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Février 2013 Février 2013 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

«  Sois fort et prends courage ! » Josué 1 : 7 
 

«  Yeshua (Jésus ) leur dit : «  Tu aimeras Adonaï ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force .C’est le 1° et le plus grand commandement . Et voici le second qui 
lui est semblable : «  Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! » Toute la Torah et les 

prophètes dépendent de ces deux commandements. » 
(Matthieu 22 : 37-40) 

 
 

Chers amis d’Israël, shalom 
 

Tandis que les médias nous communiquent de leur regard 
humaniste et angoissé les nombreuses secousses qui ébranlent le 
Moyen-Orient, en Egypte, en Syrie et en Israël…secousses qui se 
répercutent en ondes dans le monde entier, la Parole de Dieu nous 
annonce le dénouement heureux de ces évènements ! C’est une 
perspective exaltante et digne de notre Dieu, le grand Dieu 
d’Israël ! Certes, l’Egypte s’affaiblira de plus en plus en rivalités 
fratricides amenant à sa tête un maître sévère qui les dominera 
cruellement ( v. 4). Une grande détresse s’emparera des cœurs. Ils crieront à l’Eternel qui 
leur enverra un libérateur (v. 20)…..Ainsi des autels d’adoration et de louange (des 
« maisons de prière ») s’élèveront dans ce pays en l’honneur de l’Eternel des armées 
(v.19). La Syrie, également, prise de vertige dans un tel chaos , finira par se réfugier en 
Celui qui seul peut amener la délivrance : Yeshua ! 
Selon les Ecritures, une route ira de la Syrie à l’Egypte en passant par Israël et tous les trois seront le 
sujet de grandes bénédictions, car ils serviront ensemble l’Eternel. ( Esaïe 19) 
Les ennemis jurés d’Israël un jour marcheront main dans la main, tous les trois, car 
ensemble ils serviront l’Eternel ! (v.23) 
Les buts rédempteurs de Dieu s’accompliront mais il faut d’abord que la rédemption 
s’accomplisse pour Israël et qu’ensuite les nations en soient « contaminées »…. Quelle 
glorieuse perspective ! 
Quel privilège d’être appelés à être des participants actifs de cette œuvre admirable ! 



« Sa parole est vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » ( PS. 119 :105) 
Eclairés ainsi sur les plans du Créateur, nous sommes appelés à intercéder sur ces paroles afin 
qu’elles deviennent réalité, au temps voulu.  
Ce thème fut un des messages donné par Tom Hess, ce week-end à Valence. Depuis 25 ans, 
celui-ci vit sur le Mont des Oliviers à Jérusalem où il a « une maison de prière pour toutes les 
nations » selon Esaïe 56 :7. 
Malgré l’intensité des combats à mener et qui affecteront beaucoup, Dieu accomplira 
pleinement Son plan de salut pour Israël et les nations, dont les nations arabes. 
Aux chrétiens amis d’Israël, sensibles à la souffrance humaine et particulièrement à celle du 
peuple choisi, les descendants d’Isaac, et de ce fait rejeté tout le long de son histoire 
tourmentée, il nous est demandé d’amener notre regard encore plus loin. Un regard de 
compassion pour ces populations « ennemies », globalement nommées descendants d’Ismaël. 
Parmi eux, de plus en plus, certains sont touchés par la grâce de Dieu et reconnaissent Yeshua, 
le Fils de David comme leur Sauveur, au risque de leurs vies. 
Un jour, les fils d’Abraham, Isaac et Ismaël seront rassemblés, réconciliés avec les enfants 
spirituels de leur père et célébreront ensemble l’Eternel. 
En attendant ce jour glorieux, témoins de ces temps troublés, nous sommes appelés en urgence 
à « être des sentinelles  sur les murs de Jérusalem » ( Esaïe 62) afin d’intercéder pour tous ces 
sujets d’actualité . Prions « pour la Paix de Jérusalem »  (Ps. 122), et que ces promesses écrites 
dans la Parole de Dieu se concrétisent, comme de nombreuses autres se sont accomplies, tel le 
retour du peuple juif en Israël dont le flux continue à se développer de plus en plus, face à la 
croissance de l’antisémitisme dans les nations. 
Participons activement à la restauration de ce peuple dans la prière et dans les actions 
concrètes afin qu’à leur tour, ils deviennent lumière pour les nations. 
 
Pour Lui, 
 
 
 
PS : Vous pouvez vous inscrire à la « Muraille de Prière »qui vous transmettra les sujets de 
prière urgents - caimuraille@aol.com 

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  

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 
 

www.cfijerusalem.org ( Menu events) & www.caifrance.fr Renseignements : caisecretariat@orange .fr  

Fête de POURIM -  Jeûne d'Esther : Jeudi 21 Février  
Au travers de la délivrance du peuple d'Israël, on prend toute la me-
sure de l'action permanente de Dieu dans l'Histoire , même s'il 
semble  caché . Unissons-nous à ceux qui vont prendre un temps de jeûne & prière  



« Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai 
mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, 

l'Éternel » (Ezéchiel 39:29) 
« Car celui qui vous touche, touche la prunelle de Son 

œil » (Zacharie 2:8) 
 

 

««  L'Iran veut véritablement lancer des bombes nu-L'Iran veut véritablement lancer des bombes nu-
cléaires sur Israëlcléaires sur Israël  »»  

Lors d'une interview à la télévision israélienne, l'ancien 
diplomate iranien, Rezza Heydari, a déclaré que si l'Iran 
fabriquait une bombe nucléaire, "il l'utiliserait à coup sûr 
contre Israël ou contre tout état ennemi. Le régime 
(iranien) pense que plusieurs bombes atomiques seraient 
pour lui une police d'assurance. Ils croient que (s'ils 
avaient l'arme nucléaire) le monde 
les traiterait de la même manière qu'il 
traite la Corée du Nord", a dit Hey-

dari. 

Alors, comment comprendre? Cela 
veut-il dire que l'Iran veut que l'on 
traite avec lui comme avec un régime 
de brigands que presque personne 
ne respecte? Veut-il être accepté 
dans la famille des nations du monde 
ou veut-il simplement qu'on le craigne 
à cause de son pouvoir malveillant? 
Heydari s'est retourné contre son 
propre gouvernement en faisant cette mise en garde. Il a 
averti que si l'Iran s'y remet, il aura l'arme nucléaire en 
moins d'un an. Cet avertissement n'a rien de nouveau, 

mais il est certainement exact. 

Heydari, qui fut un temps en fonction à l'Aéroport Interna-
tional de Téhéran, le responsable de l'arrivée des vols, a 
révélé à Channel 2 d'Israël que le Venezuela fournit de 
l'uranium à l'Iran pour son programme nucléaire. Bien 
sûr. Sinon qui d'autre? Le Président du Venezuela, Hugo 
Chavez, meurt d'envie de faire quelque chose qui blesse 

l'Ouest : il est certain qu'il a flairé là une bonne occasion. 

Le Venezuela achète des armes à des criminels et les re-
vend à l'Iran, a expliqué Heydary. "Parmi les envois, il y 
avait... l'uranium acheté aux organisations mafieuses et 

envoyé à la république islamique". De plus, durant son 
service à l'aéroport, Heydari a vu "de nombreux groupes 
d'hommes du Hezbollah, venus en Iran pour acquérir des 
connaissances, entre autres choses". Il a révélé aussi 
que le Corps des Gardes Révolutionnaires était en con-
tact avec les organisations terroristes d'Irak et d'Afghanis-

tan, liées aux Talibans et Al-Qaïda. 

Heydari a servi de Représentant officiel d'Iran dans plu-
sieurs pays différents, parmi lesquels la Géorgie et la 
Norvège. Là, il avait pour tâche de recruter des scienti-
fiques nucléaires occidentaux, leur promettant un salaire 
conséquent. Il y a deux ans, ayant vu le régime de Téhé-
ran supprimer les protestations de l'opposition en assas-
sinant des citoyens il passa à l'Ouest, se cachant à Oslo, 

en Norvège, où il œuvre à renverser le 

régime islamique d'Iran. 

"L’Occident devrait imposer des sanc-
tions politiques à l'Iran, (telles que) la 
fermeture de toutes les ambassades 
iraniennes, et ne devrait pas permettre 
aux ministres iraniens de visiter les 
autres pays", a conclu Heydari. 

(JPost, 25 Janvier). 

 

L'Antisémitisme progresse encoreL'Antisémitisme progresse encore  

L’Antisémitisme rôde depuis que des 
Romains comme Ponce Pilate ont 

considéré la "Judée" comme une province perdue et 
poussiéreuse qu'aucune personne, saine d'esprit, ne vou-
lait gouverner. Tout au long de l'histoire de l'Eglise, l'anti-
sémitisme a redressé la tête périodiquement dans des 
actions comme le mini holocauste de 1096, lorsqu'un 
Croisé, le Comte Emicho, dirigea une armée tout au long 
de la Vallée du Rhin en attaquant les communautés 
juives. "Si vous voulez tuer des infidèles, répétait-il, ce 
n'est pas la peine d'aller en Terre Sainte, Il y en a juste 
ici, en Allemagne." Il s'en suivit quelques milliers de 
morts, bien qu'à leur honneur, à ce moment-là, certains 
ont essayé de protéger les Juifs. Plus tard, lorsqu’Hitler 
assassina six millions de Juifs, presque tous les gens 
sensés avaient espéré que ce serait le dernier souffle de 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



ce dérangement mental connu comme antisémitisme. 

Malheureusement, l'antisémitisme est bien vivant aujour-
d'hui, et, selon Yaakov Hagoel qui s'occupe des incidents 
antisémites pour l'Organisation Sioniste Mondiale, (WZO) il 
va même en s'amplifiant. Parlant à Arutz Sheva récem-
ment, Hagoel a dit qu'il recevait quotidiennement des 
comptes rendus d'incidents antisémites venant du monde 
entier. 

Le 27 Janvier, nombreux sont ceux qui, dans le monde commémo-
raient le Jour International du Mémorial de L'Holocauste, honorant 
les millions de Juifs et autres gens tués par les nazis. Cet évène-
ment annuel a lieu à l'anniversaire de la libération d'Auschwitz-
Birkenau par l'armée soviétique. 

Hagoel dit que 2012 a été “une année difficile”, avec des incidents 
allant du plus petit (harcèlement) au plus grave (meurtre). Ils se 
comptent depuis des incidents apparemment minimes, quand des 
enfants ne peuvent se rendre à l’école ou à la synagogue sans être 
ridiculisés par les autres, jusqu’à des incidents majeurs, telle que 
l’attaque haineuse d’une synagogue à Tou-
louse, en France, ces temps derniers. 
Quatre Juifs, dont trois enfants, ont été tués 
dans cette attaque. 

Le jour du Mémorial de l’Holocauste, 
la WZO et l’Agence Juive (JA), ont or-
ganisé des discussions et des rassem-
blements diffusés en direct sur le net, 
avec des commentaires venant de di-
zaines d’endroits différents. Ces ras-
semblements réclamaient la fin de l’antisémitisme et étaient 
organisés par les responsables de la WZO du monde en-
tier. 

Le dimanche soir, Arutz Sheva a diffusé le plus grand rallye 
israélien à Holon. Le Directeur de l’Agence Juive, Nathan 
Sharansky, ainsi que Eli Cohen, expert en antisémitisme, 
discutaient du problème de la haine des Juifs sur internet et 
sur les réseaux sociaux. 

Alors, pourquoi les gens haïssent-ils les Juifs? Les histo-
riens ont classé six raisons pour expliquer pourquoi les 
gens n’aiment pas les Juifs. La plupart semblent davantage 
des excuses que des raisons valides. Certaines, même, 
ironiquement, apparaissent vraiment comme des compli-
ments involontaires. Les voici brièvement : 

1. Raison Economique---”Nous n’aimons pas les Juifs 
parce qu’ils ont trop de richesses et de pouvoir.” 

2. Peuple Choisi---”Nous n’aimons pas les Juifs parce 
qu’ils prétendent avec arrogance qu’ils sont le peuple 
choisi.” 

3. Bouc Emissaire---”Les Juifs sont un groupe commode à 
distinguer des autres et à blâmer pour nos problèmes.” 

4. Déicides---”On n’aime pas les Juifs parce qu’ils ont tué 
Jésus.” 

5. Etrangers---Nous haïssons les Juifs parce qu’ils sont 
différents de nous” (la haine de la différence) 

6. Théorie Raciale---”Nous n’aimons pas les Juifs parce 

qu’ils sont une race inférieure” (Judaism Online) 

Nous n’avons ni le temps, ni la place ici pour réfuter ces ar-
guments. De toute manière , la plupart d’entre eux sont 
aussi vieux et usés que l’antisémitisme lui-même. Person-
nellement, je crois que cela se réduit à une question spiri-
tuelle. les gens haïssent les Juifs parce qu’ils haïssent 
Dieu, et, aussi longtemps qu’il y aura des Juifs, ils rappelle-
ront aux gens du monde, l’existence de Dieu et ce qu’Il at-

tend de leur vie. 

 

La déclaration proLa déclaration pro--Israël du Sénateur Rand PaulIsraël du Sénateur Rand Paul  

De temps à autre, le soutien pour Israël émerge d’endroits 
tout à fait inattendus. Le Sénateur Républicain Rand Paul, 
de son bureau d’écrivain du Kentuky, a souvent été dépeint 
comme “libertaire”. En pratique, cependant, à bien des 
égards, il apparaît être assez conservateur, notamment par 
le fait qu’il soit un supporter d’Israël. Il n’y a pas longtemps, 
il est allé faire un tour en Israël et a dit qu’il ne pensait pas 

que l’Amérique devrait envoyer 
l’énorme somme qu’elle envoie pour 
aider Israël. Il dit cela car il croit que 
l’Amérique a de sérieux problèmes 
économiques, et qu’emprunter à un 
pays (Chine) afin d’en aider un autre 
(Israël) pourrait amener l’effondrement 
de l’Amérique. En ce cas, en tant que 
supporter d’Israël, l’Amérique ne vau-
drait plus grand chose, selon le raison-

nement du Sénateur. 

“Ce sera plus difficile d’être un ami d’Israël si nous n’avons 
plus d’argent. Ce sera plus difficile de défendre Israël si 
nous détruisons notre pays dans le processus...Je pense 
que les répercussions de la pratique des déficits énormes 
seront très importantes... On détruit sa monnaie en dépen-
sant de l'argent que l’on n'a pas." 

En réalité, Paul se tient très fermement aux côtés d'Israël. 
Interrogé récemment sur sa position vis-à-vis d'Israël, il a 
répondu : "Bien sûr que nous sommes avec Israël, et je 
pense que ce que nous devrions faire est d'annoncer au 
monde - et je pense que c'est tout à fait clair - que toute at-
taque d'Israël sera traitée comme une attaque des Etats 
Unis. 

Le père de Paul, ancien membre du Congrès du Texas et 
candidat aux présidentielles, Ron Paul, était perçu de ma-
nière générale comme hostile à Israël. Un jour, par 
exemple, il se présenta à une émission télévisée sponsori-
sée par l'état iranien et compara Gaza à un camp de con-
centration. Paul Senior a déclaré aussi que l'on peut blâmer 
la politique étrangère des E-U, qui, maintient-il, favorise 
Israël, pour l'escalade récente de la violence entre le Ha-
mas et Israël. 

Le plus jeune Paul tente cependant de démontrer qu'il est 
pro-Israël, même s'il s'oppose aux montants élevés de 
l'aide étrangère à l'Etat Juif. Il semble croire qu'Israël peut, 
et va se tenir seule sur ses pieds, si on lui en laisse l'occa-



sion et la nécessité. Mais, dans une interview récente, il a 
déclaré qu'il était pour la suppression de l'aide aux anti-
américains avant de supprimer l'aide aux alliés de l'Amé-
rique. 

Il y a plusieurs mois, Paul a écrit à ses amis sénateurs qu'il 
faudrait qu'ils envisagent de "couper totalement l'aide 
étrangère à tout pays qui ne respecte pas la sécurité de 
nos ambassades". Paul est allé jusqu'à menacer de faire 
de l'obstruction parlementaire afin de suspendre l'aide à 
l'Egypte et autres pays où des Américains ont été attaqués. 

 

Netanyahu vainqueur à nouveauNetanyahu vainqueur à nouveau  

Le parti du Premier Ministre israé-
lien, le Likoud, vient de gagner les 
élections en Israël. Bonnes nou-
velles pour la plupart des suppor-
ters d'Israël qui voient d'un très bon 
œil le guerrier Netanyahu dans ces 
temps périlleux où les prédateurs 
ne font qu'attendre pour attaquer le 
tout petit état. Netanyahu est parti-
culièrement le préféré du monde anglophone, car avec sa 
maîtrise impeccable de l'anglais, il communique bien avec 
le monde occidental. Ceci est en contraste très net avec 
certains leaders israéliens précédents qui ne pouvaient que 
difficilement produire une phrase correcte en anglais. 

Mais la meilleure qualité de Netanyahu est qu'il refuse tout compro-
mis avec les ennemis d'Israël. Certains politiciens israéliens sem-
blent être tombés dans la même erreur qui empoisonne certains 
leaders américains : cette idée qu'il suffit de traiter les méchants 
avec douceur (satisfaire leurs doléances) pour qu'ils changent et 
deviennent des amis. Pour citer l'une de mes tournures favorites, un 
serpent à sonnettes vous mord, même si vous êtes gentil avec lui... 

Comme la plupart des gens le savent, en Israël, il y a 120 sièges à 
la Knesset. Afin de former un gouvernement, il faut donc que l'on 
obtienne 61 sièges, c'est à dire, la majorité. Aucun parti n'obtient ja-
mais autant de sièges, aussi, dans la plupart des cas, le parti le plus 
fort doit former une coalition avec de plus petits partis. Le Likoud de 
Netanyahu en a gagné le plus , c'est à dire, 31, c'est pourquoi le Li-
koud est celui qui forme la coalition, et Netanyahu, en tant que diri-
geant du Likoud, est le Premier Ministre. Cependant, il n'a pas la 
force ou le mandat bien net qu'il avait avant. 

Le Premier Ministre est assez affaibli par le bon score qu'a 
fait le parti relativement nouveau appelé Yesh Atid 
(littéralement: "il y a un futur"). Yesh Atid est un parti cen-
triste qui n'est pas d'accord avec certaines des vues les 
plus rigides du Likoud. Yesh Atid a gagné le plus de sièges 
après le Likoud, soit 18. Ceci signifie que Netanyahu pour-
rait, jusqu'à un certain point, être freiné dans ses prises de 
décision à cause des vues de Yair Lapid, le leader du parti 
Yesh Atid. 

Quant au désaccord bien connu avec le Président Obama, 
il semble que tout ne soit pas perdu sur ce point. Obama , il 
est vrai, a appelé Netanyahu, l'a félicité et a déclaré qu'il 
était impatient de travailler avec les dirigeants réélus 

d'Israël. 

Jay Carney, porte parole de la Maison Blanche, a dit aux 
journalistes :"Il est important de comprendre deux choses. 
La première : l'engagement de ce pays envers la sécurité 
d'Israël est inébranlable et cela s'est reflété dans l'engage-
ment de l'administration pour la sécurité d'Israël, et a été 
démontré par les actions spécifiques sans précédents de 
cette administration en faveur de la sécurité d'Israël. 

"Il faut dire aussi que durant les quatre ans de son premier 
mandat, il n'y a aucun leader avec lequel le Président Oba-
ma ait eu davantage de conversations ou de réunions que 

le Premier Ministre Netanyahu. Ils 
ont une relation de travail impor-
tante. Et le Président croit que cela 
continuera à être ainsi", a-t-il dit.
(YnetNews, 28 janvier) 

Ainsi, il reste à voir la chaleur qu'au-
ra cette relation. Si le pouvoir amé-
ricain se retournait contre Israël, ce 
ne serait pas, incontestablement, à 
son bénéfice ou son avantage. 

 

Mais toi, Éternel! Tu règnes à perpétuité...Tu te lèveras, 
tu auras pitié de Sion; Car le temps d'avoir pitié d'elle, 

le temps fixé est à son terme; (Psaume 102:12-14) 

 

En Yeshua , le Messie, Lonnie C. Mings 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

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

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
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     
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Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions as-Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions as-
sis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Aux sis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Aux 
saules de la contrée Nous avions suspendu nos harpes. saules de la contrée Nous avions suspendu nos harpes. 
Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, Et Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, Et 
nos oppresseurs de la joie: Chanteznos oppresseurs de la joie: Chantez--nous quelquesnous quelques--uns uns 
des cantiques de Sion! Comment chanterionsdes cantiques de Sion! Comment chanterions--nous les nous les 
cantiques de l'Éternel Sur une terre étrangère? (Psaume cantiques de l'Éternel Sur une terre étrangère? (Psaume 
137:1137:1--4)4)  

Il est dit dans le Talmud que, bien que le Roi David ait écrit 
la plupart des Psaumes, différents auteurs, à différentes 
époques, ont écrit d'autres Psaumes..." Les Lévites, dont la 
tache dans le Temple incluait les chants et 
l'accompagnement musical des services, 
étaient profondément peinés de la première 
destruction du Temple alors qu'ils étaient en 
exil à Babylone. Leurs cruels conquérants, ri-
canant, leur donnèrent l'ordre de chanter les 
chants dont la beauté était célèbre dans tout 
le monde antique. Selon le Midrash, en ré-
ponse, les Lévites se coupèrent les doigts 
afin de ne pas pouvoir jouer de leurs instru-
ments." (Arutz Sheva, date inconnue). Les 
mots poignants du Psaume ci-dessus ren-
dent vie à cette période. 
 

En tant que Chrétiens, nous ne devons pas 
craindre les sources juives comme le Talmud (collection 
d'écritures juives anciennes, base de la loi religieuse juive, 
qui consiste en des interprétations primitives des Ecrits de 
la Mishnah, la loi juive de tradition orale). Elles nous don-
nent simplement un contexte historique et des renseigne-
ments sur la vie des juifs dans le passé, ce qui nous aide 
souvent à mieux comprendre le texte. Quelqu'un dira peut-
être : "Oui, mais c'est les Rabbins qui l'ont écrit"...Mais je lui 
répondrai : "c'est exact, et de nombreux pasteurs et diri-
geants chrétiens en ont aussi écrit des commentaires et des 
interprétations." Ce que nous devons chercher dans le pas-
sage, c'est la VERITE et la COMPREHENSION. 
 

Les Lévites qui servaient dans le Temple chantaient un 
Psaume chaque jour de la semaine et les jours de Shabbat 
et de Fête de l'Eternel, ils accompagnaient le chant d'instru-
ments de musique. Juifs et Chrétiens utilisent les Psaumes 
pour exprimer les émotions de leur cœur les plus profondes. 
 

Outre la récitation des Psaumes, inhérente à un culte nor-
mal, les Psaumes ont toujours été priés par les gens quand 
l'envie les en prenait. Certains Juifs pieux réciteront le livre 
des Psaumes entièrement chaque semaine, certains même 
chaque jour...Le système musical qu'ils représentent n'est 
plus à notre connaissance. La tradition lituanienne a une 

mélodie particulièrement nostal-
gique et plaintive pour 
"dire" (proclamer) les Psaumes. 
(Rabbin Dr. Louis Jacobs, 1920-
2006). Quelle que soit la manière 
dont nous choisissions de regarder 
les versets ci-dessus, on utilisait 
des instruments, on se servait de 
sa voix, ce qui touchait l'affectivité, 
éveillant des sentiments très forts 
pour Jérusalem. Oh, Jérusalem! 
 

Le Musée national d'Israël a dit 
qu'il ouvrirait mardi ce qu'il appelle 
la première exposition au monde 

dédiée au patrimoine du Roi Hérode de la Bible, le mo-
narque juif mandaté par les Romains qui régnait sur Jérusa-
lem et la Terre Sainte sous leur occupation il y a deux millé-
naires. le Directeur du Musée d'Israël, James Snyder a dit: 
"C'est un nom qui est toujours sur toutes les lèvres, et pour-
tant, il n'y a jamais eu une exposition qui lui soit dé-
diée...Hérode a été diffamé dans le Nouveau Testament en 
tant que tyran assoiffé de sang qui a massacré les enfants 
mâles de Bethléem dans le but d'empêcher la réalisation de 
la naissance prophétique... Hérode était aussi vénéré pour 
l'extension du complexe du Second Temple Juif à Jérusa-
lem. Le Mur Ouest, aujourd'hui le site le plus saint où il est 
permis aux Juifs de prier, était un mur de soutènement pour 
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cet ensemble. (AP, Israel Museum Director, James Snyder). 
Le rapport sur une nouvelle découverte par les Autorités 
des Antiquités Israéliennes ne sert qu'à confirmer encore 
davantage la Parole de Dieu. C'est CETTE CITE même que 
les les ennemis d'Israël veulent avoir en leur possession, 
afin d'effacer toute histoire Biblique juive qui s'est passée ici 
et qui accrédite le Seul Vrai Dieu, l'histoire d'Israël, le Mes-
sie d'Israël, et qui est le témoin d'Israël. 
 

Lorsque les Juifs, qui se languissaient de Sion sur une terre 
étrangère, étaient assis 
près des torrents près 
des portes de Baby-
lone, ils rêvaient de 
Sion (Jérusalem). Ils se 
demandaient vraiment 
comment ils pourraient 
louer Dieu d'une voix 
musicale, produisant 
des sons mélodieux ca-
ractéristiques de la joie 
et du bonheur, alors 
qu'ils étaient loin de Jé-
rusalem. Aujourd'hui, 
plus de sept millions de 
Juifs ont retrouvé le chemin de chez eux parce que la voix 
du Seigneur les a appelés. C'est ici qu'Il va s'occuper de 
Son peuple avec amour et miséricorde, alors qu'Il les 
amène dans la "fournaise ardente". C'est ici que Son 
Royaume s'établira sur la terre pour mille ans. Voulez-vous 
vous joindre à la foule innombrable dans le monde qui lit ce-
la en ligne aujourd'hui de toutes les nations du globe et in-
tercèdent pour la Cité de Dieu? Elle fait l'objet de sérieuse 
préoccupation...mais si nous ouvrons le Psaume 137, nous 
allons saisir la compassion et l'esprit avec lesquels les Juifs 
aspiraient à être chez eux, dans leur Cité, alors que nous 
faisons écho aux paroles mêmes de Dieu à Son peuple aux 
versets 5 et 6. Lorsque nous prions pour Jérusalem, nous 
prions pour ce qui est cher au coeur de Dieu 
 

Ensemble, approchons-nous du Trône avec tous les inter-
cesseurs inébranlables du monde! 
« Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui 
jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur 
fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » (Luc 18:7-8)...et 
des hommes qui prient?...Priez et louez le Seul Dieu qui 
peut aider Jérusalem à sortir des tribulations à venir, par le 
chant et avec un instrument. 
« Si je t'oublie, Jérusalem, Que ma main droite oublie 
son habileté! Que ma langue s'attache à mon palais, si 
je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le 
principal sujet de ma joie! Éternel, souviens-toi des en-
fants d'Édom, qui, au jour terrible de Jérusalem, di-
saient: rasez, rasez jusqu'à ses fondements! » (Psaume 
137:4-7) 
 
 

♥ Rappelez Rappelez au Seigneur la promesse de Son alliance avec 
Jérusalem, la Cité Sainte. C'est ici qu'Il doit venir la se-
conde fois, pour établir son Royaume sur la terre. 

 

♥ Priez Priez pour que le Dieu de Paix (Shalom : Paix véritable) 
fasse venir la paix éternelle par le Prince de Paix (Sar 
Shalom), Yeshua (Jésus), le Messie et Sauveur du 
monde. (Philippiens 4:9) 

 

♥ Intercédez Intercédez pour que l'Israël moderne d'aujourd'hui 
craigne son Dieu, comme aux temps anciens, et se mette 

à chercher Dieu, jeûner 
et prier pour demander 
son aide et non celle 
des autres nations qui 
finiront par le déserter. 
Ils doivent mettre leur 
confiance en Dieu seul. 
(Chroniques 19:3-4; 
5_7; 15,17) 
 

♥ CriezCriez au Seigneur 
qu'il brise l'esprit de dé-
fi au Dieu d'Israël dans 
les nations arabes, 
elles qui veulent dé-

truire Israël et qui, de plus, veulent s'approprier la Cité de 
Dieu. (2 Samuel 21:20; 1 Chroniques 20:7; 1 Samuel 
16:9). Que les ennemis d'Israël tombent par la Main de 
Dieu et que beaucoup, saisis de crainte, se tournent vers 
le Dieu d'Israël. 

 

♥ Implorez Implorez Dieu pour qu'Il veille sur tout mouvement des 
soldats israéliens qui gardent les frontières d'Israël tandis 
que le Hamas et d'autres cellules terroristes menacent de 
kidnapper d'autres soldats des IDF. Priez contre chaque 
complot, chaque plan, chaque stratégie ou manœuvre de 
satan pour qu'elles échouent. Priez aussi pour que les 
groupes terroristes et les kidnappeurs soient découverts et 
arrêtés. 

 

♥ PriezPriez pour que les soldats des IDF soient prévenus de 
manière surnaturelle. Qu'ils puissent tous se tourner vers 
Dieu et le supplier dans ces temps de guerre probables 
avec la Syrie ou l'Iran. 

 

♥ PriezPriez avec sérieux pour la Cité qui sera le Centre de l'at-
tention dans les années à venir, Jérusalem, "marmite 
bouillante" ou "coupe d'étourdissement". (Zacharie 12: 2-
3) 

 

♥ ImplorerImplorer Dieu pour qu'Il attire de nouveau son Peuple à 
lui...Qu'Il l'éloigne des nombreux esprits infectes et vicieux 
qui ont pénétré dans le pays d'Israël, (y compris le maga-
zine Play Boy, à présent en hébreu en Israël). Priez aussi 
contre le sang innocent versé par les avortements. 

 

Au service de Dieu, sincèrement, 
Sharon Sanders 
Co-fondatrice / Directrice de CFI - Jerusalem 
www.cfijerusalem.org       Email : sharon@cfijerusalem.org 



Ron Brackin 
 
Le sionisme de Dieu, c’est Dieu accomplissant ses prophé-
ties selon son plan, en son temps. Le sionisme de l’homme, 
c’est l’homme essayant « de faire que les choses s’accom-
plissent ». 
 
C’est le sionisme de l’homme qui a poussé Abraham à es-
sayer d’accomplir la promesse de Dieu au travers d’Ismaël. 
Le sionisme de Dieu, lui, a accompli la promesse de Dieu 
au travers d’Isaac. 
 
Le sionisme de l’homme a poussé David à faire le dénom-
brement de ses soldats au prix de la vie de soixante-dix 
mille personnes (2 Samuel 24). Le sionisme de Dieu a 
poussé Josaphat à placer une équipe de louange à la tête 
de son armée et à regarder le Seigneur vaincre les hordes 
d’Amon, de Moab et de la montagne de Seïr, 
(2 Chroniques 20). 
 
Le sionisme de Dieu a fait resurgir Israël de ses cendres, 
ressuscité une langue morte, préservé un reste de croyants 
juifs, et accomplira toutes les prophéties concernant Sion. 
Le sionisme de l’homme achète des tanks pour un Israël sé-
culier, …. ignore le péché du peuple. 
 
La tension entre le sionisme de Dieu et celui de l’homme re-
monte à la naissance d’Ismaël et n’a pas cessé jusqu’à nos 
jours. Mais le combat n’est pas entre les descendants 
d’Isaac et d’Ismaël, ou entre Juifs et Arabes. Ces peuples 
ne sont que l’écho d’une guerre encore plus dévastatrice, 
celle entre la foi et la présomption, deux pôles radicalement 
opposés dans le royaume des cieux. 
 
Le fruit du sionisme de Dieu, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la 
tempérance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fruit du sionisme de l’homme, c’est la haine, le désespoir, 
l’hostilité, l’intolérance, la malice, l’iniquité, la perfidie, la bru-
talité et la non-mesure. 
 
Le sionisme de Dieu vaincra, parce que l’amour ne périt ja-
mais. 

Le sionisme de Dieu et le sionisme de l’homme ( Extrait ) 



Notre voyage en Israël du 28 Octobre au 6 Novembre 2012 

Témoignage de Saro et Angèle 

Voici en quelques lignes ce que nous pouvons vous partager sur notre voyage en ISRAEL à l’occasion de la con-

férence francophone organisée par la KEHILA HAMAAYAN.( de Kfar Saba) 

Quinze jours avant que nous apprenions dans notre assemblée qu’un voyage était organisé pour la conférence 

francophone en ISRAEL fin Octobre 2012, nous avions 

décidé Angèle et moi (Saro) que la prochaine fois que 

notre église organiserait un voyage en ISRAEL nous y 

par4ciperions, DIEU voulant. 

Chose dite, chose faite : tout concordait, les dates, la 

garde des enfants, etc… 

Nous rendons grâce au Seigneur qu’il nous ait permis 

de passer ces 8 jours bénis en ISRAEL. 

A travers le programme établi, nous avons pu voir, res-

sen4r, toucher et nous plonger dans l’histoire du 

peuple d’ISRAEL et de nos origines humaines et chré-

4ennes. 

Toute ce=e Terre d’ISRAEL témoigne de la réalité du Seigneur JESUS et de la véracité de la Parole de DIEU. 

Nous avons vraiment réalisé la grâce que DIEU nous a faite d’être greffés sur l’olivier franc et de faire par4e, en 

tant que pierres vivantes avec nos frères messianiques, du Corps de CHRIST. 

DIEU a fait croitre notre amour pour ISRAEL et notre prière pour la paix de JERUSALEM. 

Nous bénissons ISRAEL. 

Nous voulons remercier nos frères et sœurs qui ont organisé tout ce programme et qui se sont occupés de nous 

avec AMOUR. 

Saro et Angèle 

 

 

Témoignage de David et Patricia 

Pour nous , ce n’était  pas d’actualité de par4r en Israël, mais pour Dieu c’était le moment. 

Nous avons préparé ce voyage en reme=ant toutes choses 

à notre Seigneur.  

On a été comblé par la vue d’un pays verdoyant, une 

abondance, une prospérité incroyable, et un accueil cha-

leureux. 

On s’a=endait à de grandes choses. Nous avons été émus 

de visiter tous les sites historiques, poser nos pieds sur les 

traces où Jésus et les Apôtres sont allés, naviguer sur la 

mer de Galilée, prier sur les fron4ères qui entou-

rent  Israël. 

Mais là, où nous avons ressen4  la présence de Dieu, dans 

la Tour de prière et où Il nous a=end tous pour être des 

adorateurs en esprit et en vérité, là où la généra4on Josué 

intercède nuit et jour, 24 heures sur 24, pour que le 

monde soit réconcilié avec Lui. 

Nous bénissons le peuple d’Israël, et intercédons pour sa paix, qui est pour nous, notre pays d’adop4on. 

Nous prions pour la réconcilia4on des Juifs et des Arabes, car ils sont frères. 

David et Patricia 



« Je suis sioniste » 

de Yaïr Lapid 
( Extrait ) 

« … Je crois au réveil (quelque peu tardif…) 
du peuple juif en Israël. S’il avait entendu la 
sonnerie plus tôt, il n’y aurait peut-être pas eu 
de Shoah. Mon grand-père (dont je porte le 
nom) aurait eu le temps de danser une der-
nière valse avec ma grand-mère sur les rives 
du fleuve Yarkon… » 
 
Je suis sioniste. 
 
L’hébreu est ma langue naturelle, celle dans 
laquelle je prie D., celle aussi dans laquelle 
j’insulte ce chauffard imprudent au feu 
rouge….La Bible, ce n’est pas seulement mon 
histoire, c’est aussi ma géographie: Le roi Saül 
a cherché les ânesses de son père sur la dé-
partementale 443. Jonas, le prophète, a pris la 
fuite par le port de Jaffa à quelque pas du res-
taurant de Margareth Tayar. …  
 
Je suis sioniste. 
 
En 1982, on m’a tiré dessus au Liban. Une ro-
quette m’a raté de quelques mètres à Kyriat 
Shmona. Des Scuds sont tombés à côté de 
chez moi pendant la guerre du Golfe. J’étais à 
Sderot lorsque la sirène “Tseva Adom” a reten-
ti. Des terroristes kamikazes ont explosé non 
loin de la maison de mes parents. Mes enfants 
ont connu l’abri avant même qu’ils ne puissent 
prononcer leur nom, blottis dans les bras de 
leur grand-mère venue de Pologne pour 
échapper à la mort. Et malgré tout, j’éprouve 
un profond sentiment de chance de vivre ici, je 
ne me sens vraiment bien dans aucun autre 
endroit. 

 
… 

 

 

Je suis sioniste. 
 
Je ne porte pas simplement l’héritage de mes 
pères, je suis responsable du devenir de mes 
enfants. Nos pères ont créés ce pays dans des 
circonstances quasi impossibles pourtant ils 

ne se sont pas contentés de survivre.  
Ils ont fondé un pays basé sur des valeurs hu-
maines et morales.  
Ils étaient prêts à mourir pour elles. Moi, je 
m’efforce de vivre pour celles-ci. 
 
Je fais partie d'un peuple qui compte  Moïse, 
Jésus, Maimonide, Freud, Einstein, Woddy Al-
len, Bob Dylan, Franz Kafka, Herzl et Ben 
Gourion" 
 
30 Janvier 2009 ( Traduction Lucas Martin) 



« Communautés sous a1aques » Février 2013 
Survivants de la Shoa 

Par Jenny Milmine, Coordinateur du programme 

En Janvier, tout le pays d’Israël a été frappé par la plus 
grande tempête de neige et de pluie. Il n’avait pas connu cela 
depuis 20 ans. 
Le niveau d’eau du Lac de Tibériade est monté de 73 cm, et 
atteindra probablement son niveau maximum à la fin de l’hi-
ver. Il y avait 13 cm de neige à Jérusalem ! 

Malgré les dé-
gâts dans le 
pays à cause 
des inondations 
(plus ou moins 
100 familles ont 
été évacuées) il 
y a de la joie de 
voir toutes les 
nappes phréa-
tiques à nou-
veau pleines. 

Nous prions que 2013 soit une année plein de bénédictions 
spirituelles aussi. 
En décembre, l’équipe du Programme «  Communautés sous 

attaques » a pu aider, heureusement, une victime des at-
taques par missiles, qui habite dans le Sud d’Israël ; son his-
toire est très triste. 
Cette femme juive âgée avait 2 fils. 
Après la chute du mur de Berlin, elle a fait son aliyah avec son plus 
jeune fils, tandis que l’aîné est resté en Russie. 
Malheureusement, son fils aîné a été tué en Russie et elle s’est endet-
tée pour faire venir son corps afin de l’enterrer en Israël. Depuis son 
plus jeune fils est décédé d’une crise cardiaque en Avril 2011. 
Non seulement elle a été frappé par ce chagrin inattendu, mais elle 
s’est endettée encore plus. Dans sa profonde douleur elle a cherché 
de l’aide auprès des C.A.I. Il lui fallait un tombeau pour son fils cadet, 
mais elle n’avait pas d’argent. 
Avec le soutien financier reçu de votre part, nous avons pu 
l’aider. 
Elle a beaucoup de soucis de santé et maintenant elle ne 
peut plus compter sur ses enfants. 
Merci de prier pour cette femme affligée, que par la lecture du 
Tanach que nous lui avons donné, elle expérimente la conso-
lation que seul Le SEIGNEUR peut donner et qu’elle saura 
que sur LUI seul elle pourra compter éternellement. 

« Sous ses ailes » Février 2013 
vic4mes du terrorisme 

Par Maggie Huang, Coordinatrice du programme 

Nous ne pouvons que louer Dieu pour la découverte, par l’ar-
mée israélienne le lundi 14 janvier, d’un tunnel le long de la 
frontière de la Bande de Gaza censé être utilisé pour attaquer 
Israël de l’intérieur. 
Des sources militaires ont déclaré à la presse que des en-
quêtes vont se poursuivre dans les jours à venir. 
On ne sait pas encore quand le tunnel a été creusé, ou s’il a 
déjà été utilisé. 
On croit que le tunnel s’est effondré du fait de la 
pluie récente qui s’est abattue sur le pays. Le tun-
nel situé près du kibboutz Nir Oz, est l’un des tun-
nels le plus long découvert ces dernières années. 
Un représentant de Tsahal a déclaré qu’il était simi-
laire à celui utilisé en Juin 2006 pour l’enlèvement 
du soldat Gilat Shalit. « C’est un incident grave » 
déclare les porte-paroles de l’armée. 
« C’est une tentative d’attaque terroriste contre les 
citoyens et les forces de sécurité ». 
Merci Seigneur pour cette découverte. Prions pour 
que d’autres tentatives d’attaques terroristes et 
d’enlèvement de civils et de soldats israéliens puis-
sent être révélées et contrecarrées. 
« Oh !si je n’étais pas sûr de voir la bonté de 
l’Eternel sur la terre des vivants » 
(Psaume 27 : 13). 
C’est parfois difficile et désespérant de voir la situation de dé-

solation des victimes du terrorisme qui viennent nous deman-
der de l’aide. 
Durant le mois dernier, parmi les victimes que nous aidons, il y 
a un homme et son épouse qui ont 5 jeunes enfants âgés de 3 
mois à 8 ans. Blessé pendant une attaque terroriste à Tel - Aviv 
en 2004, il a subi en conséquence des années de traitement. 
Par manque de moyens financiers pour subvenir aux besoins 

de sa famille, lui et sa femme ont accumulé des 
dettes (155,937 NIS). Pendant plusieurs mois 
ils n’ont pas pu payer leur loyer et la justice a 
ordonné de confisquer tous les objets de valeur 
de leur appartement. 
Cette situation a forcé l’homme à retourner travailler il y 
a quelques mois, malgré son état post-traumatique 
préoccupant. Seulement, récemment il s’est cassé 
l’épaule et ne peut plus travailler. 
Sa situation est si désespérée qu’il est tombé 
dans une profonde dépression. 
Avec votre soutien financier pour le programme 
«  Sous Ses ailes », nous avons pu lui payer 
plusieurs mois de loyer ainsi que des bons 
d’achat alimentaires. 
Merci de porter cette victime dans vos prières, 
que le Seigneur pourvoit dans ses besoins et 

ceux de sa famille, qu’Il vienne à son secours et lui donne de 
l’espoir dans cette situation si critique. Merci beaucoup ! 

Le tunnel du terrorisme 
découverte en territoire 

Israélien lundi 14/01/2013 
(photo du IDF) 



N’oublions pas de soutenir par la prière  
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����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 - c/o Mr Boissy - Le Tulipier - 178, rue Alfred Butin - 38140 RIVES /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. 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie IMEAF - 26160 LA BEGUDE DE MAZENC  

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@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  


