
Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 91015 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913 
Bureau de France : BP 31 - 26270 LORIOL - Tél. 04 75 43 91 19 - CAIfrance@aol. com  

B
U

LL
E

TI
N

 C
A

I  
 2

01
0/

12
 

« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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« L’ange me dit : « Que vois-tu ? ».  

Je répondis : « Je vois un chandelier tout en or –  
son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées  

et 7 conduits pour les lampes qui couronnent le sommet…  
Puis, 2 oliviers à ses côtés, l’un à droite du récipient, l’autre à gauche. » 

…  « Que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche ? 
... que signifient les 2 rameaux d’olivier,  

qui sont près des 2 conduits d’or d’où découle l’or ? (v.2-3) 
…et il dit : « Ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur  

de toute la terre. » Zacharie 4, v.14 
 
  
 
 
 Chers amis d’Israël, shalom, 
 

I ci, 2010 s’achève dans les frimas de l’hiver. 
Après un temps de sécheresse intense, qui a été l’un des facteurs déterminant du plus dramatique incendie 
qu’ait connu le pays, sur le Mont Carmel, Israël assoiffé accueille la neige et la pluie qui a éteint les dernières 

braises de ce feu incontrôlable. En tant que « Chrétiens Amis 
d’Israël », nous tenons à apporter notre réconfort à ceux et 
celles qui ont tout perdu dans cette épreuve. (*) 
En hiver, les journées réduisent leur temps d’ensoleillement 
pour s’enfermer dans l’obscurité de la nuit. C’est un temps où 
la moindre lumière acquiert une dimension extraordinaire au 
milieu des ombres nocturnes. 
Nous sommes dans une époque de ténèbres spirituelles qui 
couvrent de plus en plus notre planète, où ceux qui sont 
lumière sont invités à ne pas se cacher, mais à « se placer sur 
le chandelier et éclairer tous ceux qui sont dans la maison. » 
Matthieu 5:15. 
Dans ce même chapitre, un peu plus loin, Yeshua dit : « tant 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa

libération
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 engagées à prier une heure par semaine.
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que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul 
iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. » Mat. 5:18.
Remplacer ou supprimer ce qui est écrit dans la Bible, c’est comme ôter de sa 
lumière et la remplacer par des zones de ténèbres. 
La Parole tronquée, dénaturée n’est plus la Vérité et jette une semence de 
mensonges dans les cœurs des hommes. 
Nous sommes donc appelés à veiller sur cette Parole, veiller à ne pas amoindrir 
sa substance, comme le font actuellement beaucoup, en se basant sur les 
circonstances et non sur la Parole. 
La Parole de Dieu est la Vérité qui éclaire tout homme qui marche dans les 
ténèbres. 
« Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire 
tout homme. » Jean 1:9 
Prions que le plus grand nombre ne s’égare en se référant aux positions 
erronées de certains ecclésiastiques du monde chrétien, par rapport à Israël. 
Qu’ils soient déterminés à demeurer dans la lumière en faisant confiance à 
l’Eternel qui a donné, à ce peuple choisi, des promesses irrévocables et sur 
lesquelles Il veille à leur accomplissement en Son temps. 
Qu’en cette période de Hanoukka, la lumière vienne briller et réchauffer les cœurs. 
Cette tradition juive rappelle un miracle qui s’est produit 165 ans avant la naissance de Yeshua. 
Le peuple juif souffrait alors de l’occupation grecque qui lui interdisait de célébrer le culte dans le Temple. Des animaux 
impurs (tel le porc) y avaient été offerts en sacrifice. Une famille juive, les Maccabées, s’insurgea contre l’occupant et 
entraina la nation à les vaincre. Aussitôt, s’empressèrent-ils de purifier le Temple et de rétablir le culte (d’où le nom de 
Dédicace). Ils voulurent allumer le chandelier d’or, mais ils ne trouvèrent qu’une petite fiole d’huile pour allumer les lampes.
Mais le miracle se produisit. Les lampes restèrent allumer ainsi une semaine, le temps de fabriquer à nouveau de l’huile pure. 
Depuis ce jour, on fête chaque année, dans les familles juives, cet événement dans la joie en allumant chaque soir, durant 8 
jours, une lampe ou une bougie de la menorah (cette année : du 1° au 8 décembre). 
Puisse ce symbole de la lumière nous encourager à être des lumières dans ce monde, tout comme nous rappelle la fête de 
Noël qui célèbre la venue de Yeshua, la lumière pour les nations et pour Israël. Nous voyons dans Jean 10:22 que lui aussi 
avec ses disciples célébraient cette fête. « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C’était l’hiver. Jésus se promenait 
dans le temple, sous le portique de Salomon. » 

 Si l’Eglise durant son histoire a été porteuse de ténèbres et de mort vis-à-vis d’Israël, il lui est impératif de briller, de nos
jours, comme une lumière devant ce peuple pour lequel Dieu a encore des projets extraordinaires. 
Lui qui « sait tout d’avance » attend que l’Eglise du 21° siècle se tienne résolument auprès de Son peuple, dénonçant et 
réparant les offenses passées et actuelles, se tenant à ses côtés face à leurs nombreux adversaires, leur apportant secours et 
aide, les « consolant » (Esaïe 41:1), les soutenant dans la prière (Ps.126:6), jusqu’à les « rendre jaloux » (Romains 11:14).
C’est cette vision qu’avait reçue, il y a 25 ans, un jeune couple : Ray & Sharon Sanders. Cette vision, dont la forme doit être
constamment révisée selon les besoins. Nous avons donc le privilège d’être à leurs côtés pour les soutenir dans l’œuvre qui 
leur a été confiée, œuvre qui est reconnue officiellement et très appréciée par les autorités israéliennes. 
Mais sans vous, nous ne serions rien. Par votre fidèle soutien, vous permettez aux volontaires surplace d’être vos jambes pour 
aller à la rencontre de ceux qui ont tant de besoins, d’être vos bras qui entourent et qui consolent ceux qui pleurent, d’être 
votre cœur qui bat de compassion pour cette jeune femme victime d’un attentat dans un bus, il y a quelques années et qui 
demeure à ce jour handicapée.(et aujourd’hui aux habitants du Mont Carmel !) 
En leurs noms, et au nom de l’équipe CAI-France, nous vous remercions du fond du cœur. 
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2011. 
Que le Seigneur vous bénisse selon Sa promesse : « Je bénirai ceux qui te béniront »

 Très cordial shalom 

(*) Nous ne pouvons rester insensibles au drame que viennent de vivre les habitants de la région de Haïfa. Les CAI veulent 
manifester leur soutien au peuple d’Israël dans ces temps qui ont laissé ce peuple « sous le choc » ! 
Merci de répondre à notre appel : voir l’encart ci-joint.  

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



Où est la véritéOù est la vérité ??
« Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux 
qui cherchent en lui un refuge. N’ajoute rien à ses paroles, de 
peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur… »
Proverbes 30:5-6 ; 

Ces derniers temps, il y a eu un accroissement notable de la 
rhétorique anti-israélienne de la part de nombreux chefs de fi-
le chrétiens—et même de dénominations entières. Les pres-

bytériens d’Amérique continuent très intensément leurs efforts de 
boycott et de désinvestissement envers Israël. Quant au Vatican, pas 
plus tard que le 25 octobre, il a déclaré ouvertement que « les Sain-
tes Ecritures ne sauraient être utilisées pour justifier le retour des 
Juifs en Israël et le déplacement de Palestiniens, pour justifier l’occu-
pation par Israël de terres palestiniennes... » Cette déclaration justifie 
pleinement l’affirmation des Palestiniens selon laquelle « les Juifs 
n’ont aucun droit ne serait-ce qu’à un pouce de terre—car toute la 
terre est Palestine », comme le démontrent les carte publiées dans 
les manuels scolaires de l’AP et d’ailleurs.  

L’évêque Cyril Salim Boutros, né au Liban et qui a présidé au synode 
la Commission pour la Présentation du Message, a également 
déclaré au cours d’une conférence de presse au Vatican:  « Nous 
les Chrétiens ne pouvons parler de la ‘terre promise’ comme étant 
un droit exclusif pour un peuple juif privilégié. Cette promesse a été 
annulée par le Christ. Il n’y a plus de peuple élu—tous les hommes 
et les femmes de tous les pays sont devenus le peuple élu. » 

En plus de cela, nous avons aussi le soutien continu de l’évêque 
sud-africain Toutou à toutes sortes de boycotts contre « la machine 
israélienne apartheid ! » 
Après avoir vu un documentaire très troublant sur les « méfaits du 
sionisme chrétien », on en vient à se demander dans quelle mesure 
l’accent est mis sur la vérité jusque dans les forums les plus saints de 
l’enseignement biblique. Le film a été réalisé par des responsables 
chrétiens détenant des positions hautement éminentes, qui démoni-
sent et délégitiment Israël dans les grandes largeurs avec peu de 

considération pour la vérité et les efforts sincères déployés par les or-
ganisations juives pour combler le fossé entre Israéliens et Palesti-
niens. 

Un curé anglican nommé Stephen Sizer s’exprime hautement sur 
l’oppression supposée  des Palestiniens et s’occupe activement de 
rallier du soutien dans les collèges et universités évangéliques tels 
que le Collège Wheaton. Il voyage dans tous les coins d’Israël et de 
l’Occident et publie des blogs de photos intitulés « le Ghetto de Ra-
mallah », sur lesquels il fait la promotion de meurtriers tels que Yas-
ser Arafat et Marouan Barghouti qu’il qualifie d’« icones palestinien-
nes, » sans tenir compte, semble-t-il, de la moindre réalité sur le ter-
rain. Il met directement l’accent à fond sur les manquements d’Israël, 
mais il ignore totalement le régime de haine continue dont sont ali-
mentés les enfants palestiniens dans les écoles ! 

C’est un temps terrible lorsque des personnalités importantes du 
monde chrétien abandonnent la vérité pour promouvoir des menson-
ges et des choses fausses, spécialement par rapport au peuple juif et 
aux enseignements clairs de l’Apôtre Paul. L’apôtre ne mâche pas 
ses mots quant à sa position au sujet de son peuple: « Je dis donc : 
Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là… » et un peu plus loin, il dit 
encore:  « Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin 
de là ! » Romains 11:1a, 11a. 

Il est dit dans le Talmud : « Le monde tient debout sur trois cho-
ses : la justice, la vérité et la paix. » Ces trois valeurs sont insépa-
rables. Sans vérité, il ne peut y avoir de justice, et sans justice, il ne 
peut y avoir de paix. La question en cause devant nous est que le 
monde entier recherche la justice pour le peuple palestinien au détri-
ment du peuple juif en abandonnant la vérité—et espère cependant 
que la paix viendra quand Israël aura cédé à toutes les exigences du 
monde arabe, c’est-à-dire quand il aura commis un suicide national. 

Plus jamais de Massada ! En réalité, c’est Israël qui est assiégé –
et non les Palestiniens ! 

Points de louange et de prière stratégiques : 
Priez s’il vous plaît pour que Dieu ouvre les yeux des chrétiens, 
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Jusques à quand, ô Eternel ?... J’ai crié, et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la vio-
lence, et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais–tu voir l’iniquité et contempler l’injustice ? 
Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles devant moi?’ Habacuc 1:2-3. 
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afin qu’ils soient en mesure de discerner la vérité de l’erreur dans le 
chantage émotionnel dominant qui sévit dans les églises par une dis-
torsion des faits sur le terrain. 

Priez s’il vous plaît pour que Dieu fasse se lever de nombreux 
groupes fidèles qui prendront position pour Israël dans la défense de 
la vérité. 

Priez s’il vous plaît pour que les Palestiniens reconnaissent le men-
songe qui leur a été imposé par le monde arabe  et par d’autres per-
sonnes qui détestent les Juifs 

Le message de Hanouka… Le message de Hanouka… 
estest--il pour notre tempsil pour notre temps ??
« On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C’était l’hiver. 
Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salo-

mon… » Jean 10:22. 
Puisque le Nouveau Testament mentionne cette fête, nous devons 
nous demander quelle en était la signification pour Jésus. Sa présen-
ce signale qu’il en reconnaissait l’importance. Nous devons donc 
nous demander s’il s’est servi du symbolisme de cette fête pour  

la rapporter à lui-même (Jean 9:5), d’autant plus qu’à cette occasion 
il lui fut demandé de déclarer qu’il était le Messie. 
Même si Hanoukah – qui veut dire dédicace – n’est pas une fête 
prescrite dans la Bible, bien qu’elle soit mentionnée en Jean:22, il ne 
faudrait pas en sous-estimer la signification, spécialement pour notre 
temps. Cette fête est éminemment messianique, car elle commémo-
re la libération de Jérusalem de la puissance des Séleucides et la re-
consécration du Temple à YHWH. Cette fête devrait être un signe 
puissant pour tous les chrétiens de l’influence destructrice que l’hellé-
nisme exerçait sur ceux qui avaient survécu à l’Exil Babylonien et qui 
étaient retournés en Judée et à Jérusalem. Les Séleucides n’étaient 
pas les seuls à pousser les descendants de Jacob à abandonner 
l’ancienne voie mosaïque et à accepter la « voie moderne » des 
Grecs. Les Judéens progressistes eux-mêmes se détournaient en 
nombre substantiel de la voie de leurs Pères et se mettaient à persé-
cuter ceux qui s’entêtaient à rester accrochés aux enseignements 
anciens. 

Aujourd’hui, ce sont les Juifs « gauchistes » et négateurs de la Bible 
en Israël et dans la Diaspora qui sont les descendants « spirituels » 
de ces sympathisants aux Grecs de la période Hasmonéenne re-
montant à plus de 2000 ans. Aujourd’hui, ce n’est pas Antioche Epi-
phane IV qui pousse les Israélites à adorer leurs dieux. C’est plutôt 
l’économie globale qui a besoin du pétrole arabe, du commerce ara-
be et des faveurs financières arabes. Tous ces facteurs poussent 
Israël et l’ensemble du monde juif à abandonner la Torah de Moïse 
ainsi que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et à devenir com-
me tout le monde. Ce sont des gens comme le Président Obama et 
d’autres « rois » de nations puissantes qui ont pris la suite des Séleu-
cides et font pression sur Israël pour qu’il se conforme à leurs de-
mandes et s’assimile à leur Nouvel Ordre Mondial. 

Points de louange et de prière stratégiques : 
Priez s’il vous plaît contre l’athéisme envahissant et destructeur de 

l’âme en Israël.
Priez pour que cette année à Hanouka, Israël se rappelle le coura-

ge des Macchabées face au pouvoir dominant.
Priez pour une meilleure compréhension des Fêtes Juives chez les 

chrétiens.
Veuillez prier pour les besoins des CAI, pour que la main 

de Dieu continue à être sur ce ministère et à le diriger 

selon sa sagesse, ainsi que pour la santé et le bien-être de Ray 
et Sharon Sanders dans la poursuite de leur service en Israël. 
Priez aussi s’il vous plaît pour tous les représentants des CAI de 
par le monde. 
                                                                           

L’inexistence des JuifsL’inexistence des Juifs
« Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on puri-

fie l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il invoquera 
mon nom, et je l’exaucerai. Je dirai : C’est mon peuple ! Et il dira 

: L’Eternel est mon Dieu ! » Zacharie 13:9. 

Les Mèdes et les Perses, les Assyriens et les Babyloniens ont fait 
tout ce qu’ils ont pu pour éliminer le peuple juif. Ensuite sont venus 
les Romains et leurs empereurs. Adrien a même changé le nom de 
Jérusalem pour l’appeler Aelia CapitolinaI et celui de la Judée en la 
qualifiant de Palestine, pour effacer tout souvenir DES JUIFS! Puis, 
l’Eglise est venue, proclamant avec insistance qu’elle avait pris la 
place d’Israël dans les desseins de Dieu, parce que les Juifs étaient 
maudits pour avoir « tué Christ. » Quand ça n’a pas marché, l’inquisi-
tion a été considérée comme une option, mais cela non plus n’a pas 
pu les détruire, pas plus que des siècles de pogromes et de persécu-
tions. En dépit des six millions d’entre eux qui ont été tués, les Juifs 
n’ont toujours pas abandonné la partie et ont trouvé une raison de se 
réjouir lorsqu’une patrie leur a été offerte, la Terre de leurs ancêtres, 
Abraham, Isaac et Jacob. 

Hélas ! Les Arabes ont considéré  cette minuscule bande de ter-
re, allouée au peuple juif par consentement international à l’ONU, 
comme plus grande qu’ils n’étaient prêts à concéder aux Juifs, en dé-
pit de la réalité historique que la soit-disant Palestine était virtuelle-
ment vide de toute population et se composait en majeure partie de 
déserts et de marais. 

Depuis le temps de Yasser Arafat et de sa formation d’une identité 
palestinienne—par le biais de l’OLP—le monde a assisté en silence 
à la création d’une histoire palestinienne réelle ex nihilo [à partir de 
rien]. Le monde a également observé et accepté la délégitimation 
progressive et totale d’Israël en tant que pays souverain, et du peu-
ple juif en tant qu’entité spirituelle habilitée à réclamer valablement  
ses droits sur des lieux tels que Hébron (Genèse 23:14-20), le Mont 
du Temple (I Chroniques 21:8-26), et son droit à l’existence, claire-
ment fondés sur la Bible. Le monde (chrétien) regarde sans sourciller 
le Waqf  enlever par camions des tonnes de trésors du Mont du 
Temple, mais nie être au courant qu’il en soit ainsi. Comme c’est gê-
nant pour le monde que le peuple juif refuse de s’en aller ! 

Points de louange et de prière stratégiques: 
Priez s’il vous plaît pour que, dans le monde chrétien, l’accent soit 

mis principalement sur la vérité plutôt que sur la politique des senti-
ments. 

Veuillez prier pour que la nature de cette silencieuse « guerre 
contre Israël par d’autres moyens » soit mise à nu. 

Priez pour que le monde chrétien s’en tienne avec courage à la vé-
racité des Ecritures, comme étant le fondement solide de l’existence 
et de la défense d’Israël. 

Dans le Messie, 
Frank & Karen Selch  



« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pen-
sées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se 

soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre 
l’Eternel et contre son oint ? »  

(Psaume 1:2) 

Les aberrations de la «Les aberrations de la « FleurFleur »»

Un peu comme le Grec, l’Arabe est une langue riche en 
termes dotés d’intéressantes nuances de signification. 
D’aucuns disent qu’il est beau de juste entendre l’Arabe 

être lu à haute voix. Je n’en sais rien, mais la ‘beauté’ perçue de 
la langue pourrait être en partie responsable de la tendance 
qu’ont les arabophones de penser que le seul fait de dire quel-
que chose dans leur langue expressive va en faire une réalité. 
Ayant vécu plus de vingt ans en Israël, j’ai vu et entendu cela se 
produire de nombreuses fois. Bien souvent, ce qui est dit se ré-
vèle n’être rien de plus que des vœux pieux. Peut-être est-ce 
aussi pour cela que les ennemis d’Israël au Moyen-Orient pas-
sent beaucoup de temps à prédire l’élimination prochaine d’I-
sraël. 

Ahmadinejad fait cela sans arrêt, bien que sa langue maternelle 
ne soit pas l’Arabe, mais il est vrai que sa langue perse a certai-
nes des caractéristiques de l’Arabe. La dernière diatribe contre 
Israël vient d’un homme dont le nom est Zahar, ce qui veut dire 
« Fleur. » Mahmoud Al-Zahar est considéré comme un des plus 
farouches partisans de la ligne dure du Hamas. Il va jusqu’à 
prendre position même contre le gouvernement de Haniyeh à 
Gaza. Zahar a par conséquent de forts liens avec la branche ar-
mée du Hamas, alias les Brigades Izz-Addin Al Kassam. Le fait 
qu’il soit recherché par les forces israéliennes l’oblige à se ca-
cher une grande partie du temps à Damas ou dans d’autres ca-
pitales arabes. 

Dans un discours prononcé à la Télévision d’Al Aqsa le 5 no-
vembre 2010, Zahar a violemment attaqué Israël et prédit sa dis-
parition prochaine. Dans ce discours rempli de haine, il a touché 
à l’histoire des diverses expulsions des Juifs des pays d’Europe, 
et déclaré que dans chaque cas c’était à cause de leurs 
« crimes » contre leurs pays d’accueil qu’ils en avaient été expul-
sés. Chose incroyable, il est même remonté jusqu’à l’Exode, et a 
créé une nouvelle histoire dans laquelle Pharaon aurait expulsé 
les Hébreux à cause de leurs « crimes » contre les Egyptiens. 
« Ceci n’a rien de nouveau, » a dit Zahar, « cela a déjà commen-
cé avant 1253 [l’année de l’expulsion des Juifs par la France], le 
jour où le tyran Pharaon les a chassés parce qu’ils avaient versé 

le sang des Egyptiens et conspiré contre eux avec leurs enne-
mis. Alors il [Pharaon] les a expulsés après qu’ils aient perdu 
leur religion, après la période de Joseph. » 

D’où tire-t-il ses informations pour une telle révision de l’Histoire? 
Il a dû les inventer, car même le Coran dit que Dieu a délivré les 
Israélites de l’oppression de Pharaon (Sourates 2:47; 7:137). En 
fait, on peut bien se demander ce que Zahar a lu récemment, car 
il y a au moins trois passages dans le Coran qui disent qu’Allah 
a amené les Juifs dans le pays où ils vivent actuellement (5:19; 
10:93;  17:103). Par exemple il est dit:  « Nous avons installé les 
Israélites dans un pays sûr et lui avons fourni de bonnes cho-
ses » (10:93.) La raison pour laquelle ni « Palestine » ni aucun 
autre nom  n’est mentionné dans ces passages-là est  que les 
Arabes ont conquis la région en 635 et qu’à cette époque elle 
faisait partie de l’empire byzantin et ne portait pas de nom parti-
culier. 

Zahar ajoute que les expulsions « se poursuivent jusqu’à ce 
jour, » et semble considérer ce fait comme fondamental pour jus-
tifier l’idée que les Palestiniens doivent aussi expulser les Israé-
liens. « Allah voulant, » dit-il, « il est certain que leur expulsion 
de toute la Palestine se fera. Nous ne sommes ni plus faibles, ni 
moins honorables que les peuples qui ont expulsé et annihilé les 
Juifs. Le jour où nous les chasserons approche. » En proclamant 
cela, il donne un faux espoir à son peuple. Quoi d’étonnant alors 
à ce que la région entière continue à être enflammée ?  

Fort heureusement, ceci n’est rien de plus qu’un vœux ‘pieux’ 
car, nous l’avons déjà dit, même les écrits fondateurs des Musul-

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



mans l’enseignent: C’est Dieu qui a placé les Juifs dans le pays.  

Puissent Zahar et les Musulmans être délivrés de leurs illusions! 

Jets de combat virtuels FJets de combat virtuels F--3535
et pourparlers sur ‘le gel’et pourparlers sur ‘le gel’
Quant à l’extension du gel des constructions pour faciliter les 
pourparlers de paix, les négociations se sont poursuivies depuis 
des semaines entre les Etats-Unis et Israël d’une part, et Le Pre-
mier ministre Benyamin Netanyahou d’autre part. Bien que ré-
cemment les Etats-Unis et Israël aient semblé proches de parve-
nir à un accord sur ce point, fin novembre les négociations 
étaient au point mort. Netanyahou est « entre le marteau et l’en-
clume » à cet égard en tentant de continuer à faire face à la tâ-
che quasiment impossible de plaire aux trois parties en cau-
se que sont les Etats-Unis, l’Autorité Palestinienne et la droite de 
son propre cabinet ministériel, du Shas en particulier. 

 ll parait que l’un des « problèmes » serait l’inclusion dans l’ac-
cord d’une vingtaine de jets de combat F-35. Le F-35 est l’avion 
de combat et d’attaque le plus récent, et c’est un avion furtif. Il 
est évident que l’inclusion de cet avion dans l’arsenal de défense 
d’Israël donnerait à celui-ci un avantage très appréciable sur ses 
ennemis. Bien que les Etats-Unis aient semblé prêts à ‘offrir’ ces 
avions à Israël, deux problèmes se posent: Le premier est que 
cet avion ne saurait être livré à Israël avant 2015 environ (ce qui 
l’a fait qualifier d’avion furtif  ‘virtuel’ dans certains médias.) 
Deuxièmement, la promesse d’accès à ces avions a seulement 
été verbale et n’a pas été incluse dans les ‘garanties’ écrites que 
les Etats-Unis sont censés donner à Israël en l’échange d’une 
extension du gel des constructions. C’est la raison pour laquelle 
Netanyahou n’a pas réuni son cabinet en vue d’un vote sur l’ex-
tension du gel. 

Et ce n’est pas tout. Selon des sources américaines, le débat ne 
serait pas encore conclu aux Etats-Unis sur ce qu’il convient ou 
non de donner à Israël. Toujours d’après ces sources, l’Adminis-
tration américaine n’est pas au clair quant aux intentions de Ne-
tanyahou. Côté palestinien, Mahmoud Abbas dit que l’extension 
du gel est inutile tant que celui-ci n’inclut pas Jérusalem-Est. Or 
Israël ne veut pas l’inclure, considérant que Jérusalem-Est n’est 
pas un territoire occupé, mais fait partie d’Israël. La question est 
d’autant plus complexe qu’Abbas ne dispose pas d’un appui soli-
de de la population palestinienne et ne la représente donc pas 
vraiment quand il prend la parole. 

Les Palestiniens peuvent ne pas accepter de poursuivre les 
pourparlers si Jérusalem-Est n’est pas inclus. Pourtant, les 
Israéliens y poursuivaient déjà les constructions pendant le gel 
précédent. A ce stade, il est clair que les Etats-Unis semblent 
préférer faire usage envers Israël de la carotte [que du bâton] et 
ne semblent pas enclins à profiter de leur position de puissant 
fournisseur d’aide étrangère à Israël pour le forcer à geler la 
construction dans les implantations. Les pronostics semblent 
donc peu brillants pour l’instant. 

Les menaces syriennesLes menaces syriennes
Il semble que tout le monde au Moyen-Orient soit intéressé à ac-
céder au nucléaire. Bien qu’Israël ait, dit-on, bombardé un site 

nucléaire sur l’Euphrate en septembre 2007, cela n’a pas amené 
les Syriens à renoncer à leurs ambitions nucléaires. Les autori-
tés de l’Agence Internationale à l’Energie Atomique disent sus-
pecter que des activités nucléaires prohibées se poursuivent en 
Syrie sur divers sites. Quant au site de l’Euphrate (Deir es Zur) 
quand elles ont visité ce site en juin 2008, elles y ont trouvé des 
traces d’uranium. 

 S’exprimant à New York la semaine dernière, Yukia  Amano, di-
recteur général de cette agence internationale a dit que l’AIEA 
avait l’autorité requise pour envoyer des inspecteurs sur des si-
tes syriens suspectés de faire l’objet d’activités nucléaires prohi-
bées. Néanmoins, depuis 2008 la Syrie a refusé toutes les re-
quêtes de l’AIEA  en vue d’une deuxième inspection du site de 
Deir ez Zur ou d’autres sites, y compris de bases militaires et 
d’un site proche de Damas, suspectés d’être liés au programme 
nucléaire du pays. Au sujet de Deir ez Zur, Amano a dit: « Nous 
avons trouvé [qu’il y avait] des particules d’uranium faites de 
main d’homme dont nous ne pouvons pas, à ce jour, identifier 
l’origine. A en juger par les informations dont nous disposons, 
nous estimons qu’il est possible, tout-à-fait possible même, qu’il 
s’agissait d’un réacteur. 

 « Ces deux dernières années, la Syrie n’a cessé de jouer un jeu 
complexe et non dénué de risques, » a écrit Amos Harek le 19 
novembre dans les colonnes du Haaretz.. »  Evasive depuis 
longtemps sur la question nucléaire, Damas a resserré son al-
liance avec l’Iran et s’est engagée  dans le passage clandestin et 
massif d’armement au Hezbollah, comme au soutien de l’organi-
sation chiite pendant l’investigation internationale sur l’assassi-
nat de l’ex-Premier ministre libanais Raafik Hariri. » 

Pour autant qu’il le sache, a dit Harel, il n’y a eu aucune percée 
dans les contacts entre les deux pays pour élaborer un traité de 
paix entre Israël et la Syrie. La Syrie, en fait, a même clairement 
signifié qu’elle n’allait pas renoncer à son implication au Liban, ni 
à ses liens avec l’Iran pour signer un traité avec Israël. Assad a, 
semble-t-il, « lu le marc de café’ » sur l’actuelle Administration 
des Etats-Unis, et y a vu des signes de faiblesse. En conséquen-
ce, il a décidé d’aller avec l’Iran et le Hezbollah, estimant qu’ils 
tiennent les cartes maîtresses. C’est malheureusement l’une des 
conséquences du « changement » apporté par le gouvernement 
Obama. 

Le transfert clandestin d’armes de l’Iran et de la Syrie vers le Li-
ban s’est poursuivi sans interruption depuis la fin de la deuxième 
guerre du Liban en 2006. Dans sa rencontre d’adieux avec le 
Comité de la Knesset pour les Affaires Etrangères et la Défense, 
le directeur sortant des renseignements militaires, le Général de 
division Amos Yadlin, s’est dit préoccupé par l’amélioration de la 
capacité de défense anti-aérienne de la Syrie. Yadlin faisait réfé-
rence aux systèmes de fabrication russes reçus par Damas. L’in-
quiétude prioritaire d’Israël vient de ce que ces armes parvien-
dront au Hezbollah, et gêneront l’activité des Forces de Défense 
Aériennes d’Israël au-dessus du Liban. Israël a prévenu la Syrie 
en plusieurs occasions qu’Israël ne permettra pas l’entrée au Li-
ban de missiles antiaériens sophistiqués. Ceci constituerait une 
‘ligne rouge,’ et la franchir entraînerait une intervention israélien-
ne. 



Le Premier ministre du Canada défend IsraëlLe Premier ministre du Canada défend Israël
Efraïm Inbar et David Weinberg, du Centre d’Etudes Stratégi-
ques Begin-Sadat, ont souligné dans un « Eloge à Stephen Har-
per » que lorsque Abraham avait plaidé avec Dieu pour lui de-
mander de revenir sur sa décision de détruire Sodome et Go-
morrhe, il avait soutenu que « les vertus d’une simple poignée 
de justes pouvaient suffire à sauver [ces villes]. » Dans notre 
monde moderne, écrivent les auteurs, ce juste est certainement 
le Premier ministre Canadien Stephen Harper. Récemment, 
dans son discours prononcé à Ottawa au cours d’une réunion de 
la Coalition Interparlementaire pour Combattre l’Antisémitisme, 
Harper a lancé l’appel le plus clair et le plus courageux de ce 
siècle contre l’antisémitisme moderne et la haine de l’Etat Juif. 
En fait, toute la carrière politique de Harper a été ponctuée de 
ses soutiens fidèles à Israël et au peuple juif.   

Harper a notamment dit: « Permettez-moi d’attirer votre attention 
sur certaines tendances particulièrement troublantes. L’antisémi-
tisme a gagné une place telle dans nos universités que ce n’est 
pas la foule en émeute que l’ont fait sortir, mais les étudiants 
juifs attaqués. Et sous le couvert d’une idéologie haineuse aux 
ambitions globales, qui s’en prend à la patrie juive en en faisant 
un bouc émissaire, les Juifs sont sauvagement attaqués dans le 
monde entier, et l’ont été d’une manière spécialement révoltante 
à Mumbai en 2008. 

« Un implacable champion de cette idéologie menace effronté-
ment « d’effacer Israël de la carte, » et se moque à tort et à tra-
vers des obligations prises par son pays dans des traités interna-
tionaux. Je pourrais continuer, mais je sais que vous serez d’ac-
cord sur un point, à savoir que ceci n’est que trop familier. 

« Nous devons inlassablement dénoncer ce nouvel antisémitis-
me pour ce qu’il est. Naturellement, comme tout autre pays, 
Israël peut faire l’objet de justes critiques. Et comme tout pays li-
bre, Israël se soumet lui-même à de telles critiques dans un dé-
bat sain, nécessaire et démocratique. Mais lorsque Israël – le 
seul pays au monde dont l’existence même est attaquée – est 
constamment et ostensiblement mis à part pour être condamné, 
je crois que nous sommes moralement obligés de prendre posi-
tion. Démonisation, deux poids et mesures et déligitimation, les 
trois ‘D’, c’est notre responsabilité à tous de nous dresser contre 
cela. 

« Et, soit dit en passant, je sais, parce que je peux en  montrer 
les blessures, qu’aux Nations Unies comme dans tout autre fo-
rum international, la solution de facilité est simplement d’aller 
dans le sens du courant, d’accepter la rhétorique anti-
israélienne, de prétendre que c’est être équitable et de s’excuser 
soi-même en se qualifiant  d’« intermédiaire honnête. » Après 
tout, on obtient bien plus de voix en… étant contre Israël qu’en 
prenant position. 

Mais tant que je serai Premier ministre, le Canada prendra cette 
position, quoi qu’il en coûte, que ce soit aux Nations Unies, dans 
les arènes de la francophonie ou à n’importe quel autre endroit. 
Et je dis cela, mes amis, non pas seulement parce que c’est la 
bonne chose à faire, mais parce que l’Histoire nous montre et l’i-
déologie de la foule anti-israélienne ne nous disent que trop, si 

nous les écoutons bien, que ceux qui menacent l’existence du 
peuple juif sont une menace pour nous tous.  

« Au moment où le spectre de l’antisémitisme s’étend, notre res-
ponsabilité devient de plus en plus claire. Nous sommes les ci-
toyens de pays libres. Nous avons le droit, et par conséquent l’o-
bligation, de prendre la parole et d’agir. Nous sommes des ci-
toyens libres, mais aussi les représentants élus de peuples li-
bres. Nous avons le devoir solennel de défendre ceux qui sont 
vulnérables, de défier l’agresseur, de protéger et promouvoir les 
droits de l’homme et la dignité humaine – chez nous comme à 
l’étranger. Nul d’entre nous ne sait vraiment s’il choisira de faire 
le bien, dans les circonstances extrêmes du Juste. Mais nous 
savons bien qu’il en est aujourd’hui qui choisiront de faire le mal, 
s’il leur en est laissé la possibilité. Nous devons donc faire usage 
de notre liberté maintenant,et les confronter, eux et leur antisé-
mitisme, à chaque tournant.» 
Félicitations à Stephen Harper! Puissent-ils se multiplier, ceux 
qui lui ressemblent! 

« Je me couche, et je m’endors; je me réveille, car l’Eternel 
est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes 

qui m’assiègent de toutes parts. » (Psaume 3:5-6) 

Dans le Messie, 
Lonnie C. Mings 

UN FAIT SUR ISRAEL: Plus de 180.000 Arabes ont été soi-
gnés dans des hôpitaux israéliens l’an dernier. 

« L’actualité au  
  Moyen-Orient » 
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Shalom de JérusalemShalom de Jérusalem

Nous qui sommes des chrétiens amis 
d’Israël, nous ne devons jamais 
oublier l’appel prophétique du Sei-

gneur sur Israël et le peuple juif. Nous vivons 
en un temps où la communauté des nations 
cherche à imposer à Israël un « processus de 
paix » qui est contraire à la volonté et au des-
sein de Dieu. Ceci entraîne son isolement ac-
cru et, non sans une certaine ironie, cela abou-
tit à l’accomplissement de la parole prophéti-
que de Balaam. Quand Balak cherchait à mau-
dire le peuple juif, Dieu n’a pas permis à Ba-
laam de prononcer sur Israël autre chose que 
des bénédictions. Je crois que la même chose 
se produira aujourd’hui si le comportement 
d’Israël est juste face à ceux qui cherchent à 
appeler sur lui la malédiction (en divisant le 
pays et en dispersant le peuple.) 

 Depuis la conclusion de la guerre des Six-
Jours en juin 1967 jusqu’à aujourdhui, on nous 
dit qu’Israël n’a aucun droit légal sur la Judée 
et la Samarie—qui sont le cœur même de la 
Terre d’Israël. Toutefois, un récent article de 
Daniel Doron, paru dans la 2ème édition du 
Jerusalem Post le 2 septembre 2010 et intitulé 
« Les alchimistes de la paix » est très éclairant 
sur ce sujet crucial. Je citerai quelques extraits 
de ce long article: 

 « Il y a aussi cette affirmation, par des avocats 
de la paix, que les implantations de Cisjordanie 
sont illégales. La dernière dispensation légale 
des anciens territoires ottomans du Moyen-
Orient a été déterminée pendant la Conférence 
de paix de la Société des Nations à San Remo 
en 1922. Les territoires de ce qui allait devenir 

la Palestine (…qui englobait ce qui est mainte-
nant Israël, la Cisjordanie, la Bande de Gaza et 
la Jordanie), avaient été alloués à la Grande-
Bretagne en qualité de mandat, pour y établir 
un foyer national juif. Les Arabes ont accepté 
cette division avec enthousiasme, car en cé-
dant leurs droits sur moins d’1% des anciens 
territoires ottomans (devenus Mandat Britanni-
que sur la Palestine), il leur a été accordé 99% 
de ces territoires au Moyen-Orient et en Afri-
que du Nord, sans avoir à lever le petit doigt. 

Selon le Droit International, les Arabes ont 
renoncé à tout droit sur des territoires faisant 
partie du Mandat Britannique. La recommanda-
tion de l’ONU en 1947 de diviser le territoire du 
Mandat Britannique entre un état juif et un état 
arabe, n’était précisément rien de plus que 
cela: une « recommandation, » dépendant de 
l’acceptation ou non des deux parties, Israël et 
les Arabes. Quand les Arabes ont catégorique-
ment rejeté cette recommandation, elle est 
devenue nulle et non avenue, et les territoires 
ont repris le statut légal qu’elles avaient sous le 
mandat en tant que territoires sur lesquels un 
foyer national juif devait être établi. Par consé-
quent, selon la Loi Internationale, les implanta-
tions juives dans les territoires contestés de 
l’ancienne Palestine sont parfaitement  légales, 
même si certains considèrent qu’elles ne facili-
tent pas l’exercice de la politique.  

Il faut aussi se rappeler qu’en dépit des faus-
ses prétentions arabes maintes fois répétées 
selon lesquelles ils se battent pour regagner 
les anciennes « terres palestiniennes », il n’y a 
jamais eu de terres « palestiniennes. » Les 
terres contestées appartenaient depuis des 
siècles aux Ottomans et ont ensuite été al-
louées aux Britanniques par la Société des 

Nations. Récemment encore, les Arabes 
« palestiniens » se considéraient eux-mêmes 
comme Syriens. Leur identité « palestinienne » 
séparée est une invention récente, une réac-
tion au Sionisme. Fait tout aussi important, les 
implantations juives de Cisjordanie… ne violent 
aucun droit de propriété privée d’Arabes pales-
tiniens. A ce jour, plus de 94% des territoires 
contestés sont des terres appartenant au gou-
vernement. La plupart des implantations juives 
ont été établies sur des « terrains gouverne-
mentaux » désertés de ce type, que personne 
n’avait jamais réclamés, tant ces terres étaient 
complètement désolées et incultivables pour 
des particuliers. » Même si nous sympathisons 
avec les Arabes, les aimons et cherchons à les 
aider chaque fois que nous le pouvons, nous 
ne saurions passer par-dessus les faits histori-
ques. 

Si le contenu de cet article est réellement 
correct, le Premier ministre Benyamin Neta-
nyahou et le gouvernement israélien ne peu-
vent être obligés, à force de pressions exer-
cées contre eux, à conclure avec les Palesti-
niens un règlement de paix qui selon toute 
probabilité laisserait Israël vulnérable et dé-
pourvu de sécurité. 

En tant que « Veilleurs pour Israël », rappe-
lons au Seigneur sa promesse écrite de ne 
jamais abandonner son peuple, spécialement 
en ces temps de grande épreuve ! 

« Je serai pour elle, dit l’Eternel, une mu-
raille de feu tout autour, et je serai sa gloire 
au milieu d’elle. »
(Zacharie 2:5) 

En toute sincérité dans le Messie, 

Ray Sanders, 
Directeur général et international. 

« Comment maudirais-je celui que Dieu n’a point maudit? Comment se-
rais-je irrité quand l’Eternel n’est point irrité? Je le vois du sommet des 
rochers, je le contemple du haut des collines: C’est un peuple qui a sa de-
meure à part, et qui ne fait point partie des nations » (Nombres 23 :8-9.)

  Lettre du Directeur 



Le Programme PRÉMICES Le Programme PRÉMICES 
Pour fortifier nos frères de la Foi 
Ray Sanders — Coordinateur  

 « …C’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les 
faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a 
dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir. » Actes 20:35 

« Pour ce qui concerne la collecte en faveur des 
saints… » (1 Corinthiens 16:1) 

 Le Programme Prémices des CAI touche de nombreu-
ses, de très nombreuses vies dans la ‘Famille de la Foi’ 
en Israël aujourd’hui—d’églises traditionnelles ou d’as-
semblées locales, ou comme la toute dernière de nos 
demandeuses d’aide qui a besoin d’être aidée pour un 
travail important. « Sol » est l’un des sept ‘chiens guides’ 
pour aveugles sourds qui rendent à leurs maîtres une 
aide inestimable. Ceux qui n’y voient pas peuvent seule-
ment nous expliquer à quel point un ‘chien guide’ est im-
portant pour eux lorsqu’ils nous ouvrent leurs cœurs et 
partagent leur histoire. Voici quelques-unes des histoires 
touchantes qui nous ont été partagées aux CAI au sujet 
de la Fondation Ali pour l’Espérance [Ali Hope Foundation 
in Israel,] qui forme ces ‘chiens guides’ pour aveugles 
sourds. 

« J’ai été une adolescente très timide. Après quoi, en 
2007, je me suis rendu compte que ma vue baissait très 
vite, et on m’a dit que j’étais en train de devenir aveugle. 
Ce fut vraiment un défi pour moi de devoir renoncer à 
mon permis de conduire. J’ai eu le sentiment que mon 
indépendance m’était retirée», explique Yaël, et je suis 

devenue encore plus insécure. Mais lorsque la Fondation 
Ali pour l’Espérance en Israël m’a remis Sol pour m’assis-
ter, une chienne qui avait reçu un entraînement très pous-
sé, j’ai reçu avec elle l’indépendance, la confiance, le 
courage et la détermination dont j’avais besoin pour chan-
ger ma vie. Ma chienne et ‘assistante’ Sol m’a même 
secouée par le col de ma chemise un jour où je m’étais 
évanouie à l’annonce d’un nouvelle traumatisante au 
sujet de ma famille. Cela montre à quel point elle est at-
tentive à moi, en plus de l’aide qu’elle m’apporte au ni-
veau de mon double handicap de surdité et de cécité. » 
« Nous savions que Sol aiderait Yaël à ramasser les ob-
jets tombés et l’avertirait des sons importants, nous a 
partagé la mère de Yaël, «  mais nous n’avions pas réali-
sé qu’elle était devenue comme une extension d’elle-
même. » Avoir une chienne assistante veut dire que je 
suis en mesure de vivre ma vie », explique Yaël. 

 Tamara et l’équipe de la Fondation Ali pour l’Espérance 
ont bien du mal à avoir suffisamment de ressources pour 
le coût des besoins qu’ils ont à couvrir pour aider les au-
tres. Leur mission est de chercher à donner aux aveugles 
sourds les moyens de prendre en main leur vie, de pro-
mouvoir leur indépendance, de fortifier leur confiance et 
de les encourager à réaliser pleinement leur potentiel 
comme membres de la société en Israël. 

 Le programme ‘Prémices’ des CAI a été en mesure de 
bénir ce merveilleux ministère et d’encourager ses mem-
bres à persévérer. N’allez-vous pas, s’il vous plaît, envisa-
ger dans la prière d’aider le programme Prémices à bénir 
encore davantage cette organisation merveilleuse qui est 
vraiment de Dieu? Yaël et Sol en seraient très heureux. 
Libellez vos chèques au nom des Chrétiens Amis d’Israël, 
en précisant qu’ils sont pour la Fondation Ali pour l’Es-
pérance en faveur des aveugles sourds. MERCI ! 

Le coordinateur  
du Programme Prémices 
Ray Sanders  

Yaël avec sa merveilleuse chienne Sol,  
son ‘assistante’ hautement entraînée 

Toucher des Vies Toucher des Vies  

A chacun d’entre vous, fidèles lecteurs, Joyeuse et Bonne Année! A chacun d’entre vous, fidèles lecteurs, Joyeuse et Bonne Année! 



N’oublions pas de soutenir par la prière  
nos responsables nationaux,  

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  
Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
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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 - B.P. 31 - F-38241 MEYLAN Cedex - Tél.. 09 53 81 89 97 - email : CAIsecretariat@free.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI - B.P. 18 - Koekelberg 1 - 1081 BRUXELLES - Tél. et Fax: (32) 2 479 88 11

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.

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@free.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 priè-
re et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhaitent 
utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au minis-
tère 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 venant de Russie."Portes d’Espérance", pour les pauvres et néces-
siteux de tous niveaux de vie en Israël. "Spécial mariés", prêt de robes pour les demoiselles et tenues pour les hommes. "Bouclier 
de David", paquets pour les soldats en fonction de l’armée israélienne. "Ne les oubliez pas", vient en aide aux survivants de la 
Shoa. "La Muraille de Prière" relie des chrétiens qui prient de partout à toutes les villes, kibboutzim, moshavim et villages du pays 
d’Israël pour l’intercession. "Prémices" assiste toute la famille de Dieu. "Chrétien Amis d’Israël (CAI)" a également un centre de dis-
tribution à Jérusalem, qui a déjà aidé à pourvoir aux besoins de plus de 250 000 nouveaux immigrants avec plus de 500 tonnes de
vêtements. Nous sommes une organisation sans but lucratif, en Israël. "Espoir pour le futur", aides aux Ethiopiens. "Offre de Ta-
nach" (Ancien Testament). 

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 peu-nous dans la prière pour les CAI, le peu-

ple Juif et la paix de Jérusalemple Juif et la paix de Jérusalem




