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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Juin 2021 - Année juive 5781 
 

« Judéo-chrétiens » 

Chers amis d’Israël, 
 
Lors de mes études, le terme « judéo-chrétien » servait à qualifier une réalité du premier siècle, 
lorsqu’une grande part des croyants en YÉSHOUA le Messie étaient issus du peuple juif, comme 
ce fut le cas de tous, sans exception, lors de la Pentecôte, à la naissance de l’Église chrétienne. 
On pouvait étudier, dans les Actes des apôtres, dans l’épître aux Galates ou dans d’autres textes du 
Nouveau Testament, les tensions et les discussions provoquées par l’entrée dans le Corps du 
Christ de nouveaux croyants d’origine « païenne », c’est-à-dire non-juive.  Par la suite, disaient 
nos professeurs, ce courant judéo-chrétien qui avait été à l’origine du christianisme s’est amenuisé 
suite à l’hostilité de la Synagogue, mais aussi et surtout à l’incompréhension de la majorité des 
chrétiens, qui, dès le temps de l’empereur Constantin, qui avait mis fin aux persécutions et tenté 
de faire de la religion chrétienne une religion d’Empire, ont estimé que suivre les coutumes juives, 
observer le Shabbat et célébrer les fêtes bibliques, c’était se dissocier du Christ, dont le dimanche 
célébrait la résurrection, et se situer en dehors de la communion de l’Église. Du coup, considérés 
comme des hérétiques, les chrétiens fidèles aux coutumes juives étaient voués à disparaître. 
Certains de nos professeurs le déploraient comme une perte en regard de la diversité du 
christianisme. 
 
Entre temps, le SEIGNEUR a permis une renaissance : celle des 
communautés messianiques juives, qui ont maintenu, à côté de leur 
foi nouvelle dans le Messie YÉSHOUA, l’obéissance aux prescriptions 
de la Torah en matière de fêtes, de Shabbat et parfois aussi 
d’alimentation. Elles nous apportent en particulier une meilleure 
conscience des racines de notre foi, un meilleur rattachement à 
l’héritage d’Abraham, et l’apport d’une sève authentiquement biblique 
dans notre adoration et notre vie chrétienne. 
 
Mais il faut le dire aussi, on entend de plus en plus prononcer le mot 
« judéo-chrétien », en Europe, dans une intention critique et pour se 
démarquer de valeurs jugées désuètes. Les valeurs bibliques de la 
famille, celles de la pureté dans le culte du DIEU Créateur (abstention 
de toute forme d’occultisme) et dans la pratique de la sexualité, celles 
du respect de la vie humaine jusque dans le sein maternel, sont jugées 
rétrogrades, oppressives et contraires à la liberté. Même au sein 
d’Israël, que ce soit à Tel Aviv ou à New York, la contestation de ces 
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valeurs est virulente, face au judaïsme qui les défend avec rigueur.  
 
En Europe, l’hostilité à la Parole biblique est au cœur de l’antisémitisme. Elle explique les réactions 
viscérales qu’on a pu remarquer de nouveau lors du dernier conflit avec le Hamas, comme aussi ce double 
standard pratiqué dans la presse comme dans les décisions de l’ONU, où l’on reproche systématiquement, 
et souvent mensongèrement, à Israël des violations de droits humains qu’on ne songerait même pas à 
reprocher à nombre de pays qui s’en rendent coupables sur une bien plus grande échelle. Cette obstination 
à faire passer l’État d’Israël pour colonialiste passe totalement sous silence qu’il est la seule démocratie 
dans sa région du monde. Sans que personne ne le dise, à travers Israël, c’est son DIEU qui est visé.  
 
Chrétiens Amis d’Israël, nous ne devons pas céder à de telles pressions ni nous laisser intimider par les 
fausses informations, mais nous unir avec tous ceux qui, chrétiens de traditions non-évangéliques ou 
même humanistes, s’emploient à défendre ces précieuses valeurs. Sous couvert du droit à la différence et 
de la liberté d’expression, l’iniquité lève une tête menaçante. En plusieurs pays, les pasteurs n’ont plus le 
droit de prêcher les prescriptions bibliques en matière de sexualité. Bientôt la Bible elle-même sera-t-elle 
condamnée pour phallocratie ou pour homophobie ? (Mais qui donc chercherait à appliquer ces mêmes 
griefs, par exemple, au Coran ?) 
 
De plus en plus clairement, une persécution nous menace. Elle ne visera pas le Nom de JÉSUS ni la 
doctrine du salut, mais justement l’héritage d’Israël et de la Torah. Il y a toutefois une immense espérance, 
car le DIEU d’Israël Lui-Même défend Sa cause ! Nous avons eu contact par internet avec l’église Source de 
Vie, d’origine algérienne qui, dispersée dans plusieurs pays, a vécu ces derniers temps un jeûne de 40 jours 
plus 6 (le temps du Ramadan suivi de celui des fêtes de Shavouot et Pentecôte), afin que se multiplient les 
révélations de JÊSUS aux musulmans de tous pays. Au cours de ce jeûne ont eu lieu de nombreuses 
guérisons et délivrances parmi les membres de l’église et leurs familles, plusieurs musulmans ont reçu des 
visions de JÊSUS, plusieurs LUI ont donné leur vie, plusieurs ont reçu le baptême. Commencées avec une 
trentaine de personnes, les réunions on-line en ont rassemblé pour finir plusieurs centaines. Même 
croissance pour celles qui commençaient le matin à cinq heures !  De très nombreux chrétiens ont été 
baptisés du Saint-Esprit, afin de devenir de véritables disciples pour vivre et pour communiquer la Bonne 
Nouvelle ! Et ce n’est que la partie visible de ce qui s’est passé ! DIEU se manifeste d’autant plus à l’Église 
dans les persécutions. 
 
Or, lorsque ces musulmans viennent à CHRIST, ils sont saisis d’un véritable amour pour Israël. Nous en 
avons entendu plusieurs. Ils chantent en français, en arabe, en langue kabyle, mais aussi en hébreu ! Ils 
nous font penser à Tass Saada, cet ancien terroriste compagnon de Yasser Arafat devenu témoin de la 
réconciliation en CHRIST, et ils sont loin d’être les seuls !  DIEU suscite partout dans le monde, et là où 
l’on s’y attend le moins, de nouveaux combattants et de nouveaux témoins. 
 
C’et pourquoi, quel que soit l’affrontement qui nous attend dans ces temps de la fin, et les problèmes que 
nous aurons à connaître, laissons-nous saisir par cet exemple et soyons fortifiés dans l’espérance ! Par 
l’adoration et la proclamation de la Parole, laissons-nous renouveler dans un flot d’amour et de vie qui 
nous aidera à marcher à contre-courant de notre société ! Restons en contact les uns avec les autres, par 
téléphone ou par internet, et encourageons-nous ! Honorons Israël et soyons dans nos vies des témoins de 
la vérité ! 
 
 
Éric Bergier, pasteur 
 

 

Les « Chrétiens Amis d’Israël-France » 
sont heureux de vous présenter le guide 
sur le Mont du Temple : 
 

« Lève-toi et montons ensemble » 

 

qui est sorti en français . 
 

Les auteurs Meir et Anya Antopolsky , 
proches du Rabbin Yehuda Glick, con-
naissent bien ce lieu sacré. 
 

Ils nous apportent de précieuses informa-
tions historiques, archéologiques et bi-
bliques . 

 

Ce guide est riche en photos. 
 

Vous pouvez vous le procurer en écrivant à :  
 

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

 

1 exemplaire : 12 € + 4 € (frais de port) = 16 € 

2 exemplaires : (12x2) + 6 €= 30 € 

 

Merci d’adresser vos chèques au nom de  
C.A.I.-France ( sans rajout !)  
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Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Autoroutes, ponts et murs : 
Israël construit son avenir  
 
« Ton peuple rebâtira les ruines anciennes, Tu 
relèveras et rétabliras les fondements sécu-
laires [des bâtiments qui ont été détruits] ; Tu 
seras appelé Réparateur de la brèche, Res-
taurateur des rues avec des habitations » 

Esaïe 58:12 AMP. 

 
Bourgeonnement et effervescence  
 

E 
n  I s r a ë l ,  l o r s q u e  l e  m o t 
« construction » est mentionné, le 
premier sujet qui vient à l'esprit est 

généralement de savoir s'il est approprié 
pour les entrepreneurs israéliens de 
construire des maisons en Judée ou en 
Samarie, avant qu'une solution politique 
ne soit trouvée aux revendications israé-
liennes et arabes sur ces régions. La por-
tée de ce sujet va bien au-delà, à l'heure 
actuelle en Israël.  
 
Étant donné que de nombreuses ques-
tions de distanciation sociale n'étaient 

pas applicables aux tâches liées à la 
construction, il y a beaucoup d'activités 
en cours concernant la construction de 
nouvelles routes, de nouvelles installa-
tions résidentielles et commerciales, et 
même la redéfinition du paysage dans de 
nombreuses communautés en Israël.  
 
Les entrepreneurs travaillent d'arrache-
pied en prévision d'un important contin-
gent de l'Aliyah, d'une industrie touris-
tique restaurée, et pour accueillir les en-
treprises juives, en particulier les start-
ups, même face aux défis réglementaires 
et circonstanciels du COVID.  
 
À Jérusalem, près de la gare routière où 
se trouve le siège de CFI, il y a un projet 
de construction massive sous le nom de 
« Jerusalem Gateway » qui « s'étendra 
sur 300 000 dunams ». Il s'agit de l'une 
des plus grandes plateformes de trans-
port d'Israël et sera l'un des plus grands 
centres culturels et commerciaux du 
pays. Le complexe accueillera de nom-
breux projets dans les années à venir.  
 

Regards des CAI sur l'actualité 
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L'Autorité de développement du centre de 
Jérusalem sera chargée de commerciali-
ser des milliers de mètres carrés de pro-
priétés et de lots à construire pour le 
compte de l'Autorité foncière israélienne, 
de réaliser des études de faisabilité pour 
les infrastructures, les tunnels, les pas-
sages de connexion et les passages sou-
terrains reliant les parkings, de planifier 
les infrastructures de gaz et de mettre en 
place un système de ville intelli-
gente. » (debenaram . com) Il existe 
d'autres exemples d'augmentation des 
projets de construction sur l'ensemble du 
territoire israélien, dans la mesure où les 
besoins en matière de logement et de 
mobilité de la vaste population civile sont 
satisfaits. 
 

L'élan éternel est en 
marche 
 
« Marchez autour de Sion, faites-en le tour, 
Comptez ses tours » Psaume 48:12 AMP. 
 

M 
ême le site web des Affaires étran-
gères d'Israël reconnaît certains 
des aspects célestes de la recons-

truction d'Israël qui est en cours. Citant le 

livre d'Ezéchiel, il déclare : « Je multiplie-
rai les gens sur toi, toute la maison 
d'Israël, toute la maison d'Israël ; les 
villes seront habitées et les ruines seront 
reconstruites ». (Chapitre 36 : verset 10 
AMP)  
 
Eh bien, avec l'activité de construction 
actuelle qui a lieu dans le pays, je dirais 
que les ruines ont été reconstruites... et 
même plus ! Leur département déclare en 
outre qu'il y avait initialement un « désir 
de transformer une terre stérile en un 
état moderne, qui a été combiné avec le 
réservoir d'Israël d'universitaires et de 
p e r s o n n e l  h a u t e m e n t  q u a l i -
fié. » (mfa.gov.il)  
Ce désir reste résistant dans la sous-
culture industrielle d'Israël et devrait être 
encouragé par ceux d'entre nous qui 
viennent des nations, dans la communau-
té des croyants, afin qu'une image bibli-
quement prophétique d'Israël pleinement 
formée soit réalisée sur la scène mon-
diale. Cela prouve que Dieu est fidèle et 
qu'il respecte l'alliance, en 
Israël et dans les nations ! 
 
Reportage depuis Jérusalem 

Kim S. Brunson 

Regards des CAI sur l'actualité 
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L'archéologue biblique de premier plan, le Dr Eilat 
Mazar, 64 ans, est décédée mardi des suites d'une 
longue maladie. 
Connue pour sa découverte du « palais du roi David » 
dans la Cité de David et des artefacts et constructions 
liés bibliquement, Mazar était la descendante d'une 
dynastie archéologique israélienne. Elle a mené des 
fouilles sur plusieurs sites, notamment à deux en-
droits de la crête de la Cité de David: au-dessus de la 
source Gihon et dans le « Ophel » sur la pente infé-
rieure du Mont du Temple ou du complexe Al-Aqsa. 
Mazar était archéologue de terrain, chercheuse et 
chargée de cours à l'Institut d'archéologie de l'Univer-
sité hébraïque de Jérusalem où elle a obtenu tous 
ses diplômes. Ses découvertes incluent certains des 
premiers artefacts connus dans la ville antique, datant 
d'aussi loin que les 12ème et 11ème siècles avant 
notre ère, selon Mazar, qui a proposé de fournir des 
preuves scientifiquement excavées de la monarchie 
biblique unie. 
 
Durant son enfance, Mazar a accompagné son grand
-père, le professeur Benjamin Mazar, dans ses 
fouilles de la Jérusalem antique, en particulier dans la 
Cité de David et dans le quartier de l'Arche de Robin-
son près du Mur occidental, dont elle a vu la publica-
tion des résultats. Après avoir obtenu son BA, elle a 
travaillé sur l'expédition de fouilles du Dr Yigal Shiloh 
de 1981 à 1985, qui a découvert le quartier royal de 
l'ancienne Jérusalem dans la cité de David. Elle a ra-
pidement été nommée superviseur. 
 
Dans une carrière parsemée d'affrontements sur 

l'interprétation avec ses collègues uni-
versitaires, la grande structure qu'elle 
a creusée en 2005 dans la Cité de 
David et qui est attribuée comme le 
palais du roi David est l'une de ses 
découvertes les plus controver-
sées. Son emplacement dans le parc 
national de la ville de David, a-t-elle 
écrit dans un article de la revue bi-
blique archéologique de 2006 , était 
basé sur le travail d'une autre femme 
archéologue, Kathleen Kenyon, qui a 
creusé dans la région dans les an-
nées 1960. 
 
Dans son article de BAR, Mazar a dé-
crit sa philosophie générale sur l'histo-
ricité du texte biblique comme un mo-
dèle pour les fouilles archéologiques 
universitaires. « L'une des nom-

breuses choses que j'ai apprises de mon grand-père 
était la façon de se rapporter au texte biblique: re-
voyez-le encore et encore, car il contient en lui des 
descriptions de la réalité historique authentique. Il 
n'est pas simple de différencier les couches de 
sources textuelles qui se sont empilées les unes sur 
les autres au fil des générations; nous n'avons pas 
toujours les outils pour le faire. Mais il est clair que 
cachés dans le texte biblique se trouvent des graines 
de vérité historique détaillée. 
 
Cette idée d'utiliser la Bible comme source de vérité 
historique est devenue de plus en plus controversée 
dans les couloirs des universités israéliennes. Mazar 
a également défendu la nécessité d'une surveillance 
archéologique sur le mont du Temple et la souverai-
neté israélienne pour les plusieurs tonnes de terre qui 
y ont été illégalement excavées - dont plusieurs col-
lines de la valeur restent sur le mont qui pourraient 
recueillir des découvertes historiques dans le projet 
de tamisage du mont du Temple. 
 
Mazar, a déclaré le grand archéologue Israël  Finkels-
tein, était « l'un des archéologues israéliens les plus 
éminents et les plus influents, bien connu et respecté 
à la fois dans son pays et sur la scène mondiale. Elle 
a grandement contribué à notre compréhension de 
l'archéologie et de l'histoire de l'ancien Israël, en par-
ticulier en ce qui concerne Jérusalem à l'époque bi-
blique. Les résultats de ces projets ont permis de re-
constituer le tracé de la ville, sa culture matérielle et 
son impact sur Juda et au-delà. » 

L'archéologue biblique  

Eilat Mazar décède à 64 ans 

Décés de Eilat Mazar   

L'archéologue Dr. Eilat Mazar et plusieurs de ses découvertes impor-

tantes. (Université hébraïque / Ouria Tadmor) 
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« C’est ma consolation dans ma misère, car Ta 
promesse me rend la vie » Psaumes : 119/50 
Je remercie Dieu de me permettre d’aider Ariela 
qui était accablée et en grande détresse. Malgré 
l’attaque terroriste qui les a fortement impactés, 
elle et son mari, ils font tous leurs efforts pour 
aller de l’avant et ils travaillent très dur pour 
« boucler leurs fins de mois ». Mais le covid a 
fortement touché Israël sur le plan économique 
comme dans le monde entier.  
Ariela et son mari n’ont pas pu travailler pendant 
la pandémie et sans salaires leurs dettes ont 
commencé à s’accumuler. Ariela a été extrême-
ment réconfortée par les paroles que Dieu 
m’avait données pour elle et pendant ma visite 
elle lisait la Bible attentivement. Je lui ai expliqué 
que connaître Dieu c’est avoir une relation vi-
vante avec Lui qui est notre Père dans le Ciel et 
qui se soucie de nous. Elle a pu expérimenter du 
soulagement et la Paix de Dieu. Psaumes 119/50 
Merci de prier pour Ariela et tous les autres survi-

vants de ces attaques terroristes à qui nous ren-
dons visite ; qu’ils apprennent à se nourrir de la 
Parole de Dieu pour en recevoir force et récon-
fort dans les moments d’anxiété ou de difficultés. 
 
Nous avons aussi rendu visite à Eliyahu et Mor-
dechai. Dieu est bon et fidèle envers tous les 2. 
En dépit des difficultés qu’ils ont traversées à 
cause du terrorisme, Dieu a construit pour 
Eliyahu une famille et leur a donné, à sa femme 
et à lui, 2 beaux enfants. Dieu va faire la même 
chose pour Mordechai. Avec sa fiancée, ils ont 
du repousser leur mariage à cause des restric-
tions Covid. Des 2 cotés les parents sont des 
juifs marocains avec de grandes familles, beau-
coup de parents qui n’accepteraient pas que les 
réjouissances de ce mariage n’aient pas lieu. Ils 
attendent un allégement des restrictions quant au 
nombre de personnes dans un rassemblement à 
l’intérieur pour faire un grand mariage. 
Tous ces survivants du terrorisme sont profondé-
ment touchés et reconnaissants du soutien, de 
l’amour et du réconfort apportés grâce à notre 
Projet Sous Ses Ailes dans les moments diffi-
ciles.  
Nous nous réjouissons avec eux de la bonté et la 
fidélité de Dieu mais aussi de votre collaboration 
par votre soutien financier qui permet à ce projet 
d’agir. 
Soyez bénis de la même bénédiction qu’Il a eu 
pour Israël et Son peuple choisi. 
Psaumes : 128/5 « L’Eternel te bénira de Sion et 
tu verras le bonheur de Jérusalem » 

Maggie Huang 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Juin 2021 

Sous ses ailes 11 
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« Vous me chercherez et vous me trouverez si 
vous me cherchez de tout votre cœur » Jérémie : 
20:13 
 
Durant la Pâque nous avons pu fournir des bons 
de nourriture à 80 civils affectés à la lutte inces-
sante contre les attaques à la roquette de Gaza. 
J’ai été surprise de ce qu’Ester m’a dit devant 
ces civils qui étaient là pour recevoir les bons de 
nourriture à l’occasion de la Pâque. Elle a dit que 
les Chrétiens connaissent davantage sur le Mes-
sie dans les écritures que nous les Juifs. Je ne 
sais pas comment elle est arrivée à cette conclu-
sion. Je lui ai souri et lui ai dit que quiconque a 
faim de Dieu et de Sa Parole et veut étudier la 
Bible sera pareil. Priez pour que Dieu mette cette 
faim de Sa Parole dans les cœurs de Son peuple 
ancien. Le Peuple du Livre, qui les poussera à Le 
chercher et Le trouver. Jérémie 29:13 
 
Nous avons pu aussi participer à l’achat d’un or-
dinateur pour une étudiante de Tevel. Le trauma-
tisme dû à ces attaques incessantes de ro-
quettes est très profond. Tevel et plusieurs 
membres de sa famille ont été gravement trau-
matisés par ces pluies de roquettes, au point de 
ne plus pouvoir vivre normalement leur vie quoti-
dienne. Sa sœur un peu plus jeune n’est pas ca-
pable de faire son service dans l’armée cette an-
née à cause du traumatisme. La famille de Tevel 
est une famille juive traditionnelle qui observe 
beaucoup de traditions juives, mais Dieu semble 
lointain. J’ai pu enseigner Tevel lors de moments 
spéciaux et elle a été profondément touchée. A 
la fin de ma visite je lui ai demandé de lire La Pa-
role de Dieu chaque jour pour le connaître per-
sonnellement. Il est ton refuge, un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse. Psaumes : 46/1 
Nous avons aussi aidé Yehuda et sa femme Na-
thalie ainsi que leurs enfants. Sa femme nous a 
dit que Yehuda avait vraiment marché dans la 
vallée de l’ombre de la mort, du coronavirus mais 
heureusement Dieu a épargné sa vie. Mais son 
état de santé est encore inquiétant et il a besoin 
de nos prières. Comme tous deux ont été ma-
lades du Covid ils n’ont pas pu travailler long-
temps et avec leurs 5 enfants la situation finan-
cière de cette famille est critique. Pendant notre 

visite, avec Dieu parmi nous, leurs vies ont été 
fortement impactées. 
 
De la part de toutes ces victimes du terrorisme, 
merci de votre soutien généreux. 
 
Que Le Seigneur vous bénisse abondamment. 
 
Maggie Huang 
Programme « Communautés sous attaques »  

Communautés sous attaques 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juin 2021 
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«  Kenania, chef de musique parmi les Lévites, 
dirigeait la musique , car il était habile . » 1 Chro-
niques 15 :22 
 
J’ai pu rendre une visite de courtoisie à Yuval 
Arts, une école de musique et de média à Yad 
Yahsmona., dirigée par des croyants fermes et 
talentueux. Les Davis ont pu me partager leur 
vision d’amener les étudiants vers l’excellence en 
ce qui concerne la musique vocale et instrumen-
tale et de leur apprendre à utiliser les médias so-
ciaux et les arts graphiques tout en gardant dans 
ces disciplines un programme biblique et hé-
braïque approfondi et pertinent. 
 
Ils ont courageusement pris la relève de leur pré-
décesseur pendant cette période pleine de défis 
et C.F.I. va être leur partenaire dans leurs futurs 
projets pour les fortifier dans leur affectation dans 
ce pays. Ils ont un impact sur beaucoup de géné-
rations de croyants. 
 
Nous avons également pu encourager un jeune 
originaire d’Ukraine qui conduit la louange . Dimi-
tri en tant qu’ingénieur travaille dans l’industrie, à 
Haïfa. Il conduit la louange dans une petite as-
semblée russe et il habite juste à côté de 
l’église . Il y a là une majorité de personnes 
âgées qui ont un lien avec l’aliyah qu’ils ont vécu 
après la fin de l’Empire soviétique . Il aime énor-
mément sa vie en Israël et il a hâte de pouvoir 
rétablir des voyages pour les personnes du bloc 
de l’Est, quand les restrictions sur le Covid seront 
levées.  
 
La famille Nasser habite de façon permanente 
chez les parents de la jeune femme dans la 
Vieille Ville de Jérusalem ; ils sont très jeunes 
avec 2 enfants en bas âge et un petit bébé. Ils 
sont si jeunes pour avoir les responsabilités de 
parents ! Mais avec une riche culture arabe chré-
tienne, ils ont essayé de faire face quand les 
écoles étaient fermées et qu’il fallait surmonter 
tous les inconvénients qui découlent de la pandé-
mie. L’aide des CFI a été bienvenue.  
 
Léon Swart qui s’occupe des médias m’a accom-
pagné à Ashkelon pour rendre visite à une dame 
à laquelle C.F.I. a offert une machine à laver . 

Nous l’avions soutenue il y a plus de 20 ans au-
paravant et sa fille nous a demandé si nous pou-
vions à nouveau l’aider. Quand nous étions chez 
elle, Svetlana nous a raconté son voyage pour 
fuir la Tchétchénie en guerre et le chemin par-
couru pour reconnaitre Yeshua comme Son Mes-
sie . Elle nous a parlé de la guérison miraculeuse 
qu’elle a reçue dans son corps. Nous avons prié 
pour son fils qui est arrivé en Israël 5 ans avant 
le reste de la famille. Il a fait une profonde dé-
pression nerveuse durant cette période de transi-
tion … 
 
Le mois s’est terminé avec une vidéo de Léon et 
moi à Ashilim pour mettre en valeur notre projet 
« Prémices ». Nous nous avons fait le pas pour 
que ce projet aboutisse (voir le site 
www.cfijerusalem.org) 
 
«  L’Eternel soutient tous ceux qui tombent et Il 
redresse tous ceux qui sont courbés. » Psaume 
145 :14  
 
Kim Brunson 
Superviseur du projet  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Juin 2021 

Prémices 



9 

 

Deuxième partie 

Rome l’impériale 

 

A la veille de la disparition de l’empire romain occi-
dental, de Rome,  (476) le pape est de plus en plus 
puissant, il a reçu le titre impérial de Souverain-
Pontife réservé jusqu’alors au seul empereur, il im-
pose sa puissance temporelle dans tout l’Empire, il 
représente le Royaume de Dieu, d’autant qu’il est offi-
ciellement « vicaire du Christ » donc Christ sur Terre. 
On pense alors que l’on vit déjà le Millénium, ces fa-
meux mille ans sous le règne de Christ avant l’Apoca-
lypse final ! D’où la crainte terrible en 999 de finir le 
millénium et d’entrer dans les temps de la fin du 
monde ! 

Toutes les promesses divines pour Israël ne lui ap-
partiennent donc plus et c’est l’Eglise qui en devient 
la détentrice : « les fils d’Israël à qui appartiennent 
l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, 
le culte, les promesses et aussi les patriarches », a 
écrit Paul dans sa lettre aux Romains.  
                                                                                                                                                                                                    
Or c’est oublier que Dieu ne revient jamais sur ses 
dons et ses promesses et qu’il a un plan pour Israël 
son peuple ! ( Romains 4 : ce que Dieu a promis il est 
fidèle pour l’accomplir) 
 
Mais cette usurpation, ce vol énorme va avoir un 
avantage ; pouvoir après s’être accaparé le titre de 
NOUVEL ISRAEL, décréter le pire contre les juifs ! 
On les a dépossédés, on peut les voler, les délégiti-
mer, les maltraiter, les chasser, les détruire sans ver-
gogne puisqu’ils ne sont pas plus le peuple de Dieu. 
Un grand saint français, Louis IX ou Saint Louis, va 
décréter « la rouelle » l’ancêtre de l’étoile jaune ! Su-
jets de deuxième catégorie marqués de façon visible, 
hommes femmes et enfants. A noter, les Juifs ne de-
viendront citoyens de plein droit qu’à la Révolution 
française. La plupart des professions leur seront inter-
dites. Chassés d’Angleterre, de Bretagne et de tant 
d’autres pays, chassés des villes pour n’avoir que 
certains quartiers pour eux, les ghettos. Ils seront 
chassés d’Espagne en 1492 par le couple royal très 
catholique d’Isabel et Ferdinand avec pour seul choix 
de se faire baptiser et d’avoir publiquement rejeté le 
judaïsme sous peine de prison. Ces fameux sépha-
rades dont parlent les Ecritures devinrent des 
« conversos » ou pire « maranos » (porcs). 
 

Le Peuple juif héritier des promesses, peuple du Mes-
sie et de l’Eglise de Jérusalem, peuple des Ecritures, 
peuple d’Abraham d’Isaac et de Jacob, a été mis à 
mort de toutes les façons ! Le pays a été détruit, le 

Temple a été détruit, le peuple est détruit avec un 
reste en diaspora, en dispersion, il est également re-
poussé dans les ténèbres de la vie de tous les jours. 
En même temps l’Eglise règne de façon toute puis-
sante spirituelle et temporelle, elle choisit même sou-
vent les rois, et avec les monastères elle a la main 
dans les provinces sur tout ! Mais surtout spirituelle-
ment elle décide et impose tout ! 
 

Rome avec ses empe-
reurs, Rome avec ses 
papes et ses conciles a 
fait le travail ! 
Elle dit parler de la part 
de Dieu et ses décisions 
sont sans appel ! 
Elle a usurpé tout ce qui 

est du Messie juif pour en faire un Christ romain 
blond aux yeux bleus déjudaïsé ! Il ne s’appelle 
même plus « Dieu sauve », Yeshua. A tel point 
qu’avec de telles usurpations, plus aucun juif ne peut 
voir et reconnaître en lui et ses disciples des fils 
d’Israël envoyés du Dieu d’Israël pour Israël premiè-
rement ! C’est une religion étrangère donc païenne. 
 

L’usurpation a réussi ! La razzia semble un succès ! 
Israël et le peuple choisi, Néant ! 
 

La civilisation chrétienne dans son ensemble va 
suivre ces exemples pendant 17 siècles…pourtant les 
Ecritures demeurent et parlent comme Ezéchiel , Za-
charie ou Daniel ou Esaïe du Retour, de la fin des 
temps avec le rôle de Jérusalem et d’Israël dans les 
combats de la fin… mais Israël n’existe plus physi-
quement, nul n’ose imaginer une nouvelle naissance, 
une restauration… sauf quelques rares personnages 
qui crieront dans le désert mais ne seront pas enten-
dus. 
 
Jusqu’ à la terrible catastrophe de la Shoah 
 

Quand un état entier, au XXème siècle, après des 
siècles de montée en puissance de cet antisémitisme, 
l’Allemagne, décide l’élimination de tout un peuple ! 
Sans oublier le terrible et lâche abandon des nations 
du monde avec la Conférence d’Evian en juillet 1938 
où 32 nations rassemblées abandonneront le peuple 
juif d’Allemagne et d’Europe centrale à son triste sort 
en refusant de l’aider face aux menaces allemandes ! 
Encore une fois Hitler prendra comme raison de les 
détruire cet abandon des pays moralisateurs et 
lâches d’Occident !  
 

Si le Christ des chrétiens avait été juif, la Shoah n’au-
rait pas eu lieu, mais on a séparé le Christianisme de 
ses racines de si belle façon que l’on pouvait détruire 
le peuple du Messie Yeshua au nom du Christ Jésus ! 
Les soldats nazis dans les camps insultaient les Juifs 

USURPATION CRIMINELLE 
de François Foisil 

Usurpation criminelle 
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qu’ils torturaient et assassinaient en les traitant 
d’assassins du Christ.  Ils portaient tous le fameux 
ceinturon avec ce « Gott mitt uns », Dieu avec nous. 
Ainsi Rome est considérée comme la mère de l’Eglise 
surtout pas Jérusalem, ancienne ville d’un peuple 
quasi démoniaque ! 
 

Pourtant Les ALLIANCES ont été faites avec le 
peuple d’Israël et elles concernent in fine le monde 
entier : l’Alliance avec Abraham, l’Alliance avec Moïse 
et l’Alliance Nouvelle et éternelle avec le MESSIE 
YESHUA ! Avec Israël et avec des juifs ! 
 

« LE SALUT VIENT DES JUIFS » a dit Jésus et pour-
tant l’histoire a montré la haine de l’Eglise du Christ et 
des peuples qu’elle représente contre le peuple du 
Messie juif ! 
 

On a oublié les Ecritures, les pleurs de Jésus sur Jé-
rusalem et son peuple, ceux de Paul lui aussi quant à 
son peuple, Saul qui était prêt à renoncer si c’était 
possible à rejoindre son Messie pour en sauver 
quelques-uns, et on avait totalement oublié la fin des 
temps avec Israël et Jérusalem au cœur de l’histoire 
finale du monde ; on a aussi oublié l’épitre aux Ro-
mains où Paul parle des racines et des branches, 
nous gentils appelés à être greffés sur Israël et non 
l’inverse ! 
 

On a jeté aux oubliettes ce temps où quand les 
païens seront entrés dans leur appel, Israël recevra la 
révélation comme le dit Zacharie 12 :10 ! Ils reconnai-
tront celui qu’ils ont percé ! 
 

Enfin Paul nous a parlé de cette preuve réelle de 
notre amour du Messie juif Yeshua dans Romains 
10 :19 « rendre les juifs jaloux au point qu’ils recher-
chent ce messie juif ! » 
 

Et là l’Eglise ne peut que se repentir de son échec,  
Aujourd’hui pour un Juif, Christ / église / baptême / 
prénoms bibliques occidentalisés / nouveau testa-
ment / croix / prêtres tout cela signifie haine et po-
groms, la shoah ! Rien ne relie ces noms aux Ecri-
tures juives. 
 

Le courant messianique des temps de la fin qui voient 
des Juifs nombreux se tourner vers Yeshua, Grâce à 
Dieu, ne veut pas, ne peut pas s’intégrer au Corps de 
l’Eglise historique, celle qui a ainsi été son pire enne-
mi ! 
 

Hitler pour encourager son pays à la haine criminelle 
et active contre les Juifs n’a eu qu’à citer les pères de 
l’Eglise, Jean Chrysostome, Augustin, ou le grand 
réformateur allemand Luther pour donner des 
preuves de la validité de ses idées. Ils avaient défini 
la juste haine chrétienne du juif, appelé en 1850  « le 
problème juif », et lui donnait et apportait le règlement 
dans « la solution finale », définitivement pensait-il. 
 
ESTHER 
Une grande dame célèbre a été une bénédiction pour 
le peuple juif, ESTHER ! 

En 2016, l’archevêque de Canter-
bury, Justin Welby, a comparé 
l’antisémitisme à un “virus”, ajou-
tant que “c’est une vérité honteuse 
que, par ses enseignements théo-
logiques, l’Eglise, qui aurait dû of-
frir un antidote, ait aggravé la pro-
pagation de ce virus”. 
Il y a de nombreuses années, une 
femme dans le Ministère s’est te-
nue devant les murs imposants d’une église près des 
camps de la mort d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, 
posant au Tout-Puissant la question suivante :  
 

Comment la Shoah (l’Holocauste nazi) aurait-elle pu 
être évitée ?  
 

Il m’a répondu : “Il n’y avait pas d’église Esther.”  
S’il y avait eu une Église Esther, alors six millions de 
mes concitoyens n’auraient pas été exterminés. Cette 
réponse a placé la responsabilité de la protection et 
du bien-être de son peuple juif sur l’Église, une Église 
appelée Église Esther.  
 

EGLISE ESTHER Lève – toi… 
Historiquement, l’église n’a pas été le protecteur du 
peuple juif, mais son persécuteur. 
 

Aujourd’hui beaucoup d’organisations chrétiennes et 
quelques églises prennent position pour le peuple juif, 
mais on est loin du compte ! Et que font-elles ou plu-
tôt que devraient-elles faire ! 
 

Question difficile !! mais si l’usurpation d’identité de 
l’Eglise du Messie, ou Kehila de Yeshua a été le fac-
teur de libération de la haine et de la violence contre 
elle, il est clair que si cette Kehila Corps du Messie 
reprenait son identité, proclamait au monde qui elle 
est en paroles en actes en témoignage, elle redevien-
drait témoin véritable de Yeshua ! 
Esther a eu un impact auprès du peuple parce qu’elle 
s’est fait reconnaitre comme juive auprès du peuple 
ET du ROI et par ce qu’elle s’est engagée avec le 
peuple devant Dieu dans la prière le jeûne et l’inter-
cession ! 
 

Elle a affirmé son identité juive devant le ROI avec 
tous les risques connus ou inconnus ! 
 

Elle risquait la répudiation et la mort en se présentant 
devant lui sans y être invitée ! 

Usurpation criminelle 
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Regards des CAI sur l'actualité 

Elle risquait la même chose en se révélant juive ! 
 
RACINES HEBRAIQUES 
 

Or les écritures ne disent pas que nous sommes une 
religion issue du judaïsme ! Elles déclarent que nous 
sommes greffés sur la racine hébraïque de l’Olivier 
de Dieu, joint au peuple qui lui appartient, et cela par 
adoption et que donc nous sommes son peuple, son 
habitation, son épouse, Juifs comme Gentils ! 
 

Ce n’est pas une déclaration proprement sioniste ! 
C’est une déclaration biblique des Ecritures !  
 

Le témoignage qui en découle se doit d’en être plei-
nement révélateur !  Et ce n’est pas parce qu’un chré-
tien met une kippa pour prier en hébreu que cela va 
changer ! C’est un changement profond qui touche 
notre compréhension, notre langage et notre témoi-
gnage et qui n’est pas un renoncement à notre qualité 
de Gentil ! 
 

Nous ne sommes pas juifs, nous n’avons pas une loi 
en ce sens, ils ont eu à s’affirmer dans ce qu’ils sont, 
dans leurs traditions bibliques propres ! 
 

Nous pouvons manger casher et observer le shabbat 
du samedi plutôt que le dimanche, mais si c’est au 
prix d’une séparation avec nos frères d’entre les gen-
tils, c’est contre-productif ! Les Juifs nous aiment et 
nous respectent si nous sommes bien dans ce que 
nous sommes et si nous les aimons dans ce qu’ils 
sont ! 
 

Mais nous nous rassemblons et nous nous aimons 
dans l’essentiel ; Nous sommes un malgré nos diffé-
rences, nous devons aussi porter le poids de notre 
histoire, celle qui nous est propre, sans toujours l’ap-
prouver, en rejetant les aspects horribles et injustes. 
La branche qui est entée sur l’olivier franc en effet 
continue d’avoir sa propre nature qui est et reste dif-
férente de celle du tronc, mais elle vit de la même 
sève qui lui donne la vie et lui permet de porter du 
fruit ! (Je me souviens et j’aime l’exemple d’un ceri-
sier dans notre jardin quand j’étais enfant, il portait 
des cerises en juillet dans ses branches, mais les re-
jetons à ses pieds donnaient des merises ; en effet le 
pied est toujours un merisier solide sur lequel on a 
greffé une branche de cerisier) Même sève mais fruits 
différents ! 
 

Les mensonges criminels d’il y a deux mille ans ont 
jonché l’histoire de blessés d’injustices et de ca-
davres car on a rejeté l’œuvre et le travail de l’ES-

PRIT Saint et des Ecritures Saintes ! La puissance 
humaniste héritée de la Rome impériale a travesti le 
message de l’Evangile !Mais Dieu connait toute 
chose et il conduit l’histoire vers sa destinée finale !  
Nul ne peut comme certaines églises le font aujour-
d’hui rejeter une nouvelle fois Israël ! 
 

Pendant 17 siècles on les a adjurés de se convertir 
sous peine des pires sévices ! 
 

Aujourd’hui on les renvoie à leurs promesses et béné-
dictions sans le Messie, avec la seule Alliance mo-
saïque. Ils n’auraient pas besoin de la Croix, la Shoah 
en étant une version moderne !!! On appelle cela la 
double alliance ! 
 

 Or la promesse est aussi pour le peuple juif dont 
l’Apôtre Paul a parlé pour les temps de la fin quand 
tout Israël sera sauvé ! Mais d’ici là notre témoignage 
au présent doit demeurer ainsi que notre prière.  
 
Et tout ça pourquoi ? 
 
1. Bénissez Israël, c’est un commandement ! 
2. Le peuple choisi n’en a pas fini. Il revient à la 

vie. 
3. Le frère ainé Yeshua comme Joseph veut se 

faire reconnaitre par ses frères pour la toute 
dernière étape…  

4. C’est le temps du retour, l’Armée d’Israël d’Ezé-
chiel 37 est debout, ramenée à la vie pour le 
dernier combat ! 

5. Il veut réunir Judas et Ephraïm. 
6. L’antisémitisme de 2021 est mondialement bien 

plus répandu et violent qu’en 1939, c’est 
énorme et l’Eglise doit être à la pointe de ce 
combat.  

7. L’épouse est d’un seul cœur avec l’époux il ne 
fait qu’un avec Lui. 

8. Retrouver nos racines nourricières sous peine 
de mourir. 

9.  
Et nous que faire ? 
1. Les aimer en se mettant à leur place 
2. S’instruire sur le judaïsme d’hier d’avant-hier et 

d’aujourd’hui  
3. Connaitre les mots clés importants de la spiri-

tualité juive ! Peuvent être des clés démontrant 
notre intérêt non superficiel 

4. Les rencontrer pour manifester notre intérêt et 
notre amour  

5. Les considérer 
6. Prier intercéder louer Dieu pour ce qu’il fait et 

ce qu’il va faire avec son peuple 
7. Témoigner auprès des chrétiens, partager et si 

possible enseigner l’église ! 
 
Que le Rouah divin les visite puisque c’est Lui seul 
qui convainc les cœurs ! 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique) 
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Prions pour Jérusalem 

Tous les mardi matin à 6h30, 
rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et la paix de Jérusalem 

« 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 ro-

quettes ; 
• 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 sou-
hait 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 

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 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – Rue Pasteur Busé 73  – 7080 Frameries  

Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – émail : contact@caibelgique.net 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 9101701 ISRAËL  
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
émail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


