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

Février 2021 - Année juive 5781
Chers amis d’Israël,
Nous voici au cœur de l’hiver. Calfeutrés pour résister au froid. Confinés et masqués
pour échapper au virus. Ébranlés dans beaucoup de nos habitudes. Parfois affaiblis
financièrement, inquiets pour l’avenir de nos entreprises ou de nos emplois. Et tous
fatigués de cet isolement qui se prolonge. Beaucoup se réjouissent de voir une issue grâce
aux vaccins. Mais tout le monde ne partage pas cette confiance.
L’État d’Israël, à la pointe de la technologie dans le domaine médical également, a pu
entreprendre avant tous les autres pays de faire vacciner toute sa population. Ce qui a fait
dire à certains cette boutade : c’est à Pourim (cette année, les 25 et 26 février) qu’on
pourra enfin enlever les masques ! C’est une boutade car on sait bien que parmi les usages
de la fête figure celui de se masquer. Autant dire : enlever les masques pour le carnaval !
On s’en souvient, Pourim célèbre joyeusement la déconfiture des plans antisémites de
Haman, ce descendant d’Amalek qui, au sommet du pouvoir politique dans l’empire
perse, complotait la destruction totale du peuple juif sur la planète, au cinquième siècle
avant notre ère. Ces événements sont relatés dans la Bible : ils sont contenus dans la
meguillah (rouleau) d’Esther.
Chaque année, à travers cette célébration très
populaire, Israël se réjouit donc de sa survie à
toutes les tentatives de destruction qui se sont
succédées depuis les temps bibliques en près
de quarante siècles d’histoire : saccages de
Jérusalem, exils, accusations mensongères,
enfermements,
exclusions,
pogroms,
massacres, jusqu’à la Shoah, en attendant le
discrédit jeté actuellement sur Israël dans les
institutions internationales, les attentats
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terroristes de ces trente dernières années et les
menaces de destruction nucléaire… Israël est toujours
là, grâce à la protection de son DIEU ! Même si les
chrétiens que nous sommes se sentent d’abord
appelés à la repentance par rapport au rôle joué
historiquement par les églises dans toutes ces
persécutions, nous pouvons bien comprendre la liesse
associée à cette fête.
Une liesse qui d’ailleurs a même de quoi choquer
l’austérité des protestants. Car, par exemple, il est
prescrit de s’enivrer, et dans la synagogue elle-même,
la lecture de la meguillah est ponctuée d’un joyeux
chahut organisé chaque fois qu’est mentionné le nom de Haman, le persécuteur. Avant de taxer
ces usages d’excessifs, n’oublions pas que la joie est pour Israël une mitsvah (un commandement)
très importante ! Les Juifs nous étonnent souvent par la joie qu’ils manifestent même après des
circonstances tragiques. C’est un des secrets de leur résilience, de leur survie.
L’apôtre Paul fait bien partie de ce peuple. Persécuté, battu, emprisonné, c’est pourtant lui qui
nous exhorte : « Réjouissez-vous continuellement dans l’union avec le Seigneur ! Je vous le dis à
nouveau : Réjouissez-vous ! » (Philippiens 4 :4 – trad. David Stern) La vie de Paul ne permet pas
de s’y tromper. Continuellement veut bien dire : en toutes circonstances, malgré toutes les
souffrances, les humiliations et les menaces. A travers Paul, nous sommes bien conduits au DIEU
d’Israël, ce DIEU libérateur qui rend la joie dans les pires moments.
Souvenons-nous de cela : la mauvaise tournure des événements mondiaux (départ de D. Trump,
revirement de la politique des États-Unis, renouvellement des accords avec l’Iran, désinformation
grandissante, menaces de crise économique, croissance de l’antisémitisme, rumeurs de glissement
vers la dictature, etc.) ne doit pas nous conduire à la terreur ni à l’effondrement, quelles que soient
nos convictions politiques. Car nous n’avons pas un DIEU lointain. Le nom même d’Esther (en
hébreu, littéralement : « Je vais me cacher ») suggère Sa Présence voilée au travers des pires
événements, les retournant pour le salut de Son peuple sans jamais que Son action apparaisse
clairement (DIEU n’est jamais nommé dans le récit). IL fait ainsi « concourir toutes choses au
bien de ceux qui l’aiment » (Romains 8 :28) et les plus grands malheurs, guerres, séismes,
famines, ne sont que le « commencement des douleurs » (Marc 13 :8), les douleurs qui conduisent
à l’enfantement du Royaume.
Juifs ou chrétiens, gardons fixé sur le SEIGNEUR le regard de la foi ! Fidèles dans la prière,
laissons-nous encourager par le SAINT-ESPRIT et par la Parole de DIEU ! Que rien ne puisse
nous enlever notre joie, car c’est elle qui sera pour d’autres une lumière en ce temps de ténèbres !
Et comme les Juifs qui, à Pourim, entretiennent leur espérance en se faisant des cadeaux les uns
aux autres, que grandisse aussi notre générosité envers tous ceux qui ont besoin de marques
d’amour, particulièrement en Eretz Israël ! Nos responsables, à Jérusalem, continuent à
acheminer vos dons.
Éric Bergier, pasteur
Les « Chrétiens Amis d’Israël-France »
sont heureux de vous présenter le guide sur
le Mont du Temple :

Ce guide est riche en photos.

« Lève-toi et montons ensemble »

C.A.I.-France , 2 rue des Cordiers -68210
BERNWILLER
Mail : contact.caifrance@gmail.com,
au prix de 12 €

qui est sorti en français .
Les auteurs Meir et Anya Antopolsky ,
proches du Rabbin Yehuda Glick, connaissent bien ce lieu sacré.

Vous pouvez vous le procurer en écrivant à :

1 exemplaire : 12 € + 4 € (frais de port) = 16 €
2 exemplaires : (12x2) + 6 €= 30 €

Ils nous apportent de précieuses informations Merci d’adresser vos chèques au nom de
C.A.I.-France ( sans rajout !)
historiques, archéologiques et bibliques .
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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

Aujourd'hui, certaines parties de la prophétie d'Ezéchiel
s'accomplissent parce qu'Israël est effectivement une nation qui est retournée sur sa propre terre, et les Juifs de
diverses régions du monde font péniblement le voyage de
retour. Les paroles du prophète de plus de 2 600 ans résonnent encore : « Car je te prendrai parmi les nations, je
te rassemblerai de tous les pays, et je te ramènerai dans
ton pays » Ezéchiel 36:24 AMP. L'Esprit de Dieu les attire !

Un cœur de chair
« Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau ; et j’ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » (Ezéchiel 36:26)
Pendant l'exil d'Israël à Babylone, le Seigneur a parlé par
l'intermédiaire du prophète Ezéchiel, lui disant de parler
aux montagnes, aux collines, aux ravins, aux vallées, aux
ruines désolées et aux villes abandonnées d'Israël. En
obéissant à la volonté de Dieu alors qu'il était captif à Babylone, le prophète a proclamé que la terre d'Israël serait

Selon la Bibliothèque virtuelle juive, sur les 14,7 millions
de Juifs dans le monde, 47% résident en Israël et 43% de
la population israélienne s'identifie comme non religieuse.
Pour beaucoup, leur cœur n'a pas encore été adouci par

l'Esprit de Dieu. Nous attendons avec impatience l'accomplissement ultime de la prophétie d'Ezéchiel qui se réalisera dans le Royaume du Millénaire.

à nouveau habitée et les murs reconstruits. Ezéchiel a déclaré que Dieu ramènerait son peuple à la maison ! Par
l'intermédiaire d'Ézéchiel, le Seigneur a annoncé que la
maison d'Israël serait de nouveau renouvelée, non pas à
cause d'eux, mais à cause de Son Saint Nom. Dieu a promis qu'il changerait leurs cœurs de pierre et mettrait son
Esprit en eux. Leur cœur deviendrait tendre et flexible - un
cœur qui aimerait vraiment le Seigneur et prendrait plaisir
à suivre ses voies.

D'ici là, il y a un grand besoin de prière et de soutien pour
Israël. Nous célébrons avec les 300 juifs éthiopiens qui
ont émigré en Israël le 1er janvier 2021, et nous prions
pour 53% de la population juive mondiale qui reste encore
dans la diaspora. Notre supplication peut également être
centrée sur les Israéliens dont le cœur de pierre résiste au
Dieu de leurs ancêtres. D'autres encore marginalisent les
croyants juifs dont le cœur a déjà été rendu souple par le
Prince de la Paix. Ils font tous partie du peuple élu que
Dieu aime. C'est un privilège de prier avec eux et pour
eux. Aimerez-vous suffisamment le peuple juif pour continuer à prier pour eux ?

Dieu a envoyé Sa parole à Israël alors qu'ils étaient dans
une condition désespérée de servitude afin de leur donner
de l'espoir et de leur rappeler leur avenir. Bien qu'Israël
récoltait les résultats de la rébellion contre Dieu, il voulait
leur rappeler qu'il les aimait toujours et qu'il garderait toujours son alliance avec eux.
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Joignez-vous à nous en priant pour le peuple même a dit : Je ne te laisserai point et je ne
t’abandonnerai point. » (Hébreux 13:5 )
choisi
Vous êtes invités à rejoindre notre réseau mondial de
prière Israël Watch (1) en nous contactant à l'adresse
prayer@cfijerusalem.org . Si vous êtes déjà membre de
l'équipe, veuillez nous envoyer votre photo avec votre ville
et votre pays, afin que nous puissions ajouter votre photo
à notre carte mondiale des guerriers de la prière située
dans notre bureau de Jérusalem.

Remerciez Dieu pour son amour éternel pour Israël.
« ...Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je
vous ai attirés avec bonté » (Jérémie 31:3 ). Parce qu'il a
toujours respecté son alliance avec Israël, nous pouvons
avoir confiance que Dieu tiendra également les promesses qu'il nous a faites.
Louez le Seigneur que
malgré les tentatives continues de l'ennemi pour
anéantir Israël tout au long
de l'histoire, elle continue à
vivre - à cause de la parole
de Dieu. « Car un enfant
nous est né, un fils nous a
été donné, et le gouvernement sera sur son épaule ;
et on appellera son nom,
Merveilleux, Conseiller,
Dieu fort, Père du siècle,
Prince de paix. A l’accroissement de son empire, et à
la paix, il n’y aura pas de
fin, sur le trône de David et dans son royaume, pour
l’établir et le soutenir en jugement et en justice, dès
maintenant et à toujours. » (Esaïe 9:6-7)

Soyez bénis,

Déclarez la Parole de Dieu ! Aussi résistants ou indifférents qu'ils puissent être à l'idée de suivre le Seigneur,
il a promis que le peuple juif changerait un jour d'avis.
« Et je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en
eux un esprit nouveau. J’ôterai de leur chair le
cœur de pierre et je leur donnerai un cœur tendre
et sensible, afin qu'ils obéissent à mes décrets et
à mes règlements. Alors ils seront vraiment mon
peuple, et je serai leur Dieu » (Ezéchiel 11:19-20).

Linda D. McMurray
caimuraille@sfr.fr

Intercédez au nom des croyants juifs qui sont souvent
incompris et bannis. Priez pour qu'ils soient encouragés,
protégés et pris en charge. Priez pour que ce petit reste
continue à suivre l'appel de leur Maître à être sel et lumière. « Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la
lumière du monde. Une ville située sur une colline
ne peut être cachée » (Mt 5:13-14).

Chers partenaires de prière
Béni soit le Seigneur pour l’opportunité de prier ensemble pour Israël ! Embrassons la Parole de Dieu et
gardons ses promesses en ces temps troublés - tout
comme Ezéchiel l'a fait à Babylone. « Car Dieu lui-

La Lettre de Prière du Veilleur

Pour les francophones, les C.A.I.-France offre la possibillité
de se retrouver pour des temps d’intercession par zoom, les
deuxième lundi du mois. Prochaine rencontre le 8 mars.
(1)
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Transformer
les malédictions
en bénédic ons
Février 2021
Rav Jonathan Sacks
(nous vous transmettons des extraits de ce très intéressant document transmis par un ami juif habitant
Ofra en Judée-Samarie)
sion entre en action: le travail forcé qui se transforme en
esclavage devient une tentative de génocide.
L'histoire est gravée dans notre mémoire. Nous le disons
chaque année et, en résumé dans nos prières, chaque jour.
Cela fait partie de ce que signifie être juif. Pourtant, il y a
une phrase qui ressort du récit: Mais « Plus ils étaient opprimés, plus ils croissaient et plus ils se propageaient ». Cela,
tout autant que l'oppression elle-même, fait partie de ce que
signifie être juif. Plus les choses empirent, plus nous devenons forts. Les Juifs sont les gens qui non seulement survivent mais prospèrent dans l'adversité. L'histoire juive n'est
pas simplement une histoire de juifs endurant des catastrophes fqui auraient pu mettre un terme à des groupes
moins tenaces. Après chaque catastrophe, les juifs se sont
renouvelés. Ils ont découvert un réservoir d’esprit jusque-là
caché qui a généré de nouvelles formes d’expression collective porteurs du message de D.ieu au monde.
Chaque tragédie engendre une nouvelle créativité.
Il est bien connu que l'idéogramme chinois pour « crise »
signifie également « opportunité ». Toute civilisation qui
peut voir la bénédiction dans la malédiction, le fragment de
lumière au cœur des ténèbres, a en elle la capacité de durer. Cependant la langue hébraïque fait mieux. Le mot pour
crise, mashber,  משבsignifie également « le siège de la
femme qui accouche ». Dans la sémantique de la conscience juive se trouve l'idée que la douleur des temps difficiles est une forme collective des contractions d'une femme
qui accouche. Quelque chose de nouveau est en train de
naître.

Le Livre de la Genèse se termine sur une note presque sereine. Jacob a retrouvé son fils perdu depuis longtemps. La
famille a été réunie. Joseph a pardonné à ses frères. Sous
sa protection et son influence, la famille s'est installée à
Goshen, l'une des régions les plus prospères d'Égypte. Ils
ont maintenant des maisons, des biens, de la nourriture, la
protection de Joseph et la faveur de Pharaon. Cela a dû
sembler l’un des moments d’or de l’histoire de la famille
d’Abraham. Puis, comme cela s'est produit si souvent depuis, « Il apparut un nouveau Pharaon qui ne connaissait
pas Joseph ». Il y a eu un changement climatique politique.
La famille est tombée en disgrâce. Pharaon a dit à ses conseillers : « Voyez, le peuple d’Israël devient trop nombreux
et trop fort pour nous ». C’est la première fois que le mot
« peuple » est utilisé dans la Torah en référence aux enfants d'Israël. « Traitons-les avec ruse, afin qu’ils ne croissent pas ». Et c’est ainsi que tout le mécanisme d'oppres-

Tel est l'état d'esprit d'un peuple dont on peut dire que
« plus ils étaient opprimés, plus ils augmentaient et plus ils
se répandaient ». D'où vient-elle, cette capacité juive à
transformer une faiblesse en force, l'adversité en avantage,
l'obscurité en lumière? Cela remonte au moment où notre
peuple a reçu son nom, Israël. Ce fut alors, alors que Jacob
luttait seul la nuit avec un ange, que, à l'aube, son adversaire le supplia de le laisser partir. « Je ne te laisserai pas
partir tant que tu ne m'auras pas béni », dit Jacob. Telle est
la source de notre obstination particulière et distinctive.
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Mont Ebal
Mont Garizim

Ville de Sichem

Nous avons peut-être combattu toute la nuit. Nous pouvons
être fatigués et au bord de l'épuisement. Nous pouvons
nous retrouver boitant, comme Jacob. Pourtant, nous ne
laisserons pas partir notre adversaire tant que nous n'aurons pas extrait une bénédiction de la rencontre. Cela s'est
avéré être une concession non mineure et temporaire. C'est
devenu la base de son nouveau nom et de notre identité.
Israël, le peuple qui « a lutté contre D.ieu et l'homme et qui
a triomphé », est la nation qui se renforce à chaque conflit
et catastrophe.

et les souffrances en productivité et créativité".

Il y a quelque chose de profondément spirituel mais aussi
de très concret dans cette capacité à transformer les mauvais moments de la vie en un stimulant de créativité. C'est
comme si, au plus profond de nous, il y avait une voix qui
disait: « Vous êtes dans cette situation, aussi mauvaise soitelle, car il y a une tâche à accomplir, une compétence à
acquérir, une force à développer, une leçon à apprendre, un
mal à guérir, un parcelle de lumière à libérer, une bénédiction à révéler, car je t’ai choisi pour rendre témoignage à
Un élément-clé de cette culture réside dans la réponse juive l'humanité que de la souffrance peut venir de grandes bénéaux crises. À chaque circonstance défavorable, ceux qui ont dictions si vous luttez avec elle assez longtemps et avec
hérité de la sensibilité de Jacob répètent : « Je ne vous lais- une foi inébranlable ».
serai pas partir tant que vous ne me bénirez pas ». C'est
ainsi que les Juifs, rencontrant le Néguev, ont trouvé des À une époque où des gens de violence commettent des
moyens de faire fleurir le désert. Voyant ailleurs un paysage actes de brutalité au nom du D.ieu de la compassion, le
aride et négligé, ils ont planté des arbres et des forêts. Con- peuple d'Israël prouve quotidiennement que ce n'est pas la
frontés à des armées hostiles sur toutes leurs frontières, ils voie du D.ieu d'Abraham, c’est-à-dire le D.ieu de la vie et le
développent des technologies militaires qui se tournent en- caractère sacré de la vie. Et chaque fois que nous, qui faisuite vers un usage pacifique. La guerre et la terreur les ont sons partie de ce peuple, perdons courage et nous demanforcés à développer une expertise médicale et des compé- dons quand cela finira un jour, nous devrions nous rappeler
tences de pointe dans le traitement des séquelles d'un trau- les mots: « Plus ils étaient opprimés, plus ils croissaient et
matisme. Ils ont trouvé des moyens de transformer chaque plus ils se propageaient ».
malédiction en une bénédiction.
Un peuple dont on parle ainsi peut être parfois blessé mais
L'historien Paul Johnson l'a exprimé (1) et comme à l’accou- jamais vaincu. Le chemin de D.ieu est celui de la vie.
tumée de façon éloquente : "Pendant plus de 4000 ans, les
Juifs se sont révélés non seulement de grands survivants, (1) Paul Johnson, The History of the Jews, London, Weidenfeld
mais aussi extraordinairement habiles à s'adapter aux so- and Nicolson, 1987, 58.
ciétés dans lesquelles le destin les avait poussés et à rassembler tout le réconfort humain qu'ils avaient à offrir. Aucun peuple n'a été plus fertile en enrichissant la pauvreté ou
en humanisant la richesse, ou en transformant les malheurs
Transformer les malédictions en bénédictions
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Muraille de prière
Prière pour Israël avec les Nations

Février 2021

« Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans
la fraction du pain et dans les prières. La crainte s’emparait de chacun …et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. » Actes 2 : 42-43,47

l’écoute. » (Jean 9 :31)
Nous apprécions vraiment vos encouragements, vos
prières et votre soutien financier pour Israël au travers
des C.A.I.-France. Vous nous transmettez de la force et à
notre tour, nous la déversons sur les résidents d’Israël à
travers nos visites, nos cadeaux d’amitié et nos prières
avec eux et pour eux. Tod araba (Merci beaucoup, en hébreu)

Les évènements perturbants qui ont touché notre monde
l’année dernière ont entrainé davantage de réunions de
prières parmi beaucoup de croyants. C’est souvent la
conséquence quand il y a beaucoup de problèmes. Ça a
été un moment pour renforcer le Mur de prière. En Israël,
2021 a commencé par un 3° confinement strict. Bien que
nous ne puissions pas nous réunir avec les Israéliens,
nos prières, nos mots d’encouragement pour eux se sont
intensifiés par mail, par téléphone ou par écrit.

Que Dieu vous récompense abondamment.
Linda McMurray
Responsable de la Muraille de prière
à Jérusalem

Les rencontres de prière bimensuelles par zoom qui ont
été mises en place par CFI-Jérusalem se sont aussi intensifiées en puissance et en nombre.
Le Pasteur Abeni Bastos du Brésil nous a transmis ce
mot concernant la cession de janvier avec les responsables internationaux : » Chère Linda, Shalom. J’ai prié
en portugais et j’ai été heureux d’entendre la prière de Nicolene formulée en anglais. Elle répétait presque exactement la prière que je venais de faire en portugais ! C’est
vraiment la preuve que le saint Esprit agit de façon magnifique et spéciale à travers ces réunions de prière. Ce
témoignage peut encourager tous ceux qui se sentent limités par la barrière de la langue. Pour moi, ça a été
merveilleux ! En fait, c’est une bénédiction et un honneur
de prier avec cette équipe chaque mois. Je crois que
cette unité des nations dans la prière peut apporter des
bénédictions formidables à la fois pour Israël et pour les
nations. …Merci beaucoup pour cette initiative qui nous
fait vivre une si belle expérience. Ensemble en Yeshoua.
Abeni et Claudia Bastos (C.F.I.-Brésil) »

C.A.I.-France
Ce lundi 8 février, s’est déroulée la 2° rencontre de prière C.A.I.-France
sur Zoom

C’est passionnant aussi de constater, lors de la réunion
mensuelle, la croissance en nombre de guerriers de la
prière dans d’autres pays. Commencer des groupes de
prière en ligne demande des efforts, mais avec la conduite et la puissance du Saint Esprit, ces prières moissonneront des bénéfices éternels pour le Royaume de
Dieu. Si c’est réalisable, nous vous encourageons à commencer ou à continuer ces groupes de prière pour Israël
dans votre pays.
« Si quelqu’un honore Dieu et fait Sa volonté, Dieu
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2ème Rencontre d’intercession C.A.I. - France

Le 8 février s'est tenue par zoom la 2 ème réunion de prière des Chrétiens Amis d'Israël.
Nous avons vécu des moments d'intercession bénis où chacun y a mis tout son cœur et sa passion pour le
Dieu d'Israël et Son peuple.
Nous avons tout d'abord prié par région de France représentée en bénissant à la fois le peuple juif et le
corps de Christ de ces régions. Nous avons même pu élargir à d'autres pays européens et spécialement à la
Suisse grâce à la présence de nos frères et sœurs helvétique.
Dans un 2ème temps, nous avons apporté au Seigneur les besoins des CFI en Israël. Merci au Seigneur de
nous avoir conduits ensemble dans Sa Présence. Nous croyons que la prière du juste à une grande efficacité! Nous en verrons les fruits.
Notre prochaine réunion aura lieu le 8 mars. Vous y êtes chaleureusement invités.
A très bientôt.
Fabienne & l'équipe des CAI France
caimuraille@sfr.fr par Zoom

« Ne pas oublier ! »
Le 27 janvier a été commémoré la Journée du Souvenir de la Shoah, de la libération du camp d’Auschwitz où
plus d’1 million de Juifs, capables d’être nés juifs, ont été anéantis.
En Israël, le nombre des rescapés de la Shoah diminue chaque année. Ils étaient au début de
2020 : 179 000. A cause du Covid, plus de 17.000 d’entre eux sont décédés cette année ! (Olga et Tina, malgré les contraintes dues à la pandémie, font tout pour garder contact avec ses précieuses
personnes et leur apporter du réconfort !)
Entre le 22 et 24 Janvier 1943, eut lieu la rafle de Marseille : Le 23 mars 1943, le convoi n°52 a emporté 639 hommes et 355 femmes juifs. Ils seront acheminés vers le camp de Sobibor : aucun survivant. Le 25 Mars, le convoi 53 emporte 1000 déportés : 527 hommes et 472 femmes (dont 580 français) et 120 enfants de moins de 17 ans : 5 survivants ! Ces hommes et ces femmes sont en grande
majorité français d’origine d’Oran, Tlemcen, Alger, du Maroc et de la Tunisie. Les français par mariage ou naturalisation viennent de Salonique, de Smyrne, d’Istanbul, de Grèce, de Turquie, et Bulgarie. D’autres sont de la communauté judéo-espagnole. Quelques juifs allemands, autrichiens ou
polonais. (JForum)
2ème Rencontre d’intercession C.A.I. - France
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Ne les oubliez pas
Survivants de la Shoah

Février 2021
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu : 5/16)

de la lumière de Dieu et de son amour à son cœur solitaire.
Nous avons été reconnaissantes aussi de pouvoir continuer
notre tradition de Hanukkah avec nos précieux survivants
de la Shoah dans la ville de Safed au Nord. Depuis 1an,
nous n’avions pas pu nous revoir parce qu’à cause du COVID 19 toutes les activités avaient été suspendues. C’était
merveilleux de nous revoir, d’échanger des nouvelles, de
lire dans la Bible des versets sur la lumière et d’entendre
des témoignages du triomphe sur le mal. Nous avons pu
voir à quel point notre visite a encouragé chacun pour faire
face aux défis à venir. Ils sont rentrés chez eux en riant et
plein de joie. Ensemble nous pouvons vaincre l’obscurité.

Ne sommes-nous pas tous reconnaissants pour la lumière,
les jours ensoleillés qui chassent l’obscurité et apportent sa
chaleur au corps, à l’âme et à l’esprit ?
Nous avons besoin de lumière quand l’obscurité approche
et que la nuit arrive. Certainement nous vivons actuellement
dans des temps de plus en plus sombres qui nous défient.
La corruption et le mal du cœur humain semble ne pas avoir
de limite. Mais tant qu’il y a de la lumière il y a de l’espoir.

Nous avons pu également participer à un évènement joyeux
et remarquable avec les responsables de l’Association des
camps de concentrations et des survivants du Ghetto : une
célébration de Hanukkah par Zoom. Nous avons partagé
des vœux de vacances, nous avons mangé des sufganiyot
(des beignets ronds fourrés à la gelée, traditionnels de Hanukkah) nous avons évoqué toutes les bénédictions de ce
Festival de la lumière et nous avons allumé l’Hanukkiah ensemble. Quand les 9 bougies ont été allumées, la lumière a
brillé partout et a rempli nos cœurs de joie et nous a redonné de l’espoir. Nous allons vaincre les ténèbres ensemble.

Ici, nous avons eu en tant qu’équipe beaucoup d’occasions
d’apporter cette lumière et cet espoir pendant les sombres
jours d’hiver à nos précieux amis. C’était évident quand
nous avons célébré Hanukkah, ce miracle qui nous rappelle
que la lumière est toujours plus forte que les ténèbres.
Un des points culminants de nos visites a été ce temps spécial passé avec notre amie Tsilya. Nous avons célébré en
février 2020 son 90 -ème anniversaire juste avant le confinement. Nous avons passé des moments merveilleux et
nous avons même dansé ensemble. Tsilya nous a présenté
sa grande famille et était très fière de notre visite et tellement heureuse. Nous avons créé avec elle un lien précieux.
Nous l’aimons et elle nous aime de tout son cœur.
Nous savions que cette visite serait différente et nous avons
prié pour avoir courage, sagesse et réconfort. Au fur et à
mesure que le moment de se quitter approchait nos cœurs
se brisaient, les nouvelles que nous avions sur sa situation
étaient tellement inattendues et difficiles à accepter. Elle
avait eu une attaque et elle ne pouvait plus bouger ni parler.
Elle devenait prisonnière de son propre corps et avait maintenant besoin d’être prise totalement en charge. Cependant,
même dans cet état elle était tellement joyeuse de nous
voir, même très excitée et nous étions si reconnaissantes
quand nous l’avons accueillie dans son fauteuil roulant essayant de sourire de toutes ses forces. Elle m’a tenu la main
durant toute notre visite et elle a même essayé de parler.
Elle a prononcé nos noms et même si on ne pouvait pas le
comprendre, ce n’était pas grave. Nous étions si contentes
d’être ensemble, d’évoquer des souvenirs, de prendre encore d’autres photos et partager joie et réconfort dans ce
moment où elle en avait besoin.

Merci infiniment de nous aider à apporter l’amour de Dieu et
la lumière dans cette saison de l’année trop sombre, par les
sourires, par des paroles aimables et La Parole de Dieu.
Merci de nous aider avec ces précieux amis en nous souvenant qu’après l’hiver il y a le printemps. Merci pour vos
prières. Que Dieu fasse briller Sa lumière à travers nous.
Nous pouvons vaincre l’obscurité et nous le ferons :
« Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le
soleil levant nous a visité pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » (Luc 1 : 78-79)
Olga Kopilova

Nous étions si reconnaissantes d’amener le rayon de soleil
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Prémices
Pour encourager la maison de la Foi

Février 2021

« Que chacun de nous complaise au prochain pour ce Pendant que j’étais à l’étranger, j’ai pu soutenir et
qui est bien, en vue de l’édification » (Rom 15 :2) rassurer un couple Arménien Arabe qui avait besoin
d’aide pour surmonter des circonstances adverses et
Après toutes les contraintes de cette année pour traumatiques sur leur lieu de travail. Ce couple a tranous tous, la transition de 2020- 2021 a été bienve- vaillé et travaille dans un ministère clef dans le pays
nue. Nous pensons que nous devrons affronter de et donc c’était très important pour nous de les encounouveaux défis et que Dieu sera fidèle pour que nous rager et de les motiver pour continuer. Parfois un
puissions être capables de servir les croyants en conseil professionnel est nécessaire même en faisant
Israël pendant cette période.
appel aux ressources d’un autre ministère. Nous
croyons que ça aidera aussi leurs enfants par la dynamique de leur foi dans leur famille.
« Je fuirai bien loin, j’irai séjourner au désert ; je
m’échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent
impétueux, que la tempête » (Psaume 55 :8)
Après beaucoup de difficultés de bureaucratie, et de
retard nous avons pu réussir notre projet d’aider la
Maison Chrétienne pour les soldats à Haïfa en apportant les matériaux nécessaires pour réparer le toit et
améliorer l’état de cette propriété pour aider les soldats seuls ou les soldats arabes chrétiens à persévérer dans leur foi, tout en servant Israël, malgré l’opposition de leur famille ou leur communauté. Ce
couple chrétien qui s’occupe de ce travail est aussi
Puisque nous étions, ma femme Marcia et moi en Arabe et Arménien. Nos bénéficiaires sont divers,
congé pendant une grande partie du mois précédent, aussi divers que ceux impliqués dans ce projet sur la
d’autres membres du CFI ont participé à nos activités terre que Dieu a mise à part pour la bénir et lui donenvers ceux qui avaient des besoins.
ner Ses promesses !
Léon et Nicole Swart se sont ajoutés à notre équipe
pendant notre absence et ils ont accompagné notre
photographe (pour les médias) Sara à Haïfa pour distribuer des bons d’achat de nourriture à la famille Winapple juste à temps pour Hanukkah. Auparavant
j’avais rencontré rapidement la famille Winapple mais Kim Brunson
pas chez eux. Alors qu’il lutte contre une maladie très
grave, M. Winapple a pu partager son expérience de
vie de foi avec notre équipe et donc je suis certain
que cette visite a été aussi enrichissante pour
l’équipe que nos possibilités de fournir des biens de
première nécessité aux Winapple. Madame Winapple
a été très émue par le cadeau du quilt et le panier
contenant de la nourriture comme un geste d’amitié.
« Celui qui m’écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun
mal » (Proverbes 1 :33)
Prémices
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Bouclier de David
Soutenir les courageux soldats d'Israël depuis 1987

Février 2021

La vision de CFI dans le projet « Bouclier de David » à Jérusalem est d’exprimer de la solidarité envers la vision et la
mission des Forces de Défenses Israéliennes (IDF). Nous
nous tenons aux côtés des défenseurs et leur exprimons
notre gratitude et nos encouragements. Nous leur disons
qu’ils sont du côté de Dieu et que Son appel sur eux à être
les gardiens de cette terre appelée Israël est en fait un appel qui est selon Sa justice. Dieu a établi la Nation et de la
même façon que pour le Roi David, les Forces Israéliennes
conviennent pour ce travail.

Pendant l’année écoulée, nous nous sommes efforcés de
mettre en avant la vision des CFI à un moment où les interactions personnelles et les visites étaient limitées. Cependant avec des relations de confiance nous avons réussi à
avoir de nombreuses occasions pour encourager et fournir
des articles de confort dont ils avaient besoin et dans certains cas, des équipements tactiques. Nous sommes équipés pour accomplir ce que nous sommes appelés à faire,
comme le sont les Forces de Défense d’Israël.

« Chers défenseurs de la Terre d’Israël
Toute mon admiration et mon grand respect sont focalisés sur vous. Quand je pense
à vous qui défendez cette Terre d’Israël, j’ai
le sentiment d’embrasser tout le prisme de
l’Histoire et de voir ces grands héros et ces
guerriers puissants des jours anciens.
Hommes forts, puissiez vous être tous
comme ceux qui accompagnaient le Roi
David ! VOTRE HERITAGE EST STUPEFIANT !
Vous marchez dans les pas de ces guerriers
d’autrefois, ces guerriers qui ont accompli
des exploits parce qu’ils faisaient confiance
au Tout Puissant et qu’ils honoraient Son
Nom.
Ma prière constante pour vous tous est que
vous connaissiez la protection du Tout
Puissant et que vous ayez FOI dans SA
PUISSANCE pour vous guider et vous donner des capacités surnaturelles pour contrecarrer vos ennemis.
Tous, vous êtes si précieux pour Le Seigneur. Que vous soyez bénis dans tout ce
que vous faites pour la protection d’Israël.
Je suppose que parfois il vous est difficile
de prier, alors je me tiens sur la brèche
pour vous. »

« Ne crains rien car je suis avec toi ; ne promène pas des
regards inquiets car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens
à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous
ceux qui sont irrités contre toi. Tu les chercheras, tu ne les
trouveras plus » (Esaïe 41 :10-11)
Merci pour l’honneur d’apporter ces sentiments profonds
aux courageux défenseurs d’Israël et merci aux amis des
Nations pour votre soutien à CFI.

Un encouragement en ce sens, que j’ai pu partager avec
beaucoup de ces militaires nous a été transmis par quelqu’un qui nous soutient en Angleterre et qui nous écrit :
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Jim Mc Kenzie
Responsable du programme
« Bouclier de David »
Bouclier de David

« 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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