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

Janvier 2021 - Année juive 5781
« Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, Aplanissez dans les lieux
arides une route pour notre Dieu. » Esaïe 40:3, Marc 1:3, Luc 3:4-6, Jn 1:23
« La main à la charrue »…
Luc 9:62

Shalom, amis d’Israël !
En ce début d’année, nous vous transmettons un message de Sharon Sanders, fondatrice
avec son mari Ray de l’oeuvre des « Chrétiens Amis d’Israël » :
À nos amis chrétiens dans les Nations:Les relations judéo-chrétiennes continuent de se
développer ici en Israël. Beaucoup de nos amis juifs sont vraiment très proches de nous,
avec beaucoup d'espoir dans leur cœur, parce qu'ils savent que nous jouons un rôle
important dans la construction d'Israël avant la venue du Messie.
Lorsque nous sommes arrivés en 1985, les
questions étaient: «Pourquoi êtes-vous ici? »
« Qu'attendez-vous de nous? » « Vous ne
vouliez pas de nous en Europe ou ailleurs,
pourquoi êtes-vous venus ici? » Aujourd'hui,
en 2020 à cause du travail acharné et
inlassable de pionniers dans le Pays comme
les « Chrétiens Amis d’Israël » (CFIJérusalem), le sol qui était aussi dur que le
substrat rocheux a été ramolli et est
maintenant souple. Ainsi , les rochers et les
roches de malentendus ont été supprimés.
Votre soutien à notre travail signifie que
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vous avez fait partie, une grande partie de ce
que nous avons pu faire. C'était
comme
quelqu'un que vous embrassez et qui vous
repousse! »
Nous voyons devant nos yeux ce que fait DIEU.
Préparer le chemin de Sion
La rédemption et le salut d'Israël se profilent à l'horizon. Si vous voulez jouer un rôle avec nous,
en « préparant le chemin de Sion » pour que le peuple juif puisse y marcher sans trébucher, si
vous désirez planter les graines de l’amour inconditionnel de Jésus, si vous voulez aider à
éradiquer les pierres d'achoppement de l'antisémitisme chrétien et de la théologie du
remplacement, ceci est votre invitation à rester ici avec nous et à nous aider à labourer le sol - si
dévasté par le christianisme organisé depuis 2000 ans. Nous avons pris la charrue et brisé le sol
en jachère. Quelqu'un a dit un jour que nous avions à choisir : labourer ou laisser pousser les
mauvaises herbes ! Nous avançons, la main à la charrue, nous ne nous faisons pas demi-tour ,
nous sommes « sur le terrain ». Il n'y a pas moyen de s'éloigner ... nous devons garder les mains
sur la charrue et tenir bon. Vous nous soutenez et nous donnez les outils dont nous avons besoin
pour continuer à innover. Les bénédictions pour vous sont dans les résultats donnés sur le terrain.
Sharon Sanders
Co-Fondatrice des CFI-Jérusalem

Un ami aime en tout temps et, quand
survient l'adversité, il se révèle un
frère. (Proverbes 17:17)

Quelques infos glanées

Livre sur la Shoah

D

usqu’à présent, on savait peu de choses sur le sort
de quelques 225.000 Juifs européens qui auraient
confié leurs vies à Christ au début de la guerre.
« Au milieu de la Shoah, la lumière de Christ brillait ». Un
livre écrit par Kelvin Crombie, auteur australien qui a mis
à jour l’histoire de chrétiens juifs polonais qui ont péri aux
mains de personnes qui se considéraient comme une nation chrétienne.

J

avid Lazarus rappelle : en 1966, le directeur de
l’Institut Bezalel des Arts de Jérusalem avait dû
faire passer un examen sur le Nouveau Testament : un livre chrétien « dangereux » pour les israéliens.
Face à l’indignation générale, il avait répliqué : « Sans
lire cette littérature, les étudiants ne peuvent pas comprendre l’art médiéval qui en est inspiré ! »

Purification de l’air

9 Janvier 2021

L

a start-up israélienne
Aura Air a achevé un
projet de protection de
400 bus au Royaume-Uni et
en Irlande contre la Covid 19
en utilisant une technologie
unique pour la purification
de l’air dans des espaces
clos (destruction du virus).
Ce système a aussi été installé dans le palais royal
d’Espagne.

I
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l y a 6 ans, avait lieu le terrible attentat de
l’Hyper Casher à Paris

Muraille de prière
Prière pour Israël avec les Nations

Janvier 2021

« Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des veilleurs ;
ils ne se tairont jamais, de tout le jour et de toute la nuit.
Vous qui faites se ressouvenir Adonaï, ne gardez pas le
silence, pas de repos pour vous, Ne lui accordez pas de
repos qu’il n’ait établi Jérusalem et fait d’elle une louange
au milieu du pays. » Esaïe 62:6.

Pendant Hanoukka, Israel Watch a fait un pas dans une
autre arène de prière mondiale avec d'autres chrétiens
qui prient pour Israël. Jonathan Feldstein de la fondation
Genesis 123 nous a invités à participer à un événement
de prière, la prière mondiale de Hanoukka pour Israël :
Célébrer les miracles. Pendant la session de prière des
femmes, Sharon Sanders, ainsi que certains représentants des CFI, le personnel et les intercesseurs d’ «Israel
Watch » ont prié pour Israël en ligne. L'événement a été
diffusé en direct pendant plusieurs jours, avec des chrétiens du monde entier priant pour Israël. Ce fut un privilège de participer à cette prière mondiale. A Dieu soit la
gloire pour les choses qu'il a faites. (Des extraits de l'événement peuvent être consultés sur ce lien : https://fb.me/
e/4JppHqqab.)

Depuis le lancement de notre réseau de prière « Israel
Watch », les équipes d'intercession continuent de gagner
du terrain - à commencer par Jérusalem. Lors de nos réunions de prière hebdomadaires, le groupe de prière du
personnel de Jérusalem connaît une plus grande direction et intensité dans le mouvement de l'Esprit Saint où
nous intercédons pour Israël, le personnel des CFIJérusalem et la direction.
Nos séances de prière mensuelles sur Zoom avec
l'équipe n°4 d'Israël progressent également. Comme les
gardiens de différents endroits ont commencé à prier ensemble, ils sont de plus en plus à l'aise et apprennent à
se déplacer en équipe, comme le Saint-Esprit leur donne
le pouvoir. Une guerrière de prière dévouée qui n'a pas
accès à un ordinateur aime venir au bureau de Jérusalem chaque mois pour prier avec nous et pour récupérer
ses bulletins d'information. Ses prières sont une source
d'inspiration pour nous. Dieu est à l'œuvre !

Merci pour vos prières, vos mots d'encouragement, votre
amour et votre soutien libéral que vous avez manifestés
à Israël par l'intermédiaire des CFI. Que le Seigneur vous
bénisse abondamment. « Les généreux prospéreront ;
ceux qui rafraîchissent les autres seront eux-mêmes rafraîchis. » (Proverbes 11:25 )
Linda McMurray
Coordinatrice de la Muraille CFI-Jérusalem

Certains des représentants des CFI sont impatients de
se retrouver à l'occasion des réunions mensuelles de
"Prière Zoom ". C'est un moyen qui permet non seulement l'intercession des pour Israël, mais aussi le partage
d'idées, d'encouragement et de fraternité mondiale. En
conséquence, certains représentants ont initié des sessions de prières de groupe dans leur pays. Dieu se déplace parmi ces Veilleurs !
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Muraille de prière
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La Lettre de Prière du Veilleur
Année juive 5781
« 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

avril 2019, septembre 2019 et mars 2020. Dans chaque cas,
personne n'a pu former une coalition gouvernementale. Un accord a finalement été conclu le 20 avril 2020 entre le Premier
ministre Netanyahu et Benny Gantz, membre de la Knesset,
sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Cependant, le 2 décembre 2020, une mesure préliminaire a été promulguée pour dissoudre également ce gouvernement car aucune coalition n'avait encore été formée. Il semble qu'une quatrième élection puisse se profiler à l'horizon. Le besoin d'unité

Elever les leaders devant Dieu
« Par conséquent, je demande avant tout que des demandes, des prières, des intercessions et des actions de
grâces soient faites au nom de tous les peuples - pour
les rois et tous ceux qui sont en autorité - afin que nous
puissions vivre une vie paisible et tranquille en toute
piété et respect »
Jusqu'à ce que le Prince de la Paix règne sur le monde depuis

Benjamin Netanyahu Premier Ministre d’Israël (CC BY 3.0, Wikipedia); Knesset - (CC BY 2.5, by Itzik Edri, Wikipedia)

Jérusalem, il sera nécessaire de prier pour les dirigeants. Tout
au long de l'histoire du monde, les gens qui suivent Dieu se
sont retrouvés à vivre sous l'autorité de gouvernements et de
dirigeants qui s'opposent aux normes honorables selon lesquelles vivent les pieux. Les dirigeants vertueux qui administrent selon des principes justes sont une cible constante des attaques de l'ennemi par des mensonges et des plans séditieux.
C'est pourquoi Paul nous exhorte à prier de diverses manières
pour les personnes qui détiennent l'autorité, notamment les
chefs de gouvernement, les entreprises, les établissements
d'enseignement, les médias, ainsi que les chefs religieux et familiaux. Elevons les leaders dans la prière !

entre les dirigeants est crucial ! L'unité exige de l'humilité, de la
coopération, des principes communs et un objectif commun.
« Voyez comme il est bon et agréable pour des frères de vivre
ensemble dans l'unité ! » (Psaume 133:1).
L'unité véritable et durable se réalise lorsque les gens se soumettent aux lois de Dieu - le Maître de l'Univers, le Créateur du
Ciel et de la Terre. Qui saurait mieux que le Saint, qui a conçu
le monde, comment le faire fonctionner avec succès ? Lorsque
les dirigeants s'humilient sous son autorité, ils trouvent une
paix, une joie et un épanouissement durables. Le roi David a
décrit les résultats de l'unité : « ...c'est comme l'huile précieuse
sur la tête, descendant sur la barbe - la barbe d'Aaron - descendant sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de
l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car là, Adonaï ordonne la bénédiction - la vie pour toujours ! » (Psaume
133:2-3 TLV). Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait dif-

Les responsables du gouvernement israélien, ainsi que d'autres
dirigeants mondiaux, ont grand besoin de nos prières en ce
moment même. Au cours des neuf derniers mois, Israël a organisé trois fois la même élection pour la direction de la nation :
La Lettre de Prière du Veilleur
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férent lorsque les dirigeants sont unifiés ? Ce serait comme si
le parfum agréable de l'huile d'onction des prêtres imprégnait
l'atmosphère des salles de réunion du gouvernement. Au lieu
de paroles dures, de cœurs durs et d'ambitions égoïstes, la rosée du ciel adoucirait leur cœur, leur permettant d'être plus
flexibles et capables de voir les choses du point de vue de Dieu
- selon sa Parole. Le Seigneur pourrait alors envoyer sa bénédiction de vie aux nations !
C'est la volonté de Dieu.

nombre de Juifs faisant l'Aliyah en Israël. Dans le
même temps, nous pouvons nous attendre à des combats spirituels plus intenses de nos jours. Il est temps
de creuser nos racines spirituelles plus profondément
dans la Parole de Dieu et d'apprendre davantage de
Ses voies. Sanglons notre équipement de guerre et
préparons-nous pour les jours à venir ! « Enfin, soyez
forts dans le Seigneur et dans la puissance de Sa
force » (Ephésiens 6:10).

Elevons dans la prière les responsables d’Israël

Dans Son Amour,

Remerciez le Seigneur pour la merveilleuse opportunité
de communier avec Lui dans le culte et la prière. « Entrez
dans ses portes avec des actions de grâces, et dans
ses parvis avec des louanges ; soyez-lui reconnaissants, et bénissez son nom » (Ps 100:4).
Demandez à Dieu d'élever la voix dans le gouvernement
d'Israël qui exprimera Ses principes et accomplira Sa volonté.
« Alors maintenant, ô rois, soyez sages, prenez garde,
ô juges de la terre ! Servez Adonaï avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement... » (Ps 2:10-11).

Linda D. McMurray
caimuraille@sfr.fr

Implorez le Seigneur d'ouvrir les yeux d'un plus grand
nombre de fonctionnaires d'Israël pour qu'ils voient leur travail
comme un service envers Dieu, pour sa gloire et sa satisfaction. « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre
âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes,
sachant que de l'Éternel vous recevrez la récompense
de l'héritage ... » (Colossiens 3:23-24).

Une première
La 1° Rencontre de prière des
« Chré ens Amis d’Israël-France », par Zoom
a eu lieu ce Lundi 11 Janvier.
Une 12° de personnes ont répondu à l’appel de
Fabienne, responsable de la Muraille de prière.
Après les présenta ons, François nous a fait rentrer dans la présence du Seigneur au travers de
chants de louange.

Intervenir au nom des dirigeants d'Israël. Priez pour que
Dieu suscite davantage de personnes qui se soucient vraiment du bien-être d'Israël, ces bergers qu'Il a dit qu'Il donnerait à Israël en ce moment. « Je vous donnerai des bergers selon mon propre cœur qui vous donneront la connaissance et l'intelligence » (Jérémie 3:15). « Je rassemblerai le reste de Mon troupeau de tous les pays où
Je les ai chassés... » (Jérémie 3:15) « J'élèverai sur
eux des bergers qui les nourriront. Ils n'auront plus
peur ni ne seront consternés, et aucun ne manquera à
l'appel. C'est une déclaration d'Adonaï » (Jérémie 23:34 TLV).

Puis 4 thèmes de prières furent présentés à tour
de rôle :
•
CFI-Jérusalem & C.A.I.-France
•
L’Aliyah
•
La communauté messianique en Israël
•
Rela ons de l’Eglise de France & Israël
Chacun a pu y par ciper ac vement .Les retours
furent très encourageants.

Louez Dieu pour les fidèles qui servent actuellement
au sein du gouvernement. Priez pour que les bénédictions et la faveur du Seigneur reposent sur eux. « Alors
Achimélek répondit au roi en disant : Qui parmi tous
tes serviteurs est aussi digne de confiance que David,
gendre du roi, capitaine de la garde royale, et honoré
dans ta maison ? » (1 Sam. 22:14).

Si vous avez à cœur de rejoindre ces temps bénis ,tous les 2° Lundis du mois par zoom ( le prochain aura lieu le Lundi 8 Février à 19h 30) merci
de contacter Fabienne : caimuraille @sfr.fr qui
vous communiquera toutes les informa ons nécessaires pour y par ciper .

Chers Intercesseurs
Nous louons Dieu pour 2021, une année de plus
grandes attentes. À mesure que nous nous rapprochons du retour de notre Messie, nous pouvons nous
attendre à ce que les Écritures soient plus accomplies une grande effusion du Saint-Esprit et un plus grand

« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes,
qui ne se tairont ni le jour ni la nuit…
jusqu’à ce qu’elle devienne glorieuse sur la terre. »
Esaïe 62 :6-7
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Espoir pour le futur
Aides aux Ethiopiens

Janvier 2021
mots d’hébreu elle
était accueillante,
avec ses enfants
jouant tous dans la
petite maison de
type bungalow. Suzi
s’est ouverte à moi,
ouvrant son coeur
pour me dire qu'elle
voulait et avait besoin de plus dans sa
vie.

Emporté par l’Amour Agapé ...
«Il exécute la justice pour les orphelins et les
veuves, et Il montre son amour pour l'étranger en
lui donnant de la nourriture et des vêtements
» (Deutéronome 10:18).

En tant que responsable du programme « Espoir pour le
futur » des « Chrétiens Amis d’Israël » , nous ne pouvions
pas imaginer notre récente rencontre où nous avons appris
l'histoire de deux jeunes femmes éthiopiennes. Leur histoire
commence par leur mère. Avec le temps, nous avons pu
parvenir à connaître leur histoire . Nous étions si reconnais- Artibia a une vision
sants pour la tentative héroïque et le succès du sauvetage différente; elle avait
des deux jeunes femmes des griffes de leurs ravisseurs.
passée plus de
temps avec sa mère
« Sois sans crainte, car Je suis avec toi ; n’ouvre pas des et visiblement attayeux inquiets, car Je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à chée à quelques traton secours , je te soutiens de ma droite victorieuse. » Esaïe ditions éthiopiennes
41 :10
de Buna, comme
l'hospitalité et la faPersévérer dans les épreuves
brication du pain.
Plusieurs milliers d'immigrants ont fait le voyage de l'Éthiopie au Soudan. Durant cette période , des enfants sont
morts, ont été perdus , certains ont été attrapés et arrêtés
par des militants, et certains ont été kidnappés par les Soudanais, ne pouvant ainsi jamais se rendre au camp de réfugiés. Le malheur toucha la mère de Suzi et Artibia. Tuwavich, leur mère, avait tenté de rejoindre Israël en 1984,
mais elle a été emprisonnée à l'âge de 14 ans. Elle est devenue une enfant mariée au garde responsable de la prison
et a donné naissance à deux filles qui a rencontré le même
mauvais sort qu’elle. Elles furent vendues et mariées à l’âge
de 12 et 11 ans , et vendues pour des vaches à un haut
responsable de la tribu soudanaise Dinka. Au milieu de
cette horrible épreuve, Tuwavich a rencontré un Israélien
nommé AY, qui a pris l'initiative d'aider les Ethiopiens à lutter pour faire leur Aliyah d'Afrique. A ce moment Suzi et Artibia, terriblement abusées, avait été emmenées loin de leur
mère. Tel un héros, Ay fut capable de retrouver les filles et
les libérer de leurs ravisseurs. Suzi et Artibia vivent actuellement en Samarie,en Israël dans un Centre d’Intégration
avec leurs enfants, trois chacune. Lors de notre première
visite à la maison de Suzi, en regardant cette belle jeune
femme, je ne pouvais m'empêcher de penser aux années
difficiles et aux traumatismes qu’elle avait pu vivre, malgré
ses sourires . En parlant seulement l'arabe et quelques
Espoir pour le futur

Visite avec les sœurs

De génération en génération

Notre espoir avec
nos prières, tout en
nous associant à des
Centre d’Intégration
aides de soutien,
seront que Suzie et Artibia apprennennt à s’intégrer à la
société israélienne et être capables, en ayant un travail, de
prendre soin de leurs familles .
Ces femmes désirent s'inscrire dans une école d’esthéticienne. Au travers de cela, elle veulent surmonter les traumatismes des mauvaises expériences de l’enfance .
Nous avons pu fournir un soutien financier que nous avons
remis au Directeur du Centre d'Intégration ,et une aide pour
le temps de vacances.
Oui, nous avons besoin de votre aide pour nos chers
immigrants éthiopiens !
Merci à tous ceux qui prient et donnent généreusement
pour soutenir ce travail en cours.

Marcia Brunson
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Portes
Portes ouvertes
ouvertes

Centre
Le Phare
Assistede
lesdistribution
immigrants«depuis
1990»
Septembre
Centre de
distribution 2017
« Le Phare »
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proche avenir ... Lina a visité les CFI avec le programme
« Portes ouvertes » et a exprimé sa gratitude en recevant
nos cadeaux de bons de nourriture et de bons- vêtements.
Pour nous, c'est une joie d'avoir des visiteurs de différents
pays, car Lina a amené avec elle un étudiant venant de Turquie, et de nouvelles relations sont ainsi créées. Lina a déjà
trouvé un emploi à temps partiel, ce qui n'est pas facile
cette année en raison des effets de la pandémie mondiale,
mais cette courageuse jeune femme, diplômée d'archéologie, espère trouver un emploi dans son domaine en Israël.
Que le Seigneur la guide et la dirige en Sa volonté.

Les portes sont ouvertes! Dieu ouvre le chemin !
« Il y a de l’espérance pour ton avenir, dit le Seigneur,tes enfants rentreront dans leur domaine. »
Jérémie 31:17
Au Centre de distribution, nous continuons à recevoir ceux
qui rentrent chez eux après avoir immigré en Israël. Même
pendant cette période inhabituelle de l'histoire, Dieu trace
un chemin pour que Ses promesses soient tenues. Nous
rencontrons ceux qui font l'Aliyah. Mais tout en tenant
compte des mesures sanitaires, nous continuons à leur
montrer de l'amour qui nous vient du Seigneur. Nous accueillons les Olim de tous les coins du monde, comme Dieu
l'a promis ... de l'ancienne Union soviétique , de l’Amérique
latine, Amérique du Nord et d’Europe – tous sont les bienvenus !
La Scandinavie est un endroit où les Juifs ont une vie confortable, et donc la décision d'immigrer en Israël, leur vérita-

Et que le programme « Portes ouvertes » des CFI Jérusalem continue d'être une opportunité pour nous de
nous unir avec ceux qui ont été choisis par Dieu pour leur
exprimer l'amour chrétien, lorsqu'ils rentrent chez eux. Merci
pour le soutien de ce programme prophétique de tous les

De belles coettes venant des nations

Un enfant heureux
De beaux vêtements
ble
patrie, peut être moins évidente. Lina fait exception à cette Chrétiens amis d'Israël.
règle. Cette jeune femme a fait son Aliyah (retourou
« montée » en Israël), depuis la Suède en janvier 2020 . Tiina Danilevski
Elle est la première de sa famille à le faire. De nombreux
Juifs scandinaves aiment à venir au Pays pour les vacances, mais Lina voulait voir ses futurs enfants grandir en IsLe mouvement néo-nazi appelé
raël. Elle se sent chez elle dans le pays. « En Israël, j'ai la
Nordfront est en train de prendre
de plus en plus d’ampleur, rendant
liberté d'être juive », dit-elle. « En Suède, vous ne pouvez
la vie des Juifs difficile, en Scanplus montrer ouvertement que vous êtes juifs », explique
dinavie
Lina. « En plus de la population musulmane, il y a un
groupe croissant de néo- nazis, appelés Nordfront, ce qui
fait que nous sommes moins en sécurité en Europe du
Nord. Nos politiques sont trop passifs et permissifs pour
faire quoi que ce soit à ce sujet. Nordfront est une organisation radicale national-socialiste scandinave dont l'idéologie
est basée sur la théorie raciale d'Adolf Hitler. Ils pensent
que leur objectif ne sera pas atteint sans la violence physique et armée. En Finlande, les activités de Nordfront sont
interdites, mais en Suède, ils sont devenus plus audacieux
ces dernières années. Nous verrons peut-être plus de nouveaux immigrants venant des pays scandinaves dans un
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Portes ouvertes

Un camouflet
aux yeux
de Dieu

Sharon Sanders
C’était Son rôle à Lui. Il commandait de bénir et non pas de

Le coup le plus
maudire les enfants d’Israël. Le jour où le Messie reviendra
il y aura un jugement public des nations, entre les brebis et
douloureux pour Yeshua : les58:7)boucs (Esaïe 58:10, Matt 25:40, Joël 3:2 et 3:12, Esaïe
l’antisémitisme chrétien. La controverse de Dieu envers les nations du monde qui
auront « touché » à tort Son Peuple en humiliant les Juifs et
« Un jour comme nous rentrions d’une promenade mon
en leur fermant le cœur, sera peut-être un jour très embarpère et moi, nous avons vu un double cordon de policiers et
rassant pour beaucoup de pays. Lorsque les nations seront
de soldats entourant un camion.
appelées, il y aura ceux qui auront tendu la main pour serrer
la main d’une personne juive en détresse et qui l’auront aiCe camion était stationné devant un marchand de poissons
dée. Il y aura aussi ceux qui se seront détournés des malet à l’arrière grimpaient des hommes, des femmes et des
heureux cherchant de l’aide et du réconfort dans leurs situaenfants portant tous l’étoile jaune…
tions désespérées.
« Père ! Tous ces pauvres gens ! Regarde tous ces pauvres
gens » criai-je en pleurant. « Oui pauvres gens » réponditil ; mais avec surprise je vis qu’il regardait les soldats qui se
mettaient en colonnes pour partir « Je plains ces pauvres
allemands, Corrie. Ils ont touché à la prunelle de l’œil de
Dieu. »
Corrie Ten Boom

« Garde moi comme la prunelle de l’œil ; Protège-moi à
l’ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m’enveloppent. Ils
ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas et nous entourent déjà » (Psaumes 17:8)
L’expression « la prunelle de mes yeux » dans les Ecritures vient d’une expression hébraïque qui signifie littéralement « petit homme de l’œil » et ça fait référence au reflet
minuscule de chacun qu’on peut voir dans la pupille d’une
autre personne. Cela signifie que l’autre personne est regardée longuement et attentivement. On dit que notre image
même danse dans les yeux de l’autre.

« Toucher »pour quelqu’un peut signifier « frôler quelqu’un » avec amabilité ou « empoigner quelqu’un » sans
aucun respect. Non seulement les nazis, mais beaucoup de
civilisations ont déshonoré et humilié le peuple juif au cours
de différentes guerres ou lors de la Grande Dépression ou
d’autres crises économiques. Et jusqu’à aujourd’hui encore
trop peu d’églises accordent au peuple juif le respect qui lui
est dû. Certes il y a eu des périodes où Israël devait être
puni pour ses péchés contre Dieu mais c’est la responsabilité de Dieu de répondre à la désobéissance. Dieu n’a jamais
accordé à quiconque l’autorité de punir Son Peuple Elu.
Un camouflet aux yeux de Dieu

Un jeune Orthodoxe en Israël nous dit un jour : « vous avez
tous envoyé un coup dans l’œil de Dieu ! » C’était très clair
pour lui d’affirmer que les chrétiens ont giflé Dieu et ont bri8

Zacharie 2 :8 « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil »

sé Son Cœur, lorsqu’ils se sont détournés de Son Peuple
sans leur tendre la main pour les aider quand ils avaient le
plus besoin, surtout lors de la seconde Guerre mondiale.
Jésus (Yeshua) se tenait dans l’ombre des siècles observant l’attitude des Gentils envers Son Peuple et je suis sûre
qu’Il a détourné les yeux, peiné, quand ceux qui portaient
Son Nom poignardaient Son Peuple dans le dos et devenaient complices de trahison.

cieux pour Moi…quiconque vous blesse, blesse la pupille de
Mon Œil…» Tout ce qui a été fait aux Juifs, Jésus considère
que c’est à Lui qu’on l’a fait ! C’est très grave pour ceux qui
ont fait mal au peuple juif.

Je crois personnellement que ces châtiments inflexibles
envers le peuple juif (des actes impies et immérités) par
ceux qui se nommaient eux-mêmes « chrétiens » sont certainement parmi les pires coups endurés par notre Seigneur
juif : Les coups de fouet de l’antisémitisme chrétien ! Quelle
force a poussé l’Eglise à traiter le Peuple Elu, ainsi, de cette
manière et pendant si longtemps ?

Quand on a l’expérience de la vie en Israël, on s’aperçoit
que beaucoup de ressentiment entre Juifs et Chrétiens, résulte de la décision de « l’Eglise » d’appeler les Ecritures
juives « Ancien » Testament. Un jour un Juif orthodoxe s’ar-

« L’antijudaïsme » théologique des Pères de l’Eglise s’est
répété et poursuivi à la Renaissance dans les sermons de la
Réforme et il est grandement coupable …mais comme ce
que prêchait l’Eglise avait longtemps façonné l’esprit popuN’est ce pas en ce moment un temps prophétique dans laire, un nouveau phénomène a pu voir le jour : l’antisémil’histoire où la chrétienté a vraiment besoin d’un change- tisme moderne…qui déplore l’antisémitisme chrétien…mais
ment de cœur ?
qui est inefficace à moins d’être mis en action en le proclaC’est la période de « La restauration de toutes mant des pupitres, des chaires, dans les publications des
choses » (Actes 3 : 21)
églises ou à travers les moyens éducatifs.
Dieu met en garde « l’Eglise » de continuer à dérailler jusqu’à sortir complètement des rails et de se priver de la bé- « Les Chrétiens ont besoin de prendre conscience de leur
nédiction de sa plénitude parce qu’elle n’a pas reconnu ni ignorance presque totale au sujet des violences perpétrées
accepté les plans de Dieu et Ses projets pour Israël dans contre les Juifs par les Chrétiens. Ceux qui visitent le Musée
ces temps de fin !
du Mémorial de la Shoah, aux Etats-Unis, ou d’autres expositions sur la période nazie disent : « pourquoi personne ne
nous a jamais parlé ? »(Gérald Sloyan)
Les coups de fouet les plus douloureux

Il semblerait que l’Eglise historique ait entretenu une certaine amertume pendant des siècles et les Juifs en étaient
victimes.
J’ai appris il y a des années quand j’étais très impliquée
dans les vies des survivants de la Shoah, originaires d’Europe ou de l’ex-Union Soviétique, que pour eux il était très
important de regarder mes yeux quand j’étais avec eux. Ils
voyaient que les yeux sont une fenêtre qui révèle l’âme.
Selon une étude de l’Université de Yale, beaucoup de gens
pensent que leur personne intime (qu’on appelle aussi
rêta à mon bureau et me demanda : « Sharon ! Pourquoi les
l’âme) existe dans leurs yeux.
Chrétiens n’ont-ils pas suivi le judaïsme de Jésus ? ».
En lisant plusieurs versions et traductions bibliques, j’ai ma Bonne question. « Quelqu’un a dit que le Christianisme,
propre transcription de « la prunelle de l’œil ». Je suis irritée c’est le judaïsme pour les Gentils ! » Moi aussi, je me deenvers ceux qui portaient le Nom du Seigneur et en vou- mande pourquoi beaucoup de noms, de prénoms ou de
laient à Son Peuple à cause de Son Nom. Comme Dieu l’a lieux ont été traduits dans une terminologie pour les Gentils
dit : « quiconque vous touche et vous fait du mal, touche ce et pourquoi dans le Nouveau Testament on ne comprend
que je possède de plus précieux, la pupille de mon Œil…Ce pas mieux de qui il s’agit : est-ce que ces passages s’adresque vous faites à Sion, c’est à Moi que vous le faites, à Mes sent aux Juifs ou aux Gentils ? Quand des chrétiens dans
yeux…Quiconque vous frappe, frappe ce qui est le plus pré- les églises chantent ensemble « Notre Dieu règne » ça me
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trouble car c’est très clair dans la Parole de Dieu qu’Il
s’identifie Lui-même avec le Peuple Juif et qu’Il se nomme
Lui-même « Dieu d’Israël » (pas le Dieu des Gentils). Les
gens chantent parce qu’ils aiment la mélodie et qu’ils pensent vraiment que Dieu a remplacé Israël par le Christianisme. La Théologie du Remplacement est un esprit de
tromperie et une doctrine de démons. (1 Tim.4 :1-2)

Forum « Berger pour Israël ». On peut écouter des témoignages de pasteurs qui expliquent comment ils se sont séparés de la théologie du Remplacement et ont abandonné
l’enseignement hérétique de l’Eglise (www.cfijerusalem.org).
Le christianisme a eu l’intention de remplacer le judaïsme
en rendant son propre message universel en dépit des paroles de Jésus « le Salut vient des Juifs » (Jean 4 :22). Plutôt que d’argumenter que l’Eglise a remplacé Israël, ils diCette malédiction sur l’Eglise est-elle réversible ? Seule- sent qu’il n’y a pas du tout d’Israël. Il est temps de nommer
ment si des décisions très fermes sont prises !
cette nouvelle approche de la part d’un courant de ceux qui
haïssent Israël pour ce qu’il est : le rejet de l’identité juive et
Avec le commandement du Seigneur en Genèse 12 (2-3) de l’histoire juive, le nouvel antisémitisme théologique.
« Je bénirai ceux qui béniront mon peuple » vient la déci- (Rabbin Pesach Wolicki). Est-ce que « l’Eglise » est tombée
sion de faire un choix, on peut devenir une bénédiction ou
une malédiction. Le Seigneur a dit : « Choisis la bénédiction, choisis la vie » (Deut.30 :19)
J’ai entendu beaucoup de Chrétiens et même quelques
Juifs Messianiques exprimer l’idée : « Nous n’avons rien à
apprendre des Juifs et de leur religion légaliste obsolète
mais ils ont tout à apprendre de nous » (David Lazarus)
Un peu plus loin, David Lazarus explique que cette attitude
élitiste et exclusive n’a pas refusé un accès juste et honnête
à l’Evangile véritable de Jésus Christ pour nos frères et
sœurs juifs mais elle a dépouillé l’Eglise d’une grande partie
de son riche héritage en tant qu’héritière de la foi de notre
père Abraham.
Des recherches me montrent que Luther, et avant lui Augustin, ont regardé l’état du peuple juif, dispersé, impuissant, et semblait-il dans un exil éternel, et ont tiré leurs conclusions théologiques de ce qu’ils avaient vu et avaient
compris de la Bible. Ainsi que plusieurs autres théologiens
chrétiens avant et après eux, ils ont enseigné que l’Eglise
avait remplacé Israël en tant que future destinataire des
alliances et promesses de la Bible. Pour Luther, l’idée que
les descendants en chair et en os de la nation d’Israël retourneraient un jour sur la terre d’Israël pour en prendre
possession semblait tellement absurde qu’il disait avec une
ironie mordante que si cela arrivait éventuellement il se convertirait au judaïsme. C’était facile de dire que les Juifs
n’avaient plus aucune relation d’alliances avec le Dieu de La
Bible. La réalité du sort des Juifs à cette époque permettait
de soutenir cette théologie, mais plus maintenant, plus de
nos jours avec la résurrection du peuple juif et son retour
sur leur Terre et le développement d’un pays parmi les plus
beaux du monde. Plutôt que de traiter avec une certaine
humilité les implications de ce déraillement théologique
beaucoup de dirigeants d’Eglise ferment les yeux sur cette
grande hérésie de la chrétienté. Grâce à Dieu, les
« Chrétiens Amis d’Israël » s’impliquent pour rassembler
des Pasteurs (des bergers) des nations sur notre nouveau
Un camouflet aux yeux de Dieu

Martin Luther

St Augustin

dans cette ignorance volontaire pour éviter d’être mieux informée sur Israël, de façon à ne pas être obligée de prendre
des décisions indésirables que la vérité aurait pu mettre en
lumière ? (2 Pi 3:5) (Job 21:14) (Zach 7:11-12) (Matt 13:15)
(Rom 1:28)
L’antisémitisme est en contradiction avec l’enseignement
des Apôtres de Jésus (Jean 4:22)
Timothée devait garder précieusement tout ce qu’on lui
avait enseigné et éviter les discutions profanes et inutiles,
des doctrines de fables et de mythes qui perturbaient les
communautés chrétiennes dans toute l’Europe et dans le
monde.
Je pense que beaucoup se sont égarés par rapport à la foi
et ont hérité de leurs pères beaucoup de mensonges.
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« Eternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse »
Jérémie 16 :19

Comme ils ont grandi avec des mensonges, ils les ont transmis à leurs enfants de générations en générations (Jérémie
16 :19). Je crois que des centaines ou des milliers, sinon
plus, de Chrétiens professant ont juste un assentiment mental à la réalité du Messie Vivant. Ils sont nés dans des
« communautés chrétiennes », ils sont allés régulièrement
dans des églises chrétiennes. A la campagne, dans les
communautés agricoles comme dans celle où je vivais dans
le Midwest d’Amérique après la Seconde Guerre Mondiale,
on ne parlait que des Juifs. Je n’avais aucune idée de ce
qu’était un Juif quand j’ai grandi et certainement il n’y en
avait aucun parmi nous, je suppose. S’il y en avait ils étaient
camouflés et prétendaient qu’ils étaient chrétiens sans jamais parler d’un passé juif. Certains étaient baptisés, certains gardaient totalement secret tout ce qui pouvait être juif
et prétendaient qu’ils arrivaient d’un monde qui n’existait
plus. C’est pourquoi beaucoup de Chrétiens sont rentrés à
la maison pour se reposer. Nous avons trouvé nos racines
et nous nous sentons chez nous.
Certains peuvent être surpris que la Grande Mission ne soit
pas réservée au Christianisme seul. Israël aussi avait une
Grande Mission : Devenir une lumière pour toutes les nations. (Es. 42:6, 49:6, 52:10, 60:3) (Jean 8 :12)
Quand le peuple récite le « Sh’mma » « Ecoute ô Israël, le
Seigneur Ton Dieu est Un » ils déclarent à Dieu « nous acceptons ton Royaume, Un Seul Dieu » « Tu es le Dieu de
ce monde et du monde à venir ». La Bible est leur ancre ; le
nom de Dieu est passé, présent, futur, YHVH. Si vous demandez à la plupart des Chrétiens aujourd’hui quel « Dieu »
ils servent, ils marquent un temps avant de répondre car
beaucoup ne sont pas certains, ils n’y réfléchissent jamais.
On nous enseigne à exalter Jésus, chanter pour Jésus, L’aimer, adorer Jésus, tout cela est parfaitement correct, mais
une étude de la Parole de Dieu nous révèle que Jésus a dit
qu’Il venait pour exalter le Père et que quand Il reviendra
pour établir Le Royaume, Jésus remettra le Royaume terrestre au Père et Dieu sera « tout en tous » (1Cor 15:24)

Je trouve cela révélateur et intéressant que la Bible nous
dise clairement qu’au-dessus de chaque porte est écrit le
nom d’un prophète juif ou apôtre. Il faudra passer au dessous pour franchir le seuil et entrer (Apo.21:12). Ce n’est
pas un sujet à traiter à la légère. Ce serait dur d’imaginer
même un seul antisémite pouvant entrer dans le Royaume
de Dieu parce que la Bible nous avertit : « Dehors les
chiens…et quiconque pratique le mensonge » (Apo.22 :15)
Nous connaissons peut-être des gens qui entrent dans cette
catégorie ; il faut les avertir, les encourager à réexaminer,
repenser leur attitude envers le Peuple Juif. Puisque nous
sommes dans les temps de la « restauration de toutes
choses » (Actes 3:21) Dieu ne permettra pas que l’Eglise
soit trop fière pour admettre qu’elle a eu gravement tort et
pour implorer le pardon du Peuple Juif.
Avant de mourir en 1892, Charles Spurgeon dit : « Je pense
que nous n’accordons pas suffisamment d’importance aux
…Juifs. Nous n’y réfléchissons pas assez…Ce qui est promis dans la Bible c’est que …le jour viendra où les Juifs, qui
furent les premiers Apôtres pour les Gentils, les premiers
missionnaires pour nous…seront rassemblés de nouveau.
Tant que cela n’a pas lieu, la plénitude de la gloire de
l’Eglise ne peut se réaliser.

Nous entendons peu de sermons, d’enseignements, dans
les assemblées sur ce que nous devons attendre du
Royaume qui vient sur terre selon la Bible mais il n’y a aucune excuse pour ne pas enseigner a des millions de
croyants tout le mal qui a été fait au peuple juif au nom du
Seigneur Jésus !

Comme le père de Corrie Ten Boon a dit une fois : « je
plains ces pauvres gens… (J’ajoute moi) Je plains ces
pauvres Chrétiens parmi nous…qui ont eu le tort de
toucher à « la prunelle de l’œil de Dieu »
Merci à vous tous qui aimez le Peuple juif et qui aidez CFI à
transmettre ces messages aux Chrétiens dans le monde
entier. Vos prières et votre soutien vous apportent une bénédiction qui vous fait participer au ministère que nous
avons.
Que Dieu bénisse chacun d’entre vous !
Sharon Sanders

Il y aura beaucoup de Chrétiens choqués qui sont toujours
attachés à l’antisémitisme chrétien et à la théologie de Remplacement, qui peut-être savent, ou ne savent pas que pour
entrer dans le Royaume de Dieu, on doit d’abord franchir les
portes des Cieux, ou les Portes du Royaume-qui-vient-sur la
terre.
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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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