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Mai 2012 Mai 2012 --  Année juive 5772Année juive 5772  
 

 

« Vive l’Eternel qui a fait monter les enfants d’Israël du pays du Nord  et 
de toutes les contrées où Il les avait exilés ! » Car je les aurai ramenés sur 

leur territoire que j’avais donné à leurs ancêtres. 
Voici, je vais convoquer de nombreux pêcheurs, dit l’Eternel, et ils les 

pêcheront ; puis, je convoquerai de nombreux chasseurs qui les 
pourchasseront….. » Jérémie 16 :15-16 (Version du rabbinat français) 

 
«  Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau  et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la 

mort.   Apocalypse (Révélation)12 :11 
 

«  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du 
Fils de l’homme. » Matthieu 24 :37 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
L’Eternel  règne ! La  Parole de Dieu dit que « tout genou fléchira devant Lui (celui d’un 
Président ou d’un simple travailleur !)  et « que toute langue confessera que Jésus-Christ est 
Seigneur à la gloire de Dieu le Père ! » Philippiens 2 :10-11 
Dans le livre de l’Apocalypse que le juif Jean  a écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit, étant  
également transporté dans les lieux célestes, celui-ci  décrit l’effervescence  intense d’une 
louange et d’une adoration constante devant le Trône divin. Louange et adoration d’une 
multitude d’anges, de rachetés revêtus de robes blanches, des palmes à la main, d’êtres vivants 
et de vieillards (des myriades  de myriades et des milliers de milliers) (Apocalypse 5 :11) 
 
Jean proclame : « Je les entendis qui disaient : « A Celui qui est assis sur le Trône et à 
l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force  aux siècles des siècles ! » 
Apocalypse 5 :13 
 



 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  

Sur notre planète de plus en plus ébranlée, l’Eternel plonge Son regard. Rien ne Lui échappe. Tout est 
sous Son contrôle.  Il pleure avec ceux qui pleurent … . Il veille à ce que s’accomplissent Ses plans, Ses 
promesses  en rappelant Ses alliances éternelles  faites à Son peuple d’Israël depuis Abraham.  Ce 
peuple actuellement tellement décrié, Il l’appelle  dans Zacharie 2 :12, « la prunelle de ses 
yeux »  (partie la plus sensible et fragile de l’être humain). Ce peuple qu’Il aime, malgré son indocilité et 
sa rébellion « Je t’aime d’un amour éternel » ( Lire le merveilleux Esaïe 54) 
Il voit et soutient ceux qui souffrent à cause de Son nom. Ainsi, le Pasteur Omar Mulinde , ancien 
musulman en Ouganda qui a été terriblement  attaqué par des jets d’acide qu’un opposant lui a lancé  
après qu’il ait déclaré son attachement profond à Israël. Il a été pris en charge 
dans un hôpital de Tel-Aviv, le gouvernement lui offrant tous les soins. Sa 
souffrance, dit-il fut intense car l’acide continuait ses ravages dans le corps. Un de 
ses yeux a été perdu. Il demande aux chrétiens de prier afin que son feu et celui 
de sa famille ne s’éteigne pas malgré l’adversité. Nous pensons aussi à tous nos 
frères et sœurs  qui souffrent à cause de leur foi dans les pays islamiques où, 
Miracle, de plus en plus trouvent le salut ! (il y aurait 1 million de croyants en 
Iran !)(*)! 
 
L’Eternel règne sur la France  où la communauté juive souffre de plus en plus d’actes et de paroles 
antisionistes à son égard. « Les chasseurs » se préparent. Soyons de ceux qui se tiennent à leurs côtés 
d’une manière inconditionnelle. 
Oui, la France, et aussi l’église de France  sous-estiment la véracité de la Parole de Dieu. Ce livre est 
devenu pour beaucoup un livre poussiéreux dans leur placard. Et puis, les média  s’escriment à 
transmettre des informations mensongères  et surtout pas objectives au sujet d’Israël, dont chacun  se 
nourrit … . Et puis, nous sommes tellement pris par ces moyens de communications que nous ne 
trouvons plus le temps de vérifier  ce que dit la Bible. 
Mais pour ceux qui trouvent leur plaisir à plonger les regards dans la Parole de Dieu, le sens des 
évènements actuels leur ait donné. Ils peuvent demeurer dans la paix malgré les tempêtes de ce monde  
en conflit contre son créateur ! 
Oui, le conflit entre la Vérité et le mensonge ne cesse de croître. Israël en est l’épicentre. 
Prions que vienne le temps où les fils d’Abraham, Isaac et Ismaël seront réconciliés selon Esaïe 19 : 23-
25 
Un beau film: «  Le fils de l’autre »parle du conflit israélo-palestinien. Malgré la répétition de certains 
schémas actuels dans les esprits, la réalisatrice a voulu montrer que seul l’amour pourra faire tomber le 
mur dressé entre les 2 frères. 
Dans ces temps tourmentés, l’Eglise des nations doit se tenir à son poste de sentinelles ( Esaïe 62 :6), en 
demeurant ferme sur ce qui est écrit dans la Parole de Dieu , car l’Agneau qui est sur le Trône a vaincu 
et Il aura le dernier mot ! 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne ! 

 
 
 
 

* Que la «  Lettre de  prière du Veilleur » et les « Alertes de prière »  deviennent vos outils pour une 
intercession efficace et être ainsi « les gardiens d’Israël ». (www.caifrance.fr) 

 
 
 

Conférence annuelle Chrétiens Amis d'Israël 2012  
   

" Des multitudes, des multitudes dans la vallée de la décision "  Joël 3:14 
Comprendre les temps - Israël et l'Eglise 

4-7 Juin 2012 
 

" A la Rencontre du Peuple d’Israël " - Voyage du 8  au 14 Juin 2012 
 

Dépliant complet et fiche d’inscription sur le site  : www.caifrance.fr   

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



 

« Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la 

main de Madian (l’ennemi) n'est-ce pas moi qui t'en-

voie?»   (Juges 6 : 14)  

 

««  En principe, nous sommes prêts à En principe, nous sommes prêts à 

agiragir  » »   
 

C 
’est ce qu’a déclaré Benny Gantz, le Chef d’Etat-major 
israélien dans une interview,  juste avant que ne com-
mence le Jour de l’Indépendance, le 26 Avril. Il a dit aux 

journalistes que l’IDF (armée) est préparée et qu’elle est  prête à 
frapper les installations nucléaires  de l’Iran. 

 
Dans l‘interview 
avec  Yediot  
Ahronot, Gantz  a 
déclaré que 2012 
allait être « une 
année critique » 
dans la crise brû-
lante Israël-Iran. 
« L’Etat d’Israël  
pense  qu’il est 
très  dangereux 

que l’Iran  possède des armes nucléaires, et que le monde et 
Israël devrait les arrêter. Nous nous préparons à agir en ce 
sens.» 
 
Le Chef de l’armée  a évoqué aussi la possibilité qu’une guerre 
régionale plus étendue vienne à éclater  dans un  proche avenir : 
« Considérant  la réalité stratégique et l’instabilité dans la région, 
nos Services de Renseignements estiment  que les chances de 
voir la situation se dégrader au point de provoquer une guerre 
sont plus fortes que dans le passé. Rien ne laisse entrevoir une 
guerre, mais les chances de voir la situation se détériorer jusqu’à  
en provoquer une sont supérieures à présent. » 
 
Durant l’interview, Gantz a  révélé également que les opérations 
des IDF menées au-delà des frontières  ont été renforcées. « Je 
ne crois pas qu’il y ait jamais, quelque  part dans le monde, un 
instant  où rien ne se passe, » dit-il. « Le niveau de risque  a 
augmenté aussi. Ce n’est pas Benny Gantz qui l’a inventé. Ceci  
n’est pas de moi.  Je ne fais qu’accélérer toutes ces opérations 
spéciales. » 

 
On a fait remarquer aussi qu’Israël perd patience  avec le Prési-
dent Obama et que le temps de prendre une décision unilatérale 
pour attaquer l’Iran approche à toute vitesse. Certaines sources 
d’informations  ont dit que si cela doit se faire, ce sera plus vrai-
semblablement avant l’été. Ce qui, autrement dit, laisse le mois 
de mai  comme Heure H. Je pourrais ajouter que la majorité  des 
Israéliens sont en faveur d’une attaque de l’Iran menée par les 
EU, un  nombre moins important d’entre eux, étant pour une ac-
tion unilatérale menée  par Israël. Avec les avions de chasse fur-
tifs   F-22 que les Etats-Unis  sont en train de déployer dans les 
UAE (les Emirats) à proximité de l’Iran, il se pourrait que le pre-
mier groupe voie ses  souhaits exaucés.  
 

Nouvelles menaces de GazaNouvelles menaces de Gaza  
 

S 
i l’état d’Israël venait à manquer de situation préoccupante, 
il pourrait toujours «  se rabattre » sur   Gaza. On peut tou-
jours compter sur ce bourbier organisé de la misère hu-

maine pour insuffler de nouveaux éclats de haine et d’intimida-
tion. Le plus récent est l’appel des dirigeants islamiques de la 
Bande de Gaza aux militants pour qu’ils kidnappent des Israé-
liens et les utilisent comme jetons afin de troquer la liberté de mil-
liers de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israé-
liennes. Après tout, ça a bien marché avec Gilad Shalit, alors, 
pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas une fois encore ? Et 
d’autres fois ? 
 
Récemment,  plus de 2000 
prisonniers se sont mis à 
faire la grève de la faim pour 
une durée illimitée afin de  
protester contre les condi-
tions dans les prisons israé-
liennes. Des milliers de Pa-
lestiniens ont organisé un 
rallye dans la Bande de Ga-
za pour soutenir leur cause. « Nous devrions travailler dur  pour 
faire des prisonniers israéliens afin d’obtenir la liberté pour nos 
prisonniers », a dit  à la foule Khaled Al-Batch, un membre de 
haut rang du Jihad Islamique. «  Je le dis  à toutes les factions ar-
mées, la manière de libérer les prisonniers, c’est l’échange… Une 
arrestation pour une arrestation et la liberté contre la liberté, c’est 
comme ça ! » 
 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



L’année dernière, Israël a remis quelques 1000 Palestiniens en li-
berté, en retour de la libération de Gilad Shalit, un soldat capturé 
en 2006 et retenu secrètement en captivité pendant cinq ans par 
le groupe islamiste Hamas. Human Sources dit qu’au moins 
4700 Palestiniens, dont beaucoup sont condamnés pour crimes 
violents, sont encore dans les prisons israéliennes. Les dirigeants 
palestiniens disent qu’on devrait  les traiter comme prisonniers de 
guerre, ce que réfute Israël. 
 
Ismail Haniyeh, le leader du Hamas à Gaza a dit que jamais les 
factions militantes  n’abandonneraient les prisonniers. « L’accord 
pour cet échange était le message à l’occupation (israélienne) 
que la résistance et le peuple palestinien poursuivront toute voie 
difficile pour briser les chaînes de ces héros. Nous nous battons 
pour les prisonniers, et, ou bien nous gagnerons la bataille, ou 
bien nous la gagnerons, » a-t-il  ajouté. 
Le rallye de vendredi a vu les participants agiter les drapeaux  
verts ainsi que  les drapeaux noirs du Hamas et du Jihad Isla-
mique, signe que les liens entre les deux groupes qui  partagent 
la même idéologie islamiste et prônent la destruction de l’état 
d’Israël, vont se resserrant. Les prisonniers sont vus comme des 
héros dans leur communauté et la grève de la faim massive met 
la pression sur les leaders pour qu’ils réagissent. En début d’an-
née, Israël a négocié pour que deux prisonniers cessent leur 
grève de la faim, mais résiste aux demandes de nouvelles con-
cessions. (Reuters, 28 avril). 
 

Violence le Jour de  l’Indépen-Violence le Jour de  l’Indépen-

dancedance  en Israëlen Israël  
 

C 
ertaines vieilles querelles ne cessent jamais, et la guerre 
Israélo-Arabe en est un exemple. Le week-end dernier, 
des millions d’Israéliens ont célébré joyeusement le 64° 

anniversaire de la renaissance de leur nation par des pique-
niques et des fêtes publiques. Malheureusement, cependant, la 
joie des festivités a été entachée de violence. 
 
Tzipi Shukrun, par exemple, voulait marquer le Jour de L’Indé-
pendance par un pique-nique avec toute sa famille dans la vallée 
du Hinnon, juste à l’extérieur des murs de la vielle ville de Jérusa-
lem. Cependant, un gang de jeunes Arabes d’ Abu Tor, le  
proche voisinage, était bien déterminé à gâcher la réunion. Tzipi 
Shukrun a dit aux journalistes que plusieurs jeunes hommes 
avaient attaqué sa famille avec des barres de fer, des fouets et 
des couteaux, leur hurlant de quitter la place. Trois des membres 
de la famille ont été blessés et ont dû être hospitalisés. 
  
L’un de ses frères blessé, Yonatan Shukrun, a raconté l’incident 
pour  Israel’s Ynetnews. « Huit Arabes de 15 à 22 ans sont arri-
vés au moment où nous nous préparions à partir. A un moment, 
ils se sont approchés de nous et ont essayé d’atteindre les petits 
(2, 8 et 10 ans) et quand nous avons essayé de les arrêter, ils ont 
sorti un fouet et un couteau et ont commencé à nous frapper. J’ai 
reçu un coup de massue. Nous avons pu protéger les femmes et 
les enfants mais ça n’était pas facile.» Plus tard, la police a arrêté 
quatre suspects en relation avec l’attaque. 
 
A peu près à la même heure, un jeune juif de 11 ans était blessé 
alors que des Arabes qui lançaient des pierres ont attaqué sa fa-

mille à la Porte du Lion, de 
l’autre côté de la vielle ville. 
Dans un autre incident en-
core, tard dans la nuit de jeu-
di et encore dans la Vielle 
Ville, deux jeunes Arabes ont 
agressé un Juif Orthodoxe. 
 
Parmi les autres nouvelles 
sur le sujet, des milliers 
d’Arabes ont participé jeudi à 
la marche au Nord d’Israël 
pour protester contre 
la  Renaissance d’Israël, une 
« catastrophe pour leur com-
munauté (Nakba)». Des 
membres arabes de la Knes-
set ont tenté de mette de 
l’huile sur le feu. Jamal Za-
halka et Ahmed Tibi ont pris part à des manifestations anti-
israéliennes  le Jour de l’Indépendance, apparemment oublieux 
du fait que leur propre position dans la société israélienne est en 
complète contradiction avec leurs revendications contre 
«l’Apartheid Sioniste  et l’oppression». (Le magasine Israel 
Today fait état de ces incidents).  
 

Le Processus de Paix dans l’ImpasseLe Processus de Paix dans l’Impasse  
 

D 
eux journalistes, OP-ed, Donna Divine et Asaf Romirows-
ki, ont écrit récemment dans le Ynetnews : « Quelque 
chose a tourné terriblement mal au sujet du processus de 

paix  palestino-israélien, et la décision du Premier Ministre Salam 
Fayyad de ne pas rencontrer le Premier Ministre israélien Benja-
min Netanyahu n’en est que le dernier exemple et la raison du  
pessimisme profond quant à sa trajectoire.» 
 

En lisant cet article, j’ai vu que 
les auteurs essayaient d’être im-
partiaux et y  réussissaient 
presque. En tant qu’ami de l’Etat 
d’Israël  écrivant pour CFI, il 
m’est difficile d’être impartial  
quand j’écris sur le conflit du 
Moyen-Orient. En même temps, 
je compte des amis parmi les 
Arabes et,  il est vrai que  les 
croyants arabes ne sont pas seu-

lement nos amis, mais sont nos frères et nos sœurs. Nous recon-
naissons leurs aspirations bien réelles et nous sympathisons 
avec leurs souffrances. 
 
Cela étant dit, J’ai été assez impressionné par certaines choses 
que les auteurs soulignaient dans leur article. Vous êtes nom-
breux à savoir que le mot « Récit »  (ou « méta-Récit ») est un 
mot postmoderne qui en est venu à  signifier  non pas l’histoire 
seule, mais la philosophie, les croyances environnantes et les 
buts qui mènent les individus ou les groupes de gens. Utilisant ce 
mot et les  façons de penser corrélatives, les auteurs disent que 
le soi-disant conflit du Moyen-Orient n’a fait que devenir  plus  in-



flexible  depuis que les leaders  palestiniens et  israéliens ont 
commencé leurs efforts  pour le résoudre  par la négociation. 
« En effet, en presque vingt ans, les négociations ne sont pas 
parvenues à convaincre les leaders palestiniens et israéliens  
d’une manière de partager la terre et ses ressources. Et, en fait, 
au cœur du conflit, il s’agit davantage de coexister sur la même 
terre plutôt que de simplement la diviser.» 
 
Les auteurs disent qu’il se peut que les deux parties se soient 
cramponnées davantage à leur récit national qu’à l’échange de 
propositions nécessaires aux  concessions, parce que les discus-
sions elles-mêmes  mettent à découvert non seulement le fossé 
qui sépare  les deux  équipes de négociateurs, mais surtout, elles 
creusent  l’écart entre la réalité et les rêves que les Palestiniens 
et les Israéliens ont été encouragés à nourrir quant à  la résolu-
tion finale. En fin de compte, leur  récit national donne aux Israé-
liens et aux Palestiniens  une définition claire de leur identité col-
lective même s’il les enferme dans leur affrontement. » 

 
Je sais que je 
ne suis pas im-
partial en di-
sant qu’il me 
semble que 
d’un côté , re-
montant jus-
qu’au Mont Si-
naï, le « récit » 
est donné par 
Dieu, tandis 
que de l’autre 

côté, le « récit » , bien qu’humain et compréhensible, est fait par  
l’homme  et qu’il est donc fini. 
 
« Les Palestiniens, disent les auteurs, préfèrent un récit gravé 
dans les injustices de l’exil et de l’oppression à la fondation d’un 
état qui laisse derrière lui trop de réfugiés,  toujours agglutinés 
dans  les camps créés pour ce qu’on croyait être un déplacement 
temporaire. Pour les Israéliens, dont l’histoire nationale est tissée 
autour de la  survie du peuple juif, il est préférable de maintenir le 
contrôle  sur les territoires  qui servent de scène aux attaques ter-
roristes (même si les patrouilles, les points de contrôle, et les bar-
rières de séparation sont souvent  décrites comme des marques 
d’oppression), plutôt que de céder la terre  sans un engagement 
clair des Palestiniens  d’arrêter leurs combats et leurs doléances  
contre l’Etat juif. » 
 
« Ainsi, le conflit persiste, les négociations sont au point mort et 
les appels du Quartet aux  compromis et aux  négociations, pour   
la communauté internationale, ressemblent  plus à un rituel lin-
guistique qu’à  des impératifs pour agir. », disent les auteurs. 
 
Alors que les palestiniens  méritent vraiment une patrie, une vie 
décente et agréable, je crois que leur récit est irréel et inacces-
sible. Quand bien même chaque Juif en Israël s’en allait et leur 
laissait  la terre, ce tout petit morceau de terre ne pourrait pas hé-
berger les millions de réfugiés  qui pensent « rentrer à la mai-
son » un jour. Non seulement cela, mais les gens sont tellement 
divisés  entre le Hamas et L’AP, entre Chrétiens et Musulmans, 
entre pacifistes et belliqueux, qu’il ne pourrait y avoir de paix 

dans le pays, même si l’on n’avait jamais entendu le mot « Juif ». 
 
Les auteurs concluent : « Dès lors, un processus de paix ne peut 
réussir que si l’on dégage le conflit de l’étau des récits qui le sou-
tendent. Et ils ne peuvent commencer  à s’en dégager que si  les 
Palestiniens et  les Israéliens commencent à faire une expérience 
différente les uns des autres et des deux états dont on attend une 
solution. » Personnellement, je ne pense pas que le récit sioniste  
sera changé, et je pense qu’il ne doit pas l’être. Cependant, je 
suis parfaitement d’accord avec l’une des phrases des auteurs ci-
dessus. Juifs et Arabes doivent commencer à « faire une expé-
rience différente les uns des autres ». C’est possible,  cela se fait, 
et peut se faire plus souvent si les mollahs et les imams sulfureux 
cessent d’alimenter les feux qui ne font que durcir le Récit de 
l’utopie palestinienne inaccessible  dans ce minuscule pays. 
« Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose 
favorablement à son égard même ses ennemis.»  
(Proverbes 16 :7) 
 

En Yeshua, le Messie, Lonnie C. Mings 
 
  

 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

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

    

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

 

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

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

CAI CAI CAI CAI ----    BP 31 BP 31 BP 31 BP 31 ----    FFFF----26270 LORIOL 26270 LORIOL 26270 LORIOL 26270 LORIOL     
04 75 43 91 19  

Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 
CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 



 
 
 
Postes  vacants  actuellement  au CFI-Jerusalem 
 
 
 
Dieu  a-t-il un appel sur votre vie? Lorsque nous travaillons en coopération avec Lui pour les  besoins de son Royaume, nous devenons  ses  
collaborateurs et nous aidons à la réalisation des prophéties de la Bible en servant Israël. « C’est pourquoi, menez une vie digne de la vocation qui 
vous a été adressée » (Ephésiens 4 :1) Votre qualification, vos talents et vos compétences peuvent convenir aux postes ci-dessous. Si c’est le cas, 
nous vous encourageons à consulter le site  www.cfijerusalem.org, et  cliquer sur « Ressources humaines » pour remplir votre demande. Les postes 
suivants sont actuellement vacants et s’ils correspondent à votre appel, ils attendent votre réponse. 
 
Des Membres pour  l’équipe  NE LES OUBLIEZ PAS 
 (Ministère du CFI pour les survivants de l’holocauste) 
Les membres de l’équipe « NE LES OUBLIEZ PAS » s’occupent des survivants  dans tout le pays d’Israël, avec amour et compassion. Notre Projet 
a besoin de volontaires qui parlent anglais,  ayant des connaissances en allemand ou en russe ainsi qu’en Hébreu. Vous pouvez faire une demande 
en ligne( www.cfijerusalem.org), ou envoyer un e-mail directement à : personnel@cfijerusalem.org. 
 
Un/une Responsable  pour FLEUVES DE BENEDICTIONS 
(Ministère pour les Juifs âgés anciens combattants, les pauvres et les réfugiés) 
 Si vous avez le  cœur plein de compassion et que vous voulez travailler parmi les gens qui souffrent et qui sont dans la détresse et le besoin, si 
vous avez quelque connaissance en informatique, des compétences en administration de l’entreprise et de l’expérience dans le secrétariat de direc-
tion, je vous en prie, faites votre demande à personnel@cfijerusalem.org. 
 
Très chers amis de CFI «… Quelle joie ce fut de vous rencontrer et de passer un moment avec vous au siège et au Centre de Distribution. Ce 
serait formidable si tout le monde pouvait avoir cette chance… Vous êtes « beaucoup plus réels » qu’avant… Nous gardons tellement de souvenirs 
formidables de vous tous et des amitiés nouées quand nous étions là... Par vous,  l’amour du  Christ peut toucher les vies de tant de manières … 
Somme toute, avoir pu travailler et visiter  les gens  avec vous pendant ce temps limité a été vraiment l’un des points forts de notre 
voyage…..impatients d’attendre la prochaine fois… » 

Jimmy et Martha - USA 

Immigrants d’Amérique du Sud  
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui 
est dans les cieux. » Mathieu 5 :16 
 
Du Pérou, le pays des Incas, à Jérusalem, au pays des Juifs : Dieu 
donne des « rendez-vous divins »... Une famille de 6 enfants était  arri-
vée en Israël il y huit ans. Un jour, dans le bus, la maman, avait l’air bien  
triste. Quelqu’un des CFI, dans le même bus ce jour-là, l’approcha. Shir-
ley  parla de ses problèmes domestiques et lui dit que son mari ne pou-
vait voir ses enfants. Elle était en fin de grossesse et ne pouvait plus tra-
vailler. Le loyer était payé par le mari  mais c’était insuffisant pour nourrir 
les enfants, les habiller et couvrir tous leurs besoins.   Cette famille avait 
vraiment besoin d’aide ! 
Shirley vint présenter son tout petit bébé prématuré, le petit David, qui 
avait besoin d’être tenu au chaud. Les CFI ont  pu lui offrir de jolis vête-
ments pour le bébé, des bons de nourriture, un chauffage électrique et 
l’aider financièrement. Le Vendredi  13 Janvier, des membres du per-
sonnel du Centre .de Distribution étaient invités à la Brit Milah de David 
(circoncision). C’était  un privilège extraordinaire  de partager ce com-
mandement biblique pour tous les enfants mâles d’Israël. Des amitiés 
nouvelles se sont liées,  et des relations se sont construites. 
L’un des plus beaux moments dû au Seigneur : La bonté de Dieu a 
amené une famille juive orthodoxe au Centre de Distribution du CFI (leur 
2° visite). Ils avaient été très surpris en  ouvrant la porte du Centre de 
Distribution . : un groupe de touristes de Singapour d’environ 50 per-

sonnes  étaient en train de chanter dans la salle d’accueil  « Hine Ma 
Tov», un chant hébreu  qui dit comme il est bon de vivre ensemble dans 
l’unité. Voyant et entendant ces merveilleux amis d’Israël, le père ortho-
doxe ouvrit la porte, le visage rayonnant d’une joie exubérante, se mit à 
applaudir en chantant avec eux, puis, saisissant la main de l’un des 
hommes, se mit à danser autour de la pièce. Tout le monde se mit à 
danser et, alors que le chant atteignait  son crescendo, ses enfants fu-
rent soulevés, tourbillonnant dans les airs avec délice. Vrais frères, 
frères  séparés depuis si longtemps, soudain réunis ! Seul Dieu pouvait 
faire cela ! 
Leur fils avait besoin d’une petite veste de costume. Quelques jours plus 
tôt, nous avions découvert  une veste à laquelle il manquait le pantalon. 
Lorsque nous l’avons apportée, elle lui allait comme un gant. Toute la fa-
mille était enthousiaste ! Le petit garçon sautait de joie : il pouvait res-
sembler à papa ! La joie se lisait sur leur visage et dans leurs yeux. Dieu 
les a vraiment touchés. Après avoir exprimé leur profonde gratitude pour 
ce que nous, les croyants de la Communauté Chrétienne, leur avions  
témoigné, ils ont loué HA SHEM (le Seigneur) pour ce nouveau miracle 
de provision  à célébrer  pendant Ha-
nukkah. Sans l’aide de nos supporters 
pour sa restauration, notre Centre 
n’aurait pu être ouvert aujourd’hui. 
Merci du fond du cœur ! 
 
Ruth Rishton, Rocio Fordham et 
Jim McKenzie  

 

Centre de distribution  

Nouveaux arrivants d’A du Sud Contents d’être arrivés 



Il retrouve la vue miraculeusement  
« Il se rappelle à toujours son alliance, Ses promesses pour 
mille générations » Psaume 105 
 
En février 2002, Eli et son ami, sortaient de leur synagogue après la cé-
lébration de Pourim, Eli était au volant de son van en direction de  Neve 
Yaacov, dans la banlieue nord de Jérusalem. Soudain, ils entendirent de 
fortes explosions et virent les gens courir de tous côtés. Eli gara son vé-
hicule et vit un terroriste, armé d’un fusil mitrailleur, tirer  et tuer une 
femme de la police qui tentait de l’arrêter. Puis, le terroriste, qui se trou-
vait juste devant son van, le regarda un rictus sur les lèvres, leva sa mi-
trailleuse et se mit à tirer sur la camionnette. Eli et son ami baissèrent la 
tête en vitesse alors qu’il tirait à plusieurs reprises sur le pare-brise. 
 
Eli eut  le visage et les deux yeux criblés de  morceaux de métal poin-
tus. Très rapidement,  le terroriste fut visé et tué par les autres membres 
des forces de police. Lorsque, sans tarder, Eli fut emmené  avec son 
ami à l’hôpital, il pensait, avec crainte, qu’il serait aveugle pour le reste 
de sa vie. Il eut à subir des opérations extrêmement douloureuses, et 
chaque fois, les médecins enlevaient  avec précaution des morceaux 
d’éclats de ses yeux et de son visage. Grâce à Dieu, ils réussirent à en-
lever presque tout le métal, et, miraculeusement, sa vue  est redevenue 
normale !  
 
Eli travaillait comme chauffeur pour les enfants. Après l’attaque, il a été 
incapable de reprendre le travail pendant plusieurs années : il ne pou-
vait oublier ce qu’il avait vu, surtout la policière tuée sous ses yeux. Il 
n’est même pas allé à l’Assurance Nationale pour  remplir les papiers, 
car tout ce qu’il voulait, c’était avoir l’esprit en paix ! Aussi, cette année-
là, vécut-il  de ses économies. Ensuite, lorsqu’il fut à court d’argent, il 
dut faire plusieurs emprunts. La première fois qu’avec des membres de 
l’équipe du Projet « Sous Ses Ailes » (UHW) nous sommes allés le voir, 
nous avons demandé à Eli s’il croyait aux miracles. Il nous répon-

dit : « Oui, car  c’est un miracle que je sois encore envie et que je peux 
voir à nouveau ». A la fin de notre visite, nous avons prié pour lui, de-
mandant au Seigneur de le sortir du  puits de la dépression et de la 
peur. 
 
Merci à Dieu qu’Eli ait 
pu, à présent, re-
prendre son métier de 
chauffeur pour les en-
fants et se marier. Lui 
et son épouse ont un 
enfant de deux ans et 
en attendent un autre 
dans quelques mois. 
La dette qu’il avait 
avant de pouvoir re-
prendre son travail 
est un lourd fardeau 
sur ses épaules. 
Nous sommes recon-
naissants que le pro-
gramme «  Sous Ses Ailes » ait pu soulager la pression qui pesait sur 
Eli, en train de rebâtir  sa vie et même de construire une famille. Il a été 
très reconnaissant lorsque nous lui avons  offert  l’assistance financière 
venant des donateurs du Programme «  Sous Ses Ailes » qui l’a aidé  à 
payer deux mois de loyer. 
  
Merci à vous tous de soutenir ce programme. Que Dieu déverse sur 
votre vie les merveilleuses bénédictions que Son abondance a en ré-
serve, à vous qui bénissez son Peuple par amour pour Lui. 
 
Helena Ledema,  Directrice du programme «  Sous Ses ailes » 

Maggie Huang,  Assistante . 

 

SOUS SES AILES  
Pour réconforter les victimes du terrorisme  

«  Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur!» 2 

Pierre 1 :2 
 

Les demandes de nourriture continuent à nous arriver en grand 
nombre, de même que les demandes d’assistance pour le loyer, les 
factures d’électricité et de gaz, les frais de scolarité, les frais dentaires, 
des familles luttant pour subvenir à leurs dépenses essentielles. Il 
semble qu’il y ait  un grand nombre de parents seuls, suite à des rup-
tures familiales. Ces familles se sentent isolées socialement et émotion-
nellement, et ces situations s’accompagnent de difficultés financières. 

 

Merci de la bénédiction que vous continuez à apporter  par  l’intermé-
diaire du programme «  Espoir pour le futur » : nous ne pourrions conti-
nuer à bénir financièrement  ces gens précieux  sans votre aide. Il est 
difficile  aussi d’exprimer de façon adéquate  la valeur énorme de vos 
prières et le support émotionnel  aux familles  qui savent que leurs do-
nateurs prennent soin d’eux, spécialement  quand ils se débattent  dans 
ces difficultés. 
Quelques paroles de ces familles : «  merci, merci !..... Vous faites partie 
de ma famille……..Je demande à Dieu de vous bénir à jamais……. » 

 
Bien à vous dans l’amour de Yeshua, Ruth. 

 

ESPOIR POUR LE FUTUR  
par la coordinatrice Ruth Bembrick  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dernier né de « Chrétiens Amis d’Israël », FocalPointest 
déjà la cause de nombreuses discussions. Des messages 
de lecteurs tout à fait comme vous  nous viennent du 
monde entier. Jusqu’ici, l’Australie, le Canada, Hong Kong, 
l’Afrique du sud, le Royaume Uni, et les Etats Unis, sont 
parmi les premiers à réagir, disant : « où puis-je trouver 
FocalPoint dans mon pays, sur mon web chrétien ? » N’al-
lez-vous pas vous joindre à eux  en étant le prochain à dé-
couvrir FocalPoint chez vous ?  Il vous suffit d’envoyer un 
mail  pour le demander, dès aujourd’hui, à In-
fo©focalpointtv.com ! ( pour l’instant en anglais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrant aux spectateurs du monde entier 30 minutes d’informa-
tions sur Israël et le Moyen-Orient, à la fois positives, perti-
nentes et fondées sur la Bible, FocalPoint est exactement ce 
que recherchent les chrétiens dans ces temps où nous nous 
trouvons. Alors que vous avez certainement « glané »  dans ce 
numéro de  For Zion’s Sake, il est temps à présent  que les 
Chrétiens adultes  se tiennent informés de ce qui se passe réel-
lement en Israël. 
FocalPoint vous donnera une analyse exceptionnelle d’ensei-
gnants et d’érudits qui ont voué leur vie à étudier Israël et le 
Moyen-Orient. Vous entendrez aussi des experts compétents 
sur la  politique israélienne, les relations entre Juifs et Chré-
tiens et les dernières innovations développées  en Israël. 
Les animateurs, Stacey et Kévin Howard, vous apportent direc-
tement sur votre écran  une demi-heure de nouvelles , les his-
toires et interviews que vous désirez voir,  sous la forme d’un 
magazine bien rythmé qui s’étend  à travers le globe  pour en-
core ajouter  les talents de Geoffrey Smith, Dan Tracy et Sam 

Hailes. Ray et  Sharon Sanders vous feront connaître en direct 
du pays les dernières nouvelles des neuf projets du CFI. 
Encore une fois, alors que vous avez parcouru cette revue, 
vous comprenez  probablement que le temps vient de vous en-
gager, vous informer et d’être  prêt, quoi que l’avenir vous ré-
serve. Avant tout, c’est maintenant le temps pour vous et ceux 
que vous connaissez  de prier pour Israël et l’Eglise. Si le Sei-
gneur  vous met à cœur  de vous engager davantage en faisant 
parvenir ces informations au monde, il est possible que vous 
vouliez soutenir ce programme financièrement par votre don : 
allez maintenant  sur www.cfijerusalem.org ( site mis à jour) et 
cliquez sur « Contribute », puis choisissez « FocalPoint » et la 
somme que vous donnez. 
Je tiens à  vous remercier personnellement pour vos prières, 
votre amour pour Israël et pour être  à nos côtés  alors que 
nous redoublons d’efforts pour apporter un vrai reportage de 
Sion, pour l’amour de Sion ! 
Par Kevin Howard, directeur du Service Medias et questions 
techniques 
 

Info©focalpointtv.com  
 
 
Vous pouvez aussi consulter le site www.cfijerusalem.org com-
plètement  mis à jour , ainsi que le site en français : 
www.caifrance.fr  

Les animateurs Stacey et Kevin Howard 

Les correspondants internationaux 

Sharon et Ray Sanders 

Medias : production et développement  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le salon est vraiment très animé : des futurs mariés enthousiastes aux enfants qui prépa-
rent  leur Bar Mitzvah pour les garçons ou leur Bat Mitzvah pour les filles, des réagence-
ments aux rénovations, à la construction et au déballage du salon comme de la réserve … 
Depuis sa réouverture, le Salon de la Mariée a servi des gens qui parlaient hébreu, russe, 
anglais, espagnol, français et allemand.  
 
C’est tellement passionnant de voir cette diversité parmi ceux qui ont courageusement choisi de faire d’Israël leur pays ! L’une des 
nombreuses bénédictions que nous avons reçues ces derniers mois  a été ces 15 paires de mains infatigables venues nous aider pen-
dant tout une journée. Grâce à quelques un de cette joyeuse équipe, la réserve a été totalement transformée. Je suis ravie de vous ap-
prendre que nous avons pratiquement déballé la moitié de ce qui était emmagasiné dans les boîtes et il nous reste encore beaucoup 
plus de trésors à découvrir. 
 

Une telle beauté !  
Chaque visiteur qui franchit la porte du Salon de la Mariée est simplement bouleversé et 
émerveillé devant la beauté, l’amour, la générosité et l’aide des Chrétiens. Quand ils dé-
couvrent  que tout a été donné par des Chrétiens de tous les coins du monde, certains 
restent sans voix, d’autres sont si  profondément touchés  qu’ils retiennent leurs larmes. 
Ce Ministère apporte vraiment aide et soutien, faisant vivre un magnifique jour de noces à 
beaucoup de couples qui ne pourraient s’offrir une telle beauté. Notre travail rend témoi-
gnage ! 
 
Ces derniers mois, nous avons reçu une robe ivoire, magnifique, de style classique, avec 
un long voile en dentelle. Cette robe était le don de deux sœurs juives des Etats-Unis. 
Elles l’avaient portée toutes les deux à leur mariage, et au lieu de la garder dans la fa-

mille, elles ont décidé de l’envoyer au Salon de la Mariée de CFI pour preuve de tout 
leur amour et de leur soutien aux jeunes femmes juives  qui viennent de faire leur 
Aliyah en Israël et qui préparent leur propre mariage. 
 
Les  dons de robes de mariées ne viennent pas seulement de Juifs et de  Chrétiens de 
l’étranger, mais aussi de Juifs d’ici même, en Israël. Nous avons eu la grande joie de 
recevoir une robe d’une dame qui travaille comme traductrice pour le Maire de Jérusa-
lem. En découvrant le CFI et tout ce que nous faisons, elle a voulu nous soutenir et 
soutenir ceux que nous servons en nous donnant sa  robe de mariée en mousseline lé-
gère afin que nous la prêtions aussi.  
 
 

Un don désintéressé 
On nous envoie aussi des  bijoux, que ce soit pour prêter ou pour en faire don. Fin no-
vembre, nous avons reçu l’un de ces dons précieux. De jolies alliances en or rose qui 
avaient appartenu  un jour à une chère chrétienne d’Angleterre et à son mari bien-aimé 
nous ont été apportées par des amis  de cette dame. Ce don, avec l’assurance des 
prières quotidiennes de cette dame pour tous ceux qui entrent dans le Salon de la Ma-

riée, a touché notre cœur à tous.  
 
Tous ceux qui ont vu les anneaux exposés ont fait des commentaires sur ce don désinté-
ressé et je suis persuadée que la joie que nous avons éprouvée en le recevant accompa-
gnera pour toujours la future mariée et  son futur époux lorsque viendra le moment de les 
choisir. C’est avec une très grande joie que je vous envoie un merci sincère et chaleu-
reux de la part de toute l’équipe du  Centre de Distribution et de tous ceux que vous nous 
permettez de servir. Vraiment, je vous le redis, notre salon résonne de la joie et de l’allé-
gresse des fiancés qui clament leur reconnaissance. 
 

 Letitia Warin, responsable du  Salon de la Mariée. 

Letitia dans le Salon de la mariée 

La tenue parfaite 

A la recherche de la « bonne » robe  

Alliances d’amour désintéressé 

 

Le Salon de la Mariée…  
par la coordinatrice Letitia Warin 



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
 

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

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

Prix pour l’année : ���� 28 € (40 CHF) - ou Abonnement de SOUTIEN ���� 38 € (55 CHF) 
 

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

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

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

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

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

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

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

France : CAI - B.P. 23 - F-38140 RIVES sur FURES - Tél.. 04 76 91 49 61 - email : CAIsecretariat@orange.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI - 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. 
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Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@orange.fr 

 

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

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


