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

Avril 2021 - Année juive 5781
Mais dans quels temps vivons-nous ?
Une question que la plupart des chrétiens se posent, évidemment, depuis longtemps déjà.
Plus que jamais, nous sommes aux prises avec un temps de bouleversements, de
difficultés, d’incertitude et de menaces, une série de grandes vagues qui déferlent sur le
monde, l’une après l’autre, l’une plus haute que l’autre. Temps d’angoisse et d’agitation
pour beaucoup, où s’élèvent de nombreux murmures, des soupçons fondés ou non, des
accusations contre les gouvernements et contre tous les puissants. Le « complotisme » ne
relève pas que d’une imagination maladive. Il soulève des questions dont la réponse est
attendue et nécessaire. Mais du même coup, il contribue à l’antisémitisme à travers toutes
sortes d’amalgames auxquels nous nous devons d’être très attentifs.
Quoi qu’il en soit, tous ceux dont l’amour pour Israël est fondé sur la révélation biblique
devraient être au clair sur un point. Le retour du peuple de DIEU sur sa terre a marqué,
progressivement, la fin du « temps des nations » (Luc 21:24). Israël étant « l’horloge » du
temps de DIEU, nous sommes maintenant tout proches de l’accomplissement des
prophéties, de l’arrivée glorieuse du MASHIAH (le « retour du CHRIST »), des jugements
sur la Maison de DIEU (Israël et l’Église) ainsi que sur le monde, de la « tribulation », de
la chute de « Babylone », de l’enlèvement des disciples auprès du SEIGNEUR et de
l’avènement d’un monde nouveau.
Dans quel ordre ces événements se succèderont-ils ? Ne nous attachons pas trop aux
divers scénarios qui nous ont été enseignés et dont nous sommes convaincus les uns ou
les autres : nous risquons bien d’être non seulement étonnés,
mais déroutés ! La seule certitude est que tout cela doit
s’accomplir, sans que pour autant le DIEU d’Israël ne cesse
jamais d’être bon ! Ses voies ne sont pas les nôtres, et c’est à
nous de nous montrer flexibles et malléables pour suivre le
mouvement de Son ESPRIT, sans cesser de rester fidèles à tout
ce qui est écrit. Car la PAROLE de DIEU est vivante ! Ses
promesses, ses jugements, ses avertissements et ses appels
doivent être activement proclamés par nos bouches, dans
l’adoration, la repentance, l’espérance et l’intercession. Elle ne
retournera pas à sa Source sans avoir de l’effet (Esaïe 55 :11).
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Beaucoup attendent avec confiance et dans une joie intense le moment d’être enlevés, de voir le
SEIGNEUR face à face et de demeurer pour toujours auprès de LUI. Ils ont raison : plus que
jamais, c’est le moment de nous y préparer dans l’adoration, de nourrir notre foi et notre amour,
et de faire ainsi provision de cette « huile » qui nous sera nécessaire pour tenir notre place lors des
« noces » (Matthieu 25 :1-13 ; Luc 12 :35). Prenons garde toutefois de ne pas nous bercer
d’illusions ! Cela ne veut pas dire que, pour autant, nous serons dispensés des souffrances, des
combats et des épreuves ! Car « le serviteur n’est pas plus grand que son maître » (Jean 15 :20) et
« nous souffrons avec LUI afin d’être aussi glorifiés avec LUI » (Romains 8 :17). Même si la
protection du SEIGNEUR est réelle et sa bonté inépuisable.
En même temps s’accomplit la promesse du Psaume 85 :11-12 : « Grâce et Vérité se rencontrent,
Justice et Paix s’embrassent. La Vérité germe de la terre, et la Justice se penche du haut des
cieux. » Car tout en jugeant, DIEU accomplit son programme de rédemption. IL ne cesse
d’appeler à la repentance. Des Juifs et des Gentils de toutes nations, même les plus réfractaires
jusqu’à présent à la Bonne Nouvelle, se tournent vers LUI et sont sauvés. Israël va bientôt
reconnaître son Messie. La Vérité sera bientôt manifestée. Les propagandes mensongères et les
systèmes iniques du monde vont s’effondrer.
Amis d’Israël ! Et notre rôle dans tout cela ? Qu’est-ce que le SEIGNEUR attend de nous ?
De mois en mois, le contenu de ces Nouvelles, en provenance de nos responsables à Jérusalem,
nous montre invariablement le chemin. Celui de l’intercession d’abord, quelles que soient les
circonstances. Non pour que DIEU fasse réussir des projets humains ! Mais pour que
s’accomplisse Sa volonté. Prions, Bible en mains, pour que continuent de se réaliser toutes les
promesses reçues par Israël. Mais aussi pour que DIEU fasse miséricorde et relève Son peuple de
ses chutes (Son peuple au sein des nations aussi !). Et que l’ennemi soit empêché d’exécuter ses
projets de destruction !
Qu’aucune tribulation financière, actuelle ou future, ne nous empêche de contribuer à ce service
du peuple juif qui est un signe, une main tendue, une porte ouverte à l’amour ! C’est un don
gratuit, désintéressé, respectueux, qui ne vise pas à susciter la conversion, mais juste à exprimer la
solidarité et à honorer le peuple que DIEU a choisi.
A quoi il faut aussi ajouter l’honneur public dont Israël a besoin plus que jamais. Cette année,
partout dans le monde, lors des Marches de Vie pour Israël qui ont lieu ce mois pour la
commémoration de la Shoah, des noms des victimes sont récités publiquement. A Genève, cet
événement aura lieu devant la Synagogue le 18 avril, sans que l’on puisse marcher, pour des
raisons sanitaires évidentes. Il sera suivi d’un événement virtuel le 16 mai, traduit en plusieurs
langues, qui pourra être suivi de partout sur internet, comme l’année dernière, en direct et en
replay, et qui, après un bref aperçu rétroactif de l’événement précédent, mettra en évidence
l’antisionisme, prétexte et occasion des explosions de haine contre Israël.
Merci de prier pour cet événement, de le partager à vos amis, de le suivre et de lui donner du
retentissement sur internet. (www.marche-de-vie-geneve.ch https://gesherhahaïm.org gesgerhahaïm@gmail.com)
Que la bénédiction et la protection du SEIGNEUR nous accompagne tous !
Éric Bergier
Pasteur
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Un ami aime en tout temps et, quand
survient l'adversité, il se révèle un
frère. (Proverbes 17:17)
gouvernement israélien, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef des services de renseignement à indiquer clairement ces derniers jours
qu'Israël ne perme:rait en aucun cas à l'Iran de posséder des armes nucléaires. Auparavant, Israël aurait pu
s'a:endre à une approba on tacite, voire à une par cipa on pure et simple des États-Unis dans ce domaine.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Un autre sujet de préoccupa on pour Israël est le désir
de l'administra on Biden de renouer le dialogue avec
l'Autorité pales nienne à un niveau plus cordial et diploma que, en revenant aux hypothèses de "solu on à
deux États" qui étaient à la base des accords d'Oslo il y
a presque 30 ans. Ce:e base comprend le rétablissement du ﬁnancement, et comme les services de renseignement israéliens sont : soit détournés pour être u lisés dans des ac vités terroristes, notamment la propagande an -israélienne et les armes ; soit récompensent
ﬁnancièrement les familles de ceux qui ont commis des
actes violents contre la popula on civile d'Israël et qui
sont considérés comme des martyrs héroïques au sein
de la société pales nienne. Une fois de plus Israël esme qu'il devra être plus vigilant face aux ac vités enhardies du Hamas ou du Jihad islamique, et envisager
d'aller de l'avant en établissant une plus grande souveraineté et en construisant dans les régions de Judée et
de Samarie (Cisjordanie). Ces ac ons seraient considérées comme antagonistes au redémarrage du processus de paix. Pour Israël, ces ac ons seraient considérées comme des déclara ons existen elles à la région
et à la communauté interna onale, indiquant que
l'échange de « terres contre la paix » n'est plus sur la
table diploma que d'Israël. Une ac vité récente indirectement liée à la ques on pales nienne est la décision de la Cour pénale interna onale à La Haye, qui
s'est déclarée compétente pour déterminer si des
crimes de guerre ont été commis pendant le conﬂit de
2014 entre l'I.D.F. et le Hamas. Malgré le fait qu'Israël
ne soit pas un par cipant au statut de Rome en 1998 et
que la « Pales ne » ne soit pas ou n'ait jamais été un

Israël doit-il demeurer seul ?

L

es États-Unis sont toujours alignés mais ne sont
plus en phase avec la réalité.

« Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par dessous, et
portera du fruit par-dessus. Car un reste sor ra de Jérusalem, et de la montagne de Sion des réchappés. C'est
le zèle de l'Éternel des armées qui le fera ». 2 Rois 19:30
-31
Avec 2021, la transi on entre les administra ons fédérales aux États-Unis, plus précisément au sein du pouvoir exécu f fait que le président a la prééminence
pour ﬁxer les objec fs de la poli que étrangère et de
défense de la na on. Un changement de direc on dans
certaines poli ques concernant Israël et le MoyenOrient a été an cipé, et à l'approche du printemps,
Israël devra procéder à quelques ajustements. Je vais
passer en revue quelques-uns des sujets importants qui
sont révélateurs de ce changement.

Passage d'une poli que judéochré enne à une poli que humaniste
séculaire ?
Sous l'administra on Trump, il n'y avait pas beaucoup
de diﬀérence entre le point de vue d'Israël et celui des
États-Unis sur les intenons malveillantes de
l'Iran envers Israël. Intenons de posséder l'arme
nucléaire et son sou en
général à diverses en tés
terroristes radicales dans
de mul ples na ons du
Moyen-Orient. L'administra on Biden a donné des
indica ons
selon lesquelles elle adoptera une
Joe Biden - 46ème
approche plus mul latéPresident des Etats Unis (CC rale (c'est-à-dire avec les
BY, Wikipedia)
alliés de l'UE et de
l'O.T.A.N.) dans son interac on diploma que avec l'Iran. Les États-Unis et l'Iran
font des allers-retours pour savoir qui doit faire le premier geste dans toute nouvelle négocia on, notamment en ce qui concerne l'accord nucléaire J.C.P.O.A de
2015, abandonné sous l'administra on Trump. Le
simple fait que les alliés occidentaux envisagent de revenir à un accord avec l'Iran a amené les dirigeants du

Siège de la Cour pénale interna onale (CPI) à La Haye
(CC BY-SA 3.0, Wikipedia)

État-na on. Bien que les États-Unis et d'autres na ons
aient rejeté la revendica on de compétence de la C.I.C.
concernant ce:e aﬀaire, il y aura probablement des ré3
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Une jolie histoire vraie rejoignant l’actualité…

ponses qu'Israël devra considérer, légalement ou diploma quement, soit en ignorant ces accusa ons, soit en
rassemblant une défense véhémente contre elles. Ce
par pris s'est parfois reﬂété dans les votes de l'assemblée générale des Na ons unies concernant Israël. On
craint qu'avec la nomina on d'un nouvel ambassadeur
américain à l'ONU, ayant un passé personnel de sou en
à l'ac vité de B.D.S., certains des récents votes favorables des États-Unis à ce:e assemblée ne deviennent
une chose du passé.
Car voici que Tes ennemis sont en tumulte, et ceux qui
Te haïssent ont levé la tête [par haine de Toi]. Ils ourdissent des complots contre ton peuple, ils se liguent
contre tes êtres cachés et précieux. Psaume 83 : 2-3

Il y plus de 80 ans, en Grèce soixante mille Juifs vivaient
paisiblement à Thessalonique. C’était une communauté
appréciée et dynamique. La plupart de ces juifs
travaillaient dans le port. Au point que port de
Thessalonique était même fermé le samedi jour du
shabbat où la religion interdit de travailler. De grands
rabbins émérites y vivaient également et étudiaient.
Tout le monde se côtoyaient et s’appréciaient.
Mais le 2 septembre 1939 à la veille du déclenchement
de la seconde guerre mondiale c’est sur ce;e glorieuse
communauté que la terreur nazie va brutalement
s’élevée. Le 6 Avril 1941 Hitler envahit la Grèce aﬁn de
sécuriser son front sud avant de lancer la célèbre
opéra on Barbarossa et sa grande oﬀensive contre la
Russie. Sur les 60 000 Juifs de Thessalonique, environ 50
000 vont être exterminés au camp de concentra on de
Birkenau en un triste temps record ! Le massacre des
juifs de Grèce fut bref mais intense. Très peu vont avoir
la chance de s’en sor r. Mais parmi les survivants, il y
avait une famille connue sous le nom de Bourla.
Et à près la guerre, en 1961, un ﬁls est né dans ce;e
famille miraculée des camps. Ses parents l'ont appelé
Israël - Abraham. Il a grandi et a étudié la médecine
vétérinaire en Grèce. Étudiant brillant, Abraham va
décrocher son doctorat en biotechnologie de la
reproduc on à l'école vétérinaire de l'université
Aristote de Salonique. A l'âge de 34 ans, il décide de
par r s’installer aux États-Unis. Il change son prénom
Abraham en Albert et fait la connaissance d’une femme
juive nommée Myriam puis l’épouse. Ensemble ils
auront deux enfants.
Aux États-Unis, Albert a été intégré dans l'industrie
médicale. Il progresse très rapidement et rejoint une
société pharmaceu que où il devient "Head manager".
De là, la route est courte pour que le pe t Abraham
(Albert) gravisse les échelons et ob ent sa nomina on
au poste de PDG de ce;e société en 2019.Tout au long
de l'année Albert décide de diriger tous les eﬀorts de
l'entreprise pour tenter de trouver un vaccin contre un
nouveau virus qui vient de frapper le monde. Il déploie
de grands eﬀorts ﬁnanciers et technologiques pour
a;eindre son but.
Un an plus tard son travail paye : l’OMS (Organisa on
Mondiale de la Santé) valide l’autorisa on à son
entreprise de produire le vaccin tant a;endu...Son
vaccin sera distribué dans plusieurs pays dont
l'Allemagne, qui dénombre des milliers de morts à
cause de la pandémie. Ironie du sort ce vaccin qui va
sauver la vie de millions de personnes dans le monde
dont de nombreux Allemands a été dirigé et poussé par
un pe t Juif de Thessalonique, ﬁls de survivants de la
Shoah, dont la plus grande par e de son peuple a été
exterminé par l’Allemagne nazie.
Et c'est pourquoi Israël est devenu le premier pays à
recevoir le vaccin. En mémoire de ses grands-parents et
de ses parents qui ont fait naître Israël-Abraham Bourla
connu aujourd’hui sous le nom

De quelle façon les Chré ens doivent
-ils procéder dans ces développements ?
Nous reconnaissons que la plupart de nos lecteurs ont
une foi en Christ liée aux Ecritures juives communes et
une connec vité spirituelle avec les patriarches d'Israël,
Abraham, Isaac et Jacob. En temps réel, pour les
croyants occidentaux, il peut y avoir une certaine consterna on à l'idée que la poli que étrangère des ÉtatsUnis puisse traiter la na on d'Israël en des termes
moins que favorables. La Parole con ent des promesses selon lesquelles ceux qui bénissent Israël seront
bénis, et il peut être déconcertant pour certains que
notre na on s'éloigne inten onnellement de ce:e posi on. D'autre part, il apparaît dans les Écritures qu'à la
ﬁn de l'ère, toutes les na ons viendront contre Israël
(Zacharie 12:3) et qu'il pourrait y avoir une guerre
avant cela, décrite en détail dans Ezéchiel 38 et 39 où il
n'est pas fait men on d'alliés venant aux côtés d'Israël
pour défendre militairement sa terre avant une interven on miraculeuse du Seigneur ; ce qui ne laisse aucun doute en Israël (Ezéchiel 39:22) et sur la terre
(Ezéchiel 38:23) sur qui est le Souverain de la planète et
qui dicte en ﬁn de compte les termes de et à l'humanité. Ceux qui croient au Dieu d'Israël pourront se réconforter dans la progression de l'histoire, qui rend ce:e
vérité évidente pour Sa na on élue et Sa créa on enère. Ce:e par e de la progression signiﬁe qu'Israël
doit apparaître comme étant seul, comme à l'époque
de Josué, lorsqu'il est entré dans le pays pour posséder
ce qui lui appar ent

Depuis Jérusalem,

d’Albert Bourla : PDG de Pﬁzer

Kim S. Brunson
Regards des CAI sur l'actualité
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Rocher d’espérance
(Tzur Israel)

DONNEZ DE L’ESPOIR !
« Sois fort et plein de courage » (Deutéronome 31:6).
Le prophète juif Ésaïe a dit à son peuple que, pendant
qu'il poursuivait la jus ce et cherchait le Seigneur Dieu, il
devait regarder le rocher (et la carrière) dans lequel il
avait été taillé (taillé).
notre Créateur. Nous devons con nuellement revenir à
notre Créateur pour obtenir de l'aide chaque jour et être
délivrés des aVtudes impies envers Son peuple élu. Tout
comme l'échanson en chef de Pharaon, qui a oublié de se
souvenir de Joseph (l'interprète de ses rêves) avec gen llesse, une grande par e de l'Église a omis de remercier
Israël. Nous avons oublié de nous souvenir ! Notre foi a
été sculptée, façonnée et modelée par le Rocher des Âges,
et Dieu a gravé Israël sur ses paumes. « Voici, je t'ai gravé
sur les paumes de mes mains, tes murs sont con nuellement devant moi » (Esaïe 49:16). Comme l'a toujours dit
Derek Prince, "Nous avons une grande de:e envers
Israël". Car ils doivent être aimés et chéris comme le rocher de la Torah d'où est venu notre Messie nous a aussi
été donné.

Cela aurait été Abraham, leur père, et Sarah. Cela les aurait aidés à rester sur la bonne voie. Ils devaient écouter et
entendre la voix de Dieu. Je dois moi-même rappeler que
je suis venu du cœur de l'Amérique, de l'État des prairies
de l'Illinois, d'une toute pe te ville appelée Hartsburg, Illinois, dont peu de gens ont entendu parler de l'existence. Il
est essen el que nous nous "rappelions" tous d'où nous
sommes sor s spirituellement. Quel est le fondement sur
lequel nous pouvons nous reposer fermement ? Le chrisanisme n'est pas né dans un vide de déconnexion. Il s'est
levé connecté au sol d'Israël, la Terre de la Bible, et au
peuple juif.
Humanisme chré en
Ray et moi écou ons récemment une émission de radio
préférée de nuit (Bill Pearce, Nightsounds.com), et M.
Pearce a donné l'informa on suivante, qui m'a fait réﬂéchir. Il a dit : "Si nous regardons en arrière, au moment où
le chris anisme a commencé (il a commencé comme une
secte du judaïsme et était censé être le judaïsme de Jésus)
mais s'est ensuite écarté de sa foi mère. L'humanisme
chré en s'est développé parce qu'il s'est éloigné du rocher
dans lequel il a été taillé depuis le point de départ jusqu'à
notre posi on actuelle. Il a ensuite déclaré : "Le chris anisme est allé en Grèce où il est devenu une philosophie.
Le chris anisme est ensuite allé à Rome et est devenu une
ins tu on. De toute évidence, il est allé en Orient et est
devenu un concept, et enﬁn il est arrivé en Amérique, et il
est devenu une société."

Tout comme les enfants se tournent vers leurs parents
pour les guider, nous devons nous tourner vers notre colonne vertébrale, la Torah (les Écritures juives), pour
étayer et soutenir ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Beaucoup des idiomes de Jésus, de ses expressions, de ses paraboles et du fondement de ses enseignements proviennent directement de la Torah. La Torah est
la « voix » immuable de Dieu derrière les mots. « Et le son
d’une trompe?e, et clameur de paroles telle que ceux qui
l’entendirent suppliaient qu’on ne leur parlât pas davantage. » (Hébreux 12:19). Les paroles de la Torah sont immuables ; elles ne changent jamais, tout comme Dieu ne
change jamais. Jésus a enseigné la Torah ! Nous avons besoin de voir cela ; rien de ce qu'Il a enseigné n'en est issu.
Nous devons voir qu'Il enseignait la Torah à la lumière de
Son Père et non à par r des tradi ons de l'homme. C'est
très simple - tenez-vous au rocher d'où vous êtes taillés :
l'ancre, la source de protec on et de sécurité d'où est ré
le Nouveau Testament ! Nous avons en eﬀet une fondaon sûre et solide comme le roc !

Une roche est naturellement solide. C'est la couche extérieure de la terre, et toute la croûte terrestre est cons tuée de roches. Tout comme les enfants, les roches peuvent devenir plus grandes, plus lourdes et plus solides
grâce aux changements de sol et d'eau ; cependant, il faut
souvent des milliers d'années, tout comme une croûte de
pain, pour qu'une couche extérieure dure se forme. Je Sharon Sanders crois qu'à bien des égards, les chré ens sont devenus très Co-fondatrice des CFI Jérusalem
durs à l'extérieur envers le peuple juif au lieu d'être doux à
l'intérieur parce que tout ce que nous possédons vient
d'eux. Ce n'est pas juste. Dieu est le Roi de l'Univers, et
Yeshoua (pour les chré ens) est le Roi des Rois. Dieu est
Rocher d’espérance
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Avril 2021 Célébra ons en Israël
En ce mois d’Avril, trois fêtes na onales ponctuent la vie israélienne :
8 Avril
YOM HASHOAH : Journée du Souvenir de la Shoah. En tant que chré ens,
on ne peut passer sous silence les 6 millions de Juifs européens exterminés
par le régime impitoyable nazi . Ce sont les rescapés de la Shoah qui en
grande par e ont reconstruit l’Etat d’Israël . En 2021, on recense 174.500
rescapés de la Shoah qui sont maintenant des personnes âgées et qui vivent pour la plupart sous le seuil de la pauvreté . Depuis l’année dernière,
14.264 sont décédés , un grand nombre emporté par la Covid.
13 Avril
YOM HAZIKARON
Souvenir des soldats morts pour la patrie avant 1948 et des vic mes du
terrorisme. On déplore la mort de 24.000 soldats et 3200 vic mes du terrorisme (*)( sans compter les nombreux blessés trauma sés ou handicapés) . Les familles endeuillées pourront faire la visite des cime ères sous
certaines condi ons ( à cause des restric ons sanitaires) .
15 Avril
YOM HAASMAOUT : Journée de l’Indépendance. Le recueillement fait
place ,au son de la sirène ,à un temps fes f où les familles se retrouvent
pour fêter l’anniversaire de la proclama on de l’Etat d’Israël qui a eu lieu
le 14 mai 1948 . Beaucoup de fes vités sont réduites à cause des circonstances actuelles2

(*) chiﬀres de l’année précédente
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Avril 2021

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

amis ! Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère » (Jacques 1:19 GNT). Un
véritable ami sera un bon auditeur qui est prêt à entendre
le cœur d'un autre. Comment pouvons-nous imiter l'amour
et la patience de Dieu dans notre amitié avec Israël et les
autres ?
Servir en Israël donne aux C.F.I. (C.A.I.) l'occasion de se
lier d'amitié avec les gens qui nous entourent ; l'amitié
peut prendre de nombreuses formes. Un membre du personnel a renforcé ses relations avec ses voisins en se
liant d'amitié avec un chat du voisinage et en le sauvant.
Le processus de recherche du propriétaire et de restitution
de l'animal a cimenté le lien avec les habitants de son immeuble, en particulier avec le propriétaire du chat. Une
autre amitié est née lorsqu'on a demandé à un étudiant international de traduire pendant un service religieux en amharique ; cette rencontre s'est transformée en amitié. Le
personnel des CFI a encouragé et soutenu l'étudiante jusqu'à ce qu'elle termine ses études et rentre chez elle.

Être un ami
« Un ami montre son amitié à tous moments… »
Proverbes 17:17 CJB.
Nous sommes les « Chrétiens Amis d’Israël ». Puisque
« Amis » est notre deuxième prénom, nous allons examiner brièvement ce que la Parole de Dieu dit des amis afin
que nous puissions accomplir son dessein et être à la
hauteur de notre nom.
Abraham est désigné comme l'ami de Dieu. L'Éternel dit :
« Dois-je cacher à Abraham (mon ami et mon serviteur)
ce que je vais faire... ? ». (Genèse 18:17 AMP). Bien qu'il
ait attendu longtemps l'accomplissement de la promesse
de Dieu et qu'on lui ait demandé de faire de grands sacrifices, Abraham a obéi à Dieu. En raison de leur amitié, le
Seigneur l'a averti du jugement imminent concernant sa
famille et a permis à Abraham d'intercéder pour eux. Dieu
nous a également donné la responsabilité d'intercéder
pour Israël et pour les
autres. « ...J'ai placé
sur vos murs des intercesseurs qui crieront à
Dieu jour et nuit pour
que s'accomplissent
ses promesses. Ne prenez pas de repos, vous
tous qui priez, et ne
donnez pas de repos à
Dieu jusqu'à ce qu'il affermisse Jérusalem et la rende respectée et admirée sur toute la terre » (Esaïe 62:6-7 TLB).
Un véritable ami obéit à Dieu et protège les autres contre
les attaques.

Autre scénario : avant
de m'installer à Jérusalem, j'ai rencontré un
couple juif d'Israël qui
jouait dans un groupe
musical. Après mon arrivée à Jérusalem,
nous sommes restés
en contact et nous
nous sommes rendus
l'un chez l'autre. Lors de la maladie et du décès du père
de l'épouse, le ministère de la prière l'a réconfortée et les
CFI a parrainé la plantation d'un arbre en Israël en sa mémoire. Les actes de bonté peuvent favoriser les amitiés.
« ...quand ils étaient malades...j'affligeais mon âme par le
jeûne, ma prière revenait sans cesse en mon cœur.
J'étais en deuil comme pour mon propre
ami... » (Psaume 35:13-14). Vos prières continues et vos
activités en faveur d'Israël sont également des moyens de
se lier d'amitié avec Israël ; les possibilités sont infinies.

Les Écritures nous parlent aussi de Moïse. « Le Seigneur
parlait à Moïse face à face, comme on parle à un
ami... » (Exode 33:11 NIV). Moïse a passé beaucoup de
temps en présence de Dieu - à écouter et à parler. Dieu a
écouté Moïse et lui a permis d'exprimer ses plaintes et
ses frustrations. « Souvenez-vous de ceci, mes chers
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Yeshua, Jésus, est l'exemple ultime de l'amitié de Dieu
envers l'humanité lorsqu'il a volontairement offert sa vie
pure et sans péché pour expier les péchés du monde. Voici les paroles qu'il a prononcées alors qu'il se rendait avec
ses disciples au jardin de Gethsémané avant son arrestation : « Voici mon commandement : aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. Personne n'a un plus
grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes Mes amis si vous faites ce que Je vous
commande » Jean 15:12-14 TLV. Être un ami de Dieu,
c'est Lui obéir et L'imiter - aimer ce qu'Il aime et donner de
soi comme Il l'ordonne. Aux « Chrétiens Amis d’Israël »,
nous nous efforçons de faire ce que le Seigneur Jésus aurait attendu de nous - aimer son peuple et être ses amis.
Merci de nous aider à représenter Jésus d'une manière
qui Lui apporte la gloire.

Priez pour que les CFI et les autres croyants soient
toujours de véritables « amis » d'Israël qui représentent
Yeshua comme il le voudrait - comme un doux arôme.
« Nous sommes un doux parfum de Christ qui monte jusqu'à Dieu. ... » (2 Corinthiens 2:15 ).

Chers Intercesseurs :
Merci de vous lier d'amitié avec Israël de différentes manières : par vos prières, vos enseignements bibliques, vos
séminaires, l'établissement de relations, vos dons financiers, votre lobbying et diverses activités en faveur
d'Israël. Prendre la défense d'Israël est de moins en
moins populaire dans le monde. Cependant, lorsque
nous nous tenons avec Israël, le Dieu d'Israël se tient
avec nous ! Je me souviens d'une chanson juive messianique d'il y a plusieurs années, No Weapon Formed
Against You Shall Prosper (Nul arme formée contre nous
ne pourra prospérer). J'espère qu'elle sera un encouragement à continuer à se tenir aux côtés d'Israël. (Pour écouter la musique, maintenez
la
touche Ctrl
enfoncée et
cliquez sur
le titre de la
chanson).
Si vous souhaitez que
votre photo figure sur notre carte mondiale des personnes
qui prient pour Israël, veuillez envoyer une photo, avec
votre ville et votre pays, à prayer@cfijerusalem.org. Nous
serons heureux de la joindre à la
carte de prière.

Se lier d'amitié avec Israël par nos prières
Exaltez le Maître de l'Univers qui aime suffisamment
sa création pour nous appeler « amis » et nous permettre d'être ses héritiers. « Qu'est-ce que l'homme pour
que tu prennes garde à lui, les êtres humains pour que
tu prennes soin d'eux ? ». Psaumes 8:4 « ...nous
sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers - héritiers de Dieu et cohéritiers du Messie... » (Romains 8:16-17 TLV).
Remercions Dieu d'entendre les cris et les prières des
justes. En tant qu'amis d'Israël, nous le remercions pour
le privilège d'élever nos voix en son nom. « Car les yeux
du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière... » (1 Pierre 3:12 TLV).
Intercédez pour que les dirigeants du gouvernement
prennent des décisions qui s'alignent sur le cœur de
Dieu - même s'ils n'avaient pas prévu de le faire. Qu'il y
ait un changement de cœur. « Le cœur d'un roi est
comme un filet d'eau dans la main du Seigneur : Il le dirige où il veut. Toutes les voies d'un homme lui paraissent justes, mais l'Éternel en évalue les motifs » (Proverbes 21:1-2 HCSB).

En son amour,
Linda D. McMurray
Responsable de la Muraille de prière
RAPPEL
« Sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes qui
ne se tairont, ni le jour, ni la nuit…, jusqu'à ce qu'Il la
rende glorieuse sur la terre." EsaÏe 62:6-7

Demandez à Dieu de donner à Israël des stratégies
divines pour traiter avec l'Iran, l'un de ses adversaires.
L'Iran a demandé qu'Israël soit rayé de la surface de la
Terre. (USA Today) « Tu es notre victoire, tu repousses
l'ennemi... Je ne me fie pas à mes armes ou à ma force
pour remporter la victoire. Mais Tu nous délivres de nos
ennemis... » (Psaume 44:5-7). Veuillez également prier
pour les quelques 8 300 Juifs vivant en Iran, ainsi que
pour les croyants iraniens. (Jewish Virtual Library)
« Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, ma
gloire [et mon honneur], et celui qui relève ma
tête » (Psaume 3:3 AMP).
La Lettre de Prière du Veilleur

Tous les 2° LUNDI du mois
Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession
et de louange par zoom
Prochaine rencontre: le 11 Mai 2021 à 17h45
Pour vous inscrire, contacter Fabienne :
caimuraille@sfr.fr
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Sous ses ailes
Victimes du terrorisme

Avril 2021

Réconforter Tamara

Renforcer Orel

Au service de Suzan

« Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les bleu. Il était grand et observait attentivement tout le monde.
œuvres du Seigneur » (Psaume 118:17)
Nous avons tous été comptés et envoyés dans une cellule
surpeuplée. Lentement, les gens disparaissaient. Finale« Je peux me reposer maintenant, sachant que tu es ren- ment, il ne restait plus que 10 ou 15 d'entre nous. Puis ils
tré chez toi sain et sauf. Je vivrai maintenant avec de mer- sont venus et nous ont emmenés dans le jardin abandonné
veilleux souvenirs de notre visite d'aujourd'hui. Bonne nuit, où de nombreux cadavres gisaient éparpillés dans la neige.
Olenka. »
On nous a ordonné de nous allonger, ma mère me tenant la
main, et le garde a dit : « Visez la tête », et les tirs ont suivi.
J'ai reçu ce texte de Raïsa après une visite. Elle m'appelle
toujours Olenka, un surnom doux pour Olga, exactement Je n'ai même pas été blessé. Peut-être mon chapeau avec
comme ma grand-mère avait l'habitude de m'appeler. Raïsa le bord en fourrure m'a-t-il sauvé, mais le sang m'a recousait que sa vie est un miracle et remercie toujours Dieu, qui vert. J'ai essayé de parler à ma mère et à ma grand-mère,
l'aime, et elle l'aime en retour.
en tournant leur visage vers moi avec mes mains, mais il n'y
avait pas de réponse. J'ai dit : « Si vous ne répondez pas, je
Quelques semaines plus tard, Raïsa m'a envoyé un nou- dois partir ». Je me suis levé et j'ai couru vers les lumières,
veau SMS : « Olenka, c'est mon 85e anniversaire aujour- m'enfonçant dans la neige profonde. Personne ne voulait
d'hui, et c'est le jour du souvenir de ma mère et de ma me laisser entrer chez lui.
grand-mère. S'il te plaît, raconte aux gens comment Dieu a
sauvé d'une mort certaine une enfant qui ne pouvait pas se Finalement, j'ai poussé la dernière porte et j'ai vu l'homme
sauver elle-même. Que les non-croyants entendent et en costume bleu du poste de police ! Il m'a laissé entrer. Il
croient en la puissance de Dieu. Le Seigneur Dieu tout- s'appelait Pavel, et je lui dois la vie ». Ce fut un véritable
puissant est avec nous. Tout mon amour et ma tendresse. » privilège de s'asseoir aux pieds de Rasa, d'écouter son
cœur et d'être sa voix pour ceux qui sont prêts à l'écouter.
C’est un vrai privilège de partager l’histoire déchirante Merci beaucoup de nous aider à atteindre les cœurs accablés et à apporter le réconfort et l'amour de Dieu à ceux qui
mais merveilleuse de Raïsa
en ont tant besoin en ces temps difficiles.
Elle raconte : « Je n'avais que cinq ans lorsque la guerre a
commencé. Je me souviens des raids aériens et des bombardements, mais je n'avais pas peur. Je n'étais qu'une en- Olga Kopilova
fant et je ne savais pas ce qu'était la guerre. Mon père a été Responsable du projet
appelé au front, alors j'ai essayé, avec ma mère et ma « Ne les abandonnez pas ! »
grand-mère âgée, d'évacuer à pied vers un endroit plus sûr.
Malheureusement, il était trop tard, et lorsque nous sommes
revenus au village, notre maison était désormais occupée
par les Allemands, et ma mère a été contrainte aux travaux
forcés. Puis vint mon anniversaire. La police est arrivée à 10
heures avant notre petit-déjeuner et nous a emmenés au
poste de police, où j'ai remarqué un homme en costume
Sous ses ailes
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Flots de bénédictions
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres

Avril 2021
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes
rejetons. » Ésaïe 44:3

« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta
race, Et ma bénédiction sur tes rejetons. »
Ésaïe 44:3 Louis Segond (LSG)

Des rendez-vous divins pour toucher les vies
« Si je lève les yeux vers les collines, d'où viendra mon secours ? Mon secours vient d'Adonaï, le créateur du ciel et
de la terre. Il ne laissera pas ton pied glisser - ton gardien
ne dort pas. Non, le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort
jamais ». (Psaume 121:1-4).
En tant que chrétiens qui ont reçu de Dieu un amour pour
Israël et le peuple juif, nous voulons les bénir au nom du
Seigneur. Nous investissons dans la terre d'Israël pour apporter confort et soutien aux vies qui se sont alignées sur
les promesses de Dieu. Nous représentons Jésus comme il
aurait dû être représenté tout au long de l'histoire, mais malheureusement cela n’a pas été le cas. Cela signifie que
nous devons aller dans de nombreux endroits du pays, et
parfois « sur les collines ».
Le projet Flot de bénédictions des
FCI à Jérusalem reçoit de nombreuses demandes de participation
pour des besoins identifiés et légitimes. L'un de ces privilèges nous a
permis de soutenir le travail d'une
organisation à Efrat en fournissant
l'équipement nécessaire à l'aménagement d'un club de jeunes.

Karen fournit du matériel pour le club des jeunes d'Efrat

comanie. Le club offre un environnement chaleureux, sûr et
bienveillant où ces adolescents peuvent recevoir des conseils professionnels, des interventions, des services d'orientation et d'autres aides appropriées. Malheureusement,
avec tant de personnes venant des nations, le bagage de
leur vécu dans les nations arrive souvent avec eux. Il faut
du temps pour corriger les comportements. Grâce aux rendez-vous de Dieu, nous acceptons les invitations à établir
des relations et à abattre les barrières érigées, qui ont historiquement empêché le soutien et les expressions de solidarité et d'amour envers le peuple juif.
Nous savons d’où vient notre secours- il nous vient du
Seigneur ! Les rendez-vous divins pour toucher des
vies
« Si je lève les yeux vers les collines, d'où me viendra le
secours ? Mon aide vient d'Adonaï, le créateur du ciel et de
la terre. Il ne laissera pas ton pied glisser - ton gardien ne
dort pas. Non, le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort
jamais. » (Psaume 121:1-4).

La jeunesse à risque est un problème qui ne se limite guère à l'État Karen Tohon
d'Israël. Ce qui est unique à Israël, Responsable du projet : « Fleuves de Bénédictions »
c'est que les comportements à risque streams@cfijerusalem.org
chez les adolescents sont exacerbés
par le grand nombre de familles de
nouveaux immigrants qui ont des difficultés à s'acclimater à une nouvelle
langue et à une nouvelle société. Le
département des services sociaux
d'Efrat gère un club de jeunes lycéens pour les adolescents qui rencontrent des problèmes émotionnels
Une adolescente
israélienne au club de et d'adaptation liés à la famille, aux
jeunes d'Efrat
performances scolaires ou à la toxiFlots de bénédictions
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Notre ami David Pasder, qui habite à Ofra en Judée-Samarie, nous a
fait part de son nouveau projet que nous nous sommes empressés
de vous transmettre . Voici le site :www.israel-learning-center org

David Pasder
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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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