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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,    
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S
ec

ré
ta

ria
t C

. A
. I

. F
ra

nc
e,

 S
er

vi
ce

 C
ou

rr
ie

r 
et

 A
b

on
ne

m
en

t :
  

c/
o 

M
r 

B
oi

ss
y 

- 
Le

 T
ul

ip
ie

r 
- 

17
8,

 r
ue

 A
lfr

ed
 B

ut
in -

 3
81

40
 R

IV
E

S
 s

ur
 F

U
R

E
S

  
T

él
. 0

4 
76

 9
1 

49
 6

1 
- 

ca
is

ec
re

ta
ria

t@
or

an
ge

.fr
 

Juillet / Août 2013 Juillet / Août 2013 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

Exprimer notre amitié et notre solidarité envers Israël et le peuple juif dans le monde entier. 

Faire  connaître aux chrétiens leurs racines juives et celles de l’Israël moderne. 

Combattre toutes formes d’antisémitisme parmi les chrétiens. 

Encourager les chrétiens du monde entier à intercéder pour Israël. 

Apporter une aide concrète aux besoins dans le Pays d’Israël. 

Aider le peuple juif qui désire retourner en Israël, des nations où ils sont opprimés et prier pour 
qu’ils puissent sortir de ces pays. 

Encourager et prier pour la réconciliation des Juifs et des Arabes. 

Etablir des relations avec des Chrétiens en Israël. 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Il est bon, dans ce temps de vacances de relire et de s’imprégner tout à nouveau de ces 8 objectifs 
que se sont fixés de remplir au mieux, les « Chrétiens Amis d’Israël » à Jérusalem et dans les 
nations, depuis presque 30 ans. 
Ce fut aussi notre but en nous retrouvant, fin Juin, pour notre AG avec les formidables membres 
bénévoles de l’association C.A.I. - France, dans la Drôme. 
Tous dispersés dans l’Est de la France, ce fut un réel bonheur de nous retrouver et nous 
encourager à marcher dans le chemin étroit de ceux qui soutiennent Israël en France en nous 

remémorant aussi ces précieux objectifs dans lesquels le 
Seigneur nous conduit pas à pas.  
Dans ce journal, vous pourrez juger du travail 
merveilleux qu’accomplissent les volontaires sur le 
terrain auprès du peuple d’Israël.  
Ray Sanders, bien que touché par la maladie continue à 
soutenir les frères dans la foi, autant juifs qu’arabes au 
travers du programme « Prémices »  
Vous serez bouleversés par le témoignage de la 
courageuse Hila Chen, qui bien qu’ayant vécu le 
traumatisme de 2 attentats  proclame la bonté de Dieu 
( Programme « Sous ses Ailes » ) 



Les lettres de reconnaissance que nous transmet J. Milmine de Lydia et de Polina, toutes deux 
rescapées de la Shoah, ne nous laissent pas insensibles. Le réconfort qui leur est apporté répond à 
l’appel vibrant de Dieu : « Consolez, consolez Mon peuple ! », selon Esaïe 40.( Programme : « Sous ses 
ailes »  
Le Centre de distribution, appelé « Le Phare », continue à apporter de l’aide à ceux qui ont dû quitter 
leur pays, à cause de l’antisémitisme croissant, et qui ont peu de ressources.( programme « Portes 
Ouvertes »  
Les promesses de Dieu sur le Retour de Son peuple en Israël sont plus que d’actualité (Psaume 107 :2-3 
- Esaïe 11 :12, 43 :5-6, 49 :22, 60 :4-5 – Jérémie 3 : 14, 16 :14-15, 23 : 7-8 ,….31 :8,.. 
Ezéchiel 11 :17, 20 :42, chapitres 36 et 37. Amos 9 :14-15. Zacharie 8 :7-8, 10 :8-10….. 
Ainsi plus de 2000 Juifs de France, de plus en plus inquiets par l’antisémitisme galopant dans notre 
nation ont pris la décision de « retourner » en Eretz Israël ,ce mois de Juillet.  

Tandis qu’il fait encore jour, les représentants C.A.I. des nations travaillent 
avec zèle  afin de rappeler à l’église ses racines juives. Autant les nations 
européennes et même les églises sont ralenties car imprégnées de la « doctrine 
de remplacement »(1) ainsi que des informations mensongères et 
calomnieuses au sujet d’Israël, autant d’autres croyants des nations s’ouvrent 
merveilleusement au « mystère d’Israël », comme le signale Robbie Coleman 
qui a visité les églises d’Amérique du Sud et d’Afrique. Sharon Sanders, 
directrice fondatrice avec son mari Ray a vécu des moments inoubliables dans 
les églises d’Extrême – Orient.  
L’Esprit de Dieu est puissamment à l’œuvre et c’est un grand privilège d’être 
ouvriers avec Lui, d’être des intercesseurs sur les murailles de Jérusalem 
( Esaïe 62 ). « La lettre de Prière du Veilleur » encourage, avec des sujets bien 
précis, à vous retrouver avec d’autres pour prier pour la Paix de Jérusalem.(2) 

Dans ce conflit spirituel qui se matérialise par des conflits très complexes (selon les informations 
objectives des « Nouvelles Résumées d’Israël ») au sein de nations, elles-mêmes menées par les 
puissances des ténèbres (Ephésiens 6 : 12),  nous sommes vivement invités à relever la tête, de nous 
revêtir de toutes les armes de Dieu et tenir à la main l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu.  
(Ephésiens 6 :13-18 ) C’est Elle seule qui aura le dernier mot !   
 
« Tenez donc fermes … prenez l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu !» 
 
Vous remerciant pour votre fidélité, (malgré la crise vous avez été nombreux à soutenir l’œuvre des 
C.A.I.), recevez notre très cordial shalom. 
 
 
 
 
 
 
1/ Livret de Derek Prince « La Théologie de Remplacement » Emeth-Editions (www.emeth-editions.com) : 6,50 € 
2/ Vous pouvez recevoir par mail, gratuitement, des «Alertes de prière » et « Muraille de prière ». 
     Contacter : 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 francophone 
20 au 28 octobre 2013 

 

Yeshoua, la lumière des nations  
et la gloire de ton peuple, Israël 

 

Tarif conférence : 850 euros 

(Chambre double, vol aérien non compris) 
Des temps d'intercession et de louange seront mis à part chaque jour sur les sites et les lieux stratégiques. 
Chaque soir après dîner, nous nous retrouverons pour une soirée de louange, témoignages et enseignements, 
avec des intervenants locaux. 

Avec la participation de : 
Tony SPERANDEO - Claude EZAGOURY -  

Luc HENRIST - Gérald et Sophie FRUHINSHOLZ ... 

Pour tout contact ou renseignement : 
conferencehamaayan@gmail.com 

http://www.kehilat-hamaayan.org.il/fr 



« O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes juge-
ments sur eux? Car nous sommes sans force 

devant cette multitude nombreuse qui s'avance 
contre nous, et nous ne savons que faire, mais 

nos yeux sont sur toi. » (2 Chroniques 20:12) 
 

Il se peut qu'à présent, il soit « ImpossibleIl se peut qu'à présent, il soit « Impossible   » » 

d'arrêter la bombe iranienned'arrêter la bombe iranienne  

  

S 
elon The Economist, l'Iran s'accommode des sanc-
tions qui coulent son économie plutôt que d'accep-
ter un accord qui limiterait son programme nu-

cléaire. Il a développé la capacité d'enrichir beaucoup 
plus d'uranium qu'il en a besoin pour son énergie nu-
cléaire ou la recherche médicale. Comme chacun le sait, 
son président sortant a parlé de son désir d'effacer Israël 
de la carte. Tout ceci suggère aux 
observateurs que le pays a l'inten-
tion, au moment qu'il choisira, de 
détenir des armes nucléaires. L'Iran 
continue à nier qu'il veut une bombe 
et avance la double interdiction par 
la loi islamique de posséder et d'uti-
liser des armes nucléaires. Alors, 
que manque-t-il à l'Iran pour avoir 
une bombe nucléaire? 
 
L'article de l'Economist du 20 Juin fait remarquer que 
pour devenir une puissance nucléaire, un pays a besoin, 
à la fois de matière fissile pour la bombe et des moyens 
de la délivrer avec précision sur sa cible (ce qu'on appelle 
généralement la « militarisation »). On avait pensé que 
l'Iran avait suspendu ses travaux sur la militarisation mais 
l'AIEA n'en est plus sûr actuellement. D'autre part, pour 
créer une arme nucléaire, il faudrait que l'Iran convertisse 
l'uranium hautement enrichi en une sphère métallique et 
fabrique un détonateur assez petit pour se loger dans 
l'ogive nucléaire d'un missile balistique, ce qui, apparem-
ment, ne dépasse pas sa capacité technologique. 
 
Mais, demande l'auteur de l'article, l'Iran a-t-il suffisam-

ment d'uranium pour une bombe? Il faudrait environ 20 
kilos d'uranium hautement enrichi pour en faire une. En-
trant dans des détails considérables sur l'enrichissement 
de l'uranium, l'article de l'Economist fait remarquer que 
l'Iran, progressant de 2% à 20% d'enrichissement, a déjà 
fait le plus dur et qu'il est donc tout à fait capable de faire 
le reste du chemin. 
 
Les sources provenant des services secrets britanniques 
et américains pensent qu'il faudra environ un an à l'Iran 
avant avoir assez d'uranium enrichi pour fabriquer une 
bombe et un peu plus pour maîtriser les technologies de 
la fabrication d'une tête nucléaire assez petite pour un 
missile. Mais, David Albright, ex-inspecteur des armes 
pour l'ONU, président de l'Institut pour les Sciences et la 
Sécurité Internationale, pense que d'ici mi-2014, s'il le 

veut, l'Iran aura la capacité de pro-
duire assez de matériel fissile pour 
une seule bombe en une ou deux 
semaines. Il semble peu probable 
que des étrangers puissent forcer 
l'Iran à changer de cap en cette ma-
tière. "Le mieux que l'on puisse es-
pérer est qu'il décide qu'il ne veut 
pas ou n'a pas besoin d'une arme 
nucléaire", dit l'Economist. 
 
Ari Shavit écrit, dans le journal Haa-

retz, un article titré : « Surprise : Benjamin Netanyahu 
avait raison à propos de l'Iran. » Ce que le monde pro-
mettait ne jamais arriver est en train d'arriver, dit-il. Ce 
que les responsables de la défense d'Israël promettaient 
ne jamais arriver est en train d'arriver. L'Iran devient une 
puissance nucléaire alors qu'Israël reste seul. 
 
« Si Israël était un pays sain d'esprit, dit Shavit, il ne se 
serait soucié que d'une seule chose cette semaine: 
l'Economist. L'hebdomadaire britannique est le meilleur 
magazine en Occident pour la qualité de ses informations 
l'un des quelques journaux qui laissent exprimer les dis-
cours sérieux stratégiques ou économiques de l'élite 
mondiale. Ceci étant, lorsque l'Economist a déclaré cette 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



semaine qu'il était impossible d'arrêter le programme nu-
cléaire de l'Iran, la signification de cela aurait dû engager 
l'attention de chaque Israélien ». 
 
Bien entendu, certains d'entre nous ne sont pas surpris que 
Netanyahu ait eu raison. L'article de Shavit est paru dans 
un journal de tendance gauche et je n'ai pu l'obtenir en to-
talité sans le payer. La question que j'ai maintenant à l'es-
prit est si, maintenant, Israël peut faire quoi que soit, ou s'il 
n'y ait rien qu'il puisse faire, excepté faire confiance à Dieu 
et attendre la bombe. S'il fait confiance à Dieu, il sera, bien 
sûr, en de bonnes mains. 
 
 
La Russie évacue son personnel de SyrieLa Russie évacue son personnel de Syrie   

 

2 
6 Juin, la Russie annonçait qu'elle évacuait tout le 
personnel militaire et diplomatique de Syrie, y com-
pris la base navale russe de Tartus. "La Russie a dé-

cidé de retirer son personnel vu les risques du conflit en 
Syrie, de même que la crainte d'un incident impliquant les 
militaires russes qui pourrait avoir des conséquences plus 
graves", a déclaré un fonctionnaire du Ministère de la Dé-
fense à Moscou. Il a souligné qu'une force navale de 16 
navires reste en poste dans la Méditerranée orientale et 
que l'acheminement d'armes, pour le gouvernement syrien, 
y compris d'armes anti-chars, continuerait en vertu des ac-
cords passés. 
 
La Russie connaîtrait-elle quelque chose que les autres 
ignorent ? Y aurait-il une escalade imminente de la Guerre 
syrienne que tout le monde ignore ? Si tel est le cas, ce 
n'est pas caché pour Israël. 
 
Le 26 Juin, la Brigade Israélienne du Golan a mis en place 
des manœuvres de guerre dans le Golan auxquelles parti-
cipaient le Premier Ministre Benjamin Netanyahu et les 
hauts gradés de l'armée. A Londres également, Le Premier 
Ministre David Cameron appelait le Conseil National de Sé-
curité en session sur la Syrie, à Downing Street. Le leader 
de l'opposition, Ed Milleband, était invité à assister à la réu-
nion, une coutume observée seulement dans le cas où sont 
discutées des questions de sécurité de la plus haute. 
 
A peu près au même moment, Debkafile publiait un repor-
tage spécial sous le titre de « Le duel Poutine et Obama 
sur la Syrie. Et après ? » 
 
 
Debkafile dit: « La confrontation maussade entre les Prési-
dents Vladimir Poutine et Barak Obama au Sommet du G8, 
la semaine dernière en Irlande du Nord, a condamné la Sy-
rie à cinq mois de guerre irrésolue et de plus en plus et vio-
lente - c'est à dire, jusqu'à ce que les deux leaders se ren-

contreront à nouveau en septembre. Pour l'instant, les ca-
ractères chauffent à blanc entre Washington et Moscou sur 
la Syrie et d'autres choses aussi, particulièrement l'insaisis-
sable fugitif américain, Edward Snowden ». 
 
Selon Debka, les observateurs des services secrets des    
E-U et d'Israël voient la crise syrienne entrer dans sept 
phases sinistres: 
 
1. Un bain de sang de cinq mois , centré sur la bataille pour 
Alep, une ville de 2,2 millions d'habitants. 
L'armée syrienne, avec ses alliés et l'opposition, totalement 
mobilisée, vont lancer tous leurs effectifs et leurs armes 
pour conquérir la ville. Des experts militaires ne croient pas 
que les rebelles tiendront contre les forces d'Assad au-delà 
de la fin août. 
 
2. Ni les uns, ni les autres n'ont assez d'hommes ni d'arme-
ment conséquent pour gagner directement la guerre - à 
moins que le Président Obama ou Poutine n'interviennent 
pour faire pencher la balance. 
 
3. Les Etats-Unis et la Russie sont prêts pour une interven-
tion militaire dans le conflit jusqu'au point d'affrontement 
militaire sur le sol syrien. Les analystes américains jugent 
que Poutine est prêt à aller jusqu'au bout, contre les Etats-
Unis, pour la Syrie. Pendant ce temps, le président russe 
provoque délibérément Washington et fait monter la tempé-
rature en jouant à cache-cache avec l'ex-employé de la Na-
sa, Edward Snowden. Dans son pays, Snowden est consi-
déré soit comme un traitre, soit comme un courageux tireur 
d'alarme. 
 
4. L'Iran, le Hezbollah et l'Irak vont aussi ajuster leur pré-
sence sur le champ de bataille dans 
les jours et semaines à venir. 
 
5. Une rencontre violente se prépare entre les Shiites du 
Moyen-Orient qui affluent vers la Syrie pour sauver le ré-
gime d'Assad aux côtés de la Russie, et les forces rebelles 
à dominance Sunnite soutenues par les E-U. Celle-ci pour-
rait saboter les pistes de négociation secrètes E-U/Iran sur 
son programme nucléaire, lancées grâce à l'élection du 
pragmatique Hassan Rouhani à la présidence de l'Iran. 
 
6. La 2° Conférence de Genève pour une solution politique 
à la crise syrienne est tombée à l'eau. Moscou et les E-U 
sont divisés par des questions de principes insurmontables, 
comme celle de savoir si Assad devrait rester ou partir, ou 
celle de la représentation iranienne. 
 
7. Tant que la piste diplomatique est enlisée, les chances 
d'une guerre régionale qui s'étendrait à partir du conflit sy-
rien vont croissant. L'Iran, Israël, la Jordanie et le Liban 
pourraient y être entraînés à tout moment - si ce n'est déjà 



fait , comme au Liban. La moindre faute de l'une des par-
ties de la guerre syrienne pourrait , par exemple , déclen-
cher la vengeance d'Israël et un débordement de violence 
en bloc. 
 

Le scénario ci-dessus, assez sombre, est basé sur un rap-
port de Debkafile du 26 juin. 
 
 
Les Commandants suprêmes d'Israël réagissentLes Commandants suprêmes d'Israël réagissent --

ils trop faiblement à la crise syrienne?ils trop faiblement à la crise syrienne?  
  

D 
es officiers supérieurs de l'armée israélienne, spé-
cialement ceux du commandement du Nord, esti-
ment que la représentation des IDF (armée israé-

lienne), n'est que de 40% de ce qu'elle devrait être norma-
lement pour défendre la frontière d'Israël face aux menaces 
qui s'accumulent au Golan. Depuis trop longtemps, disent 
les sources, les services secrets israéliens ont été guidés 
par la fausse idée que les jours de Bashar Assad sont 
comptés. Ils ont aussi sous-estimé l'efficacité du Hezbollah 
au combat dans la guerre syrienne. Vendredi 28 juin, une 
batterie Iron-Dome anti-missile a finalement été déployée 
au Nord de Haïfa, après qu'on ait entendu une rhétorique 
différente de la part des leaders israéliens. 
 

S'adressant à une Brigade du Golan en manœuvre sur-
prise, mercredi 26, le Premier Ministre Binyamin Netanyahu 
a dit fermement: "Ce n'est pas un exercice théorique. La si-
tuation autour de nous est volatile et inflammable mais 
Israël est prêt pour changer la situation. Nous devons briser 
l'ennemi, les effrayer à mort pour gagner. (Autrement dit, il 
semble déclarer qu'Israël doit comprendre comment instiller 
en ses ennemis une peur mortelle. Cela pourrait s'avérer 
difficile, étant donné que les ennemis d'Israël sont Musul-
mans et que chacun d'eux est très impatient de rencontrer 
ses 72 vierges.) 
 

Le jour suivant, jeudi, le Chef des IDF, le Lieutenant Géné-
ral Benny Gantz, prenant la parole à la remise de diplômes 
des nouveaux pilotes de l' Air Force à la base aérienne de 
Hatzerim a déclaré: "La région est secouée du Sud au 
Nord. La Syrie saigne et au Liban, le feu a commencé à 
brûler les coutures de la tunique de Nasrallah (leader du 
Hezbollah) en Syrie et Sidon. Vous, les diplômés, dès 
maintenant , êtes inséparables de l'effort pour vérifier que 
nous restons au top de la préparation pour faire face à ces 
défis." 
 

De même, le chef de l'Air Force, le Major Général Amir Es-
hel a été énigmatique tout en révélant certaines choses, 
lorsqu'il a dit que la plus grande part de l'activité de l'armée 
de l'air était "cachée et invisible, à la limite de l'imagina-
tion". Il se peut qu'elle soit cachée et invisible, mais, per-
sonnellement, je doute qu'il soit question "d'imagination". 
Ce que fait Israël, il le fait généralement à grand bruit. 

 

Debkafile pense qu'il y a une raison pour laquelle Israël 
semble hésiter à défendre sa frontière Nord de manière 
adéquate. Cette raison, c'est la coordination excessive 
avec le rythme des opérations américaines dans le con-
texte syrien. Selon les sources militaires de Debka, les E-U, 
l'Arabie Saoudite, Israël et la Jordanie seraient prêts à in-
tervenir dans le Sud de la Syrie en compensation de leur 
incapacité à empêcher Alep de tomber aux mains de l'ar-
mée d'Assad. L'idée est de laisser le dirigeant syrien pren-
dre le contrôle du Nord, alors que les E-U, l'Arabie Saou-
dite, la Jordanie et Israël poussent l'armée syrienne et le 
Hezbollah hors du Sud. "une sorte de séparation fragile 
qu'il est difficile de voir accepter par l'Iran les bras croisés " 
 

Au moment où j'écris, ce n'est que de la spéculation et per-
sonne ne sait avec certitude pourquoi, jusqu'ici, Israël n'est 
pas plus engagé dans la crise du Nord. 
 

Ainsi vous parle l'Éternel: Ne craignez point et ne vous 
effrayez point devant cette multitude nombreuse, car 
ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera 
Dieu....Vous n'aurez point à combattre en cette affaire: 
présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la déli-
vrance que l'Éternel vous accordera. (2 Chroniques 
20:15,17) 
 

En Yeshua, le Messie  
Lonnie C. Mings 

lonnie4902000@yahoo.com 

« 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 



« Pour la collecte en faveur des saints,…..que chacun de 
vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui  
ce qu’il pourra selon ses moyens…et quand je serai ve-
nu, j’enverrai avec des lettres  ceux que vous aurez ap-
prouvés pour porter vos dons à Jérusalem »  
(1Cor 16 :1-3) 
 
Quand l’Esprit du Seigneur touche le cœur des hommes pour 
se révéler, la présence d’un autre homme n’est pas forcé-
ment nécessaire. Je viens de lire combien de musulmans en 
Iran sont touchés par le Seigneur. Nombreux sont ceux qui 
reçoivent un rêve surnaturel, une vision ou une confrontation 
de la Parole dans sa Présence et ils ont su de suite qui  leur 
parlait. 
Pour nous les chrétiens, nous ne pouvons pas donner à 
l’autre ce qu’il n’a pas. 
Ils ont besoin de faire l’expérience par eux-mêmes, alors ils 
sauront. (1) 
 
Programme  « Les  Prémices » 
 
Ici en Israël, il y a beaucoup d’assemblées  dans le pays.Les 
églises principales se sont maintenues pendant des décades 
sur la Terre Sainte : les Catholiques-romains, les Coptes de 
Syrie, les Arméniens,  les Luthériens et d’autres localisées 
dans la Vieille Ville de Jérusalem. 
Il y a aussi les congrégations traditionnelles comme les Bap-
tistes, l’Eglise Anglicane et les Assemblées de Dieu 
(Pentecôte), ainsi que les congrégations autochtones partout 
dans le pays. 
Tous ont eu leur propre expérience avec le Seigneur. 
Pendant des années, nous avons soutenu les croyants dans 
la Terre d’ Israel, L’encouragement est important dans cette 
société desséchée, assoiffée et sous tension. 
 
Merci donc de soutenir le Programme des Prémices, qui 
aide sur le terrain spirituel en Israël, ces Israéliens ortho-
doxes, traditionnels ou conservateurs  qui ont foi dans la Pa-
role de Dieu (emunah).Avec votre aide, nous avons pu être 
des piliers dans la vie de beaucoup de gens, les encoura-
geant de ‘lever la tête vers HaShem (2), pour leur propre vie. 
Quand des fois nos ressources diminuent, l’Esprit de Dieu 
porte ce message au gens dans les nations et nous pouvons 
alors continuer à  subvenir aux besoins de ceux qui marchent 
avec l’Eternel. 
 

Ray Sanders,  Responsable du programme «  Prémices ».(3)  

 
 
 

Voici quelques lettres de reconnaissance : 
 
« Chers frères et sœurs de Chrétiens Amis d’Israël : 

Je m’appelle M.V….merci pour votre soutien important 

à moi et ma famille en payant notre loyer. Je bénis 

l’Eternel et je prie pour qu’Il  bénisse abondamment 

tous les frères et sœurs  qui nous aident. Avec beau-

coup de respect et de reconnaissance M.V. » 

 

« Merci de votre aide financier…vous m’avez tellement 

aidé moi et mon fils..Merci beaucoup Que le Seigneur 

vous bénisse. Avec gratitude C.N. » 

« Je veux remercier l’Eternel, à travers CAI qui a 

pourvu dans les besoins scolaires de nos enfants. Nous 

apprécions votre aide et nous vous remercions beau-

coup. T. et famille. » 

 

« Merci du fond de nos cœurs 

pour l’aide que nous avons  

reçu. Vous faites un travail si 

utile et merveilleux. Que le 

Seigneur vous bénisse dans tous 

vos efforts. Kim V. » 

 
 
 
 
1/  L’édition MENA a édité un petit livret afin que les chrétiens prient du-
rant le temps du Ramadam (jeûne musulman dans le monde entier) qui a 
lieu cette année du 9 Juillet au 7 Août 2013. 
Vous pouvez vous procurer ce «Guide de prière » (avec 1 sujet global 
par semaine pour les 5 semaines) à MENA : BP 317 – 26003 VALENCE 
Cedex – Tel : 04 75 41 05 36   Site : www.mena-france.org  
 
2/  Le peuple juif, avec beaucoup de respect, n’ose prononcer les noms 
de « Dieu » (ELOHIM -ADONAÏ…. et le nomme par « HaShem »  
Prions aussi qu’ils découvrent l’amour du Père ( Avinou) 
 
3/ Merci de continuer à prier pour la santé de Ray Sanders 

PROGRAMME  «  Prémices » 
Encourager nos frères dans la foi  



Programme  « PORTES OUVERTES » 
Au service des nouveaux immigrants. 

 

Nous faisons la différence ! 
 
Merci de vous être associés à notre ministère afin que nous 
puissions ouvrir nos bras aux familles qui nous appellent à 
leur secours. Vos dons d’amour envers le programme 
« Portes Ouvertes » permettent aux « Chrétiens Amis 
d’Israël-Jérusalem » de bénir, sans compter, des per-
sonnes dans le besoin. 
Nous, le personnel du Centre de Distribution, sommes vos 
mains et vos pieds et vous êtes le cœur d’amour qui conti-
nue à donner. 
Le chemin des familles très pauvres en Israël est difficile, 
ils doivent faire face à beaucoup de défis et d’exigences. 
Merci Seigneur que d’autres les dirigent là où ils peuvent 
recevoir l’aide dont ils ont tant besoin. 
 
Qui sont nos visiteurs ? 
 
Une famille type d’immigrants, demandant de l’aide, 
peut traverser les situations suivantes : 
 
• Manque de soutien d’autrui, se trouvant souvent iso-

lé de sa famille. 
• Familles monoparentales 
• Situations de grand stress 
• Personnes épuisées émotionnellement par échec de 

solution dans des situations accablantes. 
• Santé physique : carences alimentaires et manque 

de suivi médical. 
• Des troubles émotionnels qui se succèdent en jon-

glant avec les multiples exigences. 
• Le trop de besoins qui les accable. 
• Les autres membres de la famille, voulant bien les 

aider, se trouvent dans la même situation de besoin. 
• Voulant tout laisser tomber à cause des dettes non-

payées qui s’accumulent. 
• Des allocations insuffisantes. 
• Augmentation des prix, salaires trop bas qui rendent 

la vie éprouvante. 
 
Voici plusieurs cas de visiteurs juifs aidés par le projet 
« Portes Ouvertes » (La plupart avec des salaires entre 
890 € à 1100 € par mois.) 
 
Couple marié : Les 2 travaillent à temps partiel avec  des 

salaires bas. Ils ont des dettes de 3200 € qui n’ont pas été 
payées depuis 3 ans. Pour les payer,  ils ont emprunté au-
près d’amis pour 9800 €. Le tribunal exige qu’ils payent 
chaque mois 110 € pour régler ces dettes. Malheureuse-
ment,  ils sont sous interdit bancaire. 
Ils nous ont demandé de l’aide pour payer leur loyer. 

 
Mère célibataire : Cette femme à 25 ans, a trois jeunes 
enfants. Elle travaille à temps partiel, 2 nuits par semaine, 
comme soignante dans un centre de détention  pour des 
jeunes, pour subvenir à ses besoins. Elle a été convoquée 
au tribunal à cause de ses dettes et doit payer 220 € 
chaque mois. Elle nous a  demandé de l’aide pour le 
loyer et de la nourriture pour ses enfants. 
 
Mariés avec 4 garçons : Voici un couple marié qui  a 4 
garçons. Les 2 aînés sont à l’Armée. Leur déficit bancaire 
est énorme. La femme est infirme à 75% physiquement et 
mentalement. Leur fils de 10 ans a besoin d’un traitement 
qui coute environ 70 € chaque mois .Le mari est jardinier, 
payé à l’heure. 
Ils ont demandé de l’aide pour payer le loyer et d’autres 
factures. 
 

« … car vous avez  
toujours les pauvres 

avec vous, 
vous pouvez leur faire 

du bien  
quand vous voulez  

… » 
(Marc 14 :7) 

Nouvelles recrues  de l’Armée israélienne en visite au Centre de distribution  



Mère célibataire tout seule : cette femme est mère céliba-
taire, sans famille, elle a un fils de 5 ans. Sa mère est décé-
dée quand elle avait 8 ans et son père l’a abandonnée. Elle 
est soignante auprès des personnes âgées. Elle a  beau-
coup de dettes. Elle  a été convoquée en justice et règle 
ses dettes maintenant avec  son allocation jeune enfant. 
Elle est sous interdit bancaire et a deux emprunts en cours. 
Elle a cherché notre secours pour payer ces prêts au-
près de la banque. 
 
Femme maltraitée : Cette femme est divorcée de son mari 
qui est alcoolique. Il maltraitait sa famille et a été séparé de 
sa femme par la police. Elle a 2 enfants, dont un qui est 
autiste. 
Elle a demandé de l’aide au CAI car elle avait  besoin 
d’un frigo. 
 
TOUS reçoivent de l’aide par l’Amour de Dieu venant  
des Nations 
 
Vos dons, grands ou petits, aident à changer des vies. 
Nous voulons transmettre à tous ceux qui nous soutien-
nent, la reconnaissance que nous recevons de ceux et 

celles que nous aidons. Que le Seigneur  vous bénisse ri-
chement, pour votre soutien. L’Eternel ramène son peuple 
élu en Terre promise, mais ils emmènent avec eux  les sou-
cis de ses temps passés dans les nations. Nombreux sont 
ceux qui n’ont jamais rencontré de l’amour vrai et l’Amour 
de Dieu que nous leur témoignons est important. Il a  une 
influence durable sur leur vie. 
 
Gordon MilmineGordon MilmineGordon MilmineGordon Milmine, coordinateur de « Portes Ouvertes » 

Programme  « Salon de la mariée » 
Prêts robes et costumes 

Tout, par la Grâce de  Dieu 
 
Le département « Salon de la Mariée » de CFI-Jérusalem continue à apporter aux familles des robes de mariées et des 
habits pour des occasions de fêtes. Récemment, nous avons reçu d’Angleterre, de ravissantes robes de mariées et des 
habits des fêtes pour enfants. Nous avons reçu également un don en robe de mariée, d’une jeune israélienne : une grâce 
particulière ! 
 
Le Salon de la Mariée est très joli à voir et nous vous invitons à venir le visiter lors de  votre prochain voyage en Israël. 
Vous serez étonnés par ce que Dieu fait ! La première réaction des gens qui visitent le Salon pour la première fois est …. 
WOW ! 
 
Tout cela, grâce à Dieu !  

Un car rempli d’olim (immigrants) reconnaissants , venant de Haïfa  



Programme «  Sous Ses ailes » 
Réconfort auprès des victimes des attentats 

 
Faisant face à la tragédie avec Foi 
 
L’existence de la souffrance dans ce monde est une donnée 
compliquée. Face à des tragédies ou des situations ora-
geuses de toute sorte, certaines situations peuvent être ex-
trêmement difficiles, spécialement si l’on n’a pas de soutien 
familial. Voici l’histoire de cette jeune femme qui écrasée 
par les circonstances de la vie a expérimenté une pression 
spirituelle et émotionnelle très intense. Elle a été écrasée 
mais heureusement pas détruite. Les parents d’Hila ont fait 
leur aliyah (retour en Israël) en provenance de la Lybie. Mal-
heureusement,  la mère d’Hila mourut à sa naissance. Elle a 
donc été élevée par sa grand-mère qui avait 73 ans à sa 
naissance. Sa grand-mère mourut quand elle avait 20 ans 
et ce fut terrible pour elle. De plus, ce fut extrêmement diffi-
cile puisqu’elle a dû se débrouiller seule du traumatisme de 
2 attaques terroristes, totalement seule et sans famille.  
 
La 1° attaque terroriste dont Hila fut victime se produisit au 
centre commercial de Netanya il y a 12 ans, au cours de 
laquelle elle fut blessée. Quelques semaines plus tard, es-
sayant de l’aider à sortir de cette peur quelques unes de ses 
amies l’avait invitée à un anniversaire au cours duquel mal-
heureusement elle fut victime à Tel-Aviv d’une seconde at-
taque terroriste. Elle perdit connaissance et pendant son 
séjour à l’hôpital elle apprit qu’un disque de sa colonne ver-
tébrale (près de la nuque) avait été touché, ce qui l’affecte 
encore aujourd’hui. Elle  souffre encore à plusieurs endroits 
de son corps. La carrière d’Hila est maintenant terminée 
parce qu’elle n’est pas parvenue à surmonter ce trauma-
tisme et cette peur. D’autre part, elle n’a reçu aucune aide 
financière de sa compagnie d’assurance. Ces blessures et 
son traumatisme nécessitent un traitement prolongé, mais 
elle est incapable de se battre contre la bureaucratie gou-
vernementale afin de percevoir un dédommagement pour 
attaque terroriste. Ces attaques ont également causé de 
sérieux problèmes et importants dommages à sa dentition 
qui l’empêchent  de prendre de la nourriture solide. Son sys-
tème immunitaire a été affaibli au point qu’elle est fréquem-
ment très malade. Il ya quelques mois, grâce à un donateur, 
le programme « Sous Ses ailes » a aidé Hila pour qu’elle 
obtienne une remise de 50%. 
 
Mais ayant été alitée pour plusieurs mois, elle peut mainte-
nant recevoir les soins dentaires dont elle a  besoin. Même 
avec peine, Hila doit travailler, alors qu’elle est si malade 

car elle doit encore payer des arriérés, des factures, acheter 
de la nourriture, honorer les dépenses journalières, et elle 
n’a toujours pas de famille pour l’aider. 
 
Sa situation financière est vraiment très difficile. 
 
En dépit de toute cette adversité Hila croit profondément en 
Dieu : ce qui est la conséquence de la foi de sa grand-mère. 
Elle nous dit que son ami le plus proche est Dieu, et qu’Il est 
le seul à qui elle parle toujours. Elle croit que Dieu est bon 
et qu’Il prend soin d’elle. (Psaume 27 :13). Elle nous a con-
fié  qu’à 2 reprises, alors qu’elle n’avait pas d’argent pour 
payer le pain du shabbat, et qu’elle marchait dans la rue, 
elle trouva de l’argent et un billet. 
 
Voulez-vous, s’il vous plait, aider au programme « Sous 
Ses ailes » qui soutient ces victimes de la souffrance et 
du terrorisme ; ainsi que ceux qui passent par tant de 
peines et de larmes.  
 
Pour vos dons, précisez « Sous Ses ailes », pour Hila 
Chen. Merci. 
 

 
Que le Seigneur récompense votre générosité.  
 
Maggy HUANG , coordinatrice du programme 
« Sous Ses ailes » 
 
 
« Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes 
larmes dans ton outre : ne sont-elles pas inscrites dans ton 
livre ? » Psaume 56 :8  



Programme  «  Ne les oubliez pas » 
Survivants de la Shoah 

Encore un grand merci pour votre soutien fidèle et vos 
dons si généreux pour les rescapés de la Shoah  qui 
habitent en Israël. Nous avons le privilège de vous re-
présenter  et leur remettre de votre part ces cadeaux 
qu’ils reçoivent avec tant de reconnaissance. Les 
lettres que je vous transmets  expriment toute leur gra-
titude :  
 
« Très chers amis,  Merci beaucoup pour la carte 

d’anniversaire. J’ai été si touchée de voir mon nom 

écrit ! Je ne m’attendais pas à être si émue de voir 

mon nom et j’ai réalisé soudainement ce que ça repré-

sente quand quelqu’un  vous appelle par votre nom ! 

Depuis longtemps, je vis seule dans 

mon appartement et quand j’ai reçu 

votre carte, j’ai su que je n’étais 

pas seule. Il ya des gens qui se sou-

viennent de moi et qui connaissent 

mon nom. Je suis profondément 

remuée  et reconnaissante pour le  

noble travail que vous faites. Aucun 

mot ne peut exprimer mes senti-

ments. Merci encore une fois. Avec 

tout mon amour sincère,  

Lydia de Beer-Sheva » 

 
Encore un très grand merci de prendre soin des survivants 
de la Shoah et de donner si généreusement, ce qui nous 
permet de leur téléphoner, de  prendre rendez-vous, puis 
leur apporter  du réconfort  et les encourager tandis que 
nous les visitons dans leurs maisons. Leur maladie, leur 
infirmité, ou l’absence d’ascenseur les obligent  à rester de 
nombreuses heures devant leur télévision  ou seul avec 
leurs pensées  et souvent sans une visite pendant plusieurs 
jours. Nous avons rendu visite à Zuy et sa femme à 
Karmiel . Il est  confiné chez lui  car il a  besoin constam-
ment d’oxygène à cause de son  asthme. Il était d’une fa-
mille de 9 enfants, dont seulement 3 ont survécu. Voici son 
témoignage : 
« Quand les allemands ont occupé la ville, notre famille a fui 
d’un  village à un autre (au total 5). Puis nous avons fui pour 
traverser la rivière Dnjester . où nous avons vu au bord, 
dans les bois, pleins de corps .Comme les gens disaient 
que ce n’était pas possible de traverser la rivière, on a couru 

pour trouver un bateau. De l’autre côté, dans le camp, mon 
père fut tué et il ne restait plus que 3 enfants survivants. 
Dans le camp nous étions affamés et nous risquions notre 
vie en nous faufilant sous les clôtures pour aller chercher 
quelques betteraves dans les champs. Il n’y avait pas de 
bois pour les cuire. Comme il y avait plein de corps morts, 
nous les avons fait cuire dessus…. » 
 
Nous avons donc fait des visites à Ashdod où nous avons 
pu distribuer des couvertures en patchwork envoyées par 
une équipe du Colorado, avec aussi apporter des aides fi-
nancières pour leur besoins. Un autre jour, Olga et moi nous 
avons été à Kyriat Arba près d’Hébron. Nous visitions une 
chère survivante qui ne peut plus sortir de son appartement 
à cause de son infirmité et aussi par manque d’ascenseur. 
Au retour, notre bus a été touché par des jets de pierres 
envoyés par des jeunes près de Bethléem. Une autre fois, 
nous avons pu nous rendre dans le Nord d’Israël à Karmiel 
et à Haïfa. Klara est une dame très seule : elle apprécie 
énormément nos visites. Elle nous disait qu’elle avait oublié 
comment sourire, mais quand nous lui avons offert une cou-
verture faite main, son 
sourire revint et sa grati-
tude se déversa…Elle 
nous demanda de reve-
nir très vite. 
 Polina a de graves pro-
blèmes de santé depuis 
la fin de 2012. Et elle a 
besoin de médicaments.  
Encore un grand merci 
pour votre générosité qui 
nous permet d’apporter de l’aide au moment voulu.  
«  Chers amis !!! 

Moi, Polina, je tiens à vous remercier de tout cœur 

pour ce jour de Grande Victoire et de jours de joie. Je 

fais  pour vous des vœux de paix, de bonheur, de 

bonne santé et plein de joies ! Merci beaucoup pour 

votre don. Je l’utiliserai pour l’achat des médicaments 

dont j’ai besoin. Biz et tendresse, Avec tout mon 

amour à tous mes amis,  

Polina » 

 
Jenny MILMINE Jenny MILMINE Jenny MILMINE Jenny MILMINE ,  
coordinatrice du programme «  Ne les oubliez pas »     



CAI- Royaume -Uni Exposition sur la Shoah 

REPORTAGE DE DAVID SOAKELL sur l’exposition sur la Shoah qui a eu lieu récemment à la Librairie South Bank. Il a 
donné des conférences sur les photos très parlantes de l’exposition de CAI-UK  

( Royaume- Uni ) concernant la Shoah et le programme d’aide sociale de CAI Jérusalem « Ne Les Oubliez Pas ». 

Une session  question/réponse s’est tenue  avec plusieurs étudiants catholiques de Saint-Pierre, où il y a eu de bons dé-
bats avec les jeunes qui y sont venus. D’importantes informations nouvelles leur ont été communiquées . 

L’Exposition sur  la Shoah de CAI-UK  est en tournée dans beaucoup d’autres librairies du Nord-est de 

l’Angleterre (Redcar , South Bank et Ornesby dans le Yorkshire du Nord). Il y a le projet d’amener l’exposition à l’Universi-
té Teesside ,à Stockton, Sunderland et Gateshead, dans le Nord-est  de l’Angleterre. 

De Nouveaux Représentants Régionaux de CAI-UK : L’année dernière CAI- Royaume Uni (UK) a rajouté cinq nou-
veaux représentants régionaux en Ecosse : à  Inverness, Perth, Edinburgh, les Frontières Ecossaises et Glasgow. 

La Région des Midlands a été réorganisée en Midlands de l’Est, Midlands de l’Ouest et Birmingham Central ainsi que 
Bromwich Est. 

Le site « Jeunes Adultes » se trouve sur : www.isrelate.com et celle de CAI-UK sur : ww.cfi.org.uk. 

CAI-  Royaume- Uni .  Pour plus d’information contacter par email :jacob@cfi.org.uk ou david@cfi.org.uk  

 

L’AMERIQUE DU SUD ADOPTE ISRAEL 

DES ETUDES CHRETIENNES SONT LA CLEF :  
En février, Ruth Carlson et moi-même avons voyagé à Bogota en  Colombie, et  Lima au Pérou pour donner des enseignements et 
des conférences. Une grande partie de notre enseignement révélait l’importance pour le Christianisme de retourner à ses racines 

Juives. 

J’ai enseigné sur le fils prodige d’une manière un peu différente : nous avons regardé le plus jeune fils comme un type de l’église et 
l’aîné comme un type de l’ensemble des racines juives. Ce message à été bien accueilli et a conduit à  la repentance. De nom-
breuses personnes ont tout simplement demandé au Seigneur de les instruire dans Ses plans et  à associer désormais la branche 
naturelle (Israël) dans leur croissance spirituelle. 

Quand les communautés hispaniques ont appris ces leçons, elles  ont fait le serment de ne plus mépriser « La Prunelle de Ses 
Yeux », selon Zacharie 2 :12. 

Actuellement, nous recevons des invitations du Venezuela, de Costa Rica, du  Nicaragua et beaucoup d’autres .De nombreux  pays 
en voie de développement se réjouissent d’être enseignés sur leur frère ainé, Israël. 

CAI a commencé à préparer pour un Congrès Hispanique qui devrait avoir lieu en 2014. 

Ecrivez nous svp si vous voulez plus d’information.  

Robbie Coleman Directeur de Développement international Contacter Ruth Carlson,  
        représentante de CAI - International Hispanophone 

   CAI AMERIQUE DU SUD   cfimundohispano@hotmail.com   

Des écoliers apprennent sur la shoah Livre sur la vie d’Erika David Soakell sur le stand de CAI 

Le feu de l’Esprit touche l’Amérique latine avec un cœur pour Israël 



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique),  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

France : CAI - 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  


