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Janvier 2014 Janvier 2014 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 
 

«  Juda est un jeune lion ! » Genèse 49 :9 
 

«  L’homme pervers, l’homme inique marche la fausseté dans la bouche…..La perversité est dans son cœur. 
Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. » Prov.6 :12-14 

 

«  Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Actes 2 :40 
 

«  Il dira : «  Frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Esaïe 57 :14 
 

«  Oracle du Seigneur, l’Eternel, Lui qui rassemble les bannis d’Israël : j’en rassemblerai d’autres avec les siens 
déjà rassemblés. » Esaïe 56 :8 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Tout d’abord, à nos chers abonnés et donateurs  « chrétiens amis d’Israël », nous vous 
transmettons, au nom de toute l’équipe des C.A.I.-France, tous nos vœux les plus sincères pour 
2014. 
Avec vous, que nos cœurs s’attachent toujours plus à Yeshua, notre  Sauveur et Maître  afin qu’Il 
nous communique cet amour fervent pour notre prochain dans notre nation et en Israël. 
 

Les C.F.I. à Jérusalem, depuis près de 40 ans (en 2015) se tiennent inconditionnellement auprès 
du peuple d’Israël, recherchant avant tout à réparer les dommages  causés à 
leur encontre par l’Eglise. Ils ont entraîné à leur suite de nombreux chrétiens 
dans les nations, et nous avons le privilège de leur être associés. 
Merci de prier pour les vaillants soldats que sont Ray et Sharon Sanders ! 
Bien que l’opposition envers ce peuple, mis à part pour un destin bien précis 
perdure, même s’amplifie dans les nations musulmanes et  dans celles qui 
ont rejeté les valeurs chrétiennes , nous voyons avec enthousiasme  se lever 
dans le monde entier des hommes et des femmes qui se tiennent aux côtés 
de ce peuple , dans l’intercession et dans les actes concrets , conscients des 
liens si profonds qui les unissent . En effet, selon l’Epitre de Paul aux 
Romains, chapitre 11, nous « avons été greffés (par grâce) sur l’olivier franc » qui représente 
Israël, entrant ainsi conjointement dans la destinée glorieuse de ce peuple. 
 

La restauration d’Israël est un miracle : «  Une nation peut-elle naître en un jour ?, Une nation 



est-elle enfantée d’un seul coup ? ». Voilà la question que se posait  le prophète Esaïe (Ch. 66 :8), mais 
qui démontre l’exactitude  des prophéties écrites  700 ans avant Jésus-Christ. 
Des hommes « sortant de leurs tombeaux » (qui représentaient les nations, selon Ezéchiel 37 :12) sont 
revenus sur la terre de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob et malgré l’opposition de l’ennemi 
(spirituel et physique) ont fait revivre ce pays abandonné, sans vie, inculte tel un désert  et l’ont défendu 
corps et âme. 
 

C’est  de cette trempe qu’était Ariel Sharon : lui dont les parents avaient émigré en Palestine en 1920 
(comme on disait à l’époque,) fuyant la haine du juif en Biélorussie. 
Lui, que certains de ces amis, comme Danny Ayallon avaient surnommé le « Lion de Juda » s’est éteint, 
ces jours, à l’âge de 85 ans, après un coma de 8 ans. Stratège, participant 
à toutes les guerres qu’a dû traverser le pays (1948-1967-1973 et 83). Il 
dira : « Toute ma vie est passée dans ce conflit. ». Bâtisseur et promoteur 
des grands villages israéliens (si controversés) en Judée-Samarie, ceux-ci 
étant établies sur des sites bibliques. 
Après la période dramatique d’attentats  sanglants qu’a connu  la 
population juive, et dans la recherche de la paix avec les ennemis, il se 
rétracte et fait démanteler le Goush Katif ( il y a 10 ans ). Ce territoire de 
Gaza qui est devenu une base terroriste jusqu’à ce jour. 
Il est de ceux qui ont défendu avec détermination la nation juive en tant 
que militaire et politicien. Il impose le respect ! En France, il n’était pas 
un personnage « non-grata », vu ses positions sionistes. Mais comment 
s’en étonner, car déjà était à l’œuvre toute la politique médiatisée 
d’opposition à Israël. 
 

Au même moment, la communauté juive de France se crispe de plus en plus face à la haine 
« vénéneuse » d’un certain « humoriste », qui trouve écho auprès d’un public assez hétérogène, nourri 
depuis de nombreuses années par des médias qui ne distillent que des mensonges et des calomnies à 
l’égard d’Israël et des Juifs. 
«  Le problème est qu’ils n’ont pas honte ! » faisait remarquer la journaliste Patricia la Mosca de Mena . 
Il en résulte que plus de 49 % des Juifs de France veulent émigrer. On a noté  une augmentation de 60% 
de l’aliyah (retour en Israël) par apport en 2012 ! 
 

Dans les universités, les étudiants sont également manipulés par cette propagande antisioniste. 
Ce mois-ci, nous avons ouvert un « projet spécial », que nous ont proposé  2 étudiantes de Nancy. Celles
-ci ont eu à cœur de faire découvrir à leurs camarades d’étude les réalités de ce beau pays d’Israël dont 
ils n’entendent  que du négatif. Soyez nombreux à répondre au financement de ce projet : « Etudiants 
français en Israël »Merci pour eux et elles. 
 

Toujours conscients que le Grand Dieu d’Israël tient tout entre Ses mains et qu’Il veille à 
l’accomplissement des Ses promesses, « à cause de Son Nom », nous avançons jour 
après jour à « l’ombre de Ses ailes »,et  dans Sa paix. 
 
Très cordial shalom, 
 
RAPPEL :  
27 janvier : 69ème anniversaire de la libération du Camp d’extermination d’AUSCHWITZ BIRKENAU 

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

 
Lance Lambert avec Kevin et Stacey Howard 

 

Là où Israël est  
le Point Central 

 

Merci de soutenir par vos dons ,  le 
projet de traduction  française 

de FOCAL POINT qui nous semble 
primordial pour la francophonie .

(estimation 900 € mensuel)  



« Je promets de donner à ta descendance tout ce 
pays, du fleuve d'Egypte  jusqu'au grand fleuve 

Euphrate » (Genèse 15:18) 

 

Netanyahu ignoreNetanyahu ignore-- tt -- il le Président des il le Président des 
EtatsEtats--Unis ?Unis ?   

C ompte tenu du fait que le Président Obama ignore 
tout à fait Israël et ses besoins en sécurité, il n'est 
peut-être pas surprenant que le 

Premier Ministre Netanyahu se soit lan-
cé dans quelques plans de construction 
dans les territoires, ce qui va à l'en-
contre de ce que veulent les E-U dans 
la région. Certains députés israéliens 
sont contrariés par cette décision du 
Premier Ministre Benjamin Netanyahu, 
annonçant de nouvelles constructions 
en pleine période de pourparlers de paix, et la considèrent 
comme « légère ». En même temps, certains rapports indi-
quent qu'en fin de compte, l'implication américaine dans le 
procès des négociations ne serait pas absolument néces-
saire pour Israël. 

« C'est un geste déplacé envers l'administration américaine 
que fait Netanyahu », a dit MK Zehava Gal-On, leader du 
parti Meretz d'extrême gauche, concernant l'annonce du pre-
mier ministre que des appels d'offres, pour un nombre non 
défini de nouveaux immeubles d'habitation au sein de com-
munautés juives existantes, seraient publiés dans les pro-
chaines semaines. Selon le magazine Israel Today, Neta-
nyahu a associé les nouveaux appels d'offres pour la cons-
truction à la troisième vague de remise en liberté de terro-
ristes palestiniens accordée comme part intégrante des 
pourparlers de paix actuels. Quant aux tractations négociées 
par Le Secrétaire d'Etat des E-U, John Kerry, jusqu'à pré-
sent ils n'ont produit aucun résultat positif. Aussi, le journal 
Yediot Aharonot de  mercredi suggérait-il en grand titre mer-
credi qu'Israël et les Palestiniens n'ont vraiment pas besoin 
de la participation (extérieure) américaine dans le processus 
de paix. 

Selon l'article, Netanyahu et le Président palestinien Mah-
moud Abbas mènent des négociations souterraines depuis 
plusieurs années. Entre autres choses, les deux chefs d'état 
ont envoyé des conseillers fiables à Londres où ces derniers 
travaillent sur les conflits quotidiens, avancent des idées 
nouvelles et échangent des messages directs de Netanyahu 
et Abbas. 

 Selon Israel Today, l'objectif de leurs réunions est triple : 
trouver des solutions au jour-le-jour aux problèmes dans les 

territoires disputés, établir le fonde-
ment pour une plus grande  avancée 
diplomatique, et créer les mécanismes 
nécessaires de manière à ce que, les 
deux côtés atteignant une période de 
calme suffisant, de sérieux efforts vers 
un accord final complet puissent com-
mencer rapidement. 

Le fait que ces rencontres n'ont pas 
encore atteint leur but principal laisse entendre  que Was-
hington essaye toujours de propulser un processus qui conti-
nuera à prendre du temps, les deux côtés n'étant simple-
ment pas parvenus au point où ils peuvent atteindre, de fa-
çon réaliste, un accord de paix véritable et durable. 

 Une autre preuve que Kerry n'a pas grand succès, la radio 
de l'armée d'Israël disait cette semaine que ses dernières 
propositions de sécurité donneraient à Israël le contrôle de 
sécurité complet sur la frontière de la vallée du Jourdain ain-
si que le droit d'envoyer ses drônes-espions au-dessus d'un 
futur état palestinien. Ces termes sont, bien sûr, inaccep-
tables pour Israël, mais tout observateur comprenant la si-
tuation sait que les Arabes ne seraient jamais d'accord. D'ail-
leurs, la proposition de Kerry a déjà été rejetée, purement et 
simplement, par la Ligue Arabe. (magazine Israel Today du 
26 décembre) 
 

Troisième intifada en préparation ?Troisième intifada en préparation ?   

«  C'est de ces ruelles que le danger affluera », avertit 
un article de Times of Israel du 27 décembre. Il veut 
dire que la colère monte, spécialement dans les 

camps de réfugiés de la Rive-Ouest, et qu'un troisième sou-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Vallée du Jourdain 



lèvement peut éclater à tout moment. Avi Issacharoff com-
mence ainsi son article: « Dans les territoires, aux alentours 
des camps de réfugiés de Balata et Askar en sortant de Na-
plouse, la vue est époustouflante. Les sommets des monts 
Ebal et Garizim, à l'Ouest sont encore enneigés, de même 
que certaines montagnes de Samarie à l'Est, mais, continue-
t-il, dans la vallée, les ruelles serrées montrent du doigt une 
réalité en totale opposition à la beauté ambiante. Un groupe 
de maisons, l'une sur l'autre, des rues délimitées par des 
amoncellements d'ordures, et des 
tas d'hommes, jeunes et moins 
jeunes, dans l'embrasure de leur 
maison, regardant au loin comme 
s'ils attendaient une sorte de sa-
lut. » 

Nous l'avons vu réellement nous-
mêmes, alors que nous étions invi-
tés dans un camp de réfugiés 
quand nous vivions en Israël. Nous 
avons vu dans le camp des 
groupes de jeunes hommes, le regard dur, rassemblés en 
petits comités, comme s'ils voulaient décider de la prochaine 
action au football. Mais nous étions les invités d'un homme 
qui vivait dans ce camp, et nous savions qu'au cas où nous 
aurions à subir une action hostile, quelle qu'elle soit, notre 
hôte nous défendrait au péril de sa vie . Et pourtant, il n'était 
pas vraiment un ami d'Israël. Voilà l'une des contradictions 
de la société arabe en Israël. 

Il y a quelques années, la première Intifada a commencé au 
camp de réfugiés de Balata. C'était, en fait, quelques jours 
avant l'incident notoire du camp de Jabalya, dans lequel l'ar-
mée IDF était impliquée et où quatre Palestiniens sont morts 
dans un accident de la circulation. A l'origine de la Seconde 
Intifada, la célèbre Brigade des Martyrs d'Aqsa est née elle 
aussi au camp de réfugiés de Balata. Son chef, Nasser 
Awis, a été arrêté plus tard par l'IDF. 

« A présent, dit Issacharoff, les camps font de nouveau la 
une ». Presque chaque arrestation que mène l'IDF dans les 
camps, tourne à la violence et finit avec des blessés. Parfois 
même, les arrestations sont menées par les forces de sécu-
rité palestiniennes, mais, dans ces cas là, ils ont considérés 
comme les agents d'Israël par les éléments les plus radicaux 
des camps. 

« Au cœur de Balata, écrit Issacharoff, habite Hussam Kha-
der, l'une des têtes du Fatah et de sa communauté filiale ba-
sée en Cisjordanie. Lorsqu'éclata la Seconde Intifada, il pas-
sait pour être le patron politique de Awis. » 

Il est surprenant que Khader ne veuille pas une troisième In-
tifada. « Je m'oppose à une Troisième Intifada. Je suis pour 
les négociations, même s'il n'en sortait rien. Savez-vous 
pourquoi? Parce que dans une lutte comme celle-ci, on n'a 
pas seulement besoin de gens prêts à payer un grand prix et 
accepter des victimes, On a besoin aussi de chefs coura-
geux. Et, aujourd'hui, nous n'avons pas ces chefs là. Nous 

avons des chefs corrompus et lâches. Ils cherchent leur inté-
rêt économique plus que n'importe quoi: leur laissez-passer 
de VIP, leur libre circulation, et tout le reste, or ceux-ci sont 
liés à l'occupation israélienne ». 

Mais la source de violence est là. Et si les Palestiniens n'ont 
pas de bons chefs, du moins, n'y a-t-il personne non plus 
pour mener une troisième Intifada. Aussi, on peut espérer 
que cela n'arrive pas. Les signes ne sont pourtant pas bons. 
Khader admet que le potentiel y est : « Il y a des dizaines de 

milliers de jeunes ici qui veulent ex-
ploser. Cette génération est déses-
pérée, frustrée et veut une Intifada, 
même s'il n'y a pas de logique là-
dedans. Ils n’ont aucun avenir. Il n'y 
a pas de travail, et même ceux qui 
vont à l'université et terminent leurs 
études n'ont aucune chance de 
trouver un emploi. » 

Voilà la colère, la frustration et le 
désespoir de toute une génération 

de Palestiniens. Notre espérance et notre prière est que, 
même si Israël vit et prospère, d'une manière ou d'une autre, 
il trouvera une façon d'aider ses voisins arabes à mener une 
vie heureuse et féconde. Car c'est alors, seulement, que le 
peuple de Dieu pourra vraiment jouir de repos dans la paix. 
 

Nouvelle violence en provenance de GazaNouvelle violence en provenance de Gaza  

M ardi 24 décembre, une attaque a eu lieu à la fron-
tière de Gaza dans laquelle, un civil israélien dit-on, 
a été abattu. Ce n'était qu'une partie d'un plan plus 

sophistiqué selon lequel les terroristes cherchaient à at-
teindre d'une bombe les forces IDF à la clôture de la fron-
tière. Les IDF on tué deux terroristes engagés dans l'at-
taque, a dit le journal de Channel 10 mercredi soir. 

Mercredi, les IDF ont déployé une batterie Iron Dome pour 
l'interception des missiles dirigés vers la région du Sud de 
Sdérot, au milieu des tensions entre Israël et les Palestiniens 
qui ont suivi la violence de mardi, en un chapelet d'attaques 
contre civils israéliens, officiers de police et soldats. (The 
Times of Israel) 

Un travailleur du Ministère de la Défense Civile, Saleh Abu 
Latif, 22ans, un Bédouin de Rahat, a été tué par un tireur 
embusqué de la Bande de Gaza mardi dernier. Selon le re-
portage télévisé, son assassinat, alors qu'il travaillait à la ré-
paration des dommages dus à la tempête sur la barrière de 
frontière à Nahal OZ, faisait partie d'un plus vaste complot 
dans lequel, les terroristes cherchaient, pendant le même 
temps, à placer « une lourde charge explosive » un peu plus 
loin, le long de la frontière et qu'ils devaient faire exploser 
tout près d'une patrouille IDF. Les soldats ont repéré les ter-
roristes avec la bombe, dit le reportage, les ont observés 
s'approcher de la barrière avec l'engin, reculer puis revenir 
vers la barrière. Les troupes ont alors ouvert le feu, tuant 
deux terroristes. 

Camp de réfugiés de Balata 



Nouveau tir de roquettesNouveau tir de roquettes   

U n nouveau tir de Roquettes a été tiré d'Israël jeudi, le 
lendemain de Noël. L'Armée de l'Air israélienne a vi-
sé deux cibles dans la bande de Gaza en réponse 

aux tirs de jeudi sur le sud israélien. Les cibles visées étaient 
un site de fabrication d'armes dans le centre de la Bande de 
Gaza et un entrepôt d'armes dans le nord. L'agence de 
presse palestinienne WAFFA a fait savoir que deux Palesti-
niens ont été blessés par les frappes aériennes. 

Le tir de roquettes sur le sud israélien 
a activé les sirènes de Code Rouge 
pour la deuxième fois en 24 heures 
dans le Conseil Régional Hof Ashke-
lon. Le premier incident eut lieu Jeudi 
peu après minuit, lorsque deux ro-
quettes Gazaouites ont été tirées sur 
la région de la côte sud. Toutes les ro-
quettes des 24 dernières heures ont 
atterri en plein air et il n'y a eu ni bles-
sures ni dommages. Cependant, le 
Premier Ministre Netanyahu l'a juré : « 

Nous n'accepterons pas une pluie de roquettes de Gaza ! » 
Le système Iron Dome a été déployé à Ashdod, Beershéba 
et Sdérot. 

Jésus, un Messager Palestinien?Jésus, un Messager Palestinien?   

D ans un récent discours, le chef des Palestiniens a dé-
claré que Jésus était « un Messager Palestinien qui 
deviendrait une lumière pour guider des millions de 

gens dans le monde ». Dans ses vœux de Noël, il a dit 
qu'Israël était responsable de l'éloignement des chrétiens de 
la Terre Sainte, et que Bethléem était « sous occupation ». Il 
a négligé le fait que la disparition du Christianisme au Moyen
-Orient est presque totalement le fait de l'Islam.(Pour les re-
lations Christianisme /Islam au Moyen-Orient, vous devriez 
lire le livre de Bat Ye'or , Le Déclin du Christianisme Oriental 
sous l'Islam.) 

Ignorant aussi le fait que le christianisme a été pratiquement 
balayé d'endroits comme l'Irak et l’Égypte, Abbas a déclaré: 
« Nous célébrons Noël sous l'occupation. Ce soir de Noël, 
notre cœur et notre prière accompagneront ceux à qui, par 
millions, on interdit le droit d'adorer dans leur propre pays. » 
Il a qualifié le mur de sécurité de « Mur de l'annexion, qui 
vole les Palestiniens et voue leur avenir à l'échec. » 

Une partie de ce message était destinée aux Palestiniens et 
aux chrétiens qui vivent à l'étranger: « A ceux-là, nous di-
sons que Bethléem est leur ville et la Palestine leur pays. 
Nous continuerons à travailler sans relâche afin de leur don-
ner la liberté de choisir où passer Noël. 

Les chrétiens ne sont pas une minorité ici : Ils font partie in-
tégrante du peuple palestinien. Orthodoxes, Catholiques, Ar-
méniens, Luthériens, Anglicans, Coptes, Melkites 
(catholiques grecs), Protestants et autres font tous partie de 
la riche mosaïque de cette Palestine souveraine, démocra-

tique et souveraine à laquelle nous aspirons. » 
Abbas a oublié que la liberté de religion dont on jouit actuel-
lement en Israël (territoires y compris) n'est due qu'aux prin-
cipes qu'a adoptés le gouvernement israélien, et son enga-
gement à veiller dans le pays aux droits de tous les adora-
teurs, quelle que soit leur foi. 
En réponse, le porte-parole du Ministère des Affaires Étran-
gères, Yigal Palmor disait lundi au Times of Israel que la dé-
claration d’Abbas est « une outrageuse réécriture de l'his-
toire chrétienne. » En effet, rien ne manque à une grossière 
ré-invention de l'histoire dans la région. Dans le Tanach 
(Ancien Testament) le prophète Michée a enregistré le mes-
sage de Dieu pour les générations à venir : 

« Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers 
de Jura, de toi sortira pour moi Celui qui dominera 
sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps an-

ciens, aux jours de l'éternité. » (Michée 5:2) 

En Yeshua le Messie 

Lonnie C. Mings 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

AbonnezAbonnezAbonnezAbonnez----vous au message vous au message vous au message vous au message     
audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !    

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
promesses de Dieu pour Israël. Cas-
settes enregistrées directement à 
Jérusalem en anglais et fidèlement 
traduite en français pour vous, 
chaque trimestre ! 
Complétez l’information que vous 
recevez des CAI en vous abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), vos nomnomnomnom, 
prénom prénom prénom prénom et adresse adresse adresse adresse et envoyez votre commande à : 

 

France : France : France : France :     
25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY ----    Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3    
178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin ----38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES     

04 76 91 49 61 
Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 

C.R. Hof Ashkelon 

Mahmoud Abbas .... Bethléem à la messe de Noël 



««  Jérusalem, ville portuaire sur la rive de l'éternitéJérusalem, ville portuaire sur la rive de l'éternité  »»  
(Yehuda Amichai, poète israélien)(Yehuda Amichai, poète israélien)  

  
Beaucoup de gens, tant en Israël que dans le monde entier, con-
sidèrent Yehuda Amichai comme le plus grand poète moderne de 
ce pays. Quand j'ai lu cette citation, j'ai été vraiment fascinée par 
la beauté de cette allusion à Jérusalem, et cependant, Jérusalem 
n'est pas traversée de grandes masses d'eau (pas encore)... aus-
si, le fait que le poète la voit comme une cité portuaire est tout à 
fait remarquable. J'habite Jérusalem depuis maintenant 28 ans, je 
partage son amour pour cette ville pleine de charme que j'aime 
tant. Ainsi que Lance Lambert le dit : « Un jour, la Jérusalem ter-
restre s'effacera pour faire place à la Jérusalem céleste. » Oui, en 
quelque sorte, Jérusalem est sur le rivage de l'éternité et peu im-
porte l'endroit où vous êtes, Jérusalem est belle. Quel que soit le 
temps qui nous arrive, son attrait spirituel délicieux fascine le 
cœur humain, spécialement celui des Juifs et des Chrétiens. La 

photo deYishai Fleisher saisit cette lueur chaude et presque ma-
gique, qui me plaît, et que seule peut donner Jérusalem. 
Je suis tombée sur ce beau cliché de la tempête de neige que 
nous avons vécue à Jérusalem, par Yishai Fleisher, décrite 
comme « la tempête du siècle », et j'ai décidé de la partager avec 
les Veilleurs. Je suis rentrée chez nous à Jérusalem, au milieu de 
la première et de la deuxième tempête de neige et j'ai dû prendre 
un train à l'aéroport pour arriver à la maison en toute sécurité. 
Même si nous avons eu beaucoup de dommages pour les arbres, 
les cultures, des pannes d'électricité et plus de 2000 voitures blo-
quées sur l'autoroute et dans les villes, j'ai hâte de voir le prin-

temps, lorsque la neige fond sur le Mont Hermon, que le Lac de 
Galilée monte et les oueds et les rivières débordent de cette den-
rée rare et précieuse, l'eau. Nous louons le Seigneur pour cela, 
en commençant notre Lettre de Prière du Veilleur du premier 
mois du calendrier Grégorien, mois de Sh'vat. 
Que sera l'an 5775? Selon la presse juive, « Il y aura une série de 
quatre lunes de sang en 5775, et l'une d'elles brillera sur le Se-
der de Pessah. Chaque fois que cela est arrivé par le passé, il 
s'est produit des événements extraordinaires dans l'histoire 
juive » (Yori Yanover, publié le 6octobre 2013 et mis à jour le 11 
octobre 2013). En tant que Veilleurs sur ses Murs, pour Jérusa-
lem, pour la nation d'Israël et son peuple, notre force et notre en-
durance doivent être renouvelées comme celles de l'aigle, de ma-
nière à ce que nous soyons trouvés éveillés et non pas pris par 
surprise, quoi qu'il se passe dans les prochains mois. Le mot 
d'ordre pour aujourd'hui est: PREPARATION. 
 
Sujet de LouangeSujet de Louange  
« On trouve aujourd'hui, dans le nombre de soldats chrétiens en-
rôlés dans l'armée IDF, un grand signe du Réveil Chrétien. De-
puis environ un an, leur nombre a doublé. Depuis juin 2013, il y a 
eu 84 engagés, nombre qui n'avait pas été atteint en une année 
entière auparavant. Le Premier Ministre d'Israël, Netanyahu, en a 
rencontré beaucoup, les a salués et félicités. Le Père Gabriel Na-
daf, un prêtre Orthodoxe grec de Nazareth Illit, en soutenant les 
droits de l'homme et en remerciant le peuple d'Israël pour sa coo-
pération et leur destin commun dans le pays juif, en a été le cata-
lyseur. Il croit fermement, au détriment de sa vie et de celle de 
son fils, que les chrétiens arabes peuvent collaborer avec Israël, 
en appelant davantage à rejoindre l'armée israélienne pour aider 
à protéger le pays. Ce nouveau mouvement de réveil veut coopé-
rer plus étroitement avec l'Etat Juif et si ce réveil chrétien réussit, 
il y aurait encore une fois un glissement notable dans l'équilibre 
du pouvoir entre les groupes religieux du Moyen-Orient ». (Adi 
Schwartz, Eco Report, 27décembre 2013) 
♥ GlorifiezGlorifiez le Seigneur pour le travail qu'Il fait ici dans le cœur de 

beaucoup de gens. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute 
chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » (Jérémie 
32:27) 

♥ Honorez Son NomHonorez Son Nom  par des offrandes de reconnaissance. « 
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! Apportez des offrandes 
et venez en sa présence, Prosternez-vous devant l'Éternel avec 
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de saints ornements! » (1 Chroniques 16:29) 
 
Evénements conflictuelsEvénements conflictuels  
Au moment où de nombreux chrétiens arabes honoraient le Dieu 
d'Israël par leur foi en Jésus Christ et honoraient le peuple juif 
dans leur pays, à Ramallah, Mahmoud Abbas s'est servi de son 
message de Noël pour proclamer que Jésus était palestinien, 
l'appelant « messager palestinien » et insinuant qu'Israël persé-
cute les chrétiens, alors qu'en fait, notre Premier Ministre avait fait 
l'éloge du bon travail de nombreux chrétiens arabes du pays. 
Cette tentative de rejeter le peuple juif de sa propre histoire a 
amené la réfutation des Juifs, objectant que Jésus était Juif et 
non Arabe. La persécution des chrétiens dans le monde arabe et 
musulman est généralisée, mais ils jouissent partout en Israël 
d'une grande prospérité et d'une belle vie. 
 
♥ PriezPriez que Mahmoud Abbas soit délivré du mensonge dans le-

quel il est si profondément enlisé, qu'il soit libéré afin de voir la 
vérité. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le 
monde ... »(2 Jean 1:7) 

♥ PleurezPleurez pour tous les millions d'Arabes et de Musulmans pri-
sonniers sous l'emprise des mensonges et des tromperies de 
satan. Priez pour que beaucoup voient la lumière de la vérité, 
car Dieu a déjà ouvert les yeux de nombreux musulmans ira-
niens. Ce sont maintenant des hommes et des femmes de foi, 
prêts à mourir pour ce qu'ils savent maintenant être la vérité. « 
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la véritéJe suis le chemin, la vérité  ......  » » (Jean 14:6) 

 
L'heure tourne jusqu'à la onzième heureL'heure tourne jusqu'à la onzième heure  
« Ironie amère, les négociations diplomatiques en cours entre 
l'Iran et ce qu'on appelle les pays membres du « P5+ 1 »vont per-
mettre à l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Bien que ces discus-
sions puissent encore ralentir la nucléarisation de l'Iran, à Téhé-
ran, les objectifs stratégiques à long terme restent inchangés. Il 
s'en suit qu'Israël, le pays le plus exposé au danger d'une « 
bombe iranienne », va devoir à présent réévaluer ses options 
d'auto-défense les plus immédiates comme les plus étendues 
dans le temps ... Des alternatives qui incluront à la fois une ap-
préhension conventionnelle de la onzième heure... et certains 
plans de dissuasion, stables et minutieusement nuancés de 
longue durée. » (Unity Coalition for Israel.org, 12/12/13) 
Pour couronner l'impensable menace de l'Iran envers le peuple et 
le pays choisis de Dieu, « les ruelles débordent de colère dans 
les camps de réfugiés qui semblent mûrs pour une nouvelle Intifa-
da. Des dizaines de milliers de jeunes veulent que ça saute. C'est 
une génération de jeunes désespérés, de frustrés qui n'ont aucun 
avenir. Il n'y a pas de travail, pas de possibilités d'emploi, même 
s'ils vont à l'université. » (Lonnie C.Mings, IND janvier 2014) les 
camps sont négligés par l'Autorité Palestinienne et il semble, mal-
heureusement, que l'Intifada soit déjà proche, ce qui ne mènera 
qu'à davantage de violence, de haine et de mort. Dans la nuit du 
dimanche 15 décembre, Israël a fait passer des pompes à Gaza 
pour lutter contre l'inondation, mais les gestes d'entraide d'Israël, 
un rameau d'olivier à la main, sont rarement appréciés de tous 
ceux qui sont pris dans les filets de la tromperie, de l'amertume et 
de la haine. 
♥ Implorez le Seigneur Implorez le Seigneur pour les décideurs en Israël qui vont 

bientôt devoir choisir un cap contre l'Iran, afin qu'ils choisissent 
avec sagesse et prudence. Que le Premier Ministre, qui lit les 
Ecritures Hébraïques pour le Shabbat et à d'autres moments, 
cherche le Seigneur, Dieu d'Israël pour faire ce qu'il faut quand 
il le faut. Comme David avait à cœur de bâtir....que l'homme de 

Dieu pour cette heure-ci, ait à cœur d'avoir « des oreilles pour 
entendre » ce que Dieu lui dit de faire. 

♥ IntercédezIntercédez  contre toute attaque de missiles qui nous prendrait 
sans crier gare, et pour 
nous garder de toute 
escalade involontaire 
ou incontrôlable, d'une 
guerre conventionnelle 
ou atomique. Priez que 
tous les plans de des-
truction de satan soient 
déjoués et écartés par 
le Saint d'Israël.« On 
craindra le nom de 
l'Éternel depuis l'occi-
dent, et sa gloire de-
puis le soleil levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, 
l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » (Esaïe 59:19) 

♥ Honorez Dieu Honorez Dieu en ayant en Lui une foi absolue et en le remer-
ciant pour Ses promesses de défendre Jérusalem. « Comme 
des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel 
des armées étendra sa protection sur Jérusalem; Il protégera et 
délivrera, Il épargnera et sauvera. » (Esaïe 31:5) et « 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) 

♥ VeillezVeillez  spirituellement dans la prière, car il reste des milliers de 
tonnes d'agents et de gas moutarde DX neurotoxiques en Sy-
rie, et s'ils franchissent la ligne rouge en sortant les armes chi-
miques, Israël attaquera pour sauver son peuple. Dans les 
jours que nous vivons, il nous faut des hommes comme Issa-
char qui comprennent les temps et savent exactement ce qu'il 
faut faire. « Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps 
pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents chefs, et tous 
leurs frères sous leurs ordres. » (1Chroniques 12:32) En ce 
temps-là, les hommes obéissaient et suivaient les ordres immé-
diatement. 

 
Comme l'antisémitisme monte en Europe, des Juifs françaisdes Juifs français, re-
trouvant le chemin qui les ramène chez eux, affluent en Israël. Le 
Désert Yishimon vient soudain d'être inondé cet hiver. Le pro-
phète Esaïe déclare que le premier signe que Dieu fait « une 
chose nouvelle » sur la terre, c'est qu'un certain désert, connu 
sous le nom de Yishimon, sera inondé et parcouru de rivières! 
Méditez sur Esaïe :18-21. Des soldats arabes commencent à se 
joindre à l'armée IDF israélienne. Les médias et la presse mon-
diale continuent à déverser leurs flots de critiques sur Israël, le 
Peuple de Dieu. Nous tenant sur la brèche au nom du Peuple 
Juif, le Peuple Choisi de Dieu, il est temps maintenant d'inonder 
le ciel d'un fleuve continu de louange, de prière et d'intercession. 
Ils ont besoin de nous plus que jamais. Que nos cœurs débordent 
d'amour et d'affection pour Israël et que le soutien pour Israël 
continue à abreuver les ministères comme CFI pour réparer les 
dégâts faits au nom du Seigneur pendant 20 siècles. Ne rejoi-
gnons pas les rangs de ceux qui se disent chrétiens et qui volent 
et condamnent Israël pour chacun de ses mouvements. Dieu 
veille, que ce soit de loin...ou de près, quand Il parcourt le pays. 
Nous voulons être prêts, sur le rivage de l'éternité...quand Il vien-
dra. 

Par la foi dans sa Parole. 
Sharon SandersSharon SandersSharon SandersSharon Sanders 

Conseil de Sécurité de l’ONU - Genève  



Nous venons d’apprendre le décès de l’ancien 1° Ministre Ariel 
SHARON ce 11 Janvier. Nous nous rappelons  que c’est lui qui, 
espérant obtenir la paix avec les palestiniens avait  commandé, il 
y a 10 ans, le retrait unilatéral de la Bande de Gaza. Hélas, le 
résultat fut négatif  puisque beaucoup de roquettes  ont été tirées 
vers Israël de là-bas. Après le cessez-le-feu de Novembre 2012, 
une  situation relativement paisible existait dans les secteurs 
proches de Gaza. En 2013, un  total de 39 roquettes, tirées de 
Gaza ont touché Israël, comparé aux  845 de l’année précé-
dente. 

Cependant il y a eu, la dernière semaine de 2013, trois attaques 
aux roquettes de Gaza, et également une 
volée de roquettes a été tirée du Sud du 
Liban, ciblant le territoire d’Israël. Une de 
ces roquettes est tombée dans un terrain 
vague à l’ouest de Kiryat Shmonah ; il n’y a 
pas eu de victimes ni de dégâts constatés. 
Jusqu’à ce jour, aucune organisation n’a 
réclamée la responsabilité de ces tirs. Les 
Forces de Défense Israéliennes (IDF) ont 
répliqué  par d’importants tirs d’artillerie sur 
la source de ces tirs. En plus, un communi-
qué virulent a été transmis au Liban  par la 
Force FINUL. L’Armée Libanaise a fouillé 

la zone ouest du Sud de Liban. Ils ont trouvé 4 lance-roquettes 
Grad 122mm. Pour se préparer à un futur cessez-le-feu, Israël a 
déployé six batteries anti-missiles Dôme d’Acier dans les villes 

du sud Eilat, Ashdod, Beersheba, Netivot et Ashqelon vers la fin 
de décembre. 
Bien que les attaques diminuent, les traumatismes et leurs con-
séquences continuent. Nous avons toujours beaucoup de de-
mandes  de personnes  rencontrant des problèmes suite à des 
attaques passées. 
Nous avons rendu visite récemment à la famille Elbaz à Sderot. 
Ils ont 3 enfants, dont la plus jeune, Adel, a 6 mois. Elle  est née 
prématurément, pendant le 6 e mois de grossesse- sa maman 
Lilach a  commencé à accoucher quand elle et une de ses en-
fants ont failli être touchées  par une roquette.  

Le bébé a survécu, mais un de ses poumons est atteint de muco-
viscidose, exigeant un suivi médical intensif, elle est branchée 
sur un monitoring  indiquant le niveau d’oxygène. Avec l’aide 
financière  du projet « Communautés sous attaques » nous 
avons  pu aider cette famille  en installant un climatiseur qui 
garde la température stable, dans la chambre de bébé Adel, pour 
qu’elle puisse respirer correctement. 
Néanmoins, plus d’aide serait  nécessaire pour payer les factures 
médicales importantes concernant Adel et d’autres soins post-
traumatiques pour cette famille. 

Merci de prier pour  la famille Elbaz , ainsi que pour tous ceux qui 
souffrent des  conséquences  des attaques qu’ils ont expérimen-
tées. 

Que le Seigneur vous bénisse, salutations de Jérusalem. 

COMMUNAUTES SOUS ATTAQUES 
Aides habitants communautés traumatisées 

Janvier 2014 

LES ETUDIANTS de France ONT BESOIN  de VOUS  pour DECOUVRIR ISRAËL  
                            du 4 au 8 MAI 2014 

 

2 jeunes étudiantes, Ruth SITRUK et Hanna HAMOU, en 2° année de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Industries chimiques à Nancy, nous ont contactés et fait part d’un appel au 
soutien de leur projet: 
 

⇒ Faire découvrir aux futurs ingénieurs (une vingtaine d’étudiants) le pays d’Israël, 
lors d’un voyage d’études du 4 au 8 Mai 2014, et leur permettre ainsi de se forger 
une opinion plus objective et plus personnelle d’Israël, sans se laisser influencer 
par ce que les médias laissent transparaitre.  

⇒ Renforcer l’amitié entre la France et Israël 
 

L’association « Chrétiens Amis d’Israël » a pleinement conscience que dans les milieux universi-
taires, intellectuels de notre pays  soufflent un vent, hélas depuis bien longtemps, d’opposition radicale 
à l’Etat d’Israël. 
Nous avons considéré  qu’il  était juste que nous soutenions  ce projet  élaboré par  et  pour de jeunes 
français. 
 

Ce mois-ci, nous vous invitons à répondre à cette annonce et à y répondre avec générosité. 
Nous transmettrons à ces jeunes étudiantes initiatrices, non seulement votre soutien, mais aussi l’expression de 

votre amour et solidarité 
envers le peuple d’Israël. 
 

Merci de libeller vos dons 
au nom de CAI et l’envoyer 
au secrétariat, avec la men-
tion : Etudiants français 
en Israël. 

  ENSIC 



 
         Ne les oubliez pas 
                      Survivants de la Shoah 
                              Janvier 2014 

 
         Le Miracle de Rosh Hashanah près de Vinnitsa, 
         ou l'histoire personnelle d'Arkady 
 
Quelle bénédiction d'entendre raconter comment Dieu a miraculeusement sauvé son peuple précieux pendant la deu-
xième Guerre Mondiale! Arkady et Milia nous ont raconté récemment leur histoire, et comment des chrétiens ont risqué 
leur vie plus d'une fois pour protéger et intercéder pour des Juifs dans leur village sous l'occupation allemande. Arkady et 
Milia ont grandi ensemble , dans la même rue, dans le même petit village près de Vinnitsa en Ukraine. A l'âge de dix ans, 
ils ont fait tous deux la même expérience de l'horreur. 
 

Peu après la déclaration de la guerre, un grand jour de malheur, les Allemands sont arrivés sur leur motos en criant féro-
cement :”Juifs, Juifs!” On forma vite un ghetto et la vie devint insupportable. La faim dominait et ils étaient  ballonnés. Le 
jour du marché,  Arkady s'arrangeait pour rapporter à manger à sa famille en échange d'eau potable. 
 

La croix sauve leur vie 
 

Des rafles meurtrières spontanées étaient organisées à tout moment. ”Quand nous entendions les Allemands venir, nous 
soulevions la trappe et courrions nous cacher dans la cave sous la maison. Nous entendions beaucoup de cris et au-
dessus, les voix allemandes hurlaient 'Juifs, Juifs'. Nous étions morts de peur”, nous dit Milia. Quand des voisins chré-
tiens entendaient la rumeur qu'un raid était prévu, ils cachaient leurs amis juifs et  tous leurs petits enfants dans leur cave 
souterraine où ils avaient installé des lits pour eux. Parfois, ces rafles meurtrières duraient 2 ou 3 semaines et les chré-
tiens leur  fournissaient à manger et prenaient soin d'eux. “Nous étions en vie, mais nous nous attendions à mourir à tout 
instant. C'était très dur, nous dit Arkady”, dont les larmes inondaient le visage et qui ne pouvait poursuivre.  
Milia poursuivit, nous racontant le miracle de Rosh Hashanah. “Nous avions 2 synagogues  dans le village et plus de 
deux mille personnes s'étaient rassemblées pour le service habituel. Soudain, les Allemands ont fermé les portes à clé, 
et personne ne pouvait plus partir. Puis, ils nous firent sortir tous, formèrent  des colonnes et commencèrent à nous faire 
marcher vers la forêt où ils avaient creusé une énorme tombe. Ils avaient décidé de nous tuer tous ce jour-là! Soudain, 
un chrétien se coucha sur la route, formant une croix, nous empêchant de continuer notre marche. Il pleura et implora les 
Allemands de ne pas nous tuer et d'épargner notre vie! C'est alors qu'il y eut un miracle: soudain, sans explication, les 
Allemands nous ont tous laissé partir! Nous nous souvenons toujours de cet homme courageux qui aurait pu perdre sa 
vie si facilement ce jour-là.” 
 

Merci de vos prières et de vos dons généreux qui rappellent aux survivants votre amour et votre soutien  
alors qu'ils  prennent de l'âge. “Celui qui donne au pauvre n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est 
chargé de malédictions“(Proverbes 28:27) 
 

Très chers chrétiens de toutes les nations, merci de votre aide, si nécessaire pour les personnes âgées et malades qui 
ont survécu à la Shoah .MERCI! Soyez tous en bonne santé   et que vous prospériez dans tout ce que vous faites. Que 
Dieu vous protège de tout mal! Encore une fois, MERCI beaucoup, chers chrétiens. Que Dieu nous protège tous! 

Malka de Kiryat Ata 
Mes chers frères et soeurs, je vous remercie du fond du cœur pour vos vœux d’anniversaire. Votre foi et votre chaleur 
m'aident  à supporter ma maladie. Bien sincèrement,            Leonid d'Haïfa 

 
Jenny Milmine, 
Coordinatrice du projet 



 
En moins d’un an, le secrétaire d’Etat américain John Kerry a effectué 10 voyages en 
Israël, consacrés aux négociations de paix Israélo-palestinien. Il a renoué avec l’idée 
qu’une force internationale pourrait remplacer la Force de Défense Israélienne, qui se retirerait du Vallée du Jourdain. 
Cela a donné lieu à un intense débat, sur ce point en Israël. 
La Vallée du Jourdain traverse le cœur d’Israël. Elle part du Nord vers le Lac de Tibériade , puis vers la Mer Morte dans 
le centre et ensuite vers la ville d’Aqaba dans le sud du pays ,tout en s’étirant à travers le désert biblique d’Arava .Les 
chefs militaires s’opposent à tout retrait dans la Vallée du Jourdain. D’un point de vue sécuritaire, le retrait d’Israël de la 
plus grande partie de la Judée et de la Samarie aurait un retentissement sur ses capacités stratégiques de dissuasion et 
de détection et dégraderait ses possibilités dans le domaine du renseignement militaire et l’empêcherait de pouvoir agir 
contre des infrastructures terroristes, qui se développeraient dans cette zone, sous contrôle palestinien. 
 
Merci Seigneur que John Kerry ait quitté Israël sans avoir rien accompli de tout cela ; malgré cela il n’y a pas renoncé 
pour autant. En ce qui concerne les négociations de paix, prions pour que les plans et les stratégies de l’ennemi soient 
déjoués. « L’Eternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples ; Les desseins de l’Eternel 
subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération »(Psaume 33 :10-11) 
 
Récemment l’équipe du Programme « Sous Ses ailes » a aidé une dame juive gentille, humble et adorable d’un cinquan-
taine d’années, nommé Atzada, qui a fait son Aliyah de l’Ethiopie vers Israël à la fin des années 80,mais qui a été con-
frontée à une attaque terroriste à la fin de 1990 à la Gare principale , où ses bras, côtes, jambes, oreilles et dos ont été 
gravement blessés, et où elle a perdu l’ouïe de son oreille droite. 
Ses blessures étaient si graves que les médecins lui ont conseillé de ne pas travailler, cependant la Sécurité Sociale ne 
lui a reconnu un taux d’invalidité qu’à 36% et lui donne une pension de 1.800 NSI/mois seulement. 
Bien que souffrante et n’étant pas capable de travailler, elle le fait tout de même car elle n’a pas de famille qui puisse 
l’aider. Elle travaille dans une usine qui confectionne des uniformes pour l’Armée mais elle ne gagne que 1.300 NSI/mois 
(15.59 NSI/heure) Même avec ce salaire et ce qu’elle perçoit du gouvernement, cela n’est pas suffisant pour faire face à 
ses dépenses quotidiennes. Quelqu’un lui a parlé des CAI, donc elle nous a appelé pour demander de l’aide. 
Avec l’aide de Dieu le programme « Sous Ses Ailes » a pu l’aider financièrement à payer son loyer et ses impôts locaux, 
ce qui nous a valu beaucoup de gratitude de sa part. 
 
Que par la puissance du Saint-Esprit nous puissions tous être plus que vainqueurs dans chaque défi que nous rencon-
trions dans cette nouvelle année devant nous ! 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Janvier 2014 

 



Grâce aux dons, nous pouvons assister de nombreuses 
familles qui bataillent avec leurs factures mensuelles. 
Nous savons tous ce que c'est que se sentir submergé 
par l'arrivée soudaine de grosses factures que l'on n'atten-
dait pas. Pour de nombreuses familles pauvres d'Israël, 
c'est ainsi qu'ils vivent au jour le jour. Il leur paraît difficile 
de penser logiquement à la manière dont ils pourraient se 
libérer de ce lourd fardeau financier qui pèse sur eux. Par 
la prière, en demandant au Seigneur comment nous pou-
vons aider à soulager leur angoisse, par nos dons de sou-
tien, nous continuons à construire des relations entre Juifs 
et Chrétiens. Les fonds envoyés au Projet « Portes Ou-
vertes » aideront beaucoup, de façon concrète à soutenir 
ces familles en difficulté. 
 

 
Loué soit Dieu pour sa Fidélité 
 
Encore une fois, merci de votre soutien. Grâce à votre géné-
rosité et votre coeur attentionné, nous avons le privilège de 
voir les effets merveilleux que les dons peuvent vraiment ac-
complir dans la vie de tant de Juifs. Cette dernière année, 
4413 personnes ont reçu une aide matérielle parce que, dans 
les nations, des croyants Chrétiens qui aiment Israël, ont don-
né généreusement pour leur fournir un soutien. Nous sommes 
venus en aide à plus de 342 familles, rien qu'en ces deux der-
niers mois. Ils ont fait l'expérience de l'amour des Chrétiens 
en action et sont souvent partis en disant :"Baruch Hashem!", 
Loué soit Dieu! 
 
Merci beaucoup pour votre soutien permanent. Sachez que 
Dieu voit les bénédictions qu' Israël reçoit de vous, de l'abon-
dance et des sacrifices de vos vies. 

 
« Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: mon esprit, 
qui repose sur toi, Et mes paroles, que j'ai mises dans ta 
bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la 
bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes 
enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » (Esaie 
59:21) 
 
 

Gordon Milmine 
Responsable du projet : PORTES OUVERTES  

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

 



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique),  
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est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-2
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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 et de vidéos. « 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  


