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Octobre 2013 Octobre 2013 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 

« Moi, le Seigneur, j’ai un amour ardent pour Jérusalem, j’éprouve une vraie passion pour elle ! »  
Zacharie 8 :2 (version courante) 

« Vous avez été, parmi les nations, l’exemple d’un peuple maudit. Eh bien, maintenant, je vous sauve, vous 
serez l’exemple d’un peuple béni. » (v. 13) 

« Dix étrangers, parlant chacun une langue différente, saisiront un Juif par le pan de son manteau et lui 
diront : « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. »(v.23) 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
« Il y a 40 ans, Israël fut attaqué le jour du Yom Kippour (Le Jour du Grand Pardon), le samedi 6 
Octobre 1973, un jour de jeûne, le jour le plus saint de l’année, 70 ans après les pogroms de 
Russie et 40 ans après les menaces hitlériennes de 1933. »  
(www.shekina.com/X_AUDIOSHAMA/Editions.html) 
Les armées égyptiennes, syriennes, envahissent simultanément le Sinaï et le Golan. 
Sous l’effet de cette attaque surprise, les israéliens sont 
paniqués mais réussissent à réagir et ripostent 
victorieusement au prix de nombreuses pertes. On peut 
dire que ce fut miraculeux ! 
S’il fut un temps où la communauté juive dispersée dans 
les nations a vécu un véritable opprobre de la part des 
peuples avec lesquels ils vivaient, maintenant dans le 
pays promis, ils ont pu apprendre à se défendre et 
anticiper face à l’agressivité de leurs ennemis. 
« Israël est un ilot juif dans un océan arabo-musulman ! » 
 
Depuis 1973, la propagande anti-israélienne a réussi à 
préparer un terrain favorable d’hostilité et de désintéressement dans les nations, surtout 
européennes envers ce peuple et cette nation. 
Même l’Eglise en est polluée. Elle manifeste un grand silence au sujet des évènements 
prophétiques qui se réalisent sous ses yeux (aveuglés ?) 
Actuellement, la communauté juive encore dispersée dans les nations commencent à réagir aux 
coups de butoir dont elle est victime .Dernièrement, le Conseil de l’Europe à Strasbourg a voté, à 
une large majorité, le texte qualifiant la circoncision des nouveau-nés, comme « une violation à 
l’intégrité physique de la personne ». 



On se doute de la réaction de la communauté qui crie : « La coupe est pleine ! »(Léon Rozenbaum) et se 
traduit par un appel à faire son aliyah (retour dans le Pays). 
L’Europe perd pied, rejetant tout rappel aux valeurs dites judéo-chrétiennes. La France s’enfonce dans 
le paganisme. C’est le temps de choisir son camp. L’Esprit de Dieu appelle les siens à se démarquer, à se 
séparer, en s’attachant de plus en plus à la Parole de Dieu, « qui est comme une ancre solide et ferme 
» (Hébreux 6 :19) pour nos vies et une « lumière sur notre sentier » (Psaume 119 : 105) sentier qui se 
profile au milieu de ténèbres de plus en plus épaisses. 

 
C’est cette Parole ou Ecritures que n’a pas hésité à utiliser à New-York, 
à la tribune des Nations-Unies, le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahou. Il a rappelé que le droit du peuple juif sur la terre d’Israël, 
remonte à 4000 ans av J-C, avec le patriarche Abraham. Il a mentionné 
les liens que la Perse (Iran) et Israël avaient, quand Cyrus permit aux 
juifs exilés dans sa nation de retourner à Jérusalem pour reconstruire le 
temple détruit. Avec lucidité et courage, il a dénoncé « les loups en 
habits d’agneaux », texte si proche de celui de Matthieu et proclamé 
qu’ « ils ne seront jamais déracinés », comme le dit Amos dans le 
chapitre 9, versets 14-15. (Revive Israël) 
 
Ce peuple imprégné de la Parole, qu’il le veuille ou non, que Dieu 
conduit pas à pas vers une authenticité, que nul ne pourra contredire 
(voir le message de Sharon sur Jérémie), nous fait réaliser la grâce que 
Dieu nous a accordée d’être « greffés », c’est-à-dire liés à eux pour la 

vie et bénéficiant de leurs bénédictions. 
 
Fin Septembre, durant la fête de Souccot , ( comme vous le lirez dans les Nouvelles), des milliers de 
chrétiens se sont réjouis dans les rues de Jérusalem , devant une foule d’israéliens , conquis et 
perplexes . 
C’est une préfiguration du temps où les nations afflueront dans la Ville du grand Roi pour L’adorer. 
(Zacharie 14 :16) 
C’est aussi, pour eux un appel à se rassembler et venir se réjouir dans la terre de leurs ancêtres  
 
Que face aux pressions de plus en plus réelles dont ils ont à souffrir, la communauté juive de notre 
nation entendent les voix intérieures et extérieures (« les pêcheurs ») qui les pressent à faire le pas, 
avant que les «  chasseurs » ne viennent où ils ne pourront plus rien entreprendre. (Jérémie 16 :16) 
 
Conscients des temps dans lesquels nous sommes et témoins de l’action de l’Esprit qui ranime l’esprit 
de chacun, Israël et l’Eglise, nous tournons nos cœurs vers cette ville de Jérusalem, ville bien-aimée où 
le peuple d’Israël va revenir de toutes les nations avant que Jésus ne vienne poser ses pieds sur le Mont 
des Oliviers. (Actes 1 :11) 
 
Maranatha ! 
 
Très cordial shalom ! 
 
 
 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

L’église messianique se lève 
Robert Heidler 

Prier pour la paix de Jérusalem 
Tom Hess 

Pourquoi moi ? 
Jacob Damkani 



« Tous ceux qui resteront de toutes les nations 
venues contre Jérusalem monteront chaque an-

née pour se prosterner devant le roi, l'Éternel 
des armées, et pour célébrer la fête des  

tabernacles. » (Zacharie 14:16) 
 

Les nations monteront ...Les nations monteront ...   

A lors que j'écris, la Fête des Tabernacles vient de 
prendre fin à Jérusalem. De plus en plus de gens 
venant des nations païennes participent chaque 

année à Soukkot, connue aussi sous le nom de Fête des 
Cabanes. Elle a fait la preuve d'un moment très joyeux et 
très significatif, même pour ceux qui, sans cela n'auraient 
aucun lien avec la nation juive. Comme le disait l'un de 
mes bons amis, « Dieu lance une invitation, pourquoi 
n'irions-nous pas? » 
 
Chaque année, pendant ce festi-
val, il y a une grande marche à Jé-
rusalem. « Avec plus de 60.000 
participants cette année, l'assis-
tance était presque doublée, relati-
vement aux 32.000 qui ont pris part 
à l'événement l'an dernier. Cette 
année, des milliers de Chrétiens 
ont aussi participé à la marche. 
Les délégations chrétiennes sont 
toujours la partie la plus colorée du défilé, qui serpente 
par les rues du centre-ville de Jérusalem pour se terminer 
au mur de la vieille cité historique. » (Magazine Israel 
Today) 
 
Les démonstrations de soutien des Chrétiens fascinent 
les Israéliens et les speakers, tout au long du trajet de la 
marche, insistent sur ces visiteurs étrangers, à la foi pour 
exprimer leur gratitude et pour renseigner leurs confrères 
israéliens sur ce qui se passe. 
 
Mais beaucoup d'Israéliens sont encore très surpris par le 
phénomène, ne sachant que faire de tant d'étrangers qui 
prennent part à LEURS vacances et qui expriment un 

amour et un soutien si absolu pour LEUR nation. Un ar-
ticle du Times of Israel exhorte les Israéliens d'abandon-
ner leurs soupçons et de voir l'implication des Chrétiens 
dans la Fête comme ce qu'elle est : « C'est beaucoup 
moins compliqué que ne le pensent de nombreux Israé-
liens. Ces Chrétiens sont venus du monde entier pour bé-
nir Israël - ve-zehu - (un point, c'est tout). Ils croient que 
Dieu aime le peuple juif et qu'Il a un plan pour leur nation, 
aussi ressentent-ils une profonde obligation spirituelle à 
montrer leur amour inconditionnel aux Juifs. » 
 
Pour les Chrétiens, participer au festival précède la réali-
sation du passage de Zacharie qui prédit un temps où 
tous ceux qui restent des nations seront appelés à 
« monter à Jérusalem » à Soukkot. 

  

Netanyahu n'est pas de Netanyahu n'est pas de 
l'autre fêtel'autre fête  

E n un sens, il y a une autre 
« fête » en ce moment et le 
Premier Ministre, Benjamin 

Netanyahu n'y participe pas. Selon 
le Times of Israel, le Premier Mi-
nistre B. Netanyahu et ses mi-
nistres ne sont pas seuls dans leur 
scepticisme envers le nouveau vi-

sage amical de Téhéran. Mais le refus de Jérusalem de 
considérer de donner aux Iraniens une chance de prou-
ver leur sincérité, et d'en faire le moins possible pour re-
connaître leurs gestes, semble-t-il, de bonne volonté, (ce 
que souligne la délégation israélienne à l'ONU par son 
boycott du discours du Président Hassan Rouhani mardi 
dernier) menace d'isoler Israël plutôt que les ennemis 
islamistes dont il se méfie tant. 
 
La « Fête » dont il s'agit est dûe au retour de l'Iran du 
« froid », pour ainsi dire, à cause du visage souriant du 
visage de son nouveau président. Netanyahu sait qu'il 
« gâche la fête », a dit un haut fonctionnaire au Times of 
Israel, mais le Premier Ministre voit une « obligation mo-
rale » d'insister que l'Iran soit jugé sur des faits plutôt que 

C'était donc bien vrai  
ce que j'ai entendu  

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



sur des discours, et d'exhorter le monde à ne pas se laisser 
induire en erreur par une rhétorique creuse. 
 
L'offensive de charme iranienne monte en puissance de-
puis que Rouhani a été élu en Juin. Elle inclut un prétendu 
respect pour la sensibilité juive, caractérisé par les souhaits 
de Rouhani (ou de ses responsables sur Twitter) pour 
Rosh Hashana ( nouvel an juif). Plus concrètement, il a été 
dit, la semaine dernière, que l'Iran pourrait se préparer à 
fermer ses usines d'enrichissement souterraines de Fordo 
(Times) 
 
Mardi, le geste est devenu une offensive, comme le dit le 
Times. Dans sa première apparition à l'Assemblée Géné-
rale des Nations Unies, Rouhani a essayé de séduire le 
monde en un discours bref et direct dans lequel il a utilisé 
19 fois le mot « paix », citant même la Torah. Peu après, 
dans une interview de la CNN, il s'est encore démarqué da-
vantage de son prédécesseur si facile à diaboliser, Mah-
moud Ahmadinejad, en reconnaissant - mais sans ses con-
séquences - l'Holocauste et en le condamnant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'ONU, le Président Obama a parlé aussi du nouveau vi-
sage de l'Iran. Pendant son discours, avant même qu'il ait 
entendu le discours de conciliation de Rouhani, Obama a 
montré qu'il était prêt à collaborer avec le gouvernement de 
Rouhani, parlant de « l'impératif d'essayer de préférence le 
chemin diplomatique pour barrer la poursuite de l'arme nu-
cléaire par l'Iran ». Cependant, en dépit de l'empressement 
à coopérer, Obama a déclaré également que Washington 
« ne tolèrerait pas le développement ou l'utilisation d'armes 
de destruction massive » et a affirmé clairement qu'il est 
« déterminé à empêcher les Iraniens de développer une 
arme nucléaire ». Les Etats-Unis sont prêts à « utiliser tous 
les éléments de leur puissance, y compris la force militaire 
» pour sécuriser leurs intérêts au Moyen-Orient, a-t-il insis-
té. 
 
Il semble que, seul, Israël ait pris sa décision, et Netanyahu 
maintient catégoriquement que les commentaires et le ton 
de Rouhani sont « trompeurs, hypocrites et cyniques », 
destinés à gagner du temps, alors que l'Iran n'est qu'à un 
pouce de la bombe. Quant au boycott du discours de Rou-
hani, Netanyahu a dit que pour la délégation israélienne, 

être restée « aurait légitimé un régime qui n'accepte pas 
que la Shoah ait eu lieu et déclare publiquement son désir 
d'effacer Israël de la carte ». Ainsi que Netanyahu l'a dit, 
« Je ne vais pas permettre à la délégation israélienne de 
prendre part à cette mascarade cynique de relations pu-
bliques d'un régime qui nie la Shoah et appelle à notre des-
truction. » 
 
(A New-York, le 1° Octobre, le 1° Ministre B.Netanyahou a 
donné un discours à l’ONU qui a frappé par sa grande luci-
dité. Il rappelle au monde l’histoire de son peuple qui de-
puis 4000 ans a connu toutes les adversités possibles et 
qui a appris à être très vigilant face à ses détracteurs. Il a 
rappelé aussi qu’il fut un temps où le roi Cyrus avait permis 
aux juifs alors exilés dans son pays de Perse (l’Iran actuel) 
d’aller rebâtir le temple de Jérusalem alors détruit.) Note de 
CAI-France 
 

 

««  Nous pourrions prendre Israël par sur-Nous pourrions prendre Israël par sur-
priseprise   », déclare Assad», déclare Assad  
 
« La Syrie a des armes dissuasives, plus avancées que 
n'importe quoi dans son arsenal chimique, qui pourraient 
prendre Israël par surprise en quelques instants, a clamé le 
Président Bashar Assad jeudi dernier. » (Times of Israel, 
26 septembre) 
 
« A l'origine, dans les années 1980, nous produisions des 
armes chimiques, comme dissuasion envers les capacités 
nucléaires d'Israël », a dit Assad dans une interview avec le 
journal Al-Akbar basé au Liban, ajoutant « Aujourd'hui, 
nous avons des armes bien plus importantes et sophisti-
quées qui peuvent surprendre Israël en un clin d'œil. » Il a 
aussi accusé l'Occident de n'être pas concerné vraiment 
par le fait de priver la Syrie de ses stocks d'armes afin de 
sauvegarder les civils du pays, mais bien plutôt, que son 
objectif était d'incliner la balance des pouvoirs au Moyen-
Orient en faveur d'Israël. « Ils voulaient changer l'équilibre 
des pouvoirs pour protéger Israël, mais maintenant, la balle 
est dans leur camp », a dit Assad. Il semble avoir le vent en 



poupe, au moins, le pense-t-il. Bien sûr, avec Poutine 
comme protecteur, c'est ce qu'il croit ! 
 

 
Au sujet de l'arsenal d'armes chimiques de la Syrie, qui doit 
être détruit vers mi 2014, Assad se lamentait que ses ré-
serves d'environ 1000 tonnes « sont un fardeau et qu'il fau-
dra beaucoup d'argent et de temps pour s'en débarrasser 
». Le pauvre! Je suis sûr que certains seront plus que dési-
reux de l'y aider. 
Assad a continué à se moquer du Président Barak Obama, 
« hésitant » et « faible ». Il a appelé « gêne » l'action de 
l'administration chargée de la menace d'attaquer la Syrie - 
en réponse à l'attaque chimique présumée à Damas le 21 
août qui a tué plus de 1400 personnes, selon les officiels 
américains. « Les mesures que nous avons prises ont em-
barrassé le gouvernement des E-U, aux yeux des publics 
américains et européens. Obama a perdu son pays quand 
il a perdu la capacité de manœuvre interne », a ajouté As-
sad. 
 
Dans une interview précédente avec la télévision vénézué-
lienne, le président syrien a accusé l'administration Obama 
de mentir aux citoyens américains en clamant qu'il avait la 
preuve que le gouvernement d'Assad était responsable de 
l'attaque au gaz du 21 août. 
 
Assad a dit à Al-Akhbar que le niveau de coopération et de 
coordination syrienne avec la Russie était sans précédent 
et qu'en cas d'une attaque des E-U sur la Syrie, (possibilité 
qu'il n'a pas exclue) il avait eu l'assurance de Moscou que 
les forces russes seraient envoyées pour soutenir le ré-
gime. « Nous avons l'engagement russe que les troupes 
russes entreraient dans toute guerre lancée contre la Syrie 
», l'a-t-on entendu dire. 
Et l'on s'étonne : Sait-il qu'il est en train de jouer avec le 
feu? Un affrontement entre Russie et Amérique au Moyen-
Orient pourrait faire mal à Israël comme à l'Amérique mais 
il rayerait probablement Damas complètement de la carte. 
Quand veut-il donc que cela arrive? 
 
La Russie est restée une alliée fidèle du régime Assad au 
long des deux ans et demi de guerre civile, bloquant toute 
résolution sérieuse du Conseil de Sécurité de l'ONU et met-
tant les E-U en garde contre toute action militaire. Les 

Russes comme Assad, disent avec insistance que les re-
belles syriens ont été responsables de l'attaque du 21 août. 
Des inspecteurs de l'ONU sont retournés en Syrie mercredi 
afin de continuer à enquêter sur trois incidents où sont sus-
pectées des armes chimiques. (Times of Israel du 26 sept) 
(aux dernières nouvelles les inspecteurs ont commencé à dé-
truire ces armes) Note de CAI-France 

 
« En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de 

Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour 
comme David; La maison de David sera comme Dieu, 

comme l'ange de l'Éternel devant eux. ». 
(Zacharie 12:8) 

 
 
En Yeshua, le Messie  
 

Lonnie C. Mings 
lonnie4902000@yahoo.com 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 
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Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
promesses de Dieu pour Israël. Cas-
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Assise à table avec ceux qu'a vus Jérémie 
 
« Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les ras-
semble des extrémités de la terre ; Parmi eux sont l’aveugle 
et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail ; C’est une 
grande multitude, qui revient ici. » (Jérémie 30:8) 

« Nations, écoutez la parole de l’Éternel, et publiez-la dans 
les îles lointaines ! Dites : Celui qui a dispersé Israël le ras-
semblera, et il le gardera comme le berger garde son trou-
peau. » (Jérémie 30:10) 
 
A certains moments, j'ai trouvé la vie vraiment incroyable et 
presque irréelle. Dire qu'une personne ordinaire comme moi 
pourrait déclarer, en toute certitude et réalité, avoir reçu l'hon-
neur et le privilège de se trouver aux côtés de personnes ré-
elles (avec des histoires réelles), et de faire partie d'une na-
tion qui accomplit la vision et la prophétie de Jérémie est 
presque un rêve. Quand je réfléchis au fait stupéfiant que j'ai 
été assise à la table de ceux qu'il a vus rentrer chez eux en 
Israël, par-delà des couloirs du temps, c'est un témoignage 
extraordinaire. 

Les Rejetons et Descendants 

Ces gens que nous aimons tant et que nous nous réjouissons 
de bénir, sont les rejetons et les descendants des juifs chas-
sés et dispersés jusqu'aux extrémités de la terre dans la co-
lère du Seigneur. (Jérémie 9:16) Le retour de Jacob a été 
annoncé en Jérémie 30:10 et en bien d'autres endroits de la 
Bible et les membres des équipes d'aides des CFI, par tous 
nos « projets », ont l'insigne honneur de panser les plaies, les 
blessures qu'a laissé l'antisémitisme chrétien dans le passé. 
Les CFI œuvrent à réparer les dommages infligés des siècles 
durant, au nom du Messie, par « l'église » historique, contre 
le peuple juif. Nous avons pu Le représenter comme il se doit 
et faire preuve de la générosité et de la compassion que le 
Dieu d'Israël nous a témoignées à nous, les gentils. 

C'est comme un rêve. Ils sont les lointains parents des pro-
phètes, restés dans la Diaspora des nations pendant si long-
temps et ils portent en eux l'esprit du peuple juif que Dieu leur 
a implanté de manière surnaturelle. Lorsque nous avons de-
mandé à certains nouveaux immigrants que nous avons ai-
dés, « Pourquoi êtes-vous venus en Israël? », ils n'ont pu 
donner vraiment une réponse claire. Ils ont seulement pointé 
le doigt vers le ciel! Beaucoup auraient pu faire l'expérience 
de l'amour et de la compassion de Dieu de la part des chré-

tiens pendant les années où ils étaient dans nos nations, 
mais l'église historique, selon les faits exacts de l'histoire, a 
rarement été la consolatrice des Juifs lorsqu'ils avaient besoin 
de nous. « Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie; Tu 
n’as ni remède, ni moyen de guérison. » (Jérémie 30 13). Où 
était l'amour de Dieu à l'œuvre dans l'Eglise envers le peuple 
juif dispersé, quand Jacob errait dans nos nations? 

Le Baume de Guérison de Dieu 

« Chrétiens Amis d'Israël » travaille à changer l'histoire. Afin 
de libérer l'Eglise véritable des péchés de l'antisémitisme 
chrétien, il nous faut être le baume de guérison que nous au-
rions toujours dû être. Dieu les a dispersés, mais il a promis 
de les aimer d'un amour qui dure « à toujours". Avec une ten-
dresse aimante, il les attirerait à nouveau dans leur patrie 
(Jérémie 31:3). Que cette fois-ci, les livres d'histoire que l'on 
écrit, contiennent les témoignages de beaucoup d'entre nous 
qui travaillons à la réconciliation, répandant par notre vie 
l'amour du Dieu Tout-Puissant de manière inconditionnelle! Il 
nous faut aussi attester de ce que nous avons vu et entendu 
de tous ceux qui ont tant souffert. Soyons éternellement re-
connaissants envers le Dieu d'Israël qui nous a donné cette 
opportunité, que nous avons et dont nous jouissons encore, 
d'entendre les vraies histoires de ce qu'eux, les Juifs, ont sou-
vent enduré aux mains de leurs voisins. 

Comme de vrais consolateurs, assis à table, souvent avec un 
repas en face de nous, préparé avec amour par les mains 
usées des personnes mêmes que Jérémie a aperçues avec 
les yeux spirituels de son cœur, dépasse presque l'entende-
ment. Oui, ils sont la réalisation de ce qu'il a vu, tout comme 
nous sommes, par la main de Dieu et notre destinée, ceux qui 
répondent à l'œuvre qu'Il nous appelle à faire. Merci de nous 
aider, de prier pour nous et de prendre part avec nous à 
notre ministère. Travaillant ensemble pour sa Gloire, nous 
regagnons ce qui était perdu : être vraiment acceptés par les 
Juifs. Alors que nous appliquons l'amour et de la compassion 
divine selon leurs caractéristiques, ce qui aurait dû leur être 
témoigné depuis des siècles, Dieu peut à présent repérer les 
consolateurs qu'Il ne pouvait trouver aux siècles passés. Mer-
ci de vous joindre à nous, même si vous ne pouvez pas 
vous asseoir à leur table, nous savons que vous êtes 
avec nous en esprit. Que Dieu vous bénisse, vous, nos 
supporters! 

Par Sharon Sanders, directrice du Ministère Enseignement. 



« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui 
se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin 
que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point »que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point »  
(Ezéchiel 22:30)(Ezéchiel 22:30)  
 
Etre sur la brèche, reconstruire la muraille, tenir la brèche 
ensemble devant le Seigneur pour défendre la terre d'Israël, 
c'est ce que Dieu cherchait, mais Il n'a pas trouvé d'inter-
cesseurs. Dans le contexte de ce passage, il était très en 
colère contre Israël et Il voulait quelqu'un, rien qu'une per-
sonne, pour se tenir à la brèche pour son Pays, de manière 
à pouvoir l'empêcher de l'effacer de la carte. Je me de-
mande aujourd'hui, dans cette période de la restauration 
d'Israël sur sa terre, si pleinement approuvée par Dieu, s'Il 
trouvera des intercesseurs qui sont prêts à parer toute 
brèche, toute ouverture dans le pays pour la gloire de Dieu 
et pour son peuple. C'EST aujourd'hui le jour de la restaura-
tion et Dieu a promis de défendre 
Son Peuple, Israël, malgré toutes 
ses voies coupables. Actuelle-
ment, ils sont comme des vic-
times sans défense en plein mi-
lieu d'un champ de mines, entou-
rés par des ennemis remplis de 
haine pour leur nation, leur 
peuple et leur Dieu. 
 

Après Rosh Hashanah, la nou-
velle année juive, nous sommes 
entrés dans des nouveaux com-
mencements et une nouvelle ère 
pour Israël. Nous devrions avoir entendu l'appel éternel du 
shofar pour nous réveiller... pour nous éveiller à la fin des 
temps que nous vivons. Le son devrait pénétrer dans notre 
cœur profondément pour nous inciter à la prière et à l'inter-
cession... car vraiment, c'est le temps de "veiller et de 
prier". Le shofar de la Nouvelle Année nous somme d'être 
prêts pour la venue du Seigneur. Il nous attire pour revenir à 
Lui et il appelle Israël : "Reviens, ô Israël!" Le mot hébreu 

pour "revenir" est l'impératif SHUVAH, mot que l'on traduit 
aussi par "se repentir". La repentance est le message cen-
tral d’Osée, et le message de tous les prophètes de Dieu. 
La repentance est aussi le premier message de l'Evangile. 
La plupart des enseignements de Yeshua étaient des ap-
pels à la repentance...Se repentir, c'est changer de direc-
tion, s'arrêter de pécher et commencer à faire le bien. C'est 
un appel à cesser de désobéir aux commandements pour 
revenir à la Torah... Le Maître nous a apporté un message 
de repentance, disant sans cesse: "Repentez-vous car le 
royaume des cieux est tout proche (Matthieu 3:2). "Repens-
toi et fais le bien que tu faisais au début, sinon, je viendrai à 
toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne 
te repentes" (Révélation 2:5). (The Weekly eDrash, 
ffoz_israel@ffoz.org) 
 

Certains sites demandent si "les lunes de sang de 2014 et 
2015 sont un présage de guerre pour Israël. Le Talmud juif 

(livre de tradition et d'interpréta-
tion) dit: "Une éclipse de lune est 
un mauvais présage pour Israël; 
Si sa face est rouge sang, c'est 
le signe que l'épée va tomber sur 
le monde." (Alf et Julie Saun-
ders, Investments Watch News) 
Nous réalisons tous que nous 
pourrions entrer dans une saison 
de guerre... mais nous n'en 
sommes pas certains, c'est pour-
quoi nous nous préparons pour 
la guerre en espérant, pour le 

mieux, que Dieu va la retenir. 
 

A ce jour, les USA et l’Europe sont arrêtés dans leur élan à 
attaquer la Syrie. Le président syrien se vante d’être soute-
nu par la Russie. Aux dernières nouvelles, les inspecteurs 
de l’ONU sont venus en Syrie pour démanteler l’arsenal chi-
mique. Pendant ce temps, des milliers de réfugiés syriens 
fuient vers la Jordanie, la Turquie et aussi l’Europe. Le 
chaos et l’anarchie continuent à se développer dans le 
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pays, dans un climat d’indifférence mondiale. 
 

« … Mais moi je recours à la prière » (Psaume 109:4). Pour 
autant qu'il semble, il se pourrait bien que nous foncions 
vers la guerre et les lunes rouge-sang qui s'annoncent. 
Lance Lambert a déjà parlé de 
ces présages et c'est très trou-
blant. Il faut maintenant, plus 
que jamais auparavant, prier 
pour Israël et le peuple juif, et le 
soutenir dans les difficultés qui 
viennent. Je vous en prie, trans-
mettez notre Lettre de Prière du 
Veilleur, la Muraille de Prière, et 
les Nouvelles Résumées d'Israël à tous ceux que vous con-
naissez et qui aiment Israël et demandez-leur de prier. 
 

ALLONS ENSEMBLE NOUS TENIR SUR LA BRECHEALLONS ENSEMBLE NOUS TENIR SUR LA BRECHE 
« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement 
pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le 
siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une 
pierre pesante pour tous les peuples; Tous ceux qui la sou-
lèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la terre 
s'assembleront contre elle. Les chefs de Juda diront en leur 
cœur: Les habitants de Jérusalem sont notre force, Par 
l'Éternel des armées, leur Dieu. » (Zacharie 12:2-8) Il 
semble que cette prophétie attende sa réalisation. Je crois 
que, d'une manière ou d'une autre, Israël remportera une 
victoire sensationnelle, mais il se peut que le combat soit 
violent et nous prions que soient nombreux ceux qui se re-
pentiront, dans les nations comme en Israël. Que de nom-
breuses âmes soient touchées par le shofar et qu'il mette 
beaucoup de monde sur le chemin spirituel qui mène au 
Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. 
 

♥       MettezMettez--vous en prière vous en prière pour les frontières du nord 
d'Israël, alors que la tension monte là-bas. Des roquettes 
sont pointées sur Israël : on dit que le Liban en cache 
70.000, toutes dans des infrastructures civiles. "Que mes 
adversaires revêtent l'ignominie, Qu'ils se couvrent de leur 
honte comme d'un manteau!"(Psaume 109:29) 

 

♥     IntercédezIntercédez pour les frontières du sud où le Hamas dé-
tient plus de 10.000 roquettes. Ces éléments du Jihad 
mondial sont un grand souci. "Ils m'environnent de dis-
cours haineux Et ils me font la guerre sans cause".
(Psaume 109:3) 

 

♥     BénissonsBénissons  le Seigneur de ce que le 1° Ministre Benja-
min Netanyahou fait référence de plus en plus dans ses 
discours à l’histoire de son peuple écrit dans la Bible. 
Que Dieu continue à lui donner sagesse et force dans ce 
conflit. 

 

♥     SurveillezSurveillez l'Iran qui continue à développer sa possibilité 
d'attaque en stockant de grandes quantités d'uranium fai-
blement enrichi. 

 

♥     Continuez à prier Continuez à prier pour que la Syrie et ses alliés ne dé-
clenchent pas une attaque immédiate sur Israël dans le 
cas où les E-U ou toute autre coalition attaqueraient les 

armées du gouvernement syrien. 
« Moab est le bassin où je me lave; Je jette mon soulier 
sur Édom"(Psaume 108:9) 

 

♥     PrionsPrions avec ferveur pour ses peuples qui sont aveuglés 
dans le mensonge de l’islam. 
 

♥     PriezPriez avec insistance pour 
que les milliers d'Israéliens qui 
n'ont pas de masque à gaz gar-
dent leur calme. Priez que le 
service postal qui supervise les 
distributions soit à même de gé-
rer la demande. 
 

♥     PriezPriez pour le personnel mé-
dical des hôpitaux israéliens sur le Golan qui soigne les 
blessés de Syrie 

Priez pour les chrétiens de Syrie qui sont la proie des ji-
hadistes . 
 

♥     PriezPriez pour la communauté juive de France afin qu’elle 
réponde aux nombreux appels qui lui sont donnés même 
par leurs coreligionnaires, de faire son aliyah (retour en 
Eretz Israël) (CAI France) 

 

♥     CrionsCrions  au Seigneur pour que l’Eglise de France et ses 
bergers se tiennent unanimement aux côtés d’Israël (CAI 
France). 

 

Maintenant, il est temps de prier et de ne pas être trouvé 
comme déserteur par le Seigneur. Je sais... Parce que je 
dois me forcer à prier très souvent lorsque les exigences et 
l'emploi du temps pèsent sur moi. Ceux que trouvera le Sei-
gneur pour être de vrais intercesseurs auront beaucoup de 
puissance dans le Royaume des Cieux. Le shofar qui sonne 
bien fort est un appel spécial. Rappelez-vous : REPEN-
TANCE, SALUT et REDEMPTION, devraient être notre pre-
mière prière pour chacun. Ceux qui sont trompés dans les 
nations arabes ont besoin de s'éveiller à la vérité et Israël a 
besoin d'être plus fort dans son Dieu, le Dieu d'Israël! (Jean 
3:15-16; Deutéronome 6:5) 
 

Jusqu'à ce qu'Il vienne, 
 

Sharon Sanders 
Christian Friends of Israel – Jerusalem 
www.cfijerusalem.org 
Email:  sharon@cfijerusalem.org 



 

En tant que Chrétiens « nous montrons notre amour pour Lui, pas seulement par ce que nous disons. Que notre 
consécration à L’Eternel, à cause de son Amour pour nous, soit révélée dans nos actions… » (Marvin Williams). 
 

Les Prophéties s’accomplissent sous nos yeux tous les jours. La nature, les 
hommes et le réveil spirituel nous alertent que les prophéties bibliques sont entrain 
de s’accomplir. Le Seigneur rassemble ses brebis dispersées parmi les nations 
(Ezech. 34 :12 ; voir également Esaie11 : 12 ; 40 :11). Le projet « FLOTS DE BE-
NEDICTIONS » est utile pour nourrir et arroser ceux et celles qui Lui sont si pré-
cieux, tandis qu’ils continuent à retourner dans le Pays. 
Même si les besoins sont plus grands qu’on ne peut l’imaginer, nous nous ré-
jouissons de l’opportunité de prendre part à cette restauration. 
 

Tous ont besoin d’attention 
Ilona et Dana, immigrantes récentes, ont perdu leur maman d’un cancer. Après le 
décès, la grand-mère des filles est venue les aider, mais parce qu’elle n’est pas juive, 
elle n’a pas pu rester longtemps. Comme la maman ne leur a pas laissé de biens, 
elles s’efforcent de s’en sortir avec le salaire à mi-temps d’Ilona. 
Ils se sont tournées vers les CAI pour de l’aide et du réconfort. Il y a tellement de gens 
meurtris, qui ont besoin que nous veillons sur eux. 
Nous leur avons promis de rester en contact avec elles et de les aider dans le combat 
financier, selon les provisions du Seigneur. 
Une équipe de bénévoles du Colorado est venue avec nous, visiter Saint Vincent, une 
maison d’accueil pour enfants handicapés. Quand nous regardions au-delà de leurs 
déficiences et de leurs difformités -et des nôtres- nous avons vu leurs cœurs extrême-
ment sensibles à l’affection qu’on leur portait, celle-ci inspirée par le Père qui les aime 
parfaitement. 
 

GOUTER POUR LES VEUVES 
Ensuite, nous avons eu le Goûter pour les Veuves où nous avons chanté, où nous les 
avons servies et encouragées. Les Veuves russes d’un certain âge n’avaient encore 
jamais gagné dans une loterie, ni eu des massages aux mains. A la fin de l’après mi-
di, je leur disais que la meilleure des choses à faire avec nos mains était de louer 
HaShem (L’Eternel).Avant même la traduction, leurs mains douces, ridées se levaient 
immédiatement quand elles chantaient d’une seule voix, « Baruch HaShem, Baruch 
HaShem. »’’Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel, qui lui rendra selon son 
œuvre.’’(Prov. 19 :17) 

 

LA FORCE DE DEMONSTRATION 
Une équipe de bénévoles du Colorado a également aidé le projet « FLOTS de 
BENEDICTIONS » à honorer 50 survivants des blocus et des évacuations – la 
plupart du Blocus de Leningrad où il y a eu plus d’1 million de morts –en don-
nant une réception et leur offrant des présents de valeur .Ils n’arrêtaient pas 
de manifester leur gratitude ,de différentes manières .Maintenant, ils savent 
que des Chrétiens du monde entier les aiment , qui n’oublient pas ce qu’ils ont 
enduré ; comme ils n’oublient pas que c’est Dieu qui a ramené à la maison 
Ses êtres chers . C’est une grande joie et un honneur de les aider à prendre 
soin d’eux. 
C’est une puissance de démontrer la foi par l’amour, la compassion et la gen-
tillesse. Nous ne pouvons pas le prêcher. Nous ne pouvons pas le dé-
crire. Cela vient du cœur. 

Tommie Coleman, coordinatrice de « FLOTS DE BENEDICTIONS » 

FLOTS DE BENEDICTIONS 

Aide aux Pauvres et Nécessiteux 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes 
et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin 
que, par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puis-
sions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction ! ‘ » (2 Cor. 1 :3-4) 

Solitude des veuves 

Aide aux enfants handicapés 

Goûter pour les veuves à Pisgat Ze’ev 

Vétéran de guerre âgé se battant contre le cancer 



 

 
Mis à part et désigné : les clés de l'avancement 
 
« Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je 
t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah! Seigneur Éternel! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: 
Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains 
point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Eternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche; et l'Éternel me dit: Voici, je mets 
mes paroles dans ta bouche. » (Jérémie 1:5-9) 

Les instructions claires du Seigneur au jeune prophète Jérémie sont aussi valables pour chacun de nous aujourd'hui. Il reprit Jérémie, lui 
disant de ne pas considérer sa jeunesse, ou, en essence, toute circonstance physique ou « naturelle » pour déterminer si oui ou non il serait 
capable de remplir l'appel, la mission que le Seigneur lui avait donnée. Avec cela en tête, ne considérez rien qu’un instant la réussite de ces 
Israéliens : Pnina Tamano-Shata, 

Yityish Aynaw et Teshome Solomon, originaires d'Ethiopie, qui ont fait des pas de géants pour atteindre leur poste ou leur position dans la 
vie. 

En février 2013, Pnina Tamano-Shata, membre du parti Yesh Atid est devenue la première femme d'Ethiopie au Parlement d'Israël, appe-
lée pour former le nouveau gouvernement. Pnina et sa famille ont émigré en Israël quand elle était toute petite. Très jeune, elle a commencé 
à se battre contre l'injustice que subissait sa famille en tant que nouveaux citoyens d'Israël. Etudiante et jeune adulte douée, après le ser-
vice militaire, parmi d'autres réussites, Pnina a passé sa licence de droit et est devenue correspondante du journal et présentatrice d'un 
programme de journal télévisé. 

Yityish Aynaw , « Titi », est la première Ethiopienne qui a gagné le titre de Miss Israël. Titi est née en Ethiopie. Son père est décédé lors-
qu'elle était bébé et sa mère est morte quelques années plus tard. Adolescente, elle est venue en Israël avec ses grands parents, a suivi le 
lycée et a servi comme officier dans l'armée IDF. Il y a quelques mois, Titi a gagné le titre de Miss Israël 2013. Elle va bientôt concourir pour 
le tire de Miss Monde. 

Bien que n'étant pas le premier Ethiopien à être MK (Member of Knesset), Teshome Solomon est co-fondateur du parti Yesh Atid. Il est 
venu en Israël avec sa famille lors de l' Opération de moindre importance qui a précédé l'Opération Moïse. Bien qu'il ait dû affronter de nom-
breux défis après son immigration, exceptionnellement doué, il a obtenu d'excellents résultats au lycée et il est devenu parachutiste et offi-
cier dans l'armée. Il est actuellement commandant de réserve. Il a fait des études d'assistant social et d'éducation, réussissant un master à 
l'université. Il est intéressant qu'en Amharic, la langue principale d'Ethiopie, Teshome veut dire « Il est favorisé ». 

Dès notre naissance, notre sphère d'influence est mise en oeuvre et s'étend bien plus loin que la structure de notre famille proche, jusqu'à 
être potentiellement mondiale. Chacun d'entre nous est créé et accrédité pour devenir « une voix » et un « témoin » qui proclame et qui 
mène la vie que le Seigneur a ordonnée dans Sa Parole. Notre devoir est d'obéir aux instructions du Seigneur et « n'ayez pas peur des 
gens » car il est avec nous et nous protègera. 

Contrairement à l'histoire de Pnina, Titi et Teshome, il y a de nombreuses histoires de réussites, ici en Israël comme ailleurs, de chaque 
parcours ou de position sociale dont la plupart, n'atteindront pas la renommée locale, encore moins nationale et internationale. C'est vrai 
aussi pour les innombrables histoires de réussites et de victoires du projet « Espoir pour le Futur  » qui restent non-identifiées. Outre le fait 
d'être « mis à part et délégué » par Dieu pour une certaine mission, la poursuite d'un niveau d'études élevé est également un principe fonda-
mental pour atteindre le succès ou avancer dans la vie. C'est pour cette raison que «  Espoir pour le Futur » aide ses « clients » dans leur 
poursuite de plus hauts niveaux d'études et de formation en payant les frais d'inscription et de scolarité, des programmes de cours du soir, 
et de soutien scolaire, de même que les cours d'adultes, de formation ou de seconde formation. Parmi ceux qui ont bénéficié de votre géné-
rosité par les efforts ce de projet , en ce domaine, deux noms me viennent à l'esprit : un étudiant en droit qui est à présent avocat et une 
mère seule qui travaille aujourd'hui dans l'industrie du tourisme et des voyages, après plusieurs années de travail intense en cours de for-
mation. 

Merci pour votre partenariat avec le projet « Espoir Pour le Futur ». Vos bonnes œuvres rendent gloire à notre Père du Ciel comme témoi-
gnage de Sa bonté et de Son grand amour. C'est avec gratitude et en remerciant Dieu sincèrement pour vous que je prie, afin que 
vous prospériez dans tous les domaines et toutes les dimensions de votre vie. 

Linda Edwards,Linda Edwards,Linda Edwards,Linda Edwards,, 
Coordinatrice du projet «  Espoir pour le futur » 

Programme 
« Espoir pour le Futur » 

Aide auprès des Éthiopiens  



PLACER LES PERSONNES DANS LEUR VOCATION ! 
LES CHAMPIONS DU SEIGNEUR 

La Bible nous présente différentes personnes dans de nombreuses nations, dotées de beaucoup de talents. Paul nous 
parle dans le livre des Corinthiens des dons et des ministères variés pour servir. 
CAI – Jérusalem est une équipe chrétienne travaillant ensemble dans la même direction pour accomplir l’œuvre de Dieu. 
Nous cherchons à placer les gens là où est leur ministère. Rien n’est plus épanouissant que d’utiliser ses talents et ses 
dons pour l’avancement du Royaume de Dieu, surtout, quand c’est à Jérusalem ! 
Contactez- nous dès maintenant et commencer la procédure de demande aux CHRETIENS AMIS D’ISRAEL – Jérusa-
lem : personnel@ cfijerusalem.org. 
 
LES POSTES DISPONIBLES ACTUELLEMENT  (pratique de l’anglais vivement souhaitée) 
 
*Multimédia / Graphiste *Coordinateur d’excursions et des conférences 
*Administration / Secrétariat *Chef Cuisinier*Administrateur du site web 
*Vidéographe *Commis de cuisine 
 
Si vous pratiquez l’anglais, aller à : www.cfijerusalem.org et cliquez sur ‘’Volunteer’’(Bénévole) pour en savoir plus sur les 
vacataires. 

Vous pouvez aussi demander des renseignements au bureau français : 
Contact.caifrance@gmail.com ou téléphoner au 03 89 48 73 06 

En direct de Jérusalem 

Habitant depuis 28 ans en Israël, en plus de ses années de formation au Centre d’Enseigne-
ment de la Bonne Nouvelle au Collège Biblique ‘Christ Pour Les Nations’, étudiante pendant des 
années de Dr Derek Prince et de Lance Lambert, Sharon se situe dans une position unique 
pour enseigner sur Israël et l’Eglise. 
 

Planning des Conférences 2013 de Sharon Sanders : 
 

 * USA : Août 
 * L’Amérique Latine : Septembre 
 * Hong Kong, Taiwan, Corée du Sud, Japon, La Chine, Singapour : Novembre 
 

 * Suisse : Mars 2014 (Contact : CAIsuisse@bluemail.ch) 
 * France : Mars 2014 (à l’étude) 
 
Si vous désirez recevoir Sharon Sanders , dans votre église : 
contact.caifrance@gmail.com ou téléphoner au : 04 89 48 73 06 



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique),  
 

Publications des Chrétiens Amis d’Israël :   BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

���� Je m’abonne* ���� Je me réabonne* ���� J’abonne un ami* (merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s)) 
  

Prix pour l’année : ���� 28 € (40 CHF)   -   Abonnement de SOUTIEN : ���� 38 € (55 CHF) 
Pasteur et étudiant : ���� 14 € (20 CHF)   -   Abonnement par mail : ���� 14 € (20 CHF) 
 

���� Je recommande une personne (un abonnement de 2 mois lui sera offert par les CAI) 

����Mr, ����Mme, ����Mlle NOM : …………………………………… Prénom : ……………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………. 
*Vous pouvez envoyer autant d’adresse qu’il vous plait sur papier libre, n’oubliez pas de joindre le paiement correspondant. 

���� Je fais un don pour Israël de : ………………€/CHF pour le projet : ……………………………. 
 

        TOTAL de mon paiement : ……………………..€/CHF 
Bulletin d’abonnement à envoyer à : 
 

France : CAI - c/o Mr Boissy - Le Tulipier - 178, rue Alfred Butin - 38140 RIVES /FURES - Tél. 04 76 91 49 61  -  email : caisecretariat@orange.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI asbl - av. Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 - 1083 BRUXELLES  -  Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11  -  email : contact@caibelgique.net  

 

 

Si vous souhaitez recevoir les publications des CFI en anglais, contactez : 
Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
Email : cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org 
 
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie IMEAF - 26160 LA BEGUDE DE MAZENC  

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@orange.fr 

 

"Les Nouvelles Résumées d'Israël" sont publiées et distribuées par Chrétiens Amis d'Israël. L'adresse du bureau de Jérusalem 
est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-2
-6264955 et l'adresse du bureau de votre pays est contenue dans ce document. Un abonnement est demandé pour couvrir les frais. 
Le contenu entier de ces Nouvelles peut être reproduit et distribué à tous les membres du Corps de Christ, comme support à la 
prière et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhai-
tent utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au 
ministère des Chrétiens Amis d'Israël. 
 

Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël : 
« Portes Ouvertes » : département pour les nouveaux immigrés. « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, 
pauvres. « Ne les oubliez pas » : vient en aide aux survivants de la Shoah.   « Prémices » : pour aider nos frères dans la foi en 
Israël. « Sous Ses ailes » : pour les victimes du terrorisme.  « Bouclier de David » : paquets pour les soldats dans l’armée israé-
lienne. « Espoir pour le Futur » : vient en aide aux Ethiopiens. « Communautés sous attaques » : aide aux habitants des commu-
nautés traumatisées. « Médias » : production de revues, matériel audio-visuel. « Salon de la Mariée » : prêts de robes/costumes. 
Les CFI (CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. « Muraille de prière » : relie les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le nous dans la prière pour les CAI, le 
peuple Juif et la paix de Jérusalempeuple Juif et la paix de Jérusalem  


