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

Novembre 2021 - Année juive 5782
« Car je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les
pays et je vous rendrai à votre terre » (Ezéchiel 36:24).
Shalom depuis Jérusalem
Très chers amis chrétiens du monde entier
Le monde traverse une période très difficile dans l'histoire du monde. Je pense
personnellement que l'Eglise doit enseigner l'importance de la préparation. Une relation
correcte avec Israël en tant que nation élue est d'une importance significative pour Dieu,
car le jugement des nations est à venir dès son retour (Matthieu 25:31-46). L'importance
d'Israël en tant que nation, la reconnaissance de son appel prophétique dans le futur, la
prière pour Israël et le soutien à l'établissement de relations personnelles avec le peuple
d'Israël sont significatifs pour l'Eglise. Chaque chaire doit inclure Israël dans sa prière et
son soutien.
Éliminer les obstacles sur le chemin
CFI s'efforce de représenter le Seigneur Yeshua de la manière dont il aurait toujours dû
être représenté à travers l'histoire. Ceux d'entre nous qui travaillent et servent dans le
pays ont ramassé les morceaux de 2000 ans de lynchage d’Israël et d’orgueil spirituel
envers le peuple juif. Nous travaillons avec diligence pour dégager le chemin sur
l'autoroute du Roi vers Sion, en éliminant les obstacles sur le chemin telle que la théologie
de remplacement. Cette théologie dangereuse a été
dévastatrice pour Israël ainsi que pour l'Eglise.
Au cours des deux derniers mois, nous avons appris
que des chrétiens du pays utilisaient des tactiques
trompeuses dans les communautés juives, par
exemple en prétendant et en mentant. Les journaux
ont rapporté ces histoires. CFI ne travaille pas de
manière trompeuse et ne le fera jamais. Notre objectif
est de représenter le Seigneur Yeshua de la manière
dont il aurait toujours dû être représenté à travers
l'histoire. Nous ne prenons pas part à des combines
contraires à l'éthique. En tant que croyants en
Jérusalem sera la capitale du monde
Yeshua, nous déclarons être des amis chrétiens et
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nous apportons le baume de guérison de l'amour inconditionnel de Dieu dans des endroits où peu
de pieds chrétiens arrivent à aller. L'aide que vous nous apportez pour réparer les dommages
causés par la chrétienté historique a une valeur que nous ne pouvons pas compter. Sans chacun de
vous, nous n'existerions pas et nous ne pourrions pas préparer le chemin du Seigneur. Nous
prions pour que notre fruit demeure pendant de nombreuses années. Chaque chrétien doit
regarder sa Bible à travers la lentille de l'avenir prophétique qui s'annonce. Si votre église
n'enseigne pas la Parole prophétique, y compris celle d'Israël et de l'Eglise, demandez-vous
« pourquoi » ? Alors que nous entrons dans les dernières étapes de l'histoire telle que nous la
connaissons, nous devons savoir ce qui se passe en Israël pour être préparés.
J'ai été très émue en lisant le rapport du frère Jonathan Cahn selon lequel « les sondages révèlent
deux dynamiques à l'œuvre dans l'Eglise. La première est générationnelle... une génération s'en va
et l'autre la remplace... chaque groupe d'âge a subi un déclin à deux chiffres... la chute de la
fréquentation des églises causée par Covid 10 et le verrouillage massif des églises ... un grand
changement semble avoir lieu... nous passons de la liberté religieuse à la persécution ... ». (The
Decline of the Church, Jonathan Cahn, octobre 2021). Le moment est venu de se préparer
spirituellement. Je sais que je me retrouve à réfléchir beaucoup, par la prière, à ce qui nous attend
tous. Sa voix résonnera depuis Sion.
Certains demandent si nous allons revenir à la vie telle que nous la connaissions avant le fléau de
Corona. Je suis certaine que ce ne sera pas le cas. Par conséquent, nous devons adapter notre
pensée, même si l'avenir est un peu voilé, car Israël joue un rôle clé dans la rédemption du monde.
La haine envers Israël dans le monde entier n'a jamais été aussi forte - nous devons faire notre
part pour mettre fin à toute forme d'antisémitisme. Le Royaume à venir dans ce monde fera de
Jérusalem la capitale du monde. L'esprit des ténèbres agit rapidement pour bouleverser le plan de
Dieu. Il ne veut pas que le Royaume de Dieu soit établi à Jérusalem. La bataille s'est intensifiée en
ces temps de la fin. Allez-vous nous aider à continuer ? Nous devons le faire ensemble, épaule
contre épaule, pour Sa Gloire.
Sharon Sanders
Fondatrice de CFI Jerusalem
Jérusalem, la dernière demeure
Loïc Le Méhauté, né à Quimper, repose au milieu du peuple juif, à Guivat
Shaul à Jérusalem. La dernière année a été difficile pour lui, atteint de maladie ; lui qui était un grand marcheur et derrière qui s’essoufflaient ses
groupes de touristes et de pèlerins, cette dernière semaine, il ne pouvait plus
se lever. Nous l’avons accompagné jusqu’au bout, et la veille de son départ,
dans une chambre de l’hôpital Shaarei Tsedek, il m'a dit ceci : « Je vais bien
dormir »
Loïc avait une vraie connaissance de la Bible et de l’histoire d’Israël. Comme
l’a dit Victor, un ami, « Loïc était animé par la vision du sionisme biblique, il
s'est appliqué avec sérieux et la conscience d'un ministère, à enseigner les
nombreux chrétiens qu'il a guidés dans le pays d'Israël, sur les vérités historiques et spirituelles de la Parole de Dieu et ses applications prophétiques ».
Rassemblés dans la partie non-juive du cimetière de Guivat Shaul, nous
avons prié, chanté, et Nathalie Ch. a lu en hébreu le Psaume 23 « L’Eternel
est mon berger… ».
(Extrait de la lettre de Gérald & Sophie Fruhinsholz)
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Rencontre zoom en direct de Jérusalem

« Consolez, consolez Mon peuple ! »
Esaïe 40 :1
« L’ami aime en tout temps et dans le malheur,
il se montre un frère. »
Proverbes 17 :17a

une petite fille de ses voisins tuée par une autre
roquette, puis de nouveau
ce fut sa nouvelle maison
de nouveau atteinte par
une autre roquette !

« Début octobre, nous avons eu le bonheur de faire Quand on a vécu ces exGisèle en direct
un zoom avec Jérusalem, et de rencontrer Maggie périences violentes, tout
de Jérusalem
notre être est choqué, la
Gisèle et Inon !
mémoire imprime de façon définitive bien des aspects
Maggie travaille avec CAI Jérusalem depuis plusieurs
de ce drame. Et ce sont des souvenirs qui restent
années et pour témoigner de son ministère elle nous
traumatisant pendant de longues années ! Tout noua fait rencontrer deux personnes : Gisèle qui vit en
vel incident faire remonter à la surface ces événeIsraël depuis de nombreuses années, née en Améments anciens ce qui signifie que l'on vit en permarique latine d’un papa français et qui a fait son alyah il
nence dans la crainte de les voir resurgir.
y a longtemps, ainsi qu’Inon qui est lui né en Israël et
vit tout près de la frontière dangereuse avec Gaza, au Maggie nous a donc raconté ce travail, ces visites,
ces rencontres, ces aides, ce qui signifie toutes
Kibboutz Nahal Oz !
sortes de façon d'aider. Matérielles, psychologiques,
Ce fut pour nous un privilège de voir et d'entendre
amicales, avec des visites, de l’écoute … etc.
des personnes qui vivent en Israël, qui travaillent en
Israël, ce furent deux heures bien remplies et pas- Les témoignages d’Inon et de Gisèle ont été pour plusieurs des surprises douloureuses, des choses inconsionnantes.
nues ! On ne savait pas ! En même temps, nous
Entendre en fait des choses sur lesquelles aucun méavons découvert combien les personnes qui était aidia français ne parle.
dées visitées encouragées avait été touchées par le
Maggie, taiwanaise d’origine, a commencé par expo- simple fait d'avoir pu recevoir Maggie dans leur maiser le travail qu'elle réalise, plus exactement son mi- son, tout simplement, avec discrétion et humilité juste
nistère puisque c'est d'abord et avant tout un service pour les écouter, être là, pour témoigner du fait
auprès de la population israélienne, et elle nous a qu’elles avaient de la valeur.
raconté ce que vivent bien des démunis, ceux qui
Si Maggie a été discrète sur son travail, Inon et Gisouffrent, et qui ne sont pas nécessairement ceux qui
sèle nous ont donné un témoignage sur ce que Magreçoivent de l'aide le plus facilement.
gie faisait réellement en touchant les cœurs ! L’humiliCette soirée nous a fait rencontrer ces citoyens té de Maggie fut ainsi un beau témoignage de ces
d'Israël lambdas, qui bien plus nombreux que l’on personnes qui travaillent dans l’ombre.
peut penser ont été victimes de traumatismes personUn bel exemple de ce que nous voudrions tous donnellement, ou indirectement.
ner comme témoignage à nos amis d’Israël !
Ce fut intéressant de noter que ce furent aussi les
Après cette belle soirée, nous désirons maintenant
témoins qui d'une certaine façon ont révélé et témoidonner suite avec de nouvelles occasions de rencongné du ministère de Maggie dans les détails qui semtrer des amis d’Israël; je fais confiance aux C.A.I., de
blent les plus secondaires et qui en réalité font toute
belles soirées de témoignages nous attendent ! Ham
la valeur de ce travail ! Travail avec des personnes et
Israel Hai !! »
qui en plus des
personnes trauContinuant à œuvrer pour Son peuple tous ensemble,
matisées.
recevez notre très cordial shalom en Yeshua.
Gisèle l’a été par
la violence d’exFrançois Foisil
plosions toutes
C.A.I.-France
proches, Inon lui
a vu sa maison Ceux qui désireraient écrire un mot à Inon, Gisèle :
entièrement dénous pouvons vous transmettre
truite par des tirs
leurs adresses en Israël !
de roquettes, et
Maggie avec Inon et son fils
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Alliance « perpétuelle »
ou alliance « irrévocable »
Genèse 15:18 – « En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram et dit : « Je donne ce pays à
ta postérité … », puis dans Genèse 17:8 : « Je te
donnerai, et à tes descendants après toi, le pays
que tu habites comme étranger, tout le pays de
Canaan, en POSSESSION PERPETUELLE, et
Je serai leur Dieu. »

rusalem céleste qui descendra du ciel à l’emplacement de l’actuelle Jérusalem terrestre !
Aux opposants de cette réalité, aux antisionistes
de tout temps, à ceux qui, dès les premiers
siècles de l’Eglise n’ont cessé d’être dans le
camp de « la doctrine de remplacement »(l’Eglise
a remplacé Israël) qui paralyse encore tant
d’églises actuellement et les empêche d’entrer
dans la pleine bénédiction que Dieu veut accorder à ceux qui acceptent Sa volonté , c’est à dire
« bénir et se tenir aux côtés d’Israël » Genèse
12:3, vous avez la preuve indéniable que c’est le
Dieu créateur de l’univers, le Dieu qui subsiste
de générations en générations , qui a décrété par
un serment signé de Son feu que ce petit bout de
terre au Moyen-Orient a été offert au peuple juif,
descendant d’Abraham, d’Isaac et de Jacob . Qui
peut contester cela ? Qui ose contester le choix de
Dieu pour « la prunelle de Ses yeux ? » Zacharie

Dans le chapitre 15, Dieu, pour répondre à la
question d’Abram : « A quoi, connaîtrai-je que je
le posséderai ? » (« comment puis-je être sûr
que tu me donnes ce pays ? ») lui précise de
prendre 5 animaux :
1 génisse de 3 ans -1 chèvre de 3 ans – 1 bélier
de 3 ans qu’Il lui demande de partager en 2, les
morceaux face à face et également 2 oiseaux : 1
tourterelle et 1 jeune colombe qu’il ne faut pas
partager, mais disposés de chaque côté de la
ligne du milieu.
Alors s’abattent sur eux des oiseaux de proie
(ténèbres – combat spirituel), puis arrive le soir
avec des angoisses, une obscurité profonde, une
torpeur qui viennent assaillir Abram. C’est à ce
moment que Dieu annonce, prédit, les 400 années d’esclavage en Egypte du peuple !
Alors le feu de Dieu se manifeste et passe entre
les animaux. Ce ne sont pas les personnes qui
passent entre les animaux, selon la coutume
orientale pour dresser un contrat, une alliance
entre 2 parties, mais c’est Dieu Lui-même qui fait
alliance avec Abram. Cette alliance unilatérale
est claire. C’est Dieu Lui- même, l’Eternel, qui a
donné le pays de Canaan, qui sera appelé plus
tard Israël, à Abraham et à sa descendance. Au
chapitre 17:10, Dieu précise à ce sujet : « que
c’est une alliance perpétuelle ». En lecture littérale : qui est toujours valable ! pas discutable, car
venant de Dieu Lui-même ! C’est ici le fondement
du sionisme de Dieu, scellé par le feu divin !
Ce texte est la preuve indéniable que cette terre
si décriée de par le monde, par les antisionistes
de tout temps, est un don personnel de Dieu au
peuple juif, descendant d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, que le contrat a été bien établi avec sa
signature divine, marqué avec son sceau de feu !
Et que nous gens des nations, nés de nouveau,
maintenant greffés à Israël par Yeshua, fils de
David, (Romains 11) avons aussi droit de cité
dans ce pays et qu’un jour nous nous retrouverons tous ensemble, juifs et non-juifs, dans la Jé-

2:12.
Le lien entre le peuple et la terre d’Israël est très
fort. Lors de l’exil à Babylone, jugement conséquent à leur désobéissance, malgré les avertissements et les appels à la repentance, le peuple
juif ne pleurait-il pas : « Si je t’oublie Jérusalem,

que ma langue s’attache à mon palais ! si je ne
pense plus à toi Jérusalem, si je ne mets plus
avant toute autre joie ! » Psaume 137: 5-6

Suite à la destruction du Temple en 70 après J-C, les
Juifs ont été dispersés aux 4 coins de la terre. 2000
ans d’exil «dans les tombes » Ezéchiel 37:12,
puis l’appel du Retour au Pays (Eretz Israël) qui
résonne encore plus clairement dès la fin du 19°
siècle, où reviennent « les amants de Sion »,
fuyant les pogroms de Russie. Depuis, ce flux
continuel ne s’arrête pas. Il vient des extrémités
de la terre. Les enfants reviennent à la Maison,
qui a été reconnue en tant que telle par les nations en 1948, après le drame de la Shoah. Ils ne
cessent de revenir, en pleurant, (Jérémie 31:9)
certains portés par les chrétiens, (Esaïe 49:22)
conscients que le Grand Dieu d’Israël, leur Dieu
et aussi notre Dieu les appelle à la rencontre de
leur Messie, et aussi le nôtre ! Ils reviennent, répondant à l’appel divin sur la Terre que Dieu a
donnée à leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob ! (Jérémie 16:14-15) par une alliance
« perpétuelle ».
Hélène Van Nieuwenhuyse
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La Lettre de Prière du Veilleur
Année juive 5782
« 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
grottes. Pendant les périodes hellénistique, romaine, byzantine et ottomane, les conquérants ont
utilisé le mont Arbel comme une forteresse pour
leurs empires. Nous avons vu les restes de grands
troncs avec de lourdes chaînes et des poulies qui
étaient utilisées pour transporter les soldats en haut
et en bas des hautes falaises.

Majesté sur le Mont Arbel
« Celui qui habite dans le lieu secret du
Très-Haut demeure à l'ombre du ToutPuissant. Je dirai du Seigneur : Il est mon
refuge et ma forteresse ; Mon Dieu, en Lui
je me confie » (Psaumes 91:1-2, NKJV)

Le mont Arbel représente un lieu secret, une cachette. Quiconque s'échappe vers cette montagne
verticale doit le faire avec beaucoup d'intention et
de persévérance. Lorsque nous avons finalement
atteint le sommet du mont Arbel, le paysage était à
couper le souffle ! La splendeur d'être au sommet
de cette montagne dépassait de loin tous les inconvénients que nous avions endurés pour y arriver. Le
plateau était spacieux, plat et solitaire. Nous étions
seuls, sans aucune limite pour utiliser le drone afin
de prendre des vidéos aériennes du panorama
spectaculaire. Dans cette atmosphère de magnificence et de liberté, nous avons élevé nos voix vers
les cieux et nous avons adoré de tout cœur avec
des shofars et des foulards. Notre chanson thème a
résonné dans les hauteurs : « Alléluia Ki Malach
Eloheinu ! Hallelujah Ki Malach Adonai ! » (Alléluia,
le Seigneur règne ! Alléluia, notre Dieu règne !).

L'ascension du sommet de notre deuxième montagne, le Mont Arbel, a été plus difficile que celle
des montagnes que nous avons visitées au cours
de notre voyage de prière du mois d'août. Comme
nous avions séjourné près de cette montagne lors
d'un précédent voyage, j'avais vu plusieurs fois ce
haut lieu étonnant surplombant la mer de Galilée.
Le mont Arbel n'a pas une pente graduelle, mais sa
paroi rocheuse est abrupte, presque perpendiculaire, ce qui rend son ascension assez redoutable.
Je suis stupéfaite par la hauteur de ces falaises verticales qui dominent l'eau. La mer de Galilée, également appelée lac Kinneret, se trouve à 200 mètres
(656 pieds) en dessous du niveau de la mer ; la distance entre le lac et le sommet du mont Arbel est de
381 mètres (1250 pieds). Je n'aurais jamais imaginé
que mon équipe et moi allions gravir ces falaises intimidantes.

Nous nous sommes relayés pour proclamer à haute
voix le psaume 90, versets 1 et 2, sur Israël et le
monde entier, en anglais, chinois, espagnol et hébreu. Ce psaume dit : « Seigneur, Tu as été notre
demeure dans toutes les générations. Avant que les
montagnes aient été formées, ou que Tu aies formé
la terre et le monde, d'éternité en éternité, Tu es
Dieu » (version ESV). En magnifiant Dieu avec audace et en déclarant Sa souveraineté sur le monde,
nous nous sommes tenus debout en tant que représentants des nations qui se soumettent à Sa seigneurie.

La voiture a lentement remonté la pente aussi loin
qu'elle pouvait le faire sur une route de montagne
escarpée, à un angle apparemment de 65o. Nous
étions les premiers visiteurs du parc national d'Arbel
ce matin-là. Au bout de la route, un préposé nous a
informés qu'il nous fallait une réservation pour continuer jusqu'au sommet. Heureusement, il n'y avait
pas d'autres visiteurs et nous avons été autorisés à
entrer. Nous avons emprunté un sentier pour parcourir le reste de la distance jusqu'au sommet.
Le mont Arbel a une histoire fascinante. Les Écritures ne mentionnent pas cette montagne, mais
d'autres écrits historiques parlent de grottes creusées dans les pentes de l'Arbel qui servaient de cachettes aux Juifs qui combattaient les Grecs et les
Romains. Josèphe a écrit que les Grecs avaient
capturé des Juifs qui s'étaient réfugiés dans ces

À la fin de notre temps de culte sur le mont Arbel,
nous avons été enveloppés d'une présence de Dieu
(kavod) tangible et pesante, comme je n'en avais jamais connue ! Pendant un court instant, nous
sommes restés dans le silence et la crainte de Sa
majesté et de Sa gloire. Les Écritures racontent que
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rai dans ses replis et ses pâturages, et il sera fécond et multipliera » (Jérémie 23:3, AMP).

plusieurs personnes ont eu des rencontres mémorables avec Dieu sur une montagne. Il est incroyable de réaliser que le Créateur de l'Univers
aime suffisamment l'humanité pour partager Son
grand amour et Sa gloire ! Le Psaume 8:4 (ESV)
l'exprime ainsi : « Qu'est-ce que l'homme pour que

Intercéder pour que le gouvernement israélien,
qui a de nombreuses idéologies contradictoires
concernant le budget, la politique étrangère et l'expansion des communautés en Judée, Samarie et
dans la vallée du Jourdain. Veuillez prier pour que
la voix du Seigneur s'élève, détruisant les programmes qui vont à l'encontre de ses objectifs.
Que ceux que Dieu a choisis comme ses porteparole parlent avec audace. « La voix de l'Éternel

tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour
que tu prennes soin de lui ? ». Après notre extraordinaire rendez-vous avec Dieu sur le mont Arbel,
d'autres visiteurs ont commencé à arriver. Le timing
de Dieu était parfait pour nous permettre de ne pas
être dérangés pendant que nous adorions sur ce
mont.

est puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté. La voix de l'Éternel brise les
cèdres... » (Psaume 29:4-5, AMP).

Se remémorer nos expériences mémorables avec
le Seigneur nous rappelle l'importance de nous retirer dans notre « lieu secret » avec Lui. Bien sûr,
nous ne pouvons pas toujours partir à la montagne,
mais nous pouvons chacun avoir un endroit où
nous rencontrons Dieu, même si c'est un endroit ou
une pièce de notre maison. Psaumes 16:11 (CJB)
dit : « Tu me fais connaître le chemin de la vie ; en

Rechercher le Seigneur pour attirer Israël dans
Sa Présence. Alors que le peuple juif lit les Écritures avec des cœurs affamés, priez pour que la
Parole de Dieu prenne vie pour eux de manière
nouvelle, et qu'Il les rapproche de Lui. « ...C'est

pourquoi je t'ai attiré er j'ai continué ma fidélité envers toi » (Jérémie 31:3, AMP). « Approchez-vous
de Dieu, et Il s'approchera de vous » (Jacques 4:8,
ESV).

ta présence, la joie est sans bornes, à ta droite, les
délices éternelles. » Nous pouvons rencontrer de

l'opposition et des luttes lorsque nous décidons d'aller dans notre « lieu secret » pour passer du temps
avec le Seigneur ; cela peut demander du temps et
des efforts supplémentaires pour y arriver. Cependant, les avantages de se prosterner à Ses pieds,
d'entendre Ses instructions et de recevoir Sa force
l'emportent largement sur toutes les autres distractions qui peuvent se disputer notre attention. Passer
du temps dans la présence de Dieu nous procure
une joie, une paix et une clarté inégalées. Allezvous répondre à Son appel à vous réunir autour de
son trône pour qu'il guide votre intercession pour
Israël et les nations ?

Prier que les croyants du monde entier prennent
le temps d'adorer régulièrement le Seigneur et de
s'asseoir à Ses pieds pour obtenir force et sagesse en ces temps tumultueux. « O Dieu, tu es

mon Dieu, je te cherche... Je t'ai contemplé dans
le sanctuaire, j'ai contemplé ta puissance et ta
gloire. Parce que ton amour inébranlable vaut
mieux que la vie, mes lèvres te loueront » (Psaume 63:1-3, RSV).

A nos chers combattants de prière
Merci d'avoir voyagé avec nous vers un autre sommet israélien. Je prie pour que Dieu utilise notre expérience sur le Mont Arbel pour vous motiver. En
raison du Covid-19, beaucoup ne se réunissent plus
pour adorer et entendre la Parole de Dieu. Il est facile de se décourager ou de devenir spirituellement
paresseux, mais ce n'est pas le moment de devenir
complaisant. Le Seigneur veut vous rencontrer !
Dépassez les difficultés pour vous asseoir à Ses
pieds, car le temps passé avec Lui n'est jamais perdu.

Honorons Sa Majesté !
Adorez le Dieu Très-Haut, El Elyon, de tout votre
cœur ! « Que les cieux se réjouissent, que la terre

se réjouisse, et que l'on dise parmi les nations :
"Le Seigneur règne !". Que la mer rugisse, et tout
ce qui la remplit ; que les champs exultent, et tout
ce qu'ils contiennent ! ». (1 Chroniques 16:31-32,

ESV).
Louez le Seigneur d'entendre et de répondre au
vrai culte. Lorsque nous l'exaltons, il se réjouit et
chante pour nous. L'adoration venant des croyants
d'un côté du globe peut pousser Dieu à agir en faveur des gens de l'autre côté du monde. Il est le
Puissant Guerrier, El-Gibor ! « Le Seigneur, ton

En Sa Présence,

Linda D. McMurray
Wall of Prayer Superviseur

Dieu, est au milieu de toi, un puissant sauveur ; il
se réjouira de toi dans l'allégresse, il te calmera
par son amour, il exultera sur toi par de grands
chants » (Sophonie 3:17, ESV).

Zoom intercession au mois de décembre
Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession
tous les deuxièmes lundis du moispar zoom
Prochaine rencontre: lundi 13 décembre à 17h45
Pour vous inscrire, contacter Fabienne :
caimuraille @ sfr . fr

Remercier Dieu pour sa fidélité envers Israël.

« Alors je rassemblerai le reste de mon troupeau
de tous les pays où je l'ai chassé et je le ramèneLa Lettre de Prière du Veilleur
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PRENONS LA PAROLE DE
JESUS AU SERIEUX

Soyez attentifs à ma Parole !
En gros, en anglais moderne, Jésus aurait dit à
propos de la Torah quelque chose comme :
Soyez attentifs à ma parole. Jérémie nous rappelle : « Qui a prêté attention à Sa Parole et l'a
écoutée ? » (Jérémie 23:18). Dans un article écrit
p a r
l e
D r
D a v i d
B i v i n
(Jerusalemperspective.com), il fait un point sur la
finalité de la déclaration de Yeshoua dans Matthieu 5:18. Il dit que « ...Jot » et « Tittle » ne sont
pas des mots courants en anglais. Dans une déclaration sur la validité continue de la Torah, Jésus utilise un idiome difficile à comprendre. Le
grec se lit comme suit : ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ
νόμου (« ...jusqu'à ce que passent le ciel et la

terre, le iota un ou un point ne passera en aucune façon de la loi... »). Les traductions anglaises
n'ont pas aidé les lecteurs à comprendre l'idiome.
Lorsque quelque chose est noté, Jésus nous dit
que pas même un petit bout, ou la plus petite
fraction - pas même une suggestion ou une
question suspecte ne doit être soulevée au sujet
des prédictions de la Torah. Tout sera achevé et
accompli comme Dieu l'a voulu. La prophétie
biblique donne toujours un air de sérieux à ce
que dit la Bible sur la signification de la venue du
Seigneur. La voix éternelle de Dieu (la « Bat
Kol » de Dieu) derrière la Torah a été mal comprise et presque oubliée par de nombreux chrétiens. Sans chercher à soumettre qui que ce soit
à la Loi, je crois que nous devons voir l'importance d'obéir aux commandements de Dieu à
travers les yeux de Yeshoua tels qu'il les a enseignés. Pour ceux d'entre nous qui croient en
Jésus (Yeshoua), nous devons nous rendre
compte qu'il a enseigné la Torah lorsqu'il mar-

chait sur la terre - mais pas selon les doctrines
de l'homme. Le Nouveau Testament a été fondé sur la
Torah. Dans le futur Royaume qui viendra sur
terre, c'est le même message (chaque « petit détail ») dont Yeshoua a parlé qui « sortira de Sion ». (Esaïe 2:3)
Je crois que la terre gémit pour un retour à son
Créateur - elle réclame l'avènement du Royaume
de Dieu où Il régnera. C'est pourquoi il y a tant
de guerres spirituelles en Israël aujourd'hui. La
Torah prophétise sur le Royaume à venir. Ce sera un temps où le gouvernement sera sur ses
épaules (Esaïe 9:6), non pas comme une démocratie mais comme une théocratie. La règle de
droit sera interprétée par le Messie de Dieu
(Psaume 2:7-9). La voix derrière les mots (pas
d'interprétations rabbiniques ou pastorales) sera
délivrée de la manière dont le Tout-Puissant veut
qu'elle soit délivrée au monde. La lumière sera
faite sur chaque « point et chaque détail ». Il est
également impératif que nous réalisions qu'il n'y
aura pas de « religion » dominante dans le
Royaume à venir. La religion elle-même devra
fléchir le genou devant le nom au-dessus de tout
nom (Ésaïe 45:23 ; Romains 14:11 ; Philippiens
2:10-11).
Alors que nous regardons actuellement les
royaumes de ce monde tomber dans l'ombre,
Son Royaume va se lever. Nous, chrétiens, citons et proclamons souvent les Écritures sur des
êtres chers qui sont malades ou infirmes. Cette
proclamation est scripturaire et exprime notre foi
en la Parole de Dieu pour guérir. Au cours de
l'année écoulée, environ 304 805 Juifs ont composé une lettre et copié un nouveau rouleau de
la Torah à partir de la Parole de Dieu, dans l'espoir que cette unité de foi en Dieu et en ce qu'Il a
décrété dans les Cieux puisse produire la guérison du monde de la plaie de Covid. Cela a apporté l'unité à ceux qui marchent dans la foi.
La judéité du Maître et la judéité du christianisme
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Prenons la parole de Jésus au sérieux

devraient nous apporter une compréhension
plus profonde des Écritures et une unité plus
étroite. Elles devraient être un outil entre les
mains de Dieu pour nous amener à une sainte
unité où UN SEUL DIEU, UN SEUL MESSIE
et UNE NOUVELLE HUMANITÉ sont transformés par l'amour de Dieu et le sang de
l'Agneau versé depuis la fondation du monde.
Dans le Royaume de Dieu qui vient, il n'y aura
pas une seule tache d'antisémitisme. « Il y aura un seul troupeau (Jean 10:16) ; un seul
arbre, et non deux (Romains 11:15-18, 2326) ; une seule communauté d'Israël
(Éphésiens 2:11-13) ; un seul corps
(Éphésiens 2 : 14-17) ; un seul Bâton uni
(Ézéchiel 37:16-19 ; Ézéchiel 37:21-23) ; une
seule Épouse (Apocalypse 19:6-9 ; 21:9-12) ;
et une seule Maison ou Temple de Dieu
(Éphésiens 2:19-21) (Jan Willem van der Hoeven).

tantes. Tout récemment, Jan Markell, une
amie de longue date qui dirige le ministère Understanding the Times aux États-Unis, a écrit
sur son site (harbingersdaily.com); dans les
années 1970, seuls quelques événements liés
à la prophétie se produisaient... maintenant, je
regarde les signes « converger"... ils sont
étonnants et à couper le souffle. Mais la plupart des pasteurs ne veulent pas en parler...
leurs chaires sont silencieuses... 50% des pasteurs protestants croient en un Millénaire à venir... mais leurs chaires sont silencieuses...
seul un petit pourcentage d'églises enseigne
cette partie cruciale du message de Dieu à
notre génération. Le pasteur Tom Hughes, qui
dirige la 412 Church à San Jacinto, en Californie, déclare que plus d'un quart de la Bible est
constitué de prophéties, dont la plupart n'ont
pas encore été réalisées.
Comment pouvons-nous donner aux congrégations une compréhension complète des
Écritures si nous en laissons de côté une partie aussi vitale ? Dans le Royaume à venir,
nous verrons le Roi dans Sa beauté (Esaïe
33:17) ; il sera le Juge, le Législateur et le Roi
(Esaïe 33:22). Les eaux jailliront dans le désert ; les ruisseaux couleront dans le désert
(Ésaïe 35:6). Tous les royaumes de la terre
sauront que le Dieu d'Israël est le Seigneur,
Lui seul (Esaïe 37:20). La Parole de Dieu, qui demeure à jamais, sera enseignée par le Messie (Esaïe
40:8), et devant lui tout genou fléchira (Esaïe 45:23).
Tous verront les yeux dans les yeux (Esaïe 52:8), et
Son Amour abondera. N'avons-nous pas envie d'en
savoir plus sur ce merveilleux plan de rédemption ?
Si oui, nous devons prendre au sérieux les Paroles
de Yeshoua (Jésus)

Il n'y aura plus de divisions, car Dieu est un
Dieu d'unité et non de division. Le Messie sera
notre maître. Nous hériterons des bénédictions
d'Israël en nous joignant à l'Israël de Dieu, le
Commonwealth, pendant le Royaume à venir
(Éphésiens 2:11-21 ; 3:5-6), où nous sommes
cohéritiers avec une Terre et un Peuple rachetés. Toutes les traditions, dogmes, credo et
commentaires de l'homme n'existent pas, et
seul Dieu règne dans ce Royaume. Les milliers de dénominations qui ont évolué au cours
des siècles dans la chrétienté devront s'incliner et ne faire qu'un dans le Messie Jésus.
L'avenir ne vous excite-t-il pas ? Moi, oui. Il en
va de même dans le monde juif ; les gens devront se rassembler. Le mur entre le judaïsme
et le christianisme sera à nouveau abattu, et
chaque « point et chaque détail" des Écritures
sera expliqué avec autorité.

Sharon Sanders

Le Mur sera abattu
Je me souviens d'un livre chrétien à succès d'il
y a quelques années.
L'auteur disait à ses lecteurs que la prophétie
biblique n'était pas importante et qu'il fallait
l'oublier et passer à des questions plus impor-

Regards des CAI sur l'actualité

Fin
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Bouclier de David
Soutenir les courageux soldats d'Israël depuis 1987

Novembre 2021
SUPPRIMANT LES BARRIERES « pour prendre endeuillées n'oublient jamais. Elles pleurent les
sincèrement à cœur leur situation » Ph. 2 :20
jeunes hommes et femmes
tués à la guerre. Pourtant, les générations futures sont impatientes
de servir et de se battre
pour défendre leur existence même.

Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite ; s’ils t’adressent des prières, les regards
tournés vers cette ville que tu as choisie et vers
la maison que j’ai bâtie en ton nom, exauce des
cieux leurs prières et leurs supplications, et faisleur droit ! 2 Ch 6 :3-35

Au total, 23 928
hommes et femmes
sont morts en défendant
la terre d'Israël. Chaque
année, à l'occasion du
Memorial Day, le pays
s'arrête pour contempler
tout ce qu'il a sacrifié.
Puis, le lendemain, le
jour de l'Indépendance,
on se rend compte que
« nous avons gagné
notre
indépendance
grâce au sacrifice ». La
juxtaposition de ces
deux jours renforce leur
signification.

Quelle est la mission de Tsahal, IDF ?
L'objectif de Tsahal est de protéger l'existence de
l'État d'Israël, son indépendance et la sécurité de
ses citoyens et résidents. En tant que nation,
Israël a sacrifié ses hommes et ses femmes dans
sa lutte pour protéger son peuple et son pays. Au
fil des ans, ils ont développé une capacité unique
à rester solidaires dans les moments les plus difficiles. Plus que toute autre nation sur terre,
Israël est incroyablement capable de réaliser le
concept de solidarité mutuelle.
En raison de la triste opportunité des effets de la
guerre, les veuves et les orphelins des soldats
tombés au combat sont obligés de saisir la douloureuse réalité de cette guerre sans fin de l'existence. L'ombre du deuil et de la perte, le facteur
commun qui les relie les uns aux autres, est une
excellente opportunité pour les relations.

Se tenant épaule contre épaule

La mission primordiale du projet
du Bouclier de David est de démonter la solidarité avec la mission des Forces de Défense
d’Israël

En tant que chrétiens,
nous avons l'obligation
biblique de prier pour le
peuple juif et la sécurité
d'Israël. Plus important Jim Mc Kenzie avec tout un
Le projet « Bouclier de David » des CFI a eu ré- encore, nous avons le groupe de soldats d’une base
d’IDF
cemment l'honneur unique de servir une organisation qui existe uniquement en raison des effets
de la guerre - la fondation pour les familles des
parachutistes morts au combat. Les CFI leur a
offert un service de traiteur pour une réunion de
plus de 300 veuves et orphelins. Ces événements sont essentiels au bien-être et à l'unité nécessaires à la survie d'Israël. « Tu as transformé

mon deuil en allégresse, tu as ôté mon sac et tu
m'as revêtu d'allégresse » (Psaume 30:11).

Chaque Israélien connaît quelqu'un qui a servi
dans l'armée, a très probablement servi luimême, et a très certainement perdu des
membres de sa famille ou des amis. Les familles
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mandat de croire Dieu
lorsqu'il dit qu'« il se

souvient de son alliance pour toujours...
l'alliance qu'il a faite
avec Abraham... et qu'il
a confirmée à Jacob...
à Israël comme une
alliance éternelle, en
disant : "A toi, je donnerai le pays de Canaan". De plus, le pays que j'ai donné à Abraham
et à Yitzhak, je te le donnerai, et je donn1erai le
pays à tes descendants après toi » (Genèse
35:12). Dieu a-t-il rejeté Son peuple ? En aucun
cas ! Son appel est irrévocable. « Je demande
donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? En aucune
façon ! Je suis moi-même israélite, descendant
d'Abraham, de la tribu de Benjamin » (Romains
11,1).
Exposer la solidarité avec les IDF
Le projet « Bouclier de David » des CFI Jérusalem témoigne de la solidarité de deux manières.

Non seulement c'est bien, mais Dieu dit que c'est
juste !
CFI Jérusalem et le projet « Bouclier de David »
continueront à encourager les courageux soldats
et ceux qui défendent cette nation. Avec l'aide de
Dieu et la vôtre, nous éliminerons les barrières
qui subsistent entre nous et ferons partie intégrante du plan de Dieu pour restaurer le peuple
juif. Notre amour et notre identification avec
Israël et le peuple juif continueront à nous conduire dans notre voyage avec eux dans les jours
à venir et dans le temps sans fin. Nous resterons
à nos postes, tenant le terrain pour la Nation
dans le monde entier. J'ai eu l'humilité et le privilège de représenter les Nations en tant que superviseur de ce projet important. Je vous remercie pour cet honneur.

Tout d'abord, nous établissons des relations et la
confiance des commandants de brigade et d'unité individuels. Nous partageons avec eux le fait
que nous sommes des chrétiens des nations
croyant en la Bible et que la restauration du Jim McKenzie
peuple juif sur la terre d'Israël est conforme aux Superviseur du projet « Bouclier de David »
promesses contenues dans les Ecritures hé- shield@cfijerusalem.org
braïques.
Note : Jim McKenzie est rentré aux États-Unis
Nous reconnaissons également que les ennemis
après
11 ans de fidèle service aux CFI-Jérusalem.
d'Israël, comme l'histoire l'a montré d'innomLui
et
Linda,
son épouse vont beaucoup nous manbrables fois, sont prêts à attaquer en force à tout
quer.
Veuillez
prier pour un remplacement adéquat.
moment dans la guerre sans fin d'Israël pour son
Actuellement, nous recrutons un homme ayant une
existence.
expérience militaire.

Nous convenons qu'Israël a besoin d'une force
de défense - une armée moderne du roi David !
Dieu a donné son titre de propriété à Israël, et il
doit être défendu par des gardiens physiques les soldats de l'IDF. Deuxièmement, nous nous
efforçons de fournir des articles et des équipements aux soldats en guise d'expression de notre
soutien. Ces articles permettent de montrer aux
soldats que nous nous soucions d'eux et que
nous les aimons pour ce qu'ils font.
Ces articles nous permettent de rencontrer les
soldats, de les regarder dans les yeux et de leur
dire qu'ils font ce qu'il faut.
Bouclier de David
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C’est super ! Merci d’être nos amis !

Flots de bénédictions
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres

Novembre 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

lats au bureau ! Une façon de dire « merci pour
votre amitié »

Une bénédiction pour de nombreux
« olims »
Notre visite avec Arik Lubosky et son épouse Hani a été très émouvante. Arik a été une bénédiction pour de nombreux immigrants dans le Nord
d’Israël quand il était plus jeune « Chrétiens
Amis d’Israël » l’a aidé en faisant des dons qu’il
transmettait aux nouveaux immigrants. Il nous
montra fièrement un certificat d’honneur de
l’Etat d’Israël pour son service humanitaire.
Jim en visite chez M Joubran pour lequel il prie souvent.

Ce fut un privilège de bénir ceux qui ont été une
bénédiction pour tant d’autres. Comme nous terPour encourager ceux du Pays
minions par la prière, Hani exprima son vœu que
les générations actuelles aient aussi le désir de
d'Israël qui « bataillent »
donner d’eux-mêmes à la construction d’Israël.
Dieu conduit et guide ceux qui sont fidèles de Nous avons dit « Amen ! » à cette prière.
cœur.
Linda Mac Murray et Jim Mc Kenzie ont rendu Jim Mac Kenzie
visite à Monsieur Joubran qui est en relation avec
les CFI depuis de nombreuses années. C'est un
monsieur âgé, très gentil qui entretient des relations amicales avec Jim et qui appelle presque
tous les jours le bureau pour prendre de nos nouvelles. Mr Joubran est encouragé par les prières
au téléphone organisées par Muraille de Prières.
Il se remet d'une opération cardiaque récente et il
a eu besoin d'une aide alimentaire.

Un excellent exemple de bonté et
bienveillance
Nous sommes allés porter des coupons d'achats
alimentaires à Mr Joubran et cela a été une occasion pour Jim de lui dire au-revoir avant de repartir aux USA. C’était touchant de voir ces 2
amis évoquer les souvenirs du passé et se souhaiter « au-revoir ». Il est Arabe et a vécu toute sa
vie en Israël. Avant 1948 il travaillait dans une
ambassade et il est toujours resté en très bons
termes avec les Juifs et les Chrétiens. Quel
exemple de bienveillance ! Mr Joubran a pris
l'habitude de faire un petit cadeau au personnel
CFI ; chaque fois pour lui c'est une bénédiction et
encore cette fois, il a envoyé de délicieux choco11

Arik a aidé de nombreux Olim
au travers des CFI

Flots de bénédictions

« 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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