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Juin 2012 Juin 2012 --  Année juive 5772Année juive 5772  
 

«  Tu ne seras plus nommée « la Délaissée »  et ta terre ne s’appellera plus 
«  Solitude « ; toi, tu auras nom « Celle que j’aime », et ta terre se 

nommera « l’Epousée »…et comme le fiancé se réjouit de sa fiancée, ton 
Dieu se réjouira de toi. » Esaïe 62 : 4-5 (version du rabbinat français) 

 
«  La voix des sentinelles retentit ; elles élèvent la voix, elles poussent 

ensemble des cris d’allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que 
l’Eternel ramène Sion. » Es. 52 :8 

 
«  Voici, j’envoie une multitude de pêcheurs, dit l’Eternel, et ils les 

pêcheront. Et après cela j’enverrai une multitude de chasseurs, et ils les 
chasseront. » Jérémie 16 :16 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 

Ces mois de Mai et Juin ont été très riches en évènements et en émotions ! 
Certes, Israël en a été le centre. Mais Dieu voulait nous faire entrer plus profondément dans Ses 
réalités à Lui et renverser ainsi des murs érigés dans nos mentalités. Aller plus loin pour nous 
rapprocher de son regard ! 
Pour cela, Il vient à nous. Sa présence est plus sensible, ses exigences plus 
réelles. Notre myopie spirituelle s’améliore et Sa Parole coule en nous, 

nous apportant un rafraichissement, balayant 
les obstacles, tel un phare dans les ténèbres 
projette sa lumière et met en évidence la Vérité. 
 
 
♥ Week-end de l’Ascension à Mulhouse : 
Rencontre AFJM organisée par Jacques Elbaz 
(habitant Jérusalem) et l’église de la Porte 
Ouverte où nous avions installé le stand C.A.I. 
Cette église expérimente pleinement la bénédiction de Genèse 12 :3 :        

Emmanuel Navon 

David et Jack Elbaz 



« Je bénirai ceux qui te béniront ». La salle de plus de 2000 places était ce Dimanche trop petite pour 
accueillir les fidèles. L’ex-Ambassadeur d’Israël à l’ONU , Yehouda Lankry et Emmanuel Navon , membre 
du Likoud , très émus purent s’exprimer devant une assistance attentive . Le fils du Grand rabbin de Mea 
Shearim , en relation étroite avec J.Elbaz et Christian Gagneux de la P.O. au niveau humanitaire , se mit à 
danser sur l’estrade lorsque l’excellent groupe « Ahavat Sion » entama un 
chant israélien. Quelle ambiance ! Quelle joie ! Quelle fraternité ! 
 

♥ W-E de Pentecôte à Valence : Rencontre DNJ où plus de 3000 jeunes 
venant de tous les coins de France avaient répondu à l’invitation. Le stand 
CAI était présent également au milieu de beaucoup d’autres. Nous bénissons 
le Seigneur pour les contacts précieux que nous avons pu avoir parmi cette 
belle jeunesse que le Seigneur attire à Lui! 
 

♥ du 3 au 13 Juin : Conférence C.A.I. à Jérusalem, puis voyage dans le pays. 
(Nous vous donnerons plus de détails le mois prochain). Nous 
avons été enrichis par toutes les rencontres : Pasteur Omar 
Mulinde à l’église de Christ-Church , à l’entrée de la Vieille Ville, 
cet ancien musulman victime de son attachement à Yeshua et à 
Israël est actuellement en traitement à Tel-Aviv, mais aussi des 
Juifs religieux de Judée-Samarie qui font revivre la région (*), des 
Palestiniens de Jérusalem, des arabes chrétiens de Bethléem, des 
Juifs messianiques, des volontaires chrétiens des CFI à Jérusalem 
et dans les nations qui persévèrent malgré l’adversité : la grande 
famille des « Chrétiens Amis d’Israël » ! 
Tous ces hommes et ces femmes, ouvriers dans le plan de Dieu et 
marquant de leurs empreintes cette époque extraordinaire où 
nous sommes témoins de l’accomplissement des prophéties 
écrites il y a près de 3000 ans !! 
N’est-ce pas exaltant ? Cela nous amène, nous qui n’étions pas de 
ce peuple et qui maintenant avons été « greffés sur l’olivier » que 
représente Israël (Romains 11), et « avons ainsi part à leurs 

avantages spirituels » (Romains 15 :27) à nous incliner devant le grand Dieu d’Israël. 
 

♥ 17 Juin à Lyon : c’est à l’adoration que nous avons été invités par Paul Wilbur et C. Pierce lors d’un 
concert, il faut le dire, exceptionnel. De vibrantes paroles d’encouragement ont été proclamées pour l’Eglise 
de France qui est appelée à se lever en rangs serrés, victorieuse contre la déferlante ténébreuse. 
Oui, l’Eglise se lève. Parmi elle, beaucoup de jeunes ! 
Face à un monde qui s’enfonce toujours plus dans le péché, un peuple se lève en France et dans les nations. 
Il tourne les regards vers Jérusalem où Yeshua va à nouveau poser ses pieds sur le Mont des Oliviers, selon 
la promesse des anges. (Actes 1 :11) 
 

Des bruits de guerre encore étouffés se dessinent à l’horizon. Israël est en état d’alerte : de nombreuses 
manœuvres discrètes sont effectuées. 
L’Eglise des nations est appelée à se tenir sur la brèche pour prier pour la « Paix de Jérusalem » selon 
le Psaume 122 :6, pour la protection des frontières, des jeunes soldats et des habitants, pour la sagesse 
donnée aux autorités du pays … ( Lettre du Veilleur et Alerte de prière par mail) 
Dans ce temps houleux, de nombreux juifs de France sont de plus en plus inquiets face à une augmentation 
d’agressions antisémites dans le pays, depuis le meurtre ignoble de Toulouse, tandis que « des TV arabes 
déversent quotidiennement la haine des Juifs » dans certains foyers (G.Millière). Il nous faut donc prier 
pour que s’accomplissent les prophéties de leur retour à la terre, beaucoup étant bien ancrés dans la société 
française. (Ezéchiel 11 :17). La délégitimité d’Israël se banalise de plus en plus dans le monde étudiant, tel 
un sujet totalement emprunt de mépris à l’égard de ce pays et de ce peuple, lors d’un examen à l’Université 
de médecine. Même la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur Jérusalem (dans ce temps 
d’anniversaire où les forces israéliennes en Juin 68 , après avoir été attaquées par l’armée 
jordanienne ont repris la Ville )est remise en question (**) ... 
 

Unis à vous, et convaincus que Dieu contrôle toutes 
choses, recevez notre très cordial shalom 
 
(*) Lire le document sur «  la Terre et le Peuple » , avec proposition voyage au « cœur d’Israël » du 14 au 14 Octobre 2012 
(**) « Juin 68 : L’émotion des jeunes soldats devant le Kotel retrouvé ! », dans cette publication. 

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

Stand CAI à Valence 

La famille Mulinde-Ray& Sharon Sanders et les français à 
Christ Church 



 

« Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux 
de l'Éternel, afin que tu sois heureux, et que tu 

entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré 
à tes pères de te donner… » 

Deutéronome 6 :18 

 

Pourquoi les Implantations Pourquoi les Implantations   
Israéliennes sont Légales Israéliennes sont Légales   
 

D ans l’effort permanent pour parvenir à un accord de paix 
entre Israël et les Palestiniens, les implantations qu’Israël 
a établies sont un obstacle perpétuel et inévitable. 

L’Autorité palestinienne prétend que les implantations israé-
liennes sont illégales, que les activistes juifs ont confisqué des 
terres appartenant aux Palestiniens, et qu’il n’y aura jamais de 
paix sans que ces implantations soient détruites. 
Cependant, (c’est souvent ce que les gens qui critiquent les im-
plantations négligent de regarder) les implantations d’Israël en 
Cisjordanie ont été établies en accord avec la loi internatio-
nale. On a tenté d’affirmer que les implantations violent l’article 

49 de la 
Quatrième 
Convention 
de Genève 
de 1949, qui 
interdit qu’un 
état déporte 
ou transfère 
« une partie 
de sa propre 
population ci-
vile dans les 

territoires qu’il occupe. » Cette allégation n’a aucune validité, ni 
pertinence, car les citoyens israéliens n’ont été ni déportés, ni 
transférés dans les territoires. 
Bien qu’Israël ait pris volontairement sur lui l’obligation de res-
pecter les dispositions humanitaires de la Quatrième Convention 
de Genève, Israël continue à maintenir que la Convention (qui 
traite des territoires occupés) n’est pas applicable dans les terri-
toires disputés. Comme il n’y a eu aucun souverain légalement 
reconnu sur le plan international en Cisjordanie ni à Gaza avant 
la Guerre des Six Jours de 1967, on ne peut pas considérer 
qu’ils soient devenus des « territoires occupés » quand le con-

trôle est passé aux mains d’Israël. 
Ce n’est qu’une question de bon sens : si vous construisez votre 
maison sur le territoire d’un autre état souverain (autre que le 
vôtre), c’est une violation de propriété et de territoire qui ne vous 
appartiennent pas. Si, d’un autre côté, vous construisez votre 
maison dans un secteur disputé où il n’y a pas encore d’état sou-
verain pour déclarer si c’est oui ou si c’est non, vous ne violez 
les droits de personne. 
De plus, même si la 4°Convention de Genève devait s’appliquer 
aux territoires, l’Article 49 n’aurait pas compétence en ce qui 
concerne les implantations juives. La Convention a été ébauchée 
immédiatement après la Deuxième Guerre Mondiale, en réaction 
aux déplacements forcés de populations qui se généralisaient à 
cette époque. Ainsi que le confirme le commentaire des autorités 
de la Croix Rouge Internationale à la Convention, l’Article 49 
(dont le titre est « Déportations, Transferts et Evacuations ») 
avait pour but d’empêcher le transfert forcé de civils, protégeant 
ainsi la population locale contre les déplacements. Israël n’a pas 
déplacé ses citoyens par la force dans les territoires et la Con-
vention ne met aucun obstacle aux individus qui choisissent li-
brement leur lieu de résidence. En outre, les implantations n’ont 
pas l’intention de déplacer les habitants arabes, et ne le font pas 
actuellement dans la pratique. Selon des études indépendantes, 
les secteurs urbanisés des implantations (hormis les routes et les 
parties non habitées des lotissements) ne couvrent qu’environ 
3% du territoire total de la Cisjordanie. 
L’utilisation de la terre pour les implantations que fait Israël est 
conforme aux règles et aux normes de la loi internationale. On 
n’a pas réquisitionné des terres privées pour établir les implanta-
tions. De surcroît, toute l’activité des implantations est supervisé 
par la Cour Suprême d’Israël, et tout habitant des territoires qui 
serait lésé, résidents palestiniens inclus, peut faire directement 
appel à cette Cour. (Renseignement selon de Aish.com) 
 

Accusations Légales de la Turquie Accusations Légales de la Turquie 
contre les Officiers IDF pour contre les Officiers IDF pour   
l’Incident du Mavi Marmaral’Incident du Mavi Marmara  

L undi 21 mai, un tribunal a formellement porté plainte 
contre les militaires israéliens pour le meurtre de neuf per-
sonnes à bord d’un bateau turc qui tentait de rompre le 

blocus de Gaza en 2010. A Istanbul, la cour a approuvé à l’una-
nimité l’inculpation de l’ex-chef militaire d’Israël, le Lieutenant 
Général Gabi Ashkenazi, et celle des chefs de la Marine, de l’ar-
mée de l’Air et des Services de Renseignements militaires. Ils 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



encourent neuf peines consécutives de prison à vie pour 
« incitation au meurtre monstrueux par la torture », selon 
l’agence de presse turque qui relate la décision. 
Il est peu vraisemblable que des membres de l’armée israé-
lienne doivent effectivement paraître devant le système judiciaire 
turc, du fait qu’Israël ne considère pas ces soldats comme des 
criminels. S’ils étaient reconnus coupables « in absentia » à la 
fin du procès, ce qui pourrait prendre des mois, sinon des an-
nées, la cour turque pourrait émettre un ordre d’arrestation, mais 
une telle démarche resterait symbolique et non contraignante. 
Dans l’immédiat, les responsables israéliens n’ont fait aucun 
commentaire de la nouvelle. 

Cette démarche se fait précisément quelques jours avant le se-
cond anniversaire du raid du 31 mai. Le Mavi Marmara avait fait 
partie de la flottille qui se dirigeait vers Gaza pour protester 
contre le « blocus»  israélien lorsqu’il a été abordé par la marine 
israélienne. Le tribunal d’Istanbul a décidé également de porter 
plainte contre plusieurs soldats qui avaient pris part à l’abordage. 
A l’heure où j’écris, aucune date n’a encore été fixée pour le pro-
cès. En préalable à la normalisation des relations, la Turquie a 
essayé, sans succès, d’obtenir les excuses d’Israël pour l’at-
taque ainsi que le versement d’une compensation pour ceux qui 
ont été tués. Israël a exprimé ses regrets pour les vies perdues 
mais ne s’est pas excusé pour le raid lui-même. 
Israël dit que les troupes qui abordaient le bateau n’ont ouvert le 
feu qu’après avoir été attaqués par des activistes qui brandis-
saient des haches, des couteaux et des barres de fer. Les sol-
dats israéliens arrivés sur le pont en rappel, avec pour toute 
arme des fusils lanceurs de billes de peinture inoffensifs, n’ont 
eu recours à leur pistolet qu’après avoir été agressés. (Une vi-
déo a prouvé qu’au moins un membre du commando israélien a 
été jeté au-dessus du bastingage après avoir été sévèrement 
battu). L’acte d’accusation déclare cependant que les soldats 
avaient délibérément ouvert le feu dans l’intention de tuer, ce 
qui, peut-on lire, ne peut être considéré comme de la légitime 
défense, les passagers n’étant armés que de bâtons, de cuil-
lères et de fourchettes. (Il y a des preuves, au demeurant, que 
des armes dangereuses ont été trouvées à bord du bateau turc, 
indiquant leurs intentions violentes.) Il dit que certaines des vic-
times ont été tuées par des coups dans le dos, à bout portant. 
Les plaintes contre les membres de l’armée israélienne incluent 
le commandement de frégates, le massacre volontaire des per-
sonnes, la tentative de meurtre, la persécution (!), et les dom-
mages causés au bateau, a dit l’agence de presse lundi. 
Une enquête des Nations Unies sur l’incident a trouvé le blocus 
de Gaza légalement imposé comme « mesure légitime de sécu-

rité » mais a ajouté que la mort de 8 activistes turcs et d’un turco
-américain était « inacceptable ».(Anadolu News Agency - Tur-
quie) 
On devrait se rappeler qu’Israël a imposé un blocus sur Gaza 
après que le Hamas ait saisi le contrôle du territoire côtier des 
mains de ses rivaux du Fatah en 2007. Israël permet l’entrée de 
l’aide internationale et des marchandises dans Gaza par des 
passages terrestres, après une inspection à cause des armes. 
Puisque les dirigeants de Gaza ont déclaré la guerre à Israël, 
toute tentative de rompre le blocus d’Israël, peut elle-même être 
considérée comme un acte de guerre. 
 

««  Je n’y ai pas penséJe n’y ai pas pensé  deux fois », dit deux fois », dit 
l’alpiniste Israélienl’alpiniste Israélien  

L ’alpiniste israélien Nadav Ben-Yehuda espérait devenir le 
plus jeune grimpeur qui ait jamais conquis le sommet du 
Mont Everest. Il ne restait que 300 mètres entre lui et le 

titre. Mais quand, sur le sol, il a vu un grimpeur turc inconscient, 
il n’a pas hésité une seconde. « Si j’avais continué l’ascension, il 
serait mort, c’est certain. D’autres alpinistes sont simplement 
passés devant lui sans lever le petit doigt, mais je n’ai pas eu 
d’arrière pensée. Je savais que je devais le sauver », a dit l’étu-
diant en droit de 24 ans de Réovot. Est-ce que cette histoire 
vous dit quelque chose? (Comparez avec Luc 10 :30-36) 
Le rêve de Ben-Yehouda avait toujours été de conquérir le som-
met de L’Everest. Montagnard professionnel, il avait déjà escala-
dé de nombreux sommets autour du monde. Il y a tout juste 
deux mois, avant de partir au Népal, Ben-Yehuda a battu le re-
cord israélien de montée de marches en montant les 76 étages 
de la Tour Moshe Aviv à Ramat Gan 13 fois consécutives. Il est 
arrivé au Népal le 19 mars et a perdu 18 kilos dans sa prépara-
tion à l’ascension du célèbre pic. 
Le temps, qui n’était pas favorable cette saison, a provoqué de 
fortes tourmentes de neige et des avalanches qui ont coûté la 
vie à six personnes au moins. Les sauvetages en hélicoptère 
pour évacuer les alpinistes bloqués n’ont fait qu’aggraver la si-
tuation en créant des turbulences qui ont causé davantage 
d’avalanches. 
Ben-Yehuda devait commencer l’ascension du sommet le jour 
précédent, mais, suite aux conditions météorologiques, et à la 
foule qui s’entassait à la base, il décida d’attendre. « Je ne vou-
lais pas être bloqué à cette hauteur, alors, j’ai décidé de dormir à 
la base qui est à 8000 mètres d’altitude. C’était une nuit difficile. 
J’ai dormi dans mon sac de couchage, dans une tente branlante 
plantée entre deux rochers », nous a-t-il expliqué. 
Le jour suivant, Ben-Yehuda a commencé le dernier tronçon de 
son expédition. « Tout au long de la route, je voyais les corps 
d’alpinistes morts », se rappelle-t-il. Mais le jeune homme était 
centré sur son but et savait qu’au rythme où il allait, il pouvait at-
teindre le pic dès le lever du jour. Puis, rien qu’à quelques 
mètres de sa destination, Ben-Yehuda a aperçu Aydin Irmak, un 
alpiniste turc qu’il avait rencontré au camp, inconscient, étendu 
sur la crête de glace. 
« Des gens sont passés devant lui et n’ont rien fait. Je n’ai pas 
pensé une seule seconde à la politique, au fait qu’il était turc et 
moi, israélien. Je n’ai pas pensé non plus à la gloire. Tout ce à 
quoi j’ai pensé, c’est que je pouvais sauver cette personne, et 
c’est ce que j’ai fait », a fait remarquer Ben-Yehuda. Il a porté le 



jeune Turc plusieurs heures pour atteindre une base moins éle-
vée. Les deux hommes ont eu de sévères engelures aux doigts. 
( Ben-Yehuda avait dû enlever ses gants afin de tenir l’homme 
plus fermement) 
Malgré les difficultés, Ben-Yehuda dit qu’il n’a pas de regrets. 
« La vie d’une personne quelle qu’elle soit a plus de valeur que 
tout. Je savais que je pouvais perdre mes doigts, mais je ne de-
vais pas m’y attarder car ça aurait été immoral » (italique rajouté) 
Alors que j’écris, il semblerait que les médecins soient un peu 
optimistes sur le sort de ses doigts. « Jusqu’ici, ils ont dû enlever 
de la peau et de la chair, mais ils n’ont coupé aucun os, donc 
mes doigts sont encore entiers », a dit le jeune homme. 
Entendons-nous parler de remerciements et d’accolades de la 

Turquie ? Non, jusqu’ici, à la con-
naissance de l’auteur, il n’y a eu 
que silence sur le sujet. Je pense 
que c’est parce que quelqu’un est 
gêné et chagriné de voir qu’il a 
vraiment été aidé par son ennemi. 
 
Note des C.A.I.-France : le 17 mai 
2006 : Rencontre au sommet de 
l’Everest du pasteur alpiniste Phi-
lippe Martinez avec le 1° alpiniste 
israélien (Gady) arrivant sur le toit 
du monde : Gdaliahu.(« Le Ciel 
pour seule limite »- Ph.Martinez – 
Ed. Presses de la Renaissance) 

 
 

Remarque sur le SionismeRemarque sur le Sionisme  

Q u’est-ce que le Sionisme ? Lorsque j’étudiais au sémi-
naire, je me souviens qu’il y avait un jeune homme qui 
faisait toujours des élucubrations sur le Sionisme. A cette 

époque, c’est à peine si j’avais entendu parler du Sionisme, et je 
suspecte cet étudiant d’en avoir peu entendu parler lui-même. Il 
est clair qu’il n’en savait pas grand chose, et c’est pourquoi je ne 
faisais pas beaucoup attention à lui à l’époque. 
Il s’avère cependant, même aujourd’hui, que le mot « Sionisme » 
est très mal compris, communément diabolisé, et pas seulement 
chez les Arabes. Pour beaucoup, il semble résumer tout ce qui 
ne va pas au Moyen-Orient. Sans le Sionisme et les implanta-
tions qu’il a encouragées, tout irait bien au Moyen-Orient, pas 
vrai ? Non, faux ! Il n’y a absolument rien qui « cloche» dans le 
mot «Sionisme », ni dans le concept qu’il évoque. En réalité, au 
début, même certains Arabes étaient en faveur du «Sionisme » 
dans sa signification première. 
Alors, que veut vraiment dire le mot ? Le « Sionisme » est tout 
simplement l’idée que les Juifs devaient avoir un foyer en 
« Palestine », garanti légalement par des lois publiques. Voici ce 
comment le premier Congrès de Bâle en 1897 a établi les objec-
tifs du Sionisme, et nous voyons que c’est pratiquement sa défi-
nition : « Le Sionisme cherche un foyer national publiquement 
reconnu et garanti légalement en  ‘Palestine’ ». 
Les Arabes étaient-ils alors contre le Sionisme ? Certainement 
pas tous, en tout cas. Ainsi que je l’ai dit dans plusieurs articles, 
un Arabe au moins voulait « accueillir les Juifs en Palestine » 
A la Conférence de Paix qui a eu lieu après la Deuxième Guerre 
Mondiale, l’Emir Feisal a échangé des lettres avec le juge Félix 

Frankfurter, déclarant son soutien aux objectifs sionistes. A la lu-
mière de l’histoire récente et des critiques du mouvement sio-
niste actuelles, ce qu’a écrit Feisal est très significatif : 
« Nous travaillons ensemble pour un Proche Orient réformé et 
revivifié, et nos deux mouvements se complètent l’un l’autre. Le 
mouvement juif est national, il n’est pas impérialiste. Notre mou-
vement est national et n’est pas non plus impérialiste et il y a 
place pour nous deux en Syrie. Je crois vraiment que nous ne 
pouvons réellement réussir l’un sans l’autre. Nous, Arabes , spé-
cialement ceux qui sont instruits parmi nous, regardons le mou-
vement Sioniste avec la plus profonde sympathie. Autant que 
nous sommes concernés, nous ferons de notre mieux pour aider 
(les Juifs) à y parvenir : nous réserverons aux Juifs l’accueil le 
plus cordial chez eux. » 
Abbas a-t-il connaissance de cette déclaration ? Et Nasrallah ? 
( Hezbollah) ou Haniyeh ?(Hamas). Peut-être ont-ils besoin de 
revenir à leurs racines et de mieux étudier leur histoire. Feisal a 
vu clairement que le mouvement juif n’était pas « impérialiste ». 
Il se peut qu’il apparaisse ainsi parfois, mais ce n’est pas - et ce 
ne sera pas - le cas si les nations arabes qui l’entourent cessent 
d’essayer d’éliminer ce que leurs propres ancêtres ont reconnu 
et accueilli chaleureusement. 
« Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arra-
chés du pays que je leur ai donné, dit L'Éternel, ton 
Dieu. » (Amos 9 :15) 
Dans notre Messie 

Lonnie C. Mings 

 

 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 
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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 abon-
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Le Programme  

BOUCLIER DE DAVID 
Pour soutenir les soldats d’Israël 

Nouvelles du désert du Sinaï 
Il n’y a pas longtemps nous avons fait don de vestes polaires à une unité de l’armée près de la frontière Egyptienne, 
juste au sud de Gaza. Les soldats avaient le sourire en voyant les vestes que nous apportions. Ils appré-
ciaient : «  vous savez, il fait vraiment froid, la nuit, dans le désert et ces vestes vont vraiment nous garder au 
chaud ». Ils nous ont emmenés de suite à la frontière égyptienne et de là où nous étions, nous pouvions voir une 
base de l’armée égyptienne. Non loin de là, il y avait une nouvelle barrière qu’Israël est en train de construire le long 
de cette frontière « poreuse ». 
Il y a de cela plusieurs années, des réfugiés africains ont commencé à franchir la frontière égyptienne du Sinaï pour 
venir chercher refuge en Israël loin des atrocités du Darfour. Ce qui avait commencé par un petit nombre d’hommes, 
de femmes et d’enfants qui fuyaient la violence brutale des extrémistes Islamistes, cherchant une vie meilleure a 
tourné  en une industrie de trafic humain. Ces réfugiés donnent d’énormes sommes d’argent aux guides Bédouins 
qui leur promettent de les conduire du Soudan, de l’Erythrée, et autres pays d’Afrique, par l’Egypte et le désert du 
Sinaï, jusqu’au havre de sécurité qu’est Israël. En réalité, ces guides amènent les réfugiés jusqu’au désert du Sinaï, 
dérobent leurs effets personnels, et montrent la direction qu’ils doivent prendre en proférant de violentes menaces. 

On les abandonne dans le désert, avec l’espoir de survivre et trouver Israël. 
Les soldats nous informent des souffrances que les africains doivent affronter s’ils n’arrivent 
pas en Israël. Ils sont souvent victimes d’enlèvements, de meurtres, d’extorsion, jusqu’au vol 
de leurs organes et beaucoup d’entre eux sont condamnés à mourir dans le désert. Seul un 
faible pourcentage survit dans le désert car les soldats égyptiens ont l’ordre de tirer sur qui-
conque essaie de passer en Israël. Une fois entrés en Israël, les soldats israéliens portent 
secours aux réfugiés, mais souvent, ces derniers s’enfuient de peur d’être tués. Lorsqu’on 
arrive à les reprendre , on les emmène à une base IDF où on leur donne des vêtements 
propres, une boisson chaude, à manger et des soins médicaux. Ils sont enfin en sécurité et 
arrivés à destination. 
Ces neuf derniers mois, le gouvernement israélien estime que quelques 36.000 réfugiés ont 
traversé la frontière d’Israël illégalement. Les réfugiés affluant ainsi dans un si petit pays sont 
devenus un lourd fardeau sur tous les plans pour la société israélienne. De plus, il faut consi-
dérer aussi les sérieux problèmes de sécurité. Ceci n’est jamais mentionné dans la presse 
internationale. C’est là une nouvelle preuve que les Forces de Défense Israéliennes ne fer-
ment pas les yeux à la peine et la souffrance humaine. L’Etat d’Israël est capable de laisser 

la politique de côté pour prendre la voie de la compassion et aider ses voisins si le besoin s’en fait sentir. Israël est 
une jeune nation prospère, sortie des cendres de l’Holocauste et qui prouve une fois encore qu’elle ne tourne pas le 
dos à l’Humanité.« On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est 
que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Mi-
chée 6 :8 
Voici une lettre qu’a envoyée récemment le Commandant de « Sufa Barak », un bataillon de tanks, en ce qui con-
cerne nos dons aux soldats israéliens. : «  Ceci est une lettre de remerciements et une marque d’appréciation en 
l’honneur de « Chrétiens Amis d’Israël ». Je veux vous remercier de vos sacrifices et de votre dévouement au long 
de toutes ces années et à tout moment, au temps de l’entraînement de routine comme en temps de guerre. Chaque 
fois que je me tourne vers vous pour demander aide et secours, vous êtes toujours là pour nous, comme si ces com-
battants étaient vos propres enfants. Recevez le profond respect des combattants et du Commandant de Sufa Ba-
rak. » 

Par Karen Lewis, 
Responsable du Bouclier de David 



Le Programme SOUS SES AILES 
Pour consoler les victimes du terrorisme 
Le Programme SOUS SES AILES 
Pour consoler les victimes du terrorisme 

Fin Mai , les Juifs célébraient la fête biblique de Shavuot (des semaines). Selon la tradition juive, 
c’est à Shavuot, sur le Mont Sinaï, que Dieu a donné la loi à Israël, en faisant ainsi une nation. Le Jour 
de la Pentecôte, Il a donné naissance à l’Homme Nouveau, l’Eglise internationale des Juifs et des 
gentils. 
Lévitique 23 :17 ordonne : «   Vous apporterez de vos demeures deux pains qui seront faits avec 
deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel. » 
Pourquoi deux pains à Shavuot ? Les deux représentent le corps du Messie formé des Juifs et des 
gentils qui constituent l’Homme Nouveau. Une tradition juive intéressante est de lire entièrement le 
livre de Ruth. Ruth préfigure tous les gentils qui s’engageront et s’aligneront sur Israël et son Dieu. Cet 
alignement a commencé prophétiquement à la fête de Shavuot racontée dans le livre des Actes et que 
l’Eglise appelle Pentecôte. 
Joël 2 :28 promet que Dieu déversera son Esprit sur toute chair. La puissance pour réaliser cette pro-
messe a été donnée gracieusement le jour de la Pentecôte. Merci de prier pour une nouvelle effusion : 
un esprit de grâce et de supplication pour qu’Israël reconnaisse son Messie (Zacharie 12 :10) et que 
Yaweh l’asperge d’eau pure. (Ezéchiel 36 :24-27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mai, le Programme « Sous Ses Ailes » est venu en aide à un homme, victime d’un terroriste 
lorsque celui-ci avait tiré avec un M16 sur le bus dans lequel il était. Bien qu’il ait eu la jambe et la 
hanche transpercées de 4 balles, il a sauvé 12 enfants en les sortant de l’autobus. Néanmoins, après 
cette attaque, il a souffert sérieusement de Troubles Post Traumatiques, étant incapable de dormir 
plus de 2 heures dans la journée ni de travailler. Il n’a demandé de l’aide que très rarement, bien que 
sa situation ait été très difficile. Nous avons été très heureux cette fois-ci, en un moment de grande 
détresse, que le Programme « Sous Ses ailes »ait pu lui fournir une assistance financière. Nous vous 
disons un grand merci pour votre aide financière à ce programme. 



La terre et le peuple 

 
 
«  On ne nommera plus ta terre : Désolation ;…..et on appellera ta 
terre : L’épousée ! » Esaïe 62 : 4 
 
Nous quittons Jérusalem en direction du Nord, empruntant la route 60 
dite «  Route des Patriarches », qui va d’Hébron à Sichem. Notre ami 
David Pasder nous a donné rendez-vous au check-point ouvrant sur 
le Pays de Benjamin. Nous avions échangé souvent sur Skype. Mais 
en ce jour, tel sorti de l’image, nous entrions dans le concret d’une 
rencontre sur la terre même d’Israël, sous un soleil déjà ardent. 
 
Nous n’étions pas des étrangers, déjà un fil conducteur nous liait irré-
sistiblement : la Parole de Dieu. 
Prenant en main sa Bible en hébreu, David nous invite à lire des pas-
sages relatifs à ces lieux où Abraham séjourna et où D.ieu lui apparut 
en proclamant : « Je donnerai ce pays à ta descen-
dance. » (Genèse 12 :7). Promesses qu’Il lui renouvela de nom-
breuses fois. Puis, « il leva le camp pour se rendre dans les mon-
tagnes ……il dressa sa tente (entre) Bethel à l’ouest et Aï à l’est 
où il bâtit un autel à l’Eternel » (v.8) 
 

Là encore, non loin de ce lieu (Genèse 13 :3) sur une montagne ayant vue sur la plaine du Jour-
dain, Abraham et Lot tous deux trop riches en bétail avaient décidé de se séparer (v.11) 
 

Plus tard, non loin de Béthel, (maison de D.ieu) son petit-fils Jacob s’y arrêta un soir. (Genèse 
28 :11). Durant la nuit, il vit en songe une grande échelle qui touchait le ciel, des anges montant et 
descendant. L’Eternel apparut, lui renouvelan t la promesse faite à Abraham (v.13). Là aussi, Ja-
cob y érigea un autel. 
 

David nous conduit sur le site présumé du songe de Jacob, maintenu à l’abri des regards. Au fur 
et à mesure de la visite, nous découvrons de nombreux signes révélateurs d’un site particulier 
envers lequel les populations locales (juives, arabes, chrétiennes) manifestèrent un profond res-
pect. En effet, on peut déceler une centaine de caveaux creusés dans le roc de l’époque du 2° 

Temple, des ruines d’une basilique byzantine, un chêne vert millénaire parmi d’autres, le mausolée en bon état d’un scheik arabe…. 
Des restes importants de murailles et même une tour de garde protègent encore ce site, rappelant le souvenir du passage de Jacob, 
prouvant ainsi son importance dans l’esprit des populations. 
 
Des archéologues ont pu repérer cet endroit selon les indications données par l’historien de l’Eglise : Eusèbe de Césarée. Celui-ci 
précisait sa situation : à 1000 pieds près de Bethel ! La légitimité de ce site était démontrée. 
Après la découverte de ces lieux bibliques, nous découvrons le Béthel moderne, dans le même secteur. Là y vivent 1000 familles 
pratiquantes (environ 7000 personnes). Des hommes, des femmes juifs de tous pays sont revenus « restaurer et s’établir dans les 
villes de leurs ancêtres ! » selon la promesse immuable de Dieu : « Mais on dira : L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les 
Israélites du pays du nord et de tous les pays où Il les avait bannis ! Je les ramènerai sur leur territoire que j’avais donné à 
leurs pères. » (Jérémie 16 :15) 
 
Oui, on peut le dire bien fort : malgré tous les obstacles qu’ils ont pu rencontrer, rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s’ac-
complir en faveur de Son peuple choisi. Les prophètes avaient annoncé le re-
tour du peuple juif après plus de 2000 ans de dispersion dans les nations. Et, 
nous en sommes les témoins ! 
Le merveilleux passage d’Amos 9 :14 illustre à merveille la réalité : « Je ramè-
nerai les captifs de mon peuple d’Israël, ils restaureront leurs villes dé-
truites et s’y établiront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, culti-
veront des jardins et en mangeront les fruits. » 
 
C’est véritablement ce que nous découvrons : dans les vallées de cette région 
autrefois aride  s’étalent des champs d’arbres fruitiers et des vignes, des 
champs de céréales : « Voici des jours vont venir, dit l’Eternel, où le labou-
reur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec 
celui qui répand les semences. »(v.13) 

Béthel : Lieu du Songe de Jacob 

Shilo (L'emplacement du Tabernacle) 



  
En progressant sur la route 60, pratiquement celle empruntée par les patriarches, un peu avant Béthel et non loin de Ramal-
lah, nous nous étions arrêtés à Psagot dans une cave renfermant d’importants chaix qui recueillent les vins de cette région. 
 

Dans les grands villages (tels que ceux qui nous visiteront : Béthel, Shilo et Ofra en pays de Benjamin, partout nous sommes 
frappés par la paix qui y règnent. Des petites maisons simples et identiques, se nichant au milieu de la verdure et des bos-
quets de fleurs chatoyantes, où se régalent des oiseaux chanteurs et des tourterelles, se regroupent sagement autour de la 
synagogue, des lieux publics et des écoles. Dans ce cadre harmonieux et paisible, des mamans promènent leurs jeunes en-
fants ou les surveillent tout en discutant avec d’autres mamans dans des squares ombragés équipés 
de jeux de toute sorte . 
Ces îlots de plénitude qui aide à la créativité, représentent une sorte de microcosme d’une société 
idéale s’appuyant sur les principes divins, nous font rêver ! 
 

En allant vers Shilo, on aperçoit des villages arabes avec d’imposantes villas récentes décorées avec 
ostentation…Il faut le dire : l’image du pauvre arabe que l’Europe essaie de nous imposer est vraiment 
contredite ! Beaucoup de ces villages ont des noms d’origine juive ! 
 
Shilo ,« à l’orient de la route qui monte de Bethel à Sichem » ( Juges 21 :19)est planté au milieu 
des collines arides du territoire de Benjamin. 
Le Tabernacle ou tente d’assignation avait été placé à Shilo (Josué 18 :1), il y a plus de 3000 ans. 
Chaque année et 3 fois par an, selon les règles, les Israélites s’y rendaient pour offrir des sacrifices. On se souvient de Han-
nah la stérile, épouse d’Elkana, méprisée par l’autre épouse fertile. L’Eternel répondit à ses supplications et lui accorda un fils 
(1 Samuel 1 : 1-28).Selon la promesse qu’elle avait faite, elle confia le petit Samuel pour le service à Shilo. (1 Sam 2 :11) 

 
De nos jours, le site biblique est l’objet de fouilles archéologiques. Il recèle une mine de décou-
vertes passionnantes qui démontrent la véracité de ce lieu saint. Plusieurs ruines de basiliques by-
zantines sont mises à jour avec au sol, leurs très belles mosaïques du 4° siècle. Plus loin, un vil-
lage, datant de l’époque du 2° Temple, avec un magnifique pressoir à huile, des sortes de petites 
cavernes où étaient stockés des céréales ou de l’eau…..Chaque coup de pelle dévoile des trésors 
cachés. Une jeune archéologue, Réout (amitié), habitante du Shilo moderne nous montre des pe-
tites pièces de monnaie, un noyau d’olive, un clou que les ouvriers viennent de découvrir ! 
 

Nous arrivons sur un grand espace en pierre où devait être positionné le Tabernacle. Nous devinons la foule, jadis installée 
sur les pentes douces autour de cet endroit, plongeant les regards sur la Tente tout en mangeant les restes du sacrifice offert 
auxquels ils avaient droit. C’est ainsi que l’on retrouve dans ce lieu des multitudes de débris de poterie : la «  vaisselle » rame-
née ne pouvait plus être utilisée, car sanctifiée. 
Il fait très chaud, malgré un petit air frais. Laissant derrière nous ce site exceptionnel, nous entrons dans un bâtiment où l’on 
voit la maquette du Tabernacle. On rencontre une maman de 8 enfants, enthousiaste avec d’autres amies pour tisser le rideau 
du Tabernacle. Elle vient de France et recherche les différents coloris utilisés pour sa réalisation. 
 

Des écheveaux de lin de couleur pourpre, bleu nuancé et blanc sont posés dans un panier 
d’osier. Le pourpre ou écarlate est obtenu avec comme base, la cochenille ( insecte qui se niche 
dans les chênes verts). Les bleus viennent d’un coquillage que l’on trouve en Méditerranée. 
Toutes ces teintures différentes mêlées dans le tissage me font penser aux multiples races unies 
qui sont appelées à louer l’Eternel ! 
 

Il se fait tard et après avoir découvert le village d’Ofra où habitent notre ami David et son épouse 
Ruth qui nous offre une collation, et dont nous découvrons les talents d’artiste, nous reprenons le 
chemin vers Jérusalem. 
 

Une journée au cœur d’Israël ne peut laisser indifférent ! La Bible en 3D, c’est un plus dont chacun ne devrait pas se passer ! 
On réalise mieux le lien profond entre la terre et le peuple. La terre revit, lorsque le peuple revient l’habiter. «  Le désert se 
change en verger, selon Esaïe 32 :15 & Es. 35. Pendant 2000 ans, la terre était devenue un désert, maintenant il refleurit, 
même d’une manière accélérée. Cette image du fiancé qui revient vers sa fiancée qui se pare de ses plus beaux atours pour 
l’accueillir, comme conclura David : n’est-ce pas l’expression même du peuple d’Israël qui revient et retourne à sa terre pro-
mise ? 
 

Elle nous parle aussi beaucoup, à nous chrétiens !( Apo .22 :17) 
Hélène 

C.A.I.-France Juin 2012 

Echeveaux de couleur 

Réout 

Mosaïque 

Du 14 au 24 Octobre 2012 voyage organisé par David Pasder en collaboration avec les C.A.I.-France.  
Venez découvrir « Le Cœur d’Israël » 

Pour tous renseignements sur ce voyage, connectez –vous sur notre site : www.caifrance.fr 
Ou contacter le secrétariat C.A.I.-France  BP 23 38140 RIVES sur FURES tél 04 76 91 49 61 



«L’équipe dirigeante 
juive en Eretz Israël 
avait accepté le plan 
de partage proposé 
par l’ONU en 1947 et 
proclama la création 
(ou restauration*) de 
l’Etat d’Israël juste 
après que la force 
mandataire britan-
nique se fut retirée du 
pays. Aussitôt après 
cette déclaration, les 
armées de 6 pays 
arabes (Egypte, Jor-
danie, Syrie, Liban, 
Irak et Arabie saoudite) entrèrent en guerre contre le 
nouvel Etat juif. Israël dut les affronter avec un nombre 
bien inférieur de combattants et très peu de moyens 
militaires. Cette guerre d’indépendance lui coûta très 
cher : 
1) environ 1% de sa population y perdit la vie 
2) les familles juives qui vivaient depuis des généra-

tions dans la Vieille Ville de Jérusalem en furent 
chassées 

3) l’accès au lieu le plus saint du judaïsme lui fut cou-
pé : l’accès au Mur des Lamentations , reste du 
complexe du Temple juif … 

Sous la domination jordanienne, les Juifs n’eurent plus 
du tout accès au Mur. 
Le Mur des lamentations fut pendant des siècles pour 
les Juifs le but de pèlerinage par excellence. 
Les premiers témoignages historiques de croyants juifs 
priant devant les restes du mur occidental du temple 
datent du 4° siècle ap.J-C. Les sources historiques 
mentionnent un « mur occidental » à partir du 11° 
siècle, tandis que l’expression « mur des Lamenta-

tions » a été forgée au 
19° siècle. Les Juifs 
nomment généralement 
cet endroit « Kotel », ce 
qui signifie « mur ». Ce 
mur a résisté à la des-
truction du second 
temple par les Romains 
en l’an 70 ap. J-C. …le 
mur, à cette époque 
était d’une hauteur im-
posante, n’a actuelle-
ment plus qu’une hau-
teur visible de 19 
mètres, tandis que sa 
longueur visible est de 

57 mètres. ….. 
Depuis des siècles, les Juifs, où qu’ils vivent dans le 
monde, prient en se tournant en direction du temple de 
Jérusalem. 
La guerre d’Indépendance de 1948 apporta aux juifs la 
souveraineté tant espérée sur une partie de la ville de 
Jérusalem, mais ils perdirent l’accès au Mur 
…..jusqu’à ces jours mémorables de Juin 1967 où :1/ 
des parachutistes israéliens purent aller prier devant le 
mur pour leurs compagnons tombés au combat ;2/ 
David Ben Gourion , fondateur de l’Etat juif, fut attristé 
en voyant l’état du mur ( une plaquette de rue y était 
apposée et des toilettes publiques avaient été instal-
lées à proximité) ; 3/ Yitzhak Rabin, chef d’état-major 
général de l’armée israélienne entonna avec ses sol-
dats l’ « HATIKWA »(l’espérance), l’hymne national 
israélien, avec la certitude que les Juifs pourraient ve-
nir désormais venir y prier sans aucun empêche-
ment. » 
(A.N. « Nouvelles d’Israël »-Juin 12) 
 

(*) rajouté par C.A.I. France 
 

Juin 1967 : l’émotion des jeunes soldats devant le Kotel (ou Mur des lamentations) 

Les 3  parachutistes devant le Kotel en Juin 1967 et les mêmes ( 40 ans plus tard) lors de la  
Rencontre CFI à Jérusalem  en Juin 2007  



 
Pendant la fête de Shavuot, la Fête de Pentecôte, le Premier Ministre Israélien, Benjamin Netanyahu a réuni 
une étude biblique chez lui, à Jérusalem. En cela, il reprenait la tradition lancée par le  premier chef de gouver-
nement d’Israël, Ben Gourion, reprise ensuite par Menachem Begin. A cette occasion, dans son commentaire 
d’introduction, il a déclaré : 
« Ben Gourion et Begin croyaient que la Bible devait être l’héritage de la nation tout entière, séculiers et reli-
gieux, jeunes et vieux, hommes et femmes. La Bible est la fondation de notre existence. Elle unit les Juifs 

comme elle l’a fait tout au long des générations. Elle ne sert pas seulement de fondement, mais aussi de carte 
et de boussole. La Bible est toujours appropriée vis-à-vis des problèmes et des défis d’aujourd’hui. Elle est 
source d’inspiration et de vie pour notre peuple et je pense qu’il est important de développer l’étude et l’amour 
de la Bible dans tous les coins de la nation. » Loué soit Dieu pour cette nouvelle importante ! Prions que le Sei-
gneur encourage et bénisse les efforts du Premier Ministre Netanyahu en déclenchant une véritable faim de Sa 
Sainte Parole. Que le Premier Ministre soit guidé par le Saint Esprit de Dieu vers une compréhension approfon-
die de la Parole et qu’il continue à encourager les Israéliens à la lire. 

 
En mai, le Programme « Communautés sous attaques » est intervenu auprès d’une victime de roquette, une 
femme très pauvre et sa famille. Son mari, handicapé est sans travail et ils ont 5 enfants. Ils reçoivent l’assis-
tance minimum de 2.804 NiS (560 €) du Bureau d’Aide Sociale. Il leur est difficile de couvrir les besoins de la 
famille avec cette somme, vu qu’ils doivent payer 1.600 NIS de loyer chaque mois, en conséquence de quoi, ils 
ont accumulé une dette de 12.688 NIS envers le Ministère du Logement. Ils seront évincés de leur appartement 
s’ils ne paient pas leur dette. Dieu soit loué qu’avec l’aide du Programme «Communautés sous attaques »,une 
partie de leurs besoins financiers aient pu être couverts, ce dont ils sont très reconnaissants. Un très grand mer-
ci pour le généreux support financier que vous apportez à ce programme . 

 

Le Projet 
Communautés 
sous attaques  

Juin 2012 

Pour aider les civils juifs victimes d'attaques de rockets  



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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���� 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  


