne peut, à la fois, dénier la vérité et l’accepter. En
apprenant à mieux découvrir le sens derrière les paroles que les Prophètes, les Apôtres et Jésus Luimême ont prononcées, notre compréhension augmente et notre connaissance nous ouvre de nouveaux horizons. Si on met à découvert toutes les
« couches » de traductions, le texte hébraïque qui
sous-tend un passage biblique ressemble à une eau
rafraichissante et pure tirée d’un puits. Un pasteur a
dit : « ça fait 25 ans que je prêche, pourquoi n’ai-je
pas su cela avant ? ». Il est temps de croire vraiment
toutes « ces paroles spéciales de Jésus, pas seulement certaines. Nous avons besoin que la Bible soit
un défi pour nous. La nourriture que constitue la Pa-

role doit être proclamée du haut des chaires pour réveiller notre peuple. Si l’Eglise doit atteindre sa plénitude, elle doit se réveiller pour Israël. Si Israël doit
atteindre Sa plénitude, Il doit se réveiller pour Son
Roi pour changer de religion. Trouver le maillon manquant d’Israël pour notre foi, nous permettra de
mieux comprendre et d’approfondir ce que Yeshua a
fait pour nous, comment Il a accompli parfaitement
les Ecritures et la Torah. Ce lien a été enseveli pendant des siècles dans les cimetières de nos églises.
Paul nous dit clairement que si nous nous sentons
supérieurs au peuple juif, qui ne peut pas Le voir,
nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas
des piliers de la foi envers le peuple juif. Ce sont eux
qui sont les piliers de la foi pour nous. Comprenons
bien cela (Romains 11:18) : « Ce n’est pas toi qui
portes la racine, c’est la racine qui te porte ! ». Puis il
dit l’impensable (c’est pourquoi, on ne le prêche
pas !) : « Car si Dieu n’a pas épargné les branches
naturelles (Israël), Il ne t’épargnera pas non plus.
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu ; sévérité envers ceux qui sont tombés, mais bonté de
Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans Sa bonté
(envers eux : Israël), autrement, tu seras aussi retranché ! » (Rom.11:21-22)
La prochaine fois que quelqu’un demande :
« Pourquoi veux-tu étudier ce qui concerne le peuple
juif, moi, il ne m’intéresse absolument pas ! ». Dislui : « Recherche et lis les paroles si percutantes de
Jésus à ce sujet et on en reparlera ! »
Un jour, le Seigneur sera le défenseur d’Israël quand
Il jugera les nations pour leur traitement méprisant
envers Son peuple. Les valeurs et les idéaux de Son
Père à travers la reconstruction de la Cité de Jérusalem, seront révélés et connus dans le monde entier.
Quand des rois offrent un banquet, il y a toujours une
organisation concernant la place des convives et il
est vraisemblable qu’Abraham, Isaac et Jacob soient
aux places d’honneur (Matt.8:11). Alors, il est temps
de reconnaitre maintenant que : « Le salut vient des
Juifs ». L’Eglise ne devrait plus éviter ces paroles de
Jésus car elles venaient de son cœur. Il nous faut
comprendre que la prochaine étape vers la maturité
spirituelle est de rétablir notre Destinée-donnée par
Dieu avec le peuple juif. (Ephés.2:12)
« Si nous voulons avoir une place à la table du banquet qui doit avoir lieu à Jérusalem au Retour du Seigneur, nous devons vraiment mieux connaitre Jésus
et Sa famille. Plus nous comprendrons, les rouleaux
de la Torah qu’Il utilisait pour enseigner, plus Il nous
sera précieux et plus nous Le comprendrons. »
Sharon Sanders
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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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