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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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Otobre 2021 - Année juive 5782 
 

«  La TORAH de Yahwé est parfaite , elle restaure l’âme . »  

Psaume 19 :7 

«  J’ai recueilli tes Paroles , et je les ai dévorées. Tes Paroles ont fait la joie et 

l’allégresse de mon cœur . » 

Jérémie 15 :16 

 

Chers amis d’Israël, shalom  
 
Pour le peuple juif, le mois de Septembre a été riche en célébrations : Fête des Trompettes 
ou des Shofars (YOM TERUAH) avec le Nouvel An, suivis de 11 jours de réflexion sur soi
-même, de réparation envers autrui, qui aboutissent au Jour du Grand Pardon (YOM 
KIPPOUR), suivi de peu par la longue fête des Cabanes, ou Tabernacles (SUCCOT) … 
s’achevant par un jour de grande joie, SIMCHAT TORAH (Joie de la Torah, fête 
introduite au 8° siècle après J-C). 
 
« Dans les synagogues du monde 
entier , les Juifs finissent la dernière 
partie du Deutéronome et 
recommencent à partir de la Genèse , 
démontrant que la TORAH est un 
cycle qui fait partie de la vie 
quotidienne du peuple juif . Beaucoup 
de Juifs religieux aiment tellement la 
Parole de Dieu que recommencer à 
lire la Genèse est une cause de 
célébration et de réjouissance . Le 
nom de cette fête nous dit que le 
peuple juif qui aime Yahwé ( YHVH) a 
une attitude très différente envers le 
TORAH que la majorité des 
chrétiens . La TORAH est le 
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fondement de toute la Bible, qui est le manuel d’instruction du Royaume de Yahwé, que beaucoup 
de chrétiens ont mis de côté ! .... 
 
La majorité des Juifs qui aiment le Seigneur , le font parce qu’ils sont vraiment reconnaissants et 
apprécient que le Créateur de l’Univers , le Dieu d’Israël, a eu la grâce de leur donner la TORAH . 
A Jérusalem , près du Mur des Lamentations ( le Kotel) , vous verrez des hommes juifs orthodoxes 
porter les rouleaux et danser avec une grande joie et ferveur ! 
 
Toute personne qui prétend aimer Dieu devrait également avoir l’attitude de David envers la 
TORAH » et particulièrement dans le psaume 119 :  
 
«  Je serre Ta parole dans mon cœur ! » v. 11 
 
«  Je fais mes délices de tes statuts , je n’oublie pas Ta parole ! » v. 16……. 
 
«  Ta Parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l’aime . » v. 140 
 
«  Je me réjouis de Ta parole . » v.162  
 
Comme poursuit David Argent : « Si les Juifs qui n’ont pas le Saint-Esprit vivant en eux peuvent 
avoir la bonne attitude envers le TORAH, alors pourquoi la plupart des chrétiens ne veulent-ils 
rien avoir à faire avec elle ? car la TORAH est l’essence même de la Nouvelle Alliance : « Voici les 
jours viennent, dit YHWH, que je ferai une nouvelle alliance : j’écrirai ma TORAH dans leurs 
cœurs ! » Jérémie 31 :31 
 
Nos chers volontaires des CFI en Israël, lors de leurs visites, remettent aux personnes une 
TORAH, ( offerte par vous !) et qui d’années en année ( c’est un constat) est de plus en plus 
accueillie avec joie . Ce qui n’était pas le cas, il y a 30 ans !Prions qu’un intérêt toujours plus 
croissant de la Parole dans les cœurs grandissent , et qu’au travers de ces lignes le Saint-Esprit 
leur fasse rencontrer Yeshua, la PAROLE de Dieu . 
Puisse cette fête de la Joie de la TORAH interpeller le monde chrétien et qu’un amour renouvelé 
de la Parole soit répandu dans les cœurs de l’Eglise . Qu’elle puisse exulter en disant : « Tes 
paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur ! » Jérémie 15 :16 
 
Ensemble pour Lui et pour eux !  
 
 
 

N.B. Une grande partie de ce texte a été tiré d’un message de David Argent  

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, connais-
sent 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 !)  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Les fêtes d'automne observées en 
Israël - Partie 1 

L e Seigneur parla de nouveau à Moïse et dit : "Dis 
aux enfants d'Israël : "Le premier jour du septième 
mois (presque octobre), vous observerez un jour 

de repos sabbatique solennel, un jour commémoratif an-
noncé par le son des trompettes, une sainte convocation. 
Vous ne ferez aucun travail pénible [ce jour-là], mais 
vous présenterez une offrande par le feu à l'Éternel". Lé-
vitique 23:23-5 (AMP) 

Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine 
lune, le jour de notre fête. 
Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de 
Jacob. Psaume 81:3-4 (AMP) 
En 2021, les fêtes d'automne dominent le calendrier de 
septembre dans la société israélienne. Ceci étant, nous 
allons prendre les 2 prochaines « Regards sur l’actuali-
té » pour couvrir ces observances, leur signification pour 
Dieu en ce qui concerne le rythme cyclique qu'il attend 
de son peuple de l'alliance (qu'il soit juif ou païen) et 
comment certains dans le pays ont reconnu ces dates 
cette année. Dans la première partie, nous passerons en 

revue Rosh Hashanah (Yom Teruah) et Yom Kippour et 
dans la deuxième partie, nous nous pencherons sur 
Soukkot et Simchat Torah qui clôturent la période des 
fêtes. 
 

Le premier jour de Tishri, le 7e mois du calendrier hé-
braïque, était mis à part par la sonnerie des trompettes, 
traditionnellement des shofars ou des cornes de bélier, 
afin de réveiller ou de convoquer le peuple d'Israël. 
 

Ce jour est censé être le « premier jour » de la création 
et correspond à l'émergence d'Adam et Eve dans le 
"Gan-Eden". Cette année, en Israël, ce jour a été mar-
qué par le fait que la population a atteint la barre des 9,3 
millions d'habitants, par la naissance de 133 enfants le 6 
septembre et même par l'histoire d'un secouriste qui a 
sauvé une femme ayant eu une réaction allergique grave 
aux délices traditionnels à base de grenade et de miel 
que beaucoup apprécient en ce jour de fête. 
 

Vous ne ferez aucun travail [ce jour-là]. C'est un statut 
permanent pour vos générations, où que vous soyez. Ce 
sera pour vous un sabbat de repos complet, et vous 
vous humilierez. Le neuvième jour du mois, le soir, d'un 
soir à l'autre, vous observerez votre sabbat." Lévitique 
23:31-2 (AMP) 
 

 

 

 

 

Regards des CAI sur l'actualité 

Pic: Zoltan Kluger, Public domain,  
via Wikimedia Commons 

Shofar : Zachi Evenor, CC BY-SA 4.0  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0,  

via Wikimedia Commons 
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 Le prochain jour du calendrier est Yom Kippour ou le 
jour des expiations. Après une introspection, la nation, 
individuellement et collectivement, prend 25 heures pour 
confesser ses péchés afin que YHVH Dieu les efface et 
donne à chacun une ardoise propre pour l'année sui-
vante. Le jeûne et la repentance ont lieu et ce jour-là, se-
lon la coutume juive, Dieu place les noms de ceux qui 
sont absous dans le Livre de la Vie jusqu'à l'année sui-
vante. (En tant que croyants en Yeshua, nous adhérons 
à la croyance qu'Il a rempli la fonction de Grand Prêtre et 
de sacrifice animal, une fois pour toutes, en scellant 
dans le Livre de Vie ceux qui sont capables de L'accep-
ter dans ces rôles). L'observance moderne demande 
chaque année qu'aucun véhicule ne soit utilisé dans le 
pays ce jour-là. Les événements qui se sont produits 
cette année en rapport avec Yom Kippour sont les sui-
vants : l'abondance habituelle de vélos, scooters, skates 

et planches à roulettes qui profitent 
des routes nues ce jour-là. Malheu-
reusement, un conducteur ivre a 
ignoré le caractère sacré de ce jour 
et a renversé un adolescent à vélo, 
le tuant. Malgré le jour férié, l’armée 
israélienne ( IDF) et la police du 
pays ont maintenu un niveau de dili-
gence raisonnable avec du person-
nel déployé, conscients qu'Israël ne 
peut jamais être pris au dépourvu, à 
l'extérieur ou à l'intérieur, par une 
quelconque circonstance fâcheuse. 
 
En cette période de l'année, ceux 
d'entre nous qui viennent des na-
tions devraient probablement orien-
ter leur foi vers la prière au Père 
contre les activités antisémites sur la 
terre, afin que nos nations commen-
cent à adapter leurs propres habi-
tudes annuelles et hebdomadaires à 
celles que Dieu a mises en place en 
Israël en ce qui concerne l'observa-
tion régulière du Shabbat et des 
fêtes de printemps et d'automne. En 
agissant ainsi, les chrétiens pour-
raient mieux comprendre les fonde-
ments juifs de leur propre foi et être 
plus sensibles à la culture et à la so-
ciété de l'État-nation d'Israël d'au-
jourd'hui). 
 
 
 
 

 
Nous découvrirons l'observance de la fête des Taber-
nacles pendant 8 jours dans notre prochain article de la 
série « Regards des C.A.I. sur l’actualité » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport depuis Jérusalem, 
Kim S. Brunson  

Regards des CAI sur l'actualité 

Maurycy Gottlieb, Public domain, via Wikimedia Commons 
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Marche sur le Mont Bental 
 
« Le Seigneur Dieu est ma force, il rendra mes 
pieds semblables à ceux des cerfs, et le vainqueur 
me conduira sur mes hauts lieux en chantant des 
psaumes » (Habacuc 3, 19 DRA). 
 
En août 2021, une équipe de CFI Jérusalem a voyagé pour 
adorer et prier à des endroits stratégiques en Israël, y compris 
trois montagnes importantes. Ce fut une expérience impres-
sionnante d'entendre et d'obéir à la voix du Seigneur partout où 
nous sommes allés. Chaque endroit était distinct, et Dieu a 
donné des stratégies de prière différentes à chaque endroit. 
Notre équipe de quatre membres était originaire de différents 
pays : Taiwan, Mexique, Afrique du Sud et Etats-Unis. Nous re-
présentions les croyants des nations qui ont été appelés à se 
rassembler et à mener des batailles spirituelles au nom d'Israël 
par la prière. À partir de ce numéro et dans les deux prochains 
numéros de la lettre de Prière du Veilleur, je vous invite à voya-
ger avec nous sur chacune des montagnes que nous avons vi-
sitées. Depuis le point de vue de chaque sommet, je vous invite 
à vous joindre à nous dans la prière pour Israël. 

Le premier « haut lieu » que nous avons visité était le mont 
Bental, l'un des bastions militaires stratégiques d'Israël situé à 
la frontière nord, sur le plateau du Golan. Cette montagne est 
l'un des deux cratères d'un volcan éteint qui s'élève à 1 171 
mètres (3 841,9 pieds) au-dessus du niveau de la mer. Elle 
offre certaines des vues les plus époustouflantes sur le mont 
Hermon, le Golan et les frontières du Liban et de la Syrie. Le 

Golan est une région très importante car il s'étend entre les 
frontières des voisins d'Israël : le Liban, la Jordanie et la Syrie. 
Bien qu'aucun soldat n'ait été visible lors de notre visite, on 
nous a dit que le système de renseignement très sophistiqué 
de l'IDF (Israel Defense Force) était en service pour observer 
de près les frontières d'Israël. Nous n'avons pas pu obtenir de 
signal Internet au sommet de ce centre militaire en raison de 
cette puissante technologie de surveillance qui contrôle les 
voies aériennes. 
Au sommet de cette montagne se trouve un ancien poste avan-
cé de l'armée israélienne qui n'est plus utilisé. On y trouve des 
bunkers vides, un réseau de tranchées, quelques vieux tanks et 
de l'artillerie. Le jour de notre visite, de nombreuses familles 
étaient également en visite. Elles écoutaient des histoires de 
guerre et revivaient le passé grâce aux reliques laissées der-
rière elles. Nous avons appris que la guerre du Yom Kippour de 
1973 s'est déroulée au pied de cette montagne. Elle s'est pro-
duite lorsque la Syrie a lancé une attaque surprise contre Israël 
pendant le jour saint, une période où la plupart des Juifs jeû-
naient. Dieu a miraculeusement donné la victoire à Israël avec 
sa petite force de 160 chars contre les 1 500 chars de la Syrie ! 
Les Syriens ont battu en retraite, mais non sans avoir infligé de 
lourdes pertes à Israël. En souvenir de cette bataille sanglante, 
la vallée florissante située entre le mont Bental et le mont Her-
mon a été baptisée « vallée des larmes ». En comprenant le 
grand prix qui a été payé pour sécuriser cette terre, nous avons 
clairement vu une autre raison pour laquelle Israël doit mainte-
nir la possession du territoire que Dieu lui a désigné. 
Prier au sommet d'une montagne vous permet de voir les 
choses d'un point de vue plus large. Des horizons qui n'étaient 
pas visibles à des altitudes plus basses deviennent visibles à 
mesure que vous vous élevez. De même, des activités qui 
n'étaient pas visibles au niveau du sol deviennent évidentes à 
partir d'un point d'observation plus élevé. Cela est également 
vrai dans le domaine spirituel de la prière. Bien que nous ne 
soyons pas en mesure de prier depuis une montagne, nous 
pouvons permettre au Saint-Esprit de se manifester en nous 
lorsque nous adorons et prions. Il peut nous donner des mots 
et des pensées qui transcendent ce que nous pouvons voir et 
connaître d'un point de vue naturel.  Le point de vue élevé de 
Dieu nous est rappelé dans Esaïe 55:8-9, qui dit : « Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus 

élevés que la terre, ainsi mes voies sont plus élevées que vos 
voies, et mes pensées plus élevées que vos 

La Lettre de Prière du Veilleur 

« 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 

Octobre 2021 

Année juive 5782 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Zoom intercession au mois de novembre 

Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession 
tous les deuxièmes lundis du mois 

par zoom  
 

Prochaine rencontre: lundi 8 novembre à 17h45  
Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  

caimuraille @ sfr . fr  

pensées » (version AMP). Dieu a accordé aux croyants une 
position élevée dans la prière. Par son Esprit, nous pouvons 
voir les choses d'un point de vue plus élevé. Ephésiens 2:4, 6 
dit, « Mais Dieu a été riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés... Il nous a élevés avec lui et nous a 
fait asseoir avec lui dans les lieux célestes dans le Messie 
Yeshua » (version TLV). Dieu peut prier à travers nous et nous 
utiliser pour intercéder pour des situations dont nous ne 
sommes pas conscients, et pour des personnes que nous ne 
rencontrerons peut-être jamais. Quel privilège et quelle 
responsabilité étonnants il nous a donnés en tant que guerriers 
de la prière   !  

Alors que nous priions sur le mont Bental, face à la frontière 
syrienne, nous avons demandé à Dieu de démasquer l'ennemi. 
Deux jours plus tard, Israël a frappé une cache d'armes du 
Hezbollah dissimulée en Syrie, près de la frontière. A Dieu soit 
la gloire ! Alors que nous nous déplacions pour prier face au 
Liban, au milieu des autres visiteurs présents, nous avons 
hardiment commencé à chanter, Alléluia ! Ki Malach Eloheinu 
(car notre Dieu règne). Après avoir proclamé la grandeur de 
Dieu en chantant pendant plusieurs minutes, nous avons quitté 
ce site élevé en chantant et en marchant en cadence sur la 
musique. 
 

Adorons et prions pour la Terre Sainte 
depuis un lieu élevé ! 
�Louez Dieu pour sa puissance glorieuse ! Il y a une joie 
particulière qui vient de la louange de Dieu en plein air, sous 
un ciel ouvert, sans les limites des murs ou des plafonds. 
« Louez Dieu dans sa sainte maison de culte, louez-le sous 
les cieux ouverts ; louez-le pour ses actes de puissance, 
louez-le pour sa grandeur magnifique » (Psaume 150:1-2 
MSG). 
�Adorez le Seigneur avec ferveur. Il est le maître souverain 
de l'univers ! « Alors j'entendis ce qui semblait être la voix ton-
nante d'une grande multitude, comme le bruit d'une énorme 
chute d'eau et de puissants coups de tonnerre, qui criaient : 
"Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, 
règne !" (Apocalypse 19:6). » (Apocalypse 19:6 TPT). 
�Proclamez la bénédiction et la force sur la terre d'Israël. 
Au Mont Bental, nous avons prié le Psaume 84:6-7 sur la 
belle Vallée des Larmes. Cette Écriture dit : « En passant par 
la vallée des pleurs (Baca), ils en font un lieu de sources ; la 
pluie précoce la couvre aussi de bénédictions. Ils vont de 
force en force... » (version AMP). Proclamez la Parole de Dieu 
sur cette vallée et sur d'autres lieux de traumatisme et de 
deuil en Terre Sainte où le sang a coulé à flots. Que ces ré-
gions soient purifiées et deviennent des lieux de plénitude et 
d'abondance ! 
�Pétitionnez le Seigneur au nom de l'IDF( armée israé-
lienne). Dieu a béni Israël pour qu'il devienne un leader en 
matière de technologie de défense militaire et pour qu'il dis-
pose de l'une des armées les mieux testées et les plus prêtes 
au combat au monde. Veuillez prier pour que le peuple 
d'Israël s'appuie sur le Dieu d'Israël, et non sur sa technologie 
ou son entraînement. Puissent-ils dire comme David : « Les 
uns se confient dans les chars, les autres dans les chevaux, 
mais nous, nous nous confions dans le nom de l'Éternel, notre 
Dieu » (Psaume 20:7 ESV). « Il est mon rocher, le seul qui 

puisse me sauver. Il est mon haut lieu de sécurité, où aucune 
armée ne peut me vaincre » (Psaume 62:6 ERV). 
� Intercédez pour le voisin israélien, le Liban. En août 2020, 
une explosion massive dans le port de Beyrouth a fait plus de 
200 morts, 6 000 blessés et 35 000 sans-abris. Le Liban est 
une nation sous l'influence du Hezbollah, et il était déjà au 
bord de l'effondrement économique. Au milieu des cris de 
négligence gouvernementale et d'abus d'autorité, l'ensemble 
du cabinet libanais a démissionné, ne laissant aucun 
gouvernement opérationnel pendant plus d'un an. En août 
2021, les Libanais se sont révoltés pour demander des 
comptes au gouvernement. Cependant, au milieu du chaos et 
des ténèbres, les croyants libanais se tiennent comme un 
phare de lumière ! Ils aiment le Dieu d'Israël. Soutenons-les 
dans la prière (points de prière libanais de Rick Ridings). Priez 
pour la libération du Liban de l'emprise du Hezbollah et le 
démantèlement des trônes démoniaques sur Beyrouth. Priez 
pour un grand mouvement du Saint-Esprit pendant ces 
secousses au Liban, amenant des multitudes dans la 
« Fiancée » qu'Il a prophétisée et qui sortira du Liban. « Viens 
avec moi du Liban, mon épouse, viens avec moi du Liban... 
Tu as volé mon cœur, ma sœur, mon épouse ; tu as volé mon 
cœur d'un seul regard, d'un seul bijou de ton 
collier » (Cantique des Cantiques 4:8-9 NIV). 
 
Nos chers guerriers de la prière 

Merci de votre volonté de monter avec nous sur un « haut lieu » 
pour le culte et la prière. Le Seigneur aime entendre la voix de 
ses enfants qui l'adorent et invoquent son nom. « Adonaï a en 
horreur les sacrifices des méchants, mais il prend plaisir aux 
prières des hommes droits » (Proverbes 15:8 CJB). La rédac-
tion de ce bulletin d'information a été une véritable aventure de 
prière. Revivre et écrire sur les expériences vécues sur cette 
montagne a fait que mes prières sont devenues encore plus 
profondes et plus larges. J'espère que vous vivrez également 
des « aventures de prière » passionnantes pendant votre 
temps avec Lui. Je me réjouis de vous retrouver le mois pro-
chain lorsque nous nous élèverons vers notre prochaine mon-
tagne en terre d'Israël. 

 
Bénédictions et amour à vous tous, 
 
Linda D. McMurray 
Superviseur du Mur de Prière 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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C'était un matin ordinaire lorsque mon mari et moi 
écoutions le Pasteur Carter Conlon de la Times 
Square Church à New York. Pendant sa prédication, 
il a prononcé ces mots : « nous devons prendre les 
paroles de Jésus au sérieux. » J'ai rapidement cou-
ru pour noter ses paroles stimulantes. Ma conscience 
a été convaincue que toutes les paroles de Yeshoua 
sont d'égale importance - pas seulement celles que 
nous connaissons bien ou que nous choisissons de 
mémoriser. J'espère qu'en tant que chrétiens, nous 
lisons tous la Bible dans son intégralité, car je suis 
convaincu que Yeshoua disait à ses disciples : 
« Croyez-moi, tout ce que mon Père a dit dans la To-
rah s'accomplira - tout, rien ne sera laissé de côté. » 
Puisque le Roi l'a déclaré, je penserais que nos 
chaires enseigneraient les promesses prophétiques 
bibliques des Écritures juives afin d'être préparés à 
l'avenir pour que nous puissions absorber Sa Sa-
gesse. Les deux Testaments se renforcent mutuelle-
ment, se recoupent et communiquent leur importance 
pour notre foi. Jésus laisse fortement entendre qu'il 

serait inimaginable que la nature prophétique de la 
Torah ne s'accomplisse pas. 
 
 
Brebis affamées  
 
Dans la nature, les experts en animaux nous disent 
que les moutons ont presque toujours faim. Ils bêlent 
à l'idée d'être nourris et s'approchent rapidement de 
l'aire d'alimentation. Un manque d'appétit est proba-
blement le symptôme le plus courant chez un mouton 
malade. Bien que je réalise que nous ne sommes pas 
des brebis, nous sommes comparés à des « brebis » 
lorsque Yeshoua a enseigné ses paraboles à ses dis-
ciples. Ne semble-t-il pas étrange que nos associa-
tions et nos congrégations ne soient pas informées 
de ce merveilleux Royaume à venir sur terre, prédit 
par Jésus lorsqu'il marchait sur la terre ? Je m'étonne 
que de nos jours, on ne nourrisse pas plus de mou-
tons avec du lait entier qu'avec du lait à 1% de la Pa-
role de Dieu !  

Prenons la parole de Jésus au sérieux 

PRENONS LA PAROLE DE 
JESUS AU SERIEUX 

« Il ne disparaîtra pas de la loi un seul 

iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à 

ce que tout soit arrivé. » 

(Matthieu 5:18). 

La prophétie biblique, la seconde venue et le Royaume sur terre font partie 
des connaissances préalables nécessaires à la fin des temps, en particulier 

pour tous les chrétiens. 
Chaque chaire devrait renforcer les brebis du Maître et préparer le terrain 

pour l'avenir. 
Il a été dit :  "Israël est la clé de Dieu pour la rédemption du monde". 

Pourquoi y a-t-il tant de silence ? 
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Aux États-Unis, le déclin de la fréquentation des 
églises coïncide avec une augmentation du nombre 
d'Américains qui ne s'identifient pas à une religion 
particulière. Une crise de la foi est signalée. Les 
jeunes adultes participent souvent moins aux activi-
tés religieuses que les générations plus âgées.  
Le sondage Gallup le plus récent révèle que moins 
de la moitié des Américains sont officiellement 
membres d'une église locale. (www.WND.com/2021, 
WND News Center). Dans le monde entier, nous as-
sistons soit à la famine, soit au réveil et, franche-
ment, le réveil se produit généralement dans une 
église clandestine quelque part ou dans des nations 
appauvries. Supposons que les chrétiens s'attachent 
à ce que l'Esprit de Dieu leur dit au sujet du 
Royaume à venir. Dans ce cas, ils seront enthou-
siastes à l'idée de connaître toutes les promesses de 
Dieu et de savoir comment s'accrocher pour faire 
face aux difficultés.  
 
Son Royaume percera en son temps (Apocalypse 
21:2, 10). J'aime à penser à l'avènement d'une véri-
table Organisation des Nations Unies - formée sous 
l'égide de Dieu Tout-Puissant, pas de démocratie - 
mais une théocratie sous Son règne. Les royaumes 
vont s'écrouler, les gouvernements tomber, mais 
Dieu, à la fin, sera « tout en tous » (1 Corinthiens 
15:28). L'apparition du Messie, le Roi Jésus, se rap-
proche chaque jour davantage. Nous nous dirigeons 
vers une authentique « Une nation sous Dieu ». C’est 
un événement glorieux qui va se produire à Jérusa-
lem. Nous devons nous rendre compte qu'il ne s'agira 
pas de l'établissement d'une nation chrétienne mais 
d'une nouvelle humanité (Ephésiens 2:15) née de 
Dieu.  
 
Ne laissez pas la proclamation du Dr David Stern 
vous effrayer. Il dit : « Il n'y a pas de Messie 
'chrétien' ! » (Bible juive complète- voir Version fran-
çaise -Emeth-Editions). Il a raison. Le Messie doit 
être un Messie juif et accomplir les Écritures juives. 
Jésus répond à toutes ces exigences. Puisque nous 
semblons être en pleine course vers l'intensité de la 
fin des temps, nous avons définitivement besoin de la 
viande de la Parole de la Torah de Dieu, la Voix de 
Ses Paroles, ce qui est appelé l'Ancien Testament.  
 
La Torah et le Nouveau Testament sont une combi-
naison parfaite à comparer l'un avec l'autre. J'ai pas-
sé ma vie à faire des références croisées dans mes 
Bibles et j'ai appris que les deux Testaments vont de 

pair. La plupart des chaires chrétiennes restent silen-
cieuses sur le règne de 1000 ans à venir sur la terre. 
Pourquoi n'en entendons-nous pas davantage par-
ler ?  
 
Pourquoi ne nous apprend-on pas à aspirer davan-
tage à cette venue ? Dieu interdit aux chrétiens de 
trahir le peuple élu de Dieu à la fin des temps ; si 
nous trahissons Israël, nous trahissons le Seigneur 
Jésus (Matthieu 25). Le Seigneur est occupé à réta-
blir « toutes choses » (Actes 3:21) ; une partie de ces 
« toutes choses » est que les chrétiens reviennent à 
leurs fondements spirituels - fondés sur les prophètes 
et les apôtres (tous juifs) (Éphésiens 2:20).  
 
Chacun a suivi la Torah de Dieu. La vérité a été sup-
primée pendant l'âge des ténèbres et la Réforme ; 
cependant, je trouve que les chrétiens de différentes 
nations ont aujourd'hui très faim d'entendre l'en-
semble du conseil de Dieu exposé et clarifié. Si quel-
qu'un cherche un Jésus gentil, il ne le trouvera ja-
mais. Il est un Juif dans la chair, et dans Jean 4:22, il 
indique clairement à qui il s'identifie lorsqu'il dit : 
« Nous, les Juifs... ». Préparez-vous dès maintenant 
pour l'avenir. Alors qu'un déluge de titres de prophé-
ties bibliques inonde les médias en Israël ces jours-
ci, je continuerai à parler en faveur d'Israël et de la 
nécessité pour tous les chrétiens de boucler leur 
ceinture et de monter à bord alors que nous volons 
vers la fin des temps. Assurons-nous que nous vo-
lons sur la bonne ligne aérienne - avec Dieu !  
 
 
 
 
 
Sharon Sanders 

Prenons la parole de Jésus au sérieux 

Fin première parie 
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« Ils ne demandaient qu'une chose, c'est que nous nous 
souvenions des pauvres, ce que j'étais aussi désireux 
de faire » Galates 2:10 (AMP).  
 
Ce mois-ci, avec le projet « Prémices » des C.F.I. , nous 
avons pu aider des croyants dans des situations très diffé-
rentes, grâce encore à vos prières et à votre générosité. 

Avec l'aide d'une congrégation messianique dynamique à 
Kfar Saba, nous avons rencontré Ilona, jeune mère de six 
enfants qui a émigré du Kazahkstan, après avoir subi des 
abus, à la honte de son mari. Nous lui avons immédiate-
ment distribué des bons alimentaires, tout en nous unissant 
à elle dans la prière pour l'un des plus jeunes garçons qui 
doit subir une intervention chirurgicale pour retirer des 
éclats d'obus de son crâne, suite à une balle perdue tirée 
par son mari lors d'un « épisode » d'ivresse à la maison. 
Cette femme russophone est une toute nouvelle croyante 
au Messie. Aidez-nous à l'encourager davantage en creu-
sant plus profondément dans les besoins globaux de son 

foyer. 
 
Nous avons fait connaissance avec 2 familles dans le nord 
par le pasteur Saba de Good Shepherd Baptist-Nazareth. 
Tout d'abord, nous avons parlé avec Nawal qui a 2 enfants 
adultes à la maison qui ont perdu leur revenu à cause du 
COVID. La fille était ambulancière, mais ses fonctions 
étaient liées à des activités scolaires extrascolaires ; depuis 
18 mois, il n'y en a plus assez. Son fils a des compétences 
de travailleur journalier, mais il lutte contre le psoriasis/
eczéma à un niveau qui, jusqu'à présent, a été à peine trai-
table, ce qui a contribué à sa faible estime de soi en raison 
de son apparence physique. Nous l'aiderons immédiate-
ment avec des bons d'achat, une aide au loyer et une aide 
aux services publics. 
 

L'autre famille est celle des Attas, un homme égyptien et 
une femme samarienne, qui n'ont pas l'impression d'être à 
leur place, même parmi les croyants de langue arabe (« le 
sud » contre « le nord »), alors qu'ils sont en réalité libanais 
et araméens par leur ascendance et leur héritage religieux. 
Le fils aîné recevra une aide de notre part pour suivre une 
formation d'éducateur spécialisé. Nous prions pour le suc-
cès du restaurant qu'ils viennent d'ouvrir, qui nous a permis 
de profiter de leur excellente hospitalité et de leur cuisine à 
saveur égyptienne, ce qui leur permettra de se faire une 
place dans le nord. 
« Ainsi les impuissants ont de l'espoir, et l'injustice 
ferme sa bouche » Job 5:16 (AMP).  
La distinction que je mentionne ci-dessus est entre les 
Arabes et la population Araméenne ou Maronite qui vit près 
de la frontière libanaise à Jish, Meron et bientôt, espérons-
le, à Baram. Le Major Shadi Khalloul, du Centre Araméen, 
sensibilise aux différences distinctes de ces histoires, no-
tamment en ce qui concerne la relation avec Israël et les 
Juifs, dans le cadre d'un camp pour jeunes organisé chaque 
année. Les C.F.I. ont fourni des t-shirts et remboursera les 
frais de transport qui ont été nécessaires pour amener ces 
jeunes Araméens à cet événement de quatre jours où ils 
obtiennent une perspective historique honnête, ce qui n'est 
pas le cas dans de nombreuses écoles arabophones du 
pays , même chrétiennes. Nous ferons ce que nous pou-
vons pour apporter à d'autres croyants cette même pers-
pective en accueillant Shadi et son frère aux C.F.I.-
Jérusalem plus tard cette année pour des enseignements et 
des entretiens. 
Nous établissons des relations ! Nous faisons grandir Son 
nom grâce à votre diligence et à votre cœur pour les 
croyants israéliens ! 

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Octobre 2021 

Prémices 

Pasteur Tony Sperandeo et son épouse Orna,  
sur la photo- www.kehilat- hamaayan.org.il) 

La veuve de Nawal (Nazareth) 
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« C’est moi le premier qui ai dit à Sion : Les voici, les 
voici ! Et à Jérusalem : J’envoie un messager de 
bonnes nouvelles ! » ( Esaïe 41/27) 
 
Durant le temps de vacances nous avons fait beaucoup de 
visites à Jérusalem. A cause des restrictions, il s’est passé 
beaucoup de temps depuis nos dernières visites à nos pré-
cieux amis ici. Depuis des années nous sommes en contact 
avec eux et ce sont des amis. Ils ont participé à tous nos 
événements ici à Jérusalem, ce qui signifie qu’ils avaient 
l’habitude de recevoir beaucoup d’attention. Ainsi après 
cette longue période de solitude et de séparation, nos vi-
sites ont été encore plus appréciées. C’était formidable de 
constater que tous les inconvénients et difficultés dus à la 
crise avaient permis à notre amitié de devenir encore plus 
profonde. 
Je voudrais vous présenter nos amis spéciaux, survivants 
de l’holocauste, qui habitent ici à Jérusalem la Cité du 
Grand Roi. Partons ensemble nous promener dans ces dif-
férents quartiers et taper à leur porte. 

Rabbi Elyahu avec qui nous sommes en relation depuis 
2002 vit vers le Centre, dans un quartier religieux entre 
Meah Shearim et Romena. Il est né dans une famille juive 
orthodoxe en Roumanie et c’était un jeune garçon quand il a 
dû survivre à la période d’occupation. Toute sa famille a péri 
dans la Shoah mais il a malgré tout, toujours gardé sa foi en 
Dieu. A la fin de la guerre, il est venu en Israël avec le Mou-
vement de la Jeunesse Sioniste et il a étudié La Torah dans 
une Yeshiva. Il a pu alors réaliser le rêve de sa vie de deve-
nir rabbin, leader spirituel pour son peuple. 
Maintenant le Rabbin Elyahu partage sa peine quant à la 
situation spirituelle du Pays d’Israël.  
Pour rendre visite à Michaël, nous avons dû prendre le mé-
tro jusqu'à son terminus dans le quartier Pisgat Zeer. C’est 
en face d’Anathoh, l’endroit où le prophète Jérémie a acheté 

ce champ à son cousin Hanamel. Michaël et sa femme ont 
tellement été contents de nous revoir et de nos échanges 
pleins d’amitié, à parler du passé et du présent. Michaël est 
quelqu’un d’intelligent et profond ; habituellement il aime les 
contacts et il est très actif, mais il a dû passer la majeure 
partie de son temps enfermé dans son appartement. Il est 
très heureux de pouvoir de nouveau partager ses souvenirs. 
Pas très loin de chez Michaël habite Helena. Elle se soucie 

beaucoup des autres, elle a été sauvée par une dame juste 
et droite. La mère d’Helena lui a donné naissance pendant 
les bombardements de sa ville. L’infirmière de l’hôpital a 
adopté Helena en sachant qu’elle était juive. Personne ne 
sait ce qui est arrivé à la mère d’Helena mais après la 
guerre, elle a pu retrouver sa fille. Pour Helena, s’adapter a 
une nouvelle mère a été difficile, mais ensuite elle allait pas-
ser les vacances chez celle qui l’avait « sauvée ». Helena a 
aimé sa mère jusqu’a la fin et elle aimait autant celle qui 
l’avait « sauvée ». Helena a fait tout son possible pour que 
celle-ci viennent en Israël et elle s’est occupée d’elle jusqu'à 
sa mort. 
Maintenant elle s’occupe aussi de son mari qui a Alzheimer. 
Helena a été touchée de nous revoir, comme une pause 
dans sa routine quotidienne, et de savoir que quelqu’un se 
souciait d’elle, et l’aimait. 
Voici juste trois visites parmi les trente que nous avons 
faites à Jérusalem ce mois-ci. Chacun des survivants a ma-
nifesté son appréciation et sa gratitude, pour notre travail. 
Chacun a été encouragé par l’amitié et les cadeaux ainsi 
que les partages sur le TANACH. 
Notre équipe veut aussi partager sa gratitude avec vous 
pour vos prières et votre soutien qui nous permettent d’être 
Ses Mains et Ses Pieds pour porter la Parole de Dieu et 
bénir Son peuple.  

Olga Kopilova   

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Octobre 2021 
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La nouvelle année scolaire en Israël 2021 commencera 
comme prévu, ce qui est la meilleure nouvelle pour de nom-
breuses familles et enfants désireux de revoir leurs profes-
seurs et camarades de classe. Après une année si imprévi-
sible d'école à domicile et de classes zoom, de nombreuses 
familles de la communauté éthiopienne ont été frappées 
financièrement et n'ont pas pu répondre aux besoins finan-
ciers des soins primaires de la famille. L'objectif global est 
de répondre aux besoins d'une communauté avec des en-
fants en aidant à acheter des fournitures pour chaque élève 
dans chaque famille !  
 
La préoccupation première de « Espoir pour le futur » est 
d'exposer des actes bienveillants et bien pensés pour ap-
porter la paix, ce qui peut sembler impossible financière-
ment.  
 
Les familles de Kiryat Gat sont déficientes en matière d'em-
ploi, avec des mères célibataires qui n'ont pas d'aide à la 
maison et le chef de famille ou les maris ayant des emplois 

peu rémunérés qui tentent de subvenir aux besoins de toute 
la famille. Nous avons estimé qu'il était vital que les jeunes 
élèves commencent leur année scolaire avec de nouveaux 
sacs de livres et des fournitures essentielles pour faire leur 
travail scolaire. Nous sommes continuellement reconnais-
sants pour notre relation avec le chef de la communauté, M. 
Averham, qui connaît chaque famille. Il est une telle béné-
diction ! Les familles lui révèlent en toute confiance leurs 
besoins et leurs problèmes familiaux, ce qui réduit considé-
rablement les formalités administratives pour moi.  
 
«  Espoir pour le futur » a pu aider les élèves par sexe et 
par niveau scolaire.  
 
Nous nous sommes  assurés que chaque jeune ait un joli 
sac à dos avec un super porte-crayon, de la colle, des 
crayons et des cahiers pour leur niveau scolaire. Quelle bé-
nédiction de voir les sourires sur les visages des jeunes et 
de leurs parents. Je pense que ce qui restera dans ma mé-
moire, c'est la vue d'un parent qui était tellement ravi de la 
bienveillance affichée qu'il s'est agenouillé dans une posture 
de prière pour dire merci ! C'était un peu trop, mais je com-
prends leur culture et la façon africaine de s'incliner pour 
exprimer son respect. Les actes de bonté peuvent dépasser 
notre compréhension naturelle ; la façon dont les familles 
sont touchées au sein des communautés, change la société 
de façon ultime. Merci à chacun d'entre vous de changer le 
monde. Nous avons pu "aimer" quatre familles et quinze 
enfants. Avec une petite portion, nous avons pu déplacer 
leur montagne !  
 
Marcia Brunson  

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Octobre 2021 

Espoir pour le futur 
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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 


