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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,    
    il se montre un frèreil se montre un frèreil se montre un frèreil se montre un frère    » » » » (Proverbes 17/17)(Proverbes 17/17)(Proverbes 17/17)(Proverbes 17/17)    
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Janvier 2013 Janvier 2013 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

« Esprit, viens des quatre vents, souffles sur ses morts et qu’ils revivent ! » 
Ezéchiel 37 :9 

 
 

Chers amis d’Israël, shalom 
 

En ce début d’année, les pluies sont tombées en abondance en Israël. Malgré des dégâts 
observés principalement dans le Sud du pays, nous ne pouvons que rendre grâce pour 
cette bénédiction si précieuse ! 
Le niveau du lac de Galilée aurait monté de quelques dizaines de cms.! (Zacharie 10 : 1) 
On a même entendu dire que des réserves d’armes et de roquettes avaient été inondées 
dans le territoire de Gaza !! 
 

La neige aussi, est apparue en Judée. Jérusalem, la Ville du grand Roi s’est alors parée 
d’un magnifique manteau blanc, perturbant certes les axes routiers, mais faisant la joie 
des photographes et des enfants. 
Oh, que ce manteau blanc immaculé couvre cette ville, unissant ses parties (Ps.122 : 3), 
lui accordant un temps de repos avant que les pressions ne rejaillissent. La blancheur de 
la neige dans un paysage illuminé par le soleil évoque la pureté. Dans ce monde si souillé, 
qu’un esprit de purification vienne sur Jérusalem, 
comme sur le pays et sur l’Eglise ! 
Avant que ne revienne le Messie, ( les temps nous 
montrent que nous nous en approchons) , nous 
sommes témoins de l’accomplissement des 
prophéties, tel le retour par étape ( naturel , puis 
spirituel) des Juifs en Israël (Ezéchiel 36 -37) et 
Jérusalem, devenant «  une pierre pesante  pour 
toutes les nations »( Zacharie 12 :3)…. En même 
temps ,l’Esprit de Dieu travaille puissamment le 
cœur de l’Eglise à « se revêtir de Christ », afin 
d’être participante de la rédemption d’Israël. 
 

«Cette rédemption», comme le dira Arthur Katz(*), «se manifestera après des épreuves 



sévères, appelées «temps de l’angoisse de Jacob », pour en être 
délivré…Alors un reste survivra, grâce à la miséricorde divine 
manifestée au travers de l’Eglise,….essentiellement non-juive … Le 
plan de Dieu est extraordinaire ! Pour qu’il aboutisse, il faut que cette 
église non-juive soit transfigurée !....( devenir de plus en plus 
authentique (à l’image de Yeshua), prendre Dieu au sérieux afin de 
mettre en pratique Sa Parole … 
En réalité, c’est en étant interpellée par Israël, … que l’Eglise sera 
acculée au changement ! Il nous faudra alors chercher Dieu comme 
jamais nous le ferions en d’autres circonstances …Cela nous 
demandera tout. 

La seule raison pour laquelle un Eglise non-juive acceptera les exigences de cette vocation, 
c’est qu’il ne s’agira plus d’Israël, simplement pour Israël, mais de la gloire de Dieu 
manifestée dans les derniers temps au travers de la rédemption d’Israël, à cause de la 
miséricorde et de la puissance divine … . 
Nous prenons à cœur les desseins éternels, dans l’exacte mesure où nous 
prenons à cœur Israël, car la question d’Israël est bien Son dessein éternel, Son 
mystère éternel. Elle est la manifestation de Sa sagesse morale, et elle repose 
essentiellement sur le consentement des non-juifs à faire des sacrifices pour les 
Juifs … c’est ainsi que se manifeste la Sagesse de Dieu ! » 
«  Jamais, nous ne saurons les agents de salut pour Israël dans les temps de la fin, si ce n’est 
par notre vie en Christ ! » … suscitant comme Paul l’écrit en Romains 11 :13, dans le cœur du 
Juif, « une sainte jalousie » ! 
 

Que l’Eternel nous fasse tous et de plus en plus nombreux entrer dans Ses desseins éternels, 
pour Sa gloire ! 
Qu’Il nous revête de Sa force et de Son amour ! 
 

Au nom de toute l’équipe des C.A.I.-France, 
Nous vous présentons nos vœux pour cette nouvelle année, 
profondément reconnaissants pour votre soutien fidèle envers Israël. 
 

 

 

 

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

 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  

27 Janvier : Journée internationale de la Commémora tion des victimes de la Shoah qui marque la libérat ion du camp d'Auschwitz 
par l'Armée russe. Nous voulons ne pas oublier alor s que la montée d'antisémitisme progresse dans notr e pays et que les autorités 

juives de notre nation s'en inquiètent de plus en p lus ( Rencontre du 13 Janvier à Paris au CRIF)  

Conférence annuelle des Chré�ens Amis d’Israël à Jérusalem 
Ainsi que le voyage : « A la rencontre des Gens du Pays » 

Du 14 au 22 Mai 2013 

« Un Temps de Réveil » 
"Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de ta force, Ô Sion. Mets tes beaux habits, Ô Jérusalem, la Ville Sainte" (Esaïe 52:1) 

 

Lieu: Crowne Plaza Hotel et Auditorium 
Renseignements et Inscrip�on pour la Conférence: tours@cfijerusalem.org 
 
Chers Amis Chré�ens, 
Jérusalem est le coeur et l'âme du peuple juif. Si vous portez la Cité de Dieu dans votre coeur, vous ne manquerez 
pas notre Conférence de Printemps, ce moment particulièrement important. Jérusalem est le lieu le plus important 
au monde. Venez recevoir votre appel à devenir veilleur sur la muraille au nom de de tout Israël. Engagez votre vie 
comme disciple de Yeshua (Jésus) pour être un veilleur et faites le voyage à Jérusalem. Venez aider à prier pour 
Israël sur son chemin de rédemption, en chair et en os, pas simplement du bout des lèvres. Ne craignez pas les 
reportages des médias, car Dieu est avec vous et sera ici avec vous pour cette réunion importante. 
A bientôt à Jérusalem. En Yeshua , le Messie 
 

Ray and Sharon Sanders Directeurs Internationaux de CFI Jérusalem 
 



Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël; Ils 
rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, Ils 

planteront des vignes et en boiront le vin, Ils établi-
ront des jardins et en mangeront les fruits. 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 9:14-15) 

  

Ils occupent le pays ?Ils occupent le pays ?  
 

S 
i les Israéliens, "colons" ou non, dans le sens habi-
tuel du terme, construisent leur maison dans un 
territoire qui ne tombe pas dans le secteur alloué à 

Israël dans la partition de la "Palestine" par l'ONU en 
1947, le monde les juge comme occupant illégalement le 
pays de quelqu'un d'autre. D'un autre côté, les colons, 
croyant que c'est la grâce de Dieu qui leur a permis de 
retourner dans leur patrie de jadis, ont le sentiment qu'ils 
sont mandatés pour couvrir le pays de leurs habitations 
et de leurs institutions. Ce à quoi le monde 
crie "au crime!". 
 
Cependant, on ne peut "occuper" illégale-
ment un certain territoire sans qu'il n'appar-
tienne à quelqu'un d'autre. En ce cas, bien 
que les Palestiniens disent qu'ils possèdent 
ce pays, en réalité, il n'est pas clairement le 
leur. Au mieux, c'est "un pays disputé". Là 
où il n'est pas d'état souverain pour faire des 
lois et tracer des frontières, les citoyens sont 
libres de construire des maisons où bon leur 
semble. 
 
L'implantation des européens en Amérique du Nord pour-
rait en être l'illustration. Bien que le monde soit rempli de 
gens qui croient que les Américains autochtones ont été 
spoliés (ce qui est vrai dans une certaine mesure), en fin 
de compte, c'est Dieu qui détermine qui vit à tel ou tel en-
droit. Il a laissé 400 ans aux Amorites pour qu'ils se re-
prennent, et parce qu'ils ne l'ont pas fait, il a fait entrer les 

Israélites dans le pays et les en a expulsés. Quant à la 
Palestine, le cas a été traité avec succès par d'autres 
écrivains qui ont dit que le pays était lamentablement né-
gligé par ses suzerains ottomans, tant et si bien qu'elle 
était considérée comme "abandonnée de Dieu" par un 
auteur célèbre, comme beaucoup d'entre vous le savent. 
Cela dit, ceux (les soi-disant "palestiniens") qui vivaient là 
à cette époque méritaient mieux que la loi des Turcs otto-
mans. 
 
Une fois encore, les citoyens juifs (alias "colons") affir-
ment leur droit biblique sur ce pays. De manière géné-
rale, où qu'ils aillent, les Juifs embellissent et enrichissent 
considérablement le pays. On le voit clairement avec les 
maisons en pierre calcaire, les toits aux tuiles rouges 
(comme à S'dérot). La nouvelle région contestée actuelle-
ment est l'avant-poste de Oz'Zion, près de Beit El en Sa-
marie, qui fait partie du cœur d'Israël. Les IDF viennent 
d'essayer de démanteler l'avant-poste, mais ils ont été 
confrontés à près de 150 colons déterminés à les arrêter. 
Pour résultat, la bagarre a fait au moins cinq blessés par-
mi les officiers Garde-Frontière. 

En réalité, l'avant-poste Oz Zion a été évacué et réinvesti 
plusieurs fois. A présent, essayant une fois de plus de 
nettoyer le secteur, les IDF ( Armée israélienne) ont ren-
contré une forte opposition. A l'heure où j'écris, l'évacua-
tion a échoué, en partie parce que c'était le début du 
Shabbat. Les IDF auraient reçu l'ordre d'essayer de per-
suader les colons de partir pacifiquement. On attend des 
forces de la Sécurité qui resteront à l'avant-poste tout le 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



week-end pour surveiller le secteur et essayer d'empêcher 
d'autres activistes de se grouper sur place. Le Porte-parole 
des IDF a dit que l'avant-poste serait évacué samedi soir, 
après la clôture du Shabbat. 
 

Proposition intéressanteProposition intéressante  

 

P 
lus les choses changent, plus elles restent pareilles", 
ce vieux dicton est familier à la plupart d'entre vous. 
Il est tout simplement possible qu'Israël et les Pales-

tiniens reviennent à la case départ. Il est concevable qu'ils 
retournent à un arrangement similaire à la situation de 
1967, selon lequel la Jordanie 
détenait une partie du pays et, 
que, pour la plupart, les Palesti-
niens se considéraient comme 
des citoyens jordaniens, ou 
ayant au moins des liens avec la 
Jordanie. 
 
Récemment, le Premier Mi-
nistre, Benjamin Netanyahu a eu 
des pourparlers avec le Roi de 
Jordanie, Abdullah, dans les-
quels les deux dirigeants ont émis la possibilité d'une con-
fédération entre un état palestinien de Cisjordanie et le 
royaume Hachémite de Jordanie. Rien n'a été décidé lors 
de cette rencontre et les deux dirigeants veulent en reparler 
plus longuement dans les prochains jours, mais l'idée 
semble être devenue le centre des discussions à Amman, 
Washington et dans les cercles palestiniens. 
 
Selon Debkafile, Netanyahu aurait apporté quelques ques-
tions directes à l'entretien en tête-à-tête, hautement confi-
dentiel du Palais Hachémite : il a demandé au roi quelle se-
rait la responsabilité que prendrait la Jordanie dans le con-
trôle de la Sécurité et de l'activité des services secrets en 
Cisjordanie. Il lui a demandé son plan pour étendre un tel 
contrôle de la Cisjordanie à la Bande de Gaza. Il voulait sa-
voir comment les intentions de la Jordanie pourraient se 
plier aux mesures de sécurité que réclame Israël dans les 
deux territoires, comme préalable de tout accord avec les 
Palestiniens. 
 
Selon des sources américaines et jordaniennes, l'objectif 
pour la prochaine étape des négociations israélo-
palestiniennes pour les mois à venir serait un accord tem-
poraire à long terme. Il laisserait les disputes cruciales sur 
les frontières permanentes, Jérusalem, les réfugiés palesti-
niens et les futures implantations d'Israël en Judée et Sa-
marie, à une autre séance de négociations, à quelque date 
future non spécifiée. Le problème est qu'il n'est pas sûr que 
les Palestiniens acceptent ou non de telles mesures. 
 
L'établissement d'une confédération jordano-palestinienne 
permettrait d'éviter les difficultés de reconnaissance réci-
proque : un état Palestinien reconnu par Israël, et Israël, re-

connu par les palestiniens comme l'état national des Juifs. 
La Jordanie a reconnu Israël et les deux pays entretiennent 
de bonnes relations diplomatiques. "Le gouvernement de la 
confédération en tant que tel pourrait ainsi reconnaître 
Israël, sans requérir des Palestiniens une déclaration pu-
blique d'approbation. De la même manière, Israël éviterait 
de devoir accepter formellement le statut palestinien et 
pourrait simplement saluer la nouvelle entité annexée et 
étendre l'assurance d'une coopération qui, en fait, serait 
instaurée par l'intermédiaire de la Jordanie ou de tout autre 
élément arabe participant au changement. (Debkafile 27 
décembre) 

 
Il semble que les dirigeants pa-
lestiniens réfléchissent très sé-
rieusement à une telle possibili-
té. Début décembre, le président 
de l'AP, Mahmoud Abbas, a 
conseillé secrètement à certains 
dirigeants palestiniens "de se te-
nir prêts à un nouveau projet de 
confération avec la Jordanie et 
d'autres pays de la communauté 
internationale." Il se peut qu'il ait 
fait référence à l'Egypte, la Tur-

quie et le Quatar, en d'autres termes, au bloc d'états 
arabes dirigés par les Sunnites pro-Américains. 
 

Le conflit n'est pas un Le conflit n'est pas un   

conflit territorialconflit territorial  
  

D 
ans une allocution récente, le Premier Ministre, 
Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il était temps que 
le monde saisisse enfin que la vérité du conflit 

Israélo-Arabe n'est pas une histoire de petites miettes de 
territoires, mais qu'il s'agit plutôt du droit d'existence d'un 
état Juif au Moyen-Orient. Vers les années 1900, lorsque 
l'Alyah juive redémarrait, l'Emir Faisal déclarait magnani-
mement : "Nous souhaiterons chaleureusement aux Juifs la 
bienvenue chez eux", mais c'était, apparemment pour une 
courte visite et pas pour un séjour durable. "Chez nous, 
vous êtes chez vous" ne s'appliquait pas aux Juifs. 
 
Prenant la parole à une réunion du Forum National de La 
Diplomatie Publique, Netanyahu a dit : " La top-mission de 
notre diplomatie publique est d'expliquer que la racine de 
ce conflit n'est pas territoriale". Il a dit que la guerre récente 
de Gaza en était encore une preuve. "Pourquoi cette 
guerre? Cette guerre était contre notre existence même. 
Nous avons abandonné des terres que nous avions con-
quises lors de la Guerre des Six Jours, comme la Bande de 
Gaza, et maintenant, ils nous lancent des missiles.", a-t-il 
ajouté. Il a rappelé à ses auditeurs qu'avant 1967 et la con-
quête des territoires aujourd'hui disputés, Israël était déjà 
sous une attaque constante. Le début du processus de 
paix n'a rien fait pour changer cela. 



 
"Jour après jour, heure par heure, ils proclament qu'Israël 
n'a pas le droit d'exister, a continué Netanyahu, ainsi le 
mensonge a pris racines, et il n'y a aucun moyen de com-
battre le mensonge, excepté par la vérité". 
 
Certains, même en Israël, 
objecteront que le leader pa-
lestinien, Mahmoud Abbas a 
reconnu Israël. Cependant, il 
y a une grande différence 
entre la reconnaissance de 
l'existence d'Israël par Abbas 
et l'exigence d'Israël qu'il lui 
reconnaisse le droit d'exis-
ter. C'est la pierre d'achop-
pement la plus importante 
pour les Israéliens, car si l'on n'enseigne pas aux généra-
tions futures des Palestiniens qu'Israël a le droit d'exister, 
mais, qu'en fait, on leur apprend le contraire, on aura pré-
paré le terrain à un conflit perpétuel. 

Le Canada ne laissera pas Seuls les Le Canada ne laissera pas Seuls les 

Juifs ou IsraëlJuifs ou Israël  
  
Récemment, alors que sous le Président Obama, l'amitié 
des Etats-Unis pour Israël est de plus en plus incertaine, il 
a été rafraîchissant et encourageant pour l'auteur de voir 
que le Canada est un ami fidèle d'Israël, du moins sous le 
gouvernement de Stephen Harper. (Notre admiration pour 
le Canada a été renforcée par le fait que certains membres 
de notre famille sont à présent résidents permanents dans 
la Province de Colombie Britanique.) 
 
Il y a quelques temps, avant le vote à l'ONU sur le statut 
palestinien, le Ministre des Affaires Etrangères Canadien, 
John Baird, a soutenu Israël dans son discours. Il a dit : 
"Tout cela pour dire que nous, le Gouvernement Canadien, 
ne laisserons pas seuls les Juifs et l'Etat d'Israël quand leur 
chemin devient dur." Lors d'une interview téléphonique, de 
New-York, Baird a dit qu'il n'avait eu "absolument aucune 
hésitation" pour aller sur le podium s'opposer à la demande 
palestinienne, chose qu'il savait bien ne pas être une posi-
tion très populaire dans la salle. 
 
Le Ministre des Affaires Etrangères a critiqué le Président 
de l'Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas, pour l'hostilité 
que son discours contenait. "Sachant qu'il avait un soutien 
aussi écrasant, c'eût été pour lui l'occasion de tendre la 
main au gouvernement et au peuple d'Israël, de s'ouvrir 
aux Juifs , de parler de ses espoirs de paix avec générosi-
té", a dit Baird, "Malheureusement, ce fut un discours plutôt 
agressif qui ne fera en rien avancer la cause de la paix 
dans le processus de paix." 
 
Baird a dit également comme il était "déçu de certains pays 

d'Europe par leur manque de soutien. J'ai pensé qu'il a été 
courageux pour la République Tchèque de prendre la posi-
tion qu'elle a prise et de se lever, seule de l'Union Euro-
péenne. J'admire très certainement ses dirigeants."La Ré-
publique Tchèque a été le seul pays de L'UE à voter contre 

la résolution palestinienne, et 
avec Israël et le Canada, a 
faire partie du groupe des 
neuf qui se sont opposés à la 
résolution. 
 
La Bible promet une bénédic-
tion aux amis d'Israël. Je 
crois que les Etats-Unis ont 
reçu cette bénédiction pen-
dant très longtemps. Avec le 
déclin de l'amitié pour Israël, 

il se pourrait bien que Dieu transfère cette bénédiction au 
Canada. 
  
« Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; 

je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les fa-

milles de la terre seront bénies en toi. »(Romains 11 : 
28-29) 
 

En Jésus, le Messie,        Lonnie C. Mings 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

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

    

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

 

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

 

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

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

04 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 



««  Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se di-Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se di-

saient: Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera saient: Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera 

pas.pas.  » (Néhémie 6:9)» (Néhémie 6:9)  

  

L'œuvre de Dieu se heurtera toujours à l'opposition. Beau-
coup d'entre nous sommes témoins de la manière dont Dieu 
se sert, pour notre bien, des circonstances défavorables 
dues au malin. Les Ecritures nous disent que Dieu est bon 
et qu'Il n'a pas d'égal. Par contre, Satan, le rival de Dieu, a 
de nombreux égaux. Puisque le mal a toujours été présent 
dans le bien, il se peut que l'on ne sache pas vraiment iden-
tifier le vrai visage du mal. Malheureusement, la voix du mal 
est souvent la plus forte pour 
faire peur à beaucoup de 
gens faibles. Alors que le mal 
devient plus fort en ces der-
niers jours, il nous faut garder 
la Parole de Dieu dans notre 
cœur et connaître Sa voix. Le 
résultat est la victoire pour 
tous ceux qui le font. 
 
Néhémie est l'exemple de 
quelqu'un qui ne se laisse 
pas facilement intimider. Pri-
sonnier juif dans un pays 
étranger, il prit à cœur une si-
tuation désespérée, sachant que les portes calcinées et les 
murailles éventrées laissaient Jérusalem dans la honte et 
sans défense. Le fardeau de Néhémie est familier aux lec-
teurs de cette Lettre, tant dans les Ecritures que dans la 
manière dont nous prions pour Israël. 
 
««  La Prière nous permet d'abord de vaincre l'ennemi in-La Prière nous permet d'abord de vaincre l'ennemi in-

térieurement, puis de traiter avec lui extérieurement. térieurement, puis de traiter avec lui extérieurement. 

Tous ceux qui se sont battus sur les genoux contre l'en-Tous ceux qui se sont battus sur les genoux contre l'en-

nemi, en se relevant, le verront enfui au nemi, en se relevant, le verront enfui au 

loin.loin.  » » (Watchman Nee). L'action sans la prière mène à 

l'épuisement et à des résultats stériles. Néhémie a passé 
quatre mois à jeûner et prier avant de se présenter devant 
le roi de Perse. Le résultat est que, non seulement il reçut 
l'approbation du roi et des lettres de délégation leur assu-
rant le passage en sécurité, mais afin de rebâtir Jérusalem 
et de la rétablir en tant que Centre d'Adoration, Néhémie ob-
tint encore le bois de charpente des forêts du roi. 
 
Sanballat l'Horonite, Tobijah l'Ammonite et Geshem l'Arabe, 
ennemis de Dieu, voyaient leur autorité menacée par le ré-
veil du pays de Judée. En conséquence, ils se mirent à se 
moquer et ridiculiser avec un tel venin que cela secouerait 
les dirigeants les plus chevronnés.« Mais qu'est-ce que 

vous êtes en train de faire?, 
demandèrent-ils, Vous révol-
tez-vous contre le 
roi?  » (Néhémie 2:19) « Que 
construisent-ils? Si un renard 
s'élance, il renversera leur 
muraille de 
pierres! » (Néhémie 4:3). 
 
Leurs inventions railleuses du 
5° siècle avant JC, sont tout à 
fait comparables à l'opposi-
tion que rencontre Israël quo-
tidiennement de nos jours. 
Les projets de construction 

d'Israël ont transformé la plupart des gens du monde en 
Sanballat, Tobija et Geshem. Que les leaders pieux restent 
fermes face à l'intimidation. « Je fis répondre à Sanballat: 
Ce que tu dis là n'est pas; c'est toi qui l'inventes! Tous ces 
gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient: Ils perdront 
courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, forti-
fie-moi! » (Néhémie 6: 8-9) 
 
Le Premier Ministre Netanyahu a dit à son cabinet qu'Israël 
avait vu le vrai visage de son ennemi. Le chef suprême du 
Hamas, Mashaal, baisant le sol triomphalement et parlant 

   CCCC                                                                             

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778 Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.caifrance.fr 

Juillet Juillet Juillet ———   2012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 5772   

"J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que je répliquerais après 
ma plainte" Habacuc 2:1 

La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur    

Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013   

Année Juive 5773Année Juive 5773Année Juive 5773   



de tout Israël, a déclaré que les Arabes ne céderaient ja-
mais un centimètre de la Palestine. 
(www.israelnationalnews.com) Notre Premier Ministre 
pousse à étendre la construction car c'est Dieu qui le con-
duit à établir Israël pour les Juifs. Nous devons prier pour 
qu'il tienne fermement face à l'intimidation. 

L'intimidation peut nous troubler et nous lasser au point de 
ne plus pouvoir travailler, mais « Dieu ne nous a pas donné 
un esprit de timidité, Il nous a donné un esprit de force, 
d'amour et de sagesse. » (2 Timothée 1:7) « Votre adver-
saire, le diable, rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il dé-
vorera. » (1 Pierre:8) Il est l'accu-
sateur de nos frères, celui qui les 
accuse devant le trône de Dieu 
jour et nuit » et qui veut épuiser 
les saints (Apocalypse 12:10, Da-
niel 7:25), les rendant inefficaces 
pour l'œuvre du Seigneur. Il faut 
que nous reconnaissions la haute 
valeur de la prière dans la situa-
tion actuelle. 
 
Priez pour que les saints soient Priez pour que les saints soient 

équipés pour travailler et com-équipés pour travailler et com-

battrebattre  
 

De même qu'il est important d'avoir des dirigeants coura-
geux, il est important que le peuple de Dieu accomplisse, 
ensemble, Son œuvre. Merci de garder CFI-Jérusalem dans 
vos prières. Continuez à prier pour les volontaires qui vien-
nent à nous des nations. Priez pour leur sécurité et leur 
force, et pour l'unité qui permet à notre travail d'être effi-
cace. 
 
« La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois 
d'Élul, en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis 
l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous fu-
rent dans la crainte; elles éprouvèrent une grande humilia-
tion, et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la vo-
lonté de notre Dieu. » (Néhémie 6:15-16) 
 
« Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait, et 
l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et 
de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de 
Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient 
ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et te-
naient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, 
avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de 
la trompette se tenait près de moi. Je dis... au son de la 
trompette, rassemblez-vous auprès de nous, notre Dieu 
combattra pour nous. » (Néhémie 4:16-20) 
 
Priez pour que continue la construction de JérusalemPriez pour que continue la construction de Jérusalem  
 

« Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les 

murs de Jérusalem! » (Psaume 51:18) 
« L'Éternel rebâtit Jérusalem, Il rassemble les exilés d'Israël; 
Il guérit ceux qui ont le coeur brisé, et il panse leurs bles-
sures. » (Psaume 147:2-3) 
 
Demandez au Seigneur de mettre fin aux projets des en-Demandez au Seigneur de mettre fin aux projets des en-

nemis d'Israëlnemis d'Israël  
  

Un article récent disait que Mashaal avait félicité « la résis-
tance » à plusieurs reprises et avait promis de « libérer » 
toute la Palestine. Lui et Abbas, le Président de l'Autorité 

Palestinienne auraient écha-
faudé un projet immédiat 
d'importance primordiale, « la 
résistance ». Dans son dis-
cours de célébration du 25° 
anniversaire du Hamas, il a 
dit: « Il y a différents types de 
combats: le combat politique, 
diplomatique, public, légal, 
etc. » Il a dit clairement aussi 
que la Rive Ouest 
(Cisjordanie) et Jérusalem 
seront prises « pouce par 
pouce ». 
 

Priez contre le Mensonge qui s'étend au monde entierPriez contre le Mensonge qui s'étend au monde entier  
 

« ...sachant avant tout que, dans les derniers jours, il vien-
dra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 
propres convoitises, disant: où est la promesse de son avè-
nement? Car, depuis que les pères sont morts, tout de-
meure comme dès le commencement de la création. » (2 
Pierre 3:3-5) 
 
« Ils se jouent les uns des autres, Et ne disent point la véri-
té; Ils exercent leur langue à mentir, Ils s'étudient à faire le 
mal. Ta demeure est au sein de la fausseté; C'est par fausseté 
qu'ils refusent de me connaître, Dit l'Éternel. » (Jérémie 9:5-6) 
 
Priez pour l'armée d'IsraëlPriez pour l'armée d'Israël  
 

Les IDF ( armée israélienne) gardent Israël sur tous les 
fronts. Ces jeunes gens et jeunes filles soldats ont dû inten-
sifier leur présence en Judée et Samarie à la suite de plu-
sieurs attentats terroristes. Il y a eu confrontation avec les 
autorités de L'AP et de nombreuses émeutes à Hébron où 
des foules palestiniennes ont attaqué des soldats de l' IDF. 
(www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=295398) 

Le gouverneur d'Hébron menace d'une troisième Intifada 
(Israëlnationalnews.com 15/12/12) 
 

Veilleurs à Jérusalem ROBBIE ET TOMMIE COLEMAN 
pour Sharon Sanders 
 

Chrétiens amis d'Israël -Jérusalem 
 

www.cfijerusalem.org 



COMPTE RENDU du VOYAGE et de la CONFERENCE FRANCOPHONE en ISRAËL 
 

du 28 octobre au 11 novembre 2012 

Du 28 octobre au 6 novembre 2012 en Israël, a eu lieu la Conférence Francophone, organisée par la Kehilat Ha-

maayan (La Source) de Kfar Saba. Le thème était : « Israël et le Moyen-Orient, rédemp/on et réconcilia/on ». 

Le pasteur Tony Spérandeo a été brillamment aidé dans l'organisa/on par Nadine Roumi,(une française qui a 

fait sont allyah depuis 3 ans). Ce voyage-

conférence avait pour but, en plus de la décou-

verte du pays, la rencontre des « pierres vi-

vantes » de l'Eglise de Christ en Israël et la prière 

et l'intercession dans des lieux « stratégiques ». 

Le programme, intense, prévoyait des visites 

pendant le jour, pour enchainer avec des soirées 

d'enseignement, de partage, ainsi que de 

louange et de prière. 

 

Nous formions un groupe uni et mo/vé de 37 

personnes de la région grenobloise, de plusieurs 

églises, et avec différentes mo/va/ons et 

a=entes. Nous avons tous été abondamment 

béni : la preuve en est la qualité des témoignages 

rendus le soir avant le départ à kehilat de Kfar 

Saba. 

Nous sommes par/s le 28 octobre de Genéve, qui=ant la neige de Grenoble, pour trouver soleil et belles tem-

pératures pendant tout notre séjour. Tong, short et t-shirt étaient indispensables. 

Arrivée à Tel Aviv nous quiBons rencontramme Nadine, notre organisatrice sur place, et nous allions rejoindre 

le reste de la centaine de par/cipants. Plusieurs na/onalités étaient représentées : en plus des nombreux fran-

çais, il y avait des belges, des suisses, mais aussi burkinabés, malgache, congolais, ivoiriens, des habitants des 

iles Fidji, jusqu'à a=endre les extrémités de la terre avec un déléga/on de calédoniens (26 heures de décalage 

horaire). 

C'est ainsi que le groupe remplissait deux cars, l'un accueillant Grenoble et le Nord, l'autre le « reste de l'uni-

vers ». D'autres groupes ont croisé la conférence lors des soirées à Nazareth ou pour le shabbat à Jérusalem. A 

ces moments nous é/ons jusqu'à 200 personnes. 

 

Nous avons à peine eu le temps de poser nos bagages et diner que nous allions à la rencontre de Yaakov Dam-

kani, juifs iranien qui évangélise son peuple depuis plusieurs années et nous parle du « ministère » de jalousie 

que les chré/ens ont envers les juifs. Il nous traite de miraculés, car il nous explique que Dieu a mis dans nos 

cœurs un amour pour Israël alors que notre histoire chré/enne a fait de nous un persécuteur majeur de son 

peuple. 

Le soir suivant c'était le tour de Claude Ezagoury, pasteur messianique à Tiberiade, pour étaillier l'enseigne-

ment de Yaakov nous montrant comment depuis les origines de la religion chré/ennes, les théologiens et les 

pères fondateurs ainsi que les grands penseurs ont élaboré des pensées an/semites créant deux religions diffé-

rentes. Ce fut comme une percée dans le cœur de plusieurs qui réalisèrent là l'éloignement et le mal qui en a 

découlé. 

 

Sur le terrain nous sommes aussi rentré dans le vif du sujet : arrivé devant la maison de Corneil à Jaffa, notre 

guide Alisa nous explique que la famille arménienne propriétaire depuis plusieurs généra/ons est en procés 

avec une associa/on musulmane qui réclame l'expropria/on du bien à cause de la proximité de celle-ci avec l 

'actuelle mosquée. 

L'après midi nous é/ons à la Muharka sur la terrasse d'un monastère sur le Mont Carmel, en train de prier pour 

la paix en Israël, dans une ambiance surréaliste faite de prières et de louanges couvertes par le bruit assourdis-

sant des avions de chasse qui décollaient de la base militaire en face pour effectuer leurs entrainements. 



Nos rencontres avec les pierres vivantes se sont pour-

suivis à Nazareth avec Fadi et le groupe de louange 

« Alpha ». 

Fadi (pasteur 

arabe chré-

/en) était 

traduit par 

un israélien 

de l'anglais 

au français. 

Le fait de 

chanter des 

can/ques 

connus en 

français, en 

anglais et en 

arabe a don-

né une dimension par/culière à la communion frater-

nelle. Malgré la barrière de la langue les moments de 

prière et de partage furent intenses. 

 

Le lendemain nous nous sommes allés à Metulla, à la 

fron/ère libanaise, puis à Har Bental à la fron/ère sy-

rienne. Le but étant de prier pour les fron/ères 

d'Israël. On prend vite conscience que le pays n'est 

pas très étendu et le rapport avec les voisins souvant 

compliqué. Avec ces deux pays il y a la paix, une paix 

précaire qu'Israël s'éfforce de construire. Parmi les 

voisins d'Israël il y a des personnes qui n’œuvrent pas 

pour l'établissement de la paix. Nous avons pu voir le 

phénomène de la « fron/ère verte », car Israël cul/ve 

et entre/en la terre jusqu'à la limite la plus lointaine 

possible, au-delà la terre devient semi déser/que. 

 

La traversée de la Mer de Galillée animée par Dany 

Carmel, (un frère messianique de la Kehilat Ha-

maayan), fut un temps fort de louange apprécié de 

tous. A l'autre bout de la rive dans un belle assie=e 

nous a=endait un St Pierre grillé (poissons du lac) qui 

restaurait notre corps après celle de notre âme. 

 

Après deux jours, nous quiBons la Galillée pour Jéru-

salem. Ici les incontournables Mont du Temple, le Jar-

din du Tombeau et Yad Vashem ont marqué les es-

prits de plusieurs. Les soirs furent enrichis par les ren-

contres avec Gérald Fruhinsholz et Victor Smadja,avec 

les danses davidiques menées par Sophie et son 

groupe ainsi qu'un partage autour du sédder de shab-

bat avec Uzi Lotan. Gérald nous a enseigné sur le rôle 

que les chré/ens ont à côtés des juifs dans le divin 

projet du retour du Messie. Victor Smadja est un pas-

teur de 80 ans, pionnier du mouvement messianique 

en Israël, qui a parcouru l'histoire des juifs croyant en 

Yeshua depuis 50 ans. 

Le lendemain fut encore une journée riche en con-

trastes et découvertes : nous avons 

profité des beautés de la Mer Salée 

et d'Ein Guedi. Le soir visite du Tun-

nel du Kotel impressionnante, car 

nous avons réalisé que des 450m 

du Mur occidental seulement 62m 

sont actuellement visibles, le reste 

est toujours là, mais caché et enfoui 

sous des siècles de détritus et de 

nouvelles construc/ons. En effet le 

restant du mur est actuellement 

sous le quar/er arabe de Jérusalem 

Est. Le tunnel excavé sous ces quar-

/ers et qui avait provoqué des 

échauf fourés en 1998, lors de sa 

réalisa/on, permet de parcourir toute la longueur, 

jusqu'à son extrémité. Il est le symbole de la réalité 

que nous vivons : la splendeur passée du peuple de 

Dieu est par/ellement visible (15%) et une grosse par-

/e est volontairement occultée à la vue du monde 

moderne. 

 

Nous touchons à la fin de notre périple et notre der-

nier jour de visite est consacré à la Samarie : les terri-

toires disputés, comme disent les israéliens. Shilo, le 

Mont Guerezim, Bethel, les montagnes d'Ephraim : 

poumon d'Israël, berceau de la Bible et de la révéla-

/on divine. Région stratégique militairement et spiri-

tuellement, c'est là qu'Eli et Samuel exercèrent leurs 

ministères, là aussi où Josué mena les premières ba-

tailles de conquête de la terre promise. 

Aujourd'hui ces territoires sont symbole de sépara-

/on, démonstra/on de la difficulté de vivre ensemble. 

Ce=e même sépara/on que nous voyons dans notre 

France où les gens ont du mal à cohabiter, où les fa-

milles en premier lieu sont menacées par ce=e même 

dynamique. La terre d'Israël est un miroir du monde, 

elle est a=aquée en première, mais ces même com-

bats se retrouvent ailleurs sous d'autres formes. 

 

Pour terminer, et avant de laisser la plume à David et 

à Saro qui nous partagerons brièvement leur vécu, je 

voudrais parler de notre guide : Alisa une dame juive 

qui vie en Israël depuis plus de 50 ans. Elle a été par/-

culièrement touchée par ce groupe de chré/ens qui 

lui a témoigné un sincère amour pour son peuple et sa 

terre d'Israël. Ce peuple qui, plus que jamais, exprime 

une forte a=ente messianique et crie de plus en plus 

« Béni soit celui qui vient ». 

 

Massimo et Rachel Marengo 



« Flots de bénédic�ons » 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Tommy Coleman, Coordinateur du programme  

Le mois dernier, le 
programme ’ Flots de 
bénédictions » a de-
mandé la prière pour 
notre groupe de vété-
rans de guerre, pour 
les appartements de 
’P isgat  Z i ’ev ’ .Nous 
sommes si heureux de 
vous dire que le gou-
vernement a décidé de 
répondre à la de-
mande du proprié-
taire : 175 personnes 

âgées ont un contrat de location renouvelé pour 10 
ans.Baruch Hashem ! 
Nous avons visité 8 familles avant mon départ, 
pour la Géorgie, le 20 décembre (notre fille ainée 
se mariait le 22). 
 
Décembre a été un mois chargé et particulier de 
plusieurs façons. 
C’est le début de l’hiver, et de nombreuses per-
sonnes mettent de l’argent de côté pour les dé-
penses de chauffage, très chères en Israël. 
C’est aussi le mois dans lequel les Juifs célèbrent 
Hanoukka. Beaucoup des familles que nous sui-
vons, ont demandé de l’aide afin d’acheter de la 
nourriture pour les jours fériés. Nous avons pu 
fournir des bons d’achat alimentaires pour 15 
d’entre eux. 
Plusieurs familles religieuses, ayant des manques 
considérables, nous ont appelés. 
Nous leur avons fourni une somme plus importante 
(2000 NIS : environ 400 €) due au grand nombre 
d’enfants. 

 

Pendant les fêtes ,8 familles nous ont contactés 
pour demander de l’aide et ils sont en attente d’un 
entretien. L’augmentation des dettes devient ingé-
rable et notre aide pourrait peut-être même ne pas 
être suffisante. Néanmoins nous avons confiance 
que l’Amour de Dieu les conduira à travers ces 
tensions. 
 
Nous faisons appel à vos prières, pour que nous 
soyons capables de leur montrer l’Amour de Dieu 
et de faire une différence durable dans les vies de 
ces personnes précieuses. 
Le Saint Esprit désire les conduire à la plénitude 
Sa Parole. 
 
Nous avons 
avec nous, 
un couple 
des Etats - 
U n i s ,  q u i 
vient nous 
aider chaque 
hiver, Dr.Bill 
e t  C i n d y 
D u e r -
f e l d t . N o u s 
sommes heureux de joindre nos efforts et nous 
avons confiance que le Seigneur fera croitre les 
donations pour combler les besoins financiers par-
mi nous. 
 
Merci pour tout ce que vous avez fait pour C.A.I. 
Nous dépendons profondément de votre soutien de 
prière. 
 
Serviteur avec vous, 
Tommy Coleman,  



« NE LES OUBLIEZ PAS » Janvier 2013 
Survivants de la Shoa 

Par Jenny Milmine, Coordinateur du programme 

Jérusalem a eu plusieurs jours de pluie abondante, de-
puis le début de la saison des pluies. Le niveau moyen 
annuel est arrivé au quart. 
Partout en Israël les prés sont verts et les cultures crois-
sent merveilleusement bien. 
 
Depuis la signature du 
cessez-le-feu le 21 No-
vembre 2012, l’équipe 
de « Ne les oubliez 
pas » est contente de 
voyager à nouveau vers 
le Sud pour apporter 
amour et salutations 
des Chrétiens du 
monde. 
Les Survivants étaient 
heureux de reprendre le 
cours de leur vie quoti-
dienne, et ils continuent, 
bien sûr, à prier pour la 
paix. 
Un survivant non-voyant a dormi en permanence dans 
l’abri fourni par le gouvernement à côté de sa maison, car 
il n’aurait pas été capable d’y arriver à temps, à la sonne-
rie de la sirène. Je suis certain qu’il y a en a eu beaucoup 
qui ont survécu de cette manière durant ces jours trou-
blés par la guerre. 
 
La fête d’Hanoukka à été célébrée pendant 8 jours, du 8 
au 16 décembre, cette année. 
Nous avons saisi l’occasion pour nous réunir avec 80 sur-
vivants de la Shoah de Jérusalem, et de bénir chacun de 
votre part, (ainsi que 40 autres absents), avec des bons 
d’achats alimentaires. 
Hélène a pu rappeler à la foule réunie que la fête de Ha-
noukka commémore la reconsécration du second Temple 
de Jérusalem. A cette époque en 167 avant JC, le Ju-
daïsme était illégal. Les actions d’Antiochus ont suscité 
une révolte à grande échelle.Mattiyahu, un prêtre juif et 
ses cinq fils, Jochanan, Simeon, Eleazar, Jonathan et 
Juda ont conduit une rébellion contre Antio-
chus, qui a réussi vers 165 avant JC. La 
Temple à été liberé, redédicacé et la fête de 
Hanoukka instaurée pour célébrer cet évé-
nement. (On peut lire dans Jean 10 :22 que 
Jésus assistait à cette fête.) 
Une manifestation de cette importance coûte 
à peu près 30.000 NIS (environ 6000 €). 
Nous n’en avons que 2 chaque année. 
L’ambiance à Jérusalem était festive, fré-
quents étaient les rassemblements d’amis 

ou de familles dans les maisons, salles et cafés. Des me-
norahs (chandeliers à 9 branches) de Hanoukka de 
toutes formes et tailles illuminaient les places, rues, 
ruelles et maisons des villes et des groupes de gens se 
promenaient pour admirer ce spectacle. 

Les boulangeries étaient 
r e m p l i e s  d e 
‘soufganiot’ (donuts sucrés) 
de parfums différents, ap-
préciés par tous dans ces 
temps, peu importe les calo-
ries ! 
Merci pour vos prières et 
vos dons envoyés ce mois-
ci. Nous avons le privilège 
de les transmettre aux survi-
vants qui sont toujours pro-
fondément touchés par vos 
pensées, votre générosité et 
attention. Une lettre reçue il 
y a quelques jours le con-
firme : 

 
Cher C.A.I. 
Merci pour la carte d’anniversaire 
que vous m’envoyez chaque année. 
Je vous souhaite un joyeux Noël et 
une Bonne Année. 
Que Dieu vous protège pour votre 
charité et votre amour. 
Je vous souhaite santé et bonheur 
pour vos vies. 
Merci pour toute votre bienveillance 
à l’égard de la nation d’Israël. 
Cordialement Demetri Greenblat, 
Beersheva. 
 
Jenny Milmine, Coordinateur du programme, Jérusalem. 
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���� 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 asbl - av. Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 - 1083 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. « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, 
pauvres. « Ne les oubliez pas » : vient en aide aux survivants de la Shoah.   « Prémices » : pour aider nos frères dans la foi en 
Israël. « Sous Ses ailes » : pour les victimes du terrorisme.  « Bouclier de David » : paquets pour les soldats dans l’armée israé-
lienne. « Espoir pour le Futur » : vient en aide aux Ethiopiens. « Communautés sous attaques » : aide aux habitants des commu-
nautés traumatisées. « Médias » : production de revues, matériel audio-visuel. « Salon de la Mariée » : prêts de robes/costumes. 
Les CFI (CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. « Muraille de prière » : relie les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le nous dans la prière pour les CAI, le 
peuple Juif et la paix de Jérusalempeuple Juif et la paix de Jérusalem  


