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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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« Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La 

sentinelle répond : « Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez 
interroger, interrogez ; Convertissez-vous et revenez ! » Esaïe 21:11 

 

« J’ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la 
trompette. » Jérémie 6:17 

 

 « Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour 
nous défendre contre leurs attaques. » Néhémie 4:8 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
« Le matin vient, et la nuit aussi ! » pourrait s’exprimer ainsi celui qui discerne les temps 
actuels. Il vient. Il est proche ! Son Esprit presse les cœurs afin que Sa vérité y soit inscrite, 
tandis que des courants de mensonge, de haine et de violence essaient d’envahir le monde des 
hommes.  
« Le matin vient ! »  
Le Juif de Chine et du Yémen revient en Eretz Israël, n’ayant 
peut-être pas vraiment conscience qu’il accomplit les 
prophéties écrites il y a quelque 2700 ans par un autre Juif. 
« Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans 
leur pays. » Celui de France, d’Europe, des USA et d’autres 
nations où ils avaient été dispersés répondent aussi à cet 
appel, pressés de fuir un antisémitisme de plus en plus 
croissant dans leurs pays d’accueil.  
En Israël, les records de découvertes scientifiques, 
technologiques, médicales abondent, faisant bénéficier de ces 
notables progrès le monde entier, même ceux qui leur vouent 
une parfaite haine !  
« Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu’ils 
revivent ! » D’abord physiquement, puis spirituellement : 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa  

libération 

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  
 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  
 Renseignements : LA SENTINELLE – www. sentinelles.info  

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

Jamais, l’armée Tsahal n’a vu autant de ferveur dans ses rangs. Beaucoup arborent avec fierté leurs 
kippas. « C’était une armée nombreuse, très nombreuse. » Ezéchiel 37:10 
Les médias israéliennes s’interrogent de plus en plus sur le phénomène des Juifs messianiques, dont la 
croissance ne cesse, surtout parmi la jeunesse. Oui, le matin vient ! La Gloire du grand D. d’Israël se 
dessine petit à petit, devenant plus réelle.  
« …et la nuit, aussi ! »  
Malgré le calme relatif des nations ennemies alentour, une stratégie de « dé-légitimation » s’abat 
implacablement sur Israël, nourrissant d’un fiel amer et mensonger les esprits de la planète.  
A la soirée de l’AUJF à Grenoble, le journaliste Clément Weill-Raynal a bien appuyé sur ce terme, 
mettant même en garde les membres de la communauté pouvant se laisser séduire par certains propos 
s’ils ne s’appuient pas sur leurs racines, la Bible avec toutes ses promesses, le sionisme.  
Cette campagne influence même nos églises qui ne se fondent pas sur la Parole et qui écoutent les voix 
de ce monde, considérant comme vérités, les mensonges distillés régulièrement par les médias.  
Les « Chrétiens Amis d’Israël » en ont pleinement conscience. Ce combat est celui que mène, avec 
chacun de nous, Ray et Sharon Sanders qui ont fondé l’association à Jérusalem en 1985.  
Malgré ces voix dénonçant les mensonges et rappelant constamment la Vérité tel un fil à plomb, le 
combat s’intensifie inexorablement selon ce qui a été annoncé.  
Toutes les nations se liguent contre ce petit pays, la seule démocratie au Moyen-Orient.  
« Ce n’est pas contre nous, disait Moïse, que sont vos murmures. C’est contre l’Eternel. » 
La machine de guerre mis en place par les nations pour broyer ce petit pays, tel un rouleau 
compresseur s’ébranle. Tous, nous en entendons le bruit au loin.  
Combien ce pays, ce peuple haï de tous, a besoin de nos prières et notre soutien inconditionnel, nous 
chrétiens de France et des nations ! Prions que des voix courageuses aient encore le courage de s’élever, 
telle Esther que l’Eternel a utilisé pour sauver son peuple de l’anéantissement en Perse. La fête de 
Pourim, en cette fin de mois, nous le rappelle.  
Soyons des sentinelles !  
« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des sentinelles qui ne se tairont ni jour ni nuit.  
Vous qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, point de repos pour vous ! Et ne lui laissez aucun 
relâche, jusqu’à ce qu’Il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. »  
Esaïe 62:6-7 
 
L’Eternel aura le dernier mot !  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous le pouvez, n’hésitez pas,  
venez célébrer le 25ème Anniversaire  
des « Chrétiens Amis d’Israël »  
du 30 Mai au 10 Juin 2010  
dans la Ville du grand Roi : Jérusalem. 
 

Pour inscription : s’adresser au bureau suisse :  
CAISuisse@bluemail.ch - Tel : +41 24 441 04 75 
Vous reviendrez avec un nouveau regard  
sur Israël ! 



"Jusqu'à quand, ô Éternel ?... J'ai crié, et tu n'écoutes pas ! J'ai crié 
vers toi à la violence, et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais-tu voir 

l'iniquité, et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la 
violence sont-elles devant moi ?" (Habacuc 1:2-3) 

 
"Je bénirai ceux qui te béniront ! " "Je bénirai ceux qui te béniront ! "   
 

" L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et 
de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bé-
nirai ceux qui te béniront…" Genèse 12:1-3a  

 

AA u moment où nous commençons à rédiger cette lettre [en an-
glais], les "négociateurs de paix" internationaux se rencontrent à 
Bruxelles en vue de régénérer le processus de paix, selon le 

New York Times. Le quotidien israélien Maariv rapporte également que 
Washington propose un plan de relance des pourparlers de paix. Ce 
plan prévoit la conclusion d'un accord de paix en deux ans et une enten-
te sur les frontières permanentes en neuf mois. L'envoyé des Etats-Unis 
pour le Moyen-Orient, George Mitchell, vient d'entamer une tournée pour 
rallier l'Europe à ces nouveaux efforts en vue d'un accord de paix sur la 
base de deux états dans la région. Les Etats-Unis, a-t-il dit, ont un 
"calendrier fixé d'avance" pour ces négociations. Mitchell et d'autres re-
présentants spéciaux des milieux diplomatiques du Quartet au sujet du 
Moyen-Orient devaient se rencontrer bientôt à Bruxelles pour discuter du 
nouveau plan de relance américain. 
 
"Nos efforts sont centrés sur une solution du conflit israélo-
palestinien sur la base de deux états," a déclaré Mitchell. "Aucun 
pays ni aucun leader ne saurait réaliser seul ces objectifs. Il faudra 
pour y parvenir un effort combiné, concerté et en partenariat."  
Ce partenariat a pour cadre le Quartet, composé des Etats-Unis, de la 
Russie, de l'Union Européenne et… des Nations Unies.  
 
Les non initiés peuvent être excusés s'ils prennent tous ces remous et 
démarches de la nation la plus puissante au monde pour des efforts sin-
cères en vue d'une paix entre Israël et le peuple palestinien. Ce qui com-
plique grandement les choses pour le commun des mortels est cette ré-

alité que l'on ne comprend guère dans l'ensemble du monde, ce fait qu'il 
n'y a jamais eu de peuple palestinien ou de nation palestinienne avant la 
montée en scène de Yasser Arafat en 1964. Ceci est renforcé par une 
autre réalité, à savoir que depuis 1948, plusieurs générations de Palesti-
niens ont été endoctrinées et amenées à croire que "les Juifs sont des 
imposteurs européens" qui ont concocté leur propre histoire sans aucun 
droit authentique à la Terre Sainte. 
Ajoutons à cela un manque d'information véridique, et des gens bien in-
tentionnés en viennent à soutenir une politique anti-israélienne – que 
nous considérons comme foncièrement mauvaise – suscitée par ce 
Quartet qui, lui, connaît la vérité ! 
 
Un élément qui devrait en faire frémir beaucoup est le fait que les trois 
quarts des membres du Quartet sont issus de nations jadis chrétiennes. 
Pendant 70 ans, la Russie a été gouvernée par les communistes, mais 
elle a des racines chrétiennes très profondes et accès à la Bible. Elle est 
donc d'autant plus responsable quant aux promesses de Dieu envers le 
peuple juif. Et de fait, l'Eglise Orthodoxe Russe possède, avec le gouver-
nement russe, des biens immobiliers de premier choix en Israël et à Jé-
rusalem. Ses dirigeants manqueraient-ils de bons sens en ignorant des 
passages bibliques tels que celui-ci :  

"Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes 
se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? - 
Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ! - Celui 
qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. 
Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fu-
reur…" (Psaume 2:2-5) 

 
Les fils d'Abraham descendants d'Isaac et Jacob ont apporté au monde 
des bénédictions incommensurables et méritent de ce fait que le monde 
les bénisse en retour. C'est par eux qu'est venu Yéchoua, Jésus, qui a 
donné à la gentilité la connaissance du seul vrai Dieu et toutes les béné-
dictions de la culture judéo-chrétienne, des progrès et des réformes so-
ciales inconnus en-dehors de judaïsme et de la chrétienté. 
 
Au lieu de rechercher des moyens de bénir Israël et le peuple juif, les 
chefs politiques du monde n'épargnent aucun effort et remuent ciel et ter-
re pour voler à Israël les bénédictions de Dieu. Les conséquences sont 
mentionnées dans la suite des premiers versets de Genèse 12. 
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 « Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, je me placerai sur la forteresse, et   
 j’observerai pour voir ce qu’il me dira, et ce que je devrai répondre. » (Hab 2 :1,Ost.) 

   C                                      

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778  Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.lechandelier.org (Actualités-CAI) 



En conclusion, je voudrais dire que ce Quartet commence à ressem-
bler à l'image de la bête, telle qu'elle se dégage de Daniel 7 et Apo-
calypse 13. 
 
Points de prière stratégiques : 
�Priez s'il vous plaît pour les dirigeants des Etats-Unis, de la Russie, 
de l'Union Européenne et des Nations Unies qui composent le Quartet, 
afin que Dieu leur accorde de s'ouvrir à la vérité. 
�Veuillez intercéder pour les dirigeants laïcs et spirituels d'Israël, afin 
qu'ils commencent à entendre les directives de Dieu pour son peuple. 
�Demandez que les courageuses familles installées en Judée et en Sa-
marie soient fortifiées. Elles continuent à être confrontées aux attaques 
des Arabes et aux mains parfois brutales de leurs compatriotes chargés 
de faire appliquer la loi. 
�Priez pour les FDI et tous les services de sécurité d'Israël, afin qu'ils re-
çoivent la lumière de Dieu. 
�Priez pour que les soldats des FDI ayant le courage de suivre leurs 
propres convictions spirituelles le fassent, et pour qu'ils se laissent 
conduire par Dieu dans la bonne direction. 
 
Comprendre le pourquoi des choses…Comprendre le pourquoi des choses…  
Pilar Rahola est une politicienne, journaliste et activiste espagnole… et 
elle n'est pas juive ! Elle défend passionnément les Etats-Unis et Israël, 
et combat infatigablement l'antisémitisme, tout en épousant une idéolo-
gie de gauche. Ses articles sont publiés en Espagne et dans de nom-
breux journaux importants d'Amérique Latine. Apparemment elle a aussi 
été la lauréate de prix importants décernés par des organisations juives 
(voir le site Internet ci-dessous). 
 
Cette femme est un paradoxe, car ses opinions sont en contraste fla-
grant avec les positions radicales de la gauche israélienne et européen-
ne. Elle pose en effet la question de savoir pourquoi les gauchistes n'ex-
priment jamais d'indignation contre aucune des dictatures au monde, ni 
contre aucun acte de terrorisme commis contre Israël. 
 
On trouve la base de cet article sur le site suivant :  
http://israelseen.com/2009/12/30/pilar-rahola-is-a-spanish-politician-
journalist-and-activist/.  
Rahola interpelle les milieux de gauche d'Europe et du reste du monde, 
et leur demande pourquoi ils ont une telle obsession de s'en prendre aux 
deux démocraties vraiment solides que sont les Etats-Unis et Israël, et 
non aux pires dictatures de la planète? Elle souligne dans son article que 
ces deux solides démocraties subissent les attaques terroristes les plus 
sanglantes, et que de par le monde, les milieux politiques de gauche ne 
s'en soucient guère. 
 
En lisant son article, chaque chrétien est remis en question, car si des 
chrétiens en petit nombre travaillent inlassablement en faveur d'Israël et 
du peuple juif, le monde chrétien dans son ensemble ne semble pas 
avoir le même souci ! 
 
Au bout du compte, l'intérêt pour les droits et la liberté du peuple palesti-
nien est très élevé dans le monde chrétien, et [l'évocation de] Gaza fait 
monter en flèche la température ! Par contre le traumatisme psychologi-
que que subissent constamment des milliers d'enfants juifs par l'envoi 
systématique de roquettes sur leurs maisons et terrains de jeu, n'éveille 
pratiquement aucun intérêt à l'Ouest ! 
 
Nous devons donc nous demander pourquoi la haine histori-
que des Juifs se perpétue maintenant contre eux en tant que 

nation et pays, en particulier à l'inverse de ce qui se passe à l'égard du 
Pakistan, par exemple ? Pour créer l'Etat du Pakistan en 1947, des mil-
lions de gens ont dû être déracinés et échanger leurs maisons et terres 
pour satisfaire les politiciens. Pourquoi donc l'ONU n'a-t-il pas pu appli-
quer au Mandat Britannique le principe du Pakistan, puisque les Arabes 
avaient des terres en abondance de toute manière ? N’est-ce pas égale-
ment un fait historique que le nombre de Juifs dépossédés et expulsés 
des pays islamiques a été plus élevé – ou au moins égal – au nombre 
d'Arabes palestiniens qui sont devenus réfugiés par suite de la guerre 
que les Arabes ont imposée à Israël ? Paradoxalement, le Pakistan est 
devenu – et demeure – un bouillon de culture de terroristes et l'un des 
principaux fournisseurs d'héroïne au monde, alors que pendant la même 
période, Israël a contribué au-delà de toute mesure au bien-être de l'hu-
manité et continue à le faire aujourd'hui. Donc, quel que soit le fonde-
ment de cette haine du peuple juif – ce doit être infiniment plus qu'une 
question de terre et de possessions ! 
 
Si Pilar Rahola dit avoir, en tant que non-juive, la responsabilité histori-
que de lutter contre la haine des Juifs et, actuellement, contre la haine de 
leur patrie historique qu'est Israël, combien plus est-ce la responsabilité 
de chaque chrétien ! A ses yeux, "combattre l'antisémitisme n'est pas le 
devoir des Juifs, mais des non-Juifs." Selon elle, si Israël est détruit, la li-
berté, la modernité et la culture le seront aussi ! 
 
Le fondamentalisme islamique détruit systématiquement tout progrès. 
Nous prions donc pour que la vérité soit dite au sujet d'Israël, et que les 
églises répondent par un réveil. En tant que chrétiens, nous somme obli-
gés de défendre la liberté, la culture, l'éducation civique des enfants, la 
coexistence et les lois dont les Tables de la Loi ont fait des principes uni-
versels. 
 
Points de prière stratégiques : 
�Priez pour Pilar Rahola, afin que Dieu se serve puissamment d'elle de 
par le monde et la protège quand elle proclame son message. 
�Intercédez s'il vous plaît pour que son message soit écouté et enten-
du partout où il est donné. 
�Demandez instamment au Seigneur de faire se lever et de revêtir de 
son onction de vrais "prophètes" dans les églises, avec des messages 
similaires. 
�Priez pour que le monde apprenne vite à saisir la situation, et [les chré-
tiens] à prendre activement leur rôle de veilleurs sur les murailles de Jé-
rusalem pour Israël.  
 

*************  
Points de prière particuliers : 
�Priez pour les organisations chrétiennes en Israël qui se tiennent aux 
côtés d'Israël depuis plusieurs décennies — Puissent-elles continuer à 
obtenir la faveur du gouvernement d'Israël au sujet des visas, spéciale-
ment pour les volontaires à long terme ! 
�Priez spécialement pour les CAI et ses dirigeants au moment où Ray 
et Sharon Sanders passent le cap des 25 ans à la tête de cette organisa-
tion. 
�Priez pour que Dieu renouvelle et rafraîchisse leur vision à l'heure où 
les CAI se préparent à célébrer les 25 dernières années et à rendre grâ-
ces à Dieu d'avoir posé sa main sur ce travail. 
�Priez s'il vous plaît pour tous les volontaires qui travaillent avec Ray et 
Sharon pour le bien d'Israël et de son peuple. Prions aussi les uns pour 

les autres, afin que nous ne faiblissions pas dans cette tâche. 
 

Dans le Messie, Frank et Karen Selch 



  

 

"C'était donc bien vrai ce que j'ai entendu dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 

 

"Je m'épuise à force de gémir ; chaque nuit ma 
couche est baignée de mes larmes, mon lit est 
arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le 
chagrin… L'Eternel exauce mes supplications, 
l'Eternel accueille ma prière. Tous mes enne-

mis sont confondus, saisis d'épouvante ; ils re-
culent, soudain couverts de honte." (Psaume 

6:7-8, 10-11) 
 

Le temps est courtLe temps est court    

P endant que l'Occident tetargiverse et continue à par-
ler de donner à l'Iran "un peu plus de temps," le ré-
gime iranien accélère l'application de ses plans pour 

produire l'arme nucléaire. Récemment, alors que Washing-
ton était occupé par la réforme de son régime d'assuran-
ces sociales, le séisme à Haïti et la campagne pour l'élec-
tion d'un sénateur au Massachussets, trois développe-
ments importants sur le volet nucléaire iranien sont passés 
presque inaperçus : Les six plus grandes puissances ne 
sont pas tombées d'accord sur une nouvelle série de sanctions, 
une société allemande a accepté de signer un nouveau contrat 
colossal avec l'Iran, et Téhéran a officiellement rejeté l'accord sur 
le combustible nucléaire de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique. Entretemps, l'Iran a salué l'indécision massive de l'Oc-
cident comme étant un signe "raisonnable." 
 
Plusieurs dirigeants y voient de sombres présages, et tout récem-
ment, la Chancelière Allemande Angela Merkel a fait remarquer 
que le temps était révolu pour l'Iran. A ses yeux, février sera le 
mois crucial. Néanmoins, quand il lui a été demandé si l'Allema-
gne soutiendrait une intervention militaire contre l'Iran, elle a plus 
ou moins éludé la question en disant : "L'Allemagne veut une so-
lution diplomatique à ce conflit. Nous pensons par conséquent 
que des sanctions sont l'étape suivante." Ceci contredit naturelle-
ment ce qu'elle venait de dire sur le temps révolu pour Ahmadine-
jad. Chacun sait bien que des sanctions sont appliquées depuis 
des mois et que cela ne semble pas avoir le moindre impact sur 
le provocant régime iranien. 
 
En Iran, c'est le Corps des Gardes de la Révolution Iranienne 
(CGRI) qui mène la danse en dernier ressort et pousse l'Etat vers 
une dictature entièrement militaire. Dans un récent article paru le 
25 janvier dans le Jerusalem Post et intitulé "Qui clignera des 

yeux le premier ?" l'au-
teur de l'article, Azar 
Azadi, a exprimé l'opi-
nion que le CGRI n'était 
pas intéressé à frapper 
directement Israël le pre-
mier, mais utiliserait pro-
bablement des mandatai-
res (comme la Syrie) de 

la région pour atteindre l'Etat Juif. Une fois Israël affaibli, l'Iran 
n'aurait peut-être qu'à l'attaquer avec des armes conventionnel-
les. D'autres pays arabes, ayant alors le sentiment qu'Israël serait 
sur le flanc, pourraient aussi entrer en lice et placer Israël dans 
une situation à la "Massada". Israël réagirait certainement avec 
des armes nucléaires. Mais selon cet article, l'Iran, dont le territoi-
re est tellement plus vaste, n'aurait pas de mal à survivre à une 
riposte nucléaire d'Israël. Israël, et d'autres populations arabes, 
pourraient alors périr alors que l'Iran tiendrait encore debout. 
 
Bien que l'article ne semble pas directement présager d'une atta-
que préventive de la part d'Israël, le scénario dépeint par son au-
teur pourrait amener à conclure qu'Israël n'aurait pas vraiment le 
choix et que la seule option possible pour lui serait une frappe 
préventive. Ceci dit, les dirigeants d'Israël ne semblent pas pres-
sés de lancer une telle attaque. Espérons qu'Israël ne commettra 
pas la même erreur que les Juifs d'Allemagne au début du régi-
me nazi, qui n'ont simplement pas pu se décider à croire qu'au-
cun mal grave puisse leur arriver. 
 
Israël manifeste sa vraie nature Israël manifeste sa vraie nature   
Chaque fois qu'une catastrophe majeure se produit dans n'impor-
te quelle partie du monde, des équipes médicales juives sont 
presque toujours parmi les premières à répondre aux besoins. 

Cascade de Centrifugeuses 



Par ses efforts humanitaires, Israël prouve qu'il n'est pas l'Etat 
"méchant" dont beaucoup aimeraient à penser qu'il l'est. Fonda-
mentalement, Israël est un tout petit Etat assiégé qui essaye de 
survivre. Mais malgré ses préoccupations en vue de sa survie, il 
parvient à en aider d'autres dans le besoin. Ceci n'est pas simple-
ment un commentaire sur la bonté du peuple juif, mais aussi sur 
le Dieu que beaucoup d'entre eux servent encore. 
 
Selon les médias, la délégation israélienne a atterri à Port-au-
Prince, capitale de Haïti, le 15 janvier et monté un centre opéra-
tionnel sur un terrain de football proche de l'aéroport. Immédiate-
ment, deux équipes composées de personnel de secours et de 
fouille, et de membres de l'Unité Canine des FDI avec leurs 
chiens, ont été envoyées en missions de secours. Une des équi-
pes s'est rendue au quartier général de l'ONU à Haïti pour aider 
au sauvetage de survivants en cet endroit. Une autre équipe a 
monté un hôpital de campagne. Des dizaines de camions d'équi-
pement médical et logistique ont été déchargés pour faciliter le 
fonctionnement de ce complexe médical. Dès qu'il a été opéra-
tionnel, l'hôpital a commencé à recevoir les ambulances et à soi-
gner les patients, spécialement les enfants blessés. 
 
L'hôpital de campagne comportait 40 médecins, 25 infirmières et 
du personnel paramédical, une pharmacie, un service de pédia-
trie, un autre de radiologie, un service de soins intensifs, une sal-
le d'urgences, deux salles d'opération, un service de médecine 
interne et une maternité. L'hôpital a été en mesure de s'occuper 
d'environ 500 patients par jour. De toute la ville de Port-au-
Prince, des équipes de secours ont commencé à amener des 
blessés au seul hôpital opérationnel de la région du tremblement 
de terre. On a rapporté de nombreux hauts faits médicaux pour 
ainsi dire miraculeux, y compris la mise au monde d'un petit gar-
çon dont la maman était grièvement blessée. Celle-ci n'a pas tar-
dé à annoncer qu'elle appellerait son bébé "Israël." 
 
Pendant plusieurs jours, les équipes de secours des FDI ont 
continué à jouer leur rôle vital dans leur course contre la montre 
pour trouver des survivants du tremblement de terre. L'équipe de 
secours a notamment sauvé la vie d'un employé des douanes, 
coincé dans son bureau à cause des gravats, et l'ont ensuite fait 
soigner à l'hôpital de campagne. La plupart des installations mé-
dicales de la ville étant hors d'état de fonctionner, l'hôpital israé-
lien attirait en permanence une foule d'indigènes en mal de soins. 
 
D'après les informations disponibles, les Israéliens ont soigné 
plus de 100 survivants dont environ 35% étaient dans un état 
grave et 50% d'autres moyennement blessés. Plus de la moitié 
des blessés étaient des enfants, pour la plupart blessés aux 
membres et victimes de fractures. Une douzaine des opérations 
pratiquées ont sauvé des vies. 
 
On ne peut que se demander : Où était l'équipe de l'Iran ? Où 
était celle de la Syrie ou de l'Arabie Saoudite ? Et vraiment, où 
était celle de l'Egypte ? Faut-il en dire davantage ? 
 
En cas de grave tremblement de terre, il est généralement impro-
bable de trouver d'autres survivants après cinq ou six jours. 
L'équipe israélienne est néanmoins restée environ quinze jours. 

Elle n'est pas rentrée en Israël avant d'avoir le sentiment que la 
plupart des survivants avaient été trouvés et soignés. 
 
Un diplomate israélien échappe à un attentatUn diplomate israélien échappe à un attentat  
Malgré ce que l'on sait des efforts humanitaires d'Israël, les pays 
arabes environnants n'en guettent pas moins les occasions de 
faire du mal à Israël ou à ses représentants. Le 14 janvier, un 
convoi de l'Ambassade d'Israël venant d'Amman roulait en Jorda-
nie en direction du Pont Allenby lorsque deux bombes posées au 
bord de la route ont explosé sur celle-ci. Miraculeusement, per-
sonne n'a été blessé. Apparemment, l'attaque visait l'Ambassa-
deur d'Israël Daniel Nevo, mais il ne faisait pas partie des passa-
gers du convoi. L'explosion a défoncé le côté droit d'une route si-
nueuse traversant des villages vallonnés dans la banlieue ouest 
d'Amman, la capitale. Elle a laissé sur la chaussée un large trou 
de près d'un mètre de profondeur et endommagé une des ram-
bardes longeant la route. Bien que la Jordanie lutte activement 
contre Al Qaïda, il y a eu de sérieuses défaillances dans les ser-
vices de sécurité anti-terroriste jordaniens. La Jordanie est en 
état d'alerte maximale contre le terrorisme depuis que l'agent tri-
ple jordanien Hamam Khalil al-Balaoui est parvenu à assassiner 
sept agents de la CIA et un officier des services de renseigne-
ment jordaniens dans une base [militaire] reculée d'Afghanistan 
le 30 décembre dernier. Fait intéressant, cet incident a mis à nu 
l'association étroite entre le royaume hachémite et les services 
de renseignement des Etats-Unis dans la lutte contre le terroris-
me islamique. Amman se préparait à des représailles, mais ne 
s'attendait pas à ce que la première riposte ait pour objectif une 
cible israélienne.  
 
Il y a eu plusieurs attaques contre des citoyens israéliens en Jor-
danie ces dernières années. En 2001, le joaillier israélien Yitzhak 
Shnir, âgé de 51 ans, a été abattu à Amman. Un groupe inconnu 
a revendiqué la responsabilité de l'attaque en disant que Shnir 
était un espion israélien. En 2005, trois explosions d'hôtels simul-
tanées avaient tué au moins 67 personnes, jordaniennes pour la 
plupart. L'un des hôtels visés était connu pour être fréquenté par 
des Israéliens. Dans ce cas particulier, il avait été dit que les ex-
plosions avaient toutes les caractéristiques semblant indiquer 
qu'elles avaient été planifiées par le terroriste-type al-Zarquawi. 
[Par la suite, Zarquawi a été tué en Irak par des bombes télégui-
dées au laser, lâchées par des jets américains F-16.] 
 
Israël agit contre les terroristes du SinaïIsraël agit contre les terroristes du Sinaï  
Je me rappelle mon étonnement le jour où j'ai découvert il y a 
quelques années qu'il n'y avait ni barrière ni clôture entre Israël et 
le Sinaï, et que n'importe qui pouvait pénétrer à pied en Israël 
n'importe quand. Les patrouilles israéliennes occasionnelles pas-
sant le long de la frontière ne pouvaient stopper quelqu'un d'habi-
le décidé à s'infiltrer [d'Egypte en Israël]. Bien qu'à long terme la 
multiplication des barrières et des clôtures ne soit pas une bonne 
chose, à court terme ce genre d'obstacles peut contribuer à 
contrecarrer le terrorisme. 
 
Le dimanche 10 janvier, le Premier ministre Benyamin Netanya-
hou a approuvé la construction de la barrière de sécurité de long 
de la frontière israélo-égyptienne dont le besoin se faisait sentir 
depuis longtemps. Le coût en sera colossal : 1,5 milliard de shé-
kels, soit à peu près 300 millions d'euros. Cette barrière sera 



équipée de radars et d'instruments de détection pour repérer 
ceux qui voudraient s'en approcher – terroristes de la Bande de 
Gaza et du Sinaï, malfaiteurs, ou chercheurs d'emploi – quand ils 
sont encore en territoire égyptien. 
 
La construction de cette barrière va se faire avec le plein accord 
et la coopération de l'Egypte. Celle-ci construit elle-même un mur 
de fer et une barrière d'eau le long du couloir de Philadelphie qui 
sépare la Bande de Gaza du Sinaï, afin de maintenir le Hamas à 
distance. Il faut souhaiter que ces barrières ne réduiront pas seu-
lement les mouvements du Hamas, mais aussi ceux des cellules 
d'Al Qaïda dans le Sinaï, pour qu'elles ne puissent plus espérer 
ouvrir un nouveau front de guerre contre Israël (et l'Occident) 
dans le Nord du Sinaï. 
 
Les deux premières sections de la barrière seront construites 
d'abord en face d'Eilat, le port méridional d'Israël, et le long de la 
Bande de Gaza. Les travaux s'étendront ensuite du poste de pas-
sage de marchandises de Kerem Shalom, au corridor de Phila-
delphie, pour monter jusqu'au passage frontalier de Nizzana re-
liant Israël à l'Egypte [au Sud de la Mer Morte]. La double barriè-
re israélo-égyptienne sera un mur de sécurité de 50 kms partant 
de la Méditerranée pour remonter vers l'Est jusqu'à Eilat 
 
Chutes de pluie, Chutes de pluie,   
mais sans relevés de niveaux d'eaumais sans relevés de niveaux d'eau  
Après un automne sec et de rares pluies au début de l'hiver, les 
précieuses eaux ont commencé à tomber sur Israël. L'intensité 
des pluies a peut-être fait du lundi 19 janvier le jour le plus plu-
vieux de l'hiver. Mais peut-être que non. Il paraît que personne ne 
le sait avec certitude, parce que les autorités du Service des 
Eaux sont en grève depuis deux mois, de sorte que le niveau du 
Lac de Tibériade n'a pas été mesuré depuis le 3 décembre, date 
à laquelle il était 5 mètres et demi au-dessous de la ligne rouge.  
 
Pendant la semaine du 18 janvier, alors que des vagues de pluie 
couvraient progressivement le pays du Nord au Sud et que des 
inondations entraînaient au loin et noyaient des automobilistes 
dans leurs véhicules, il n'y avait personne pour annoncer com-
bien de pluie était tombé. Les lourdes pluies et les brusques inon-
dations ont fait cinq morts au Moyen-Orient. Un automobiliste 
israélien a été noyé dans sa voiture, emportée par une inondation 
soudaine dans le Sud, où la tempête avait bloqué la route princi-
pale menant à Eilat, au bord de la Mer Rouge. Encore plus au 
Sud, en Egypte, un touriste britannique est mort quand un voilier 
a chaviré sur le Nil. 
 
Israël a dû momentanément fermer ses postes-frontière méridio-
naux avec l'Egypte et la Jordanie en raison de la force exception-
nelle des pluies et des inondations redoutées le long de la frontiè-
re. Un pont s'est effondré près d'un point de passage de mar-
chandises entre l'Egypte et Israël.  
 
Pendant que les membres de la Knesset se battaient à propos de 
l'impôt sur la sécheresse (une nouvelle taxe sur l'eau) et en 
amoindrissaient la rigueur, et au moment où de fortes augmenta-
tions du prix de l'eau entraient en vigueur, il n'y avait personne à 
la barre au Service des eaux dont les instruments de mesure 
sont paraît-il inutilisés et couverts de poussière (JPost, 18 jan-

vier). Pendant deux mois, des données d'une importance critique 
pour servir de base à de futures décisions sur la manière de faire 
face à la crise de l'eau, n'ont pas été enregistrées. Des permis 
n'ont pas été accordés, les compagnies des eaux n'ont pas reçu 
de fonds et les quantités de choses nécessaires pour gérer effi-
cacement l'économie de l'eau ont été négligées. La responsabili-
té est rejetée sur le Trésor. C'est du moins ce que dit cet article. 
 
Quoi qu'il en soit, enregistrées ou pas, ces fortes pluies sont vrai-
ment les bienvenues. Elles contribueront à relever le niveau du 
Lac de Tibériade, lequel est cependant si bas actuellement que 
même des pluies d'hiver supérieures à la moyenne ne suffiraient 
pas à le faire remonter à son niveau maximal. Le seul recours est 
de compter sur les usines de désalinisation déjà opérationnelles, 
et d'accélérer la construction d'autres usines. Les eaux dessalées 
sont paraît-il les plus pures du monde. Leur inconvénient est 
qu'elles reviennent aussi très cher. Continuons à prier pour que 
les pluies tombant du ciel soient suffisantes, comme le Seigneur 
en avait l'intention à l'origine. Il serait bon aussi de prier que ceux 
qui attendent la pluie se tournent vers le Seigneur dans une vraie 
repentance. 
 

"[Seigneur,] exauce-les des cieux, pardonne le péché 
de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu en-
seigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent mar-
cher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée 
pour héritage à ton peuple !" (2 Chroniques 6:27).  

 
Dans le Messie, Lonnie C. Mings 

 

« L’actualité au  
    Moyen-Orient » 

 

Abonnez-vous au message  
audio de Lance Lambert ! 

 

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des pro-
messes de Dieu pour Israël. Casset-
tes enregistrées directement à Jéru-
salem en anglais et fidèlement tra-
duite 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 nnom, pprénom et aadresse et envoyez votre 

commande à : 
France :  
30 euros pour 4 CD (frais d’envois compris) 

CAI - La Rochette - F-26220 DIEULEFIT  
04 75 46 87 11  

Suisse : 
40 CHF pour 4 CD (frais d’envois compris) 
CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY  

024 441 04 75 



 

Pour l ’Amour de SionPour l ’Amour de Sion  
Février 2010 / Année Juive 5770 

              Chrétiens amis d’Israël                   

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778 Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.lechandelier.org (Actualités-CAI) 

Coup de trompette Coup de trompette   
Nous sommes des chrétiens amis d'Israël. 
Mais nous pouvons parfois perdre de vue la 
perspective biblique du Seigneur sur Israël et 
le peuple juif. Oui, ils sont le peuple élu, la 
prunelle de l'œil de Dieu, une nation de prê-
tres pour toujours ! En tant que peuple, ils 
sont appelés à sanctifier le nom de Dieu. 
Cependant, de nos jours ils profanent [eux 
aussi] le Nom du Seigneur comme cela s'est 
passé historiquement, "à cause du sang 
qu'ils avaient versé dans le pays, et des 
idoles dont ils l'avaient souillé" (Ézéchiel 
36:18). De nombreux Israéliens se deman-
dent pourquoi cette nation expérimente tant 
de problèmes à l'intérieur comme à l'exté-
rieur. L'avertissement d'Ezéchiel est très clair 
sur ce point et ne peut être ignoré qu'aux 
risques et périls d'Israël. On ne saurait non 
plus balayer d'un geste de la main comme 
une anomalie le manque de pluies d'hiver 
des cinq dernières années. Les gros titres du 
Jerusalem Post nous préviennent actuelle-
ment des sévères conséquences qu'aurait 
un nouvel hiver avec des pluies même 
moyennes. Que faudra-t-il donc pour réveiller 
le peuple juif et le sortir de l'apathie et du 
sentiment que tout va bien ? Nous savons 
qu'à travers l'Histoire, le Seigneur a utilisé 
certaines méthodes très radicales pour ré-
veiller son peuple assoupi.  
Israël est de plus en plus mis en marge de la 
communauté des nations connue sous le 
nom de Nations Unies. Qui plus est, les Etats
-Unis, amis les plus fidèles d'Israël, traitent 
maintenant cette nation plutôt comme un 
opposant. Le résultat ultime de ce comporte-

ment insensé sera au détriment de la sécuri-
té et de l'équilibre des forces dans le monde. 
La question devient encore plus problémati-
que quand des armes nucléaires s'ajoutent à 
cette très dangereuse équation. Les nations 
islamiques extrémistes n'ont pas de scrupu-
les à utiliser l'arme atomique pour parvenir à 
leurs objectifs politiques et militaires. Par le 
mensonge et l'intimidation, elles obligent 
aussi les pays d'importance secondaire à se 
conformer à leurs intérêts en temps de guer-
re. Quand cela se produit, un conflit régional 
peut rapidement dégénérer en confrontation 
internationale aux conséquences dévastatri-
ces.  
Le calme [relatif] qu'Israël et le Moyen-Orient 
connaissent actuellement pourrait exploser 
du jour au lendemain, et engouffrer la région 
tout entière dans une effroyable guerre ac-
compagnée de pertes en 
vies humaines catastrophi-
ques. Le monde islamique 
n'a pas le même respect 
pour la vie que le peuple 
juif, et serait donc prêt à 
sacrifier ses populations 
pour la cause d'une guerre 
à gagner à n'importe quel prix. Cela s'est 
bien vu pendant la guerre d'Israël dans la 
Bande de Gaza "Plomb Durci" il y a un an où 
le Hamas a forcé la population civile à servir 
de bouclier humain. Les ennemis d'Israël 
n'ont pas réussi à le vaincre sur le champ de 
bataille par les moyens conventionnels. C'est 
pourquoi ils mettent en œuvre de nouvelles 
tactiques ces dernières années. Les assauts 
terroristes stratégiques, avec vagues d'atten-
tats à la bombe menées par des terroristes-

suicide, n'étaient pas parvenus à l'objectif 
désiré d'affaiblir Israël. Mais la campagne 
appuyée par l'Iran sur trois fronts différents – 
attaques aux missiles sur des civils israé-
liens, assauts contre la moralité d'Israël et 
présentation falsifiée de l'Histoire Juive – 
s'est révélée bien plus efficace pour affaiblir 
la détermination d'Israël. Israël et le peuple 
juif sont impliqués dans une guerre aux pro-
portions considérables dont l'enjeu est leur 
existence même à l'avenir. Les ennemis 
d'Israël cherchent à le détruire sur les plans 
militaire, politique, légal et moral. Les chefs 
militaires d'Israël sont confrontés au risque 
d'être incarcérés pour 'crimes de guerre' s'ils 
voyagent en Europe où ils sont mis de côté 
et 'démonisés.' Depuis l'infamant Rapport 
Goldstone, Israël fait l'objet d'attaques diplo-
matiques et légales de plus en plus nom-
breuses. Il fait aussi face à des appels crois-
sants au boycott [de ses produits] et des 
investissements dans son pays. Néanmoins, 
l'endurance du peuple juif est fortifiée à cha-
que nouvelle attaque.  
Nous qui soutenons Israël et le peuple juif , 
nous qui sommes leurs amis, je crois que le 

Seigneur nous appelle à 
entrer dans un combat spiri-
tuel accru dans la prière 
d'intercession pour cette 
nation qui se retrouve prati-
quement seule. C'est la 
plus grande expression 
d'amour que nous puissions 

avoir pour le peuple juif. Et nous pouvons 
être encouragés par cette promesse du Pro-
phète Esaïe: "Toute arme forgée contre toi 
sera sans effet, et toute langue qui s'élè-
vera en justice contre toi, tu la condamne-
ras. Tel est l'héritage des serviteurs de 
l'Eternel, tel est le salut qui leur viendra 
de moi, dit l'Eternel." (Esaïe 54:17) 
 
Ray Sanders,  
Directeur général et international 

"Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma montagne sainte ! Que 
tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, 
jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards, il vient comme l'auro-
re se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y 
en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges." Joël 2:1-2 

  Lettre du Directeur 

Les ennemis d'Israël 
n'ont pas réussi à le 
vaincre sur le champ de 
bataille par les moyens 
conventionnels  



Ne les oubliez pas Ne les oubliez pas   
Programme d'aide aux  
survivants de l’Holocauste ��  
Théo Breimer — Coordinateur  

Gregory vit à Haifa  

  Sonia   Guénya      Yaakov   

 
Visites aux…  
Survivants de  
l'Holocauste de Haifa                                                  
 
�Avec fougue et enthousiasme, Grégory 
s'est mis à parler du groupe de survivants 
de l'Holocauste de Haifa. Nous l'avions 
déjà rencontré plusieurs fois. La première 
fois, nous lui avions présenté le programme 
des CAI pour les rescapés de l'Holocauste, 
et nous avions promis de rendre visite à 
Haifa à ceux d'entre eux qui étaient pau-
vres et malades. Grégory nous a donné 
une liste de 30 survivants de la deuxième 
guerre mondiale, et nous lui avons promis 
de les visiter tous. Ainsi, une fois par mois, 
nous nous rendons à Haifa depuis Jérusa-
lem. 
 

Gregory nous a parlé avec animation de sa 
dernière idée. Après avoir contacté la direc-
trice d'une école secondaire, il a obtenu 
l'aide de plusieurs étudiantes pour faire le 
ménage et les courses à des survivants. Il 
nous a ensuite demandé de nous impliquer 
dans une célébration concernant tous les 
survivants de sa liste. Nous avons été invi-
tés à cette célébration pour le lendemain du 
Nouvel An Juif. Une soupe populaire locale 
a fourni un merveilleux repas, et notre équi-
pe a apporté sa contribution en distribuant 
des bons d'achat d'alimentation et un Livre 
de Psaumes à chacun des 125 survivants. 
J'ai été impressionné par leur joie et leur 
gratitude pour ces dons. 
 

Maintenant, Gregory a une nouvelle idée 
en vue de réjouir les survivants. Nous es-
pérons et prions que grâce à votre soutien 
au Programme "Ne les Oubliez Pas," nous 
pourrons l'aider à réaliser beaucoup de ses 
rêves. Voici quelques photos de ceux qu'il 
sert si fidèlement dans cette communauté.  

Ils ont survécu dans les camps Ils ont survécu dans les camps   
 
�Après s'être enfuie de deux ghettos et de deux camps de concentration, Sonia a été mise 
en prison. Elle est la seule de sa famille à avoir survécu à cette effroyable période. Elle vit 
maintenant Rehov Ahavat Tsion (rue de l'Amour de Sion) à Haifa. 
 

�Même au moment de faire leur aliya en 1991, Guénya et sa famille ont été battus dans 
leur ville d'origine, avant leur départ. Elle a survécu à la deuxième guerre mondiale, parce 
que son père a été capable de coudre un uniforme militaire en une nuit pour un officier alle-
mand. Après s'être échappée, la famille a été active dans la résistance. Après la guerre, ils 
avaient constamment des invités. Son père recevait tout le monde, dans sa reconnaissance 
qu'ils aient survécu. Guénya se rappelle une prière de sa mère: "Dieu, permets que nous 
soyons réunis une fois juste en famille (sans invités)." Cela ne s'est jamais produit. Guénya 
aussi est très hospitalière. 
 

�Un soldat allemand a attrapé Yaakov, qui avait alors 12 ans, au moment où il essayait de 
retourner furtivement au camp après avoir été chercher de la nourriture au village pour sa 
mère et ses sœurs. Voilà pourquoi il n'avait pas été au travail ce jour-là. Il a été enfermé 
dans un hangar et devait être tué le lendemain. Alors il a demandé au garde s'il pouvait aller 
aux toilettes, et a échappé à la mort en se cachant dans les latrines. Il est parvenu à 
s'échapper du camp et à se cacher dans un autre village. Mais il n'a jamais revu aucun 
membre de sa famille. Yaakov s'est retrouvé seul au monde à quinze ans. Il vit maintenant 
en Israël et a perpétué le nom de sa famille. 
Il ne reste plus beaucoup de temps pour soulager et aider les survivants de l'Holocauste. 
Nous souhaitons de tout notre cœur poursuivre ce travail. Nous vous invitons à soutenir ce 
travail en faveur des survivants de l'Holocauste d'Israël, pendant qu'il est encore temps de 
bénir ceux qui ont souffert toute leur vie à cause du terrible cauchemar de leur jeunesse.  
 

Votre don fera une différence! 
 

Théo Breimer 
Coordinateur du Programme "Ne les Oubliez Pas." 

Célébration pour survivants de l'Hocolcauste  

"Car l'Eternel ne délaisse pas  
son peuple, il n'abandonne  

pas son héritage"  
Psaume 94:14  



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

 

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

Merci de prier pour les futurs responsables  
de la Belgique, Luc & Esther se retirent de ce service, 
nous les remercions vivement pour leur dévouement 

toutes ses années passées. 
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*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 EURO.PRIM, 47 Av. Alsace Lorraine, 38000 Grenoble 

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 
prière et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhai-
tent utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au 
ministère des Chrétiens Amis d'Israël. 
 

Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël : 
"Portes Ouvertes", département pour les nouveaux immigrés 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  


