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Septembre 2013 Septembre 2013 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 

«Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez et montons à la montagne de l’Eternel, à la maison du 
Dieu de Jacob, afin qu’Il nous enseigne Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers. 

 Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole de l’Eternel. » Esaïe 2 :3 & Michée 4 :2 

« … Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la guerre. » (v.4) 

«  Israël, je t’aime d’un amour  éternel ! » Jérémie 31 :3 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Le temps des vacances s’est achevé, chacun reprenant ses activités. 
Tandis que les chefs des nations se concertent et tergiversent afin de trouver une solution pour résoudre les 
conflits du Moyen-Orient, et qu’Israël  demeure  sur la défensive, le cycle  des fêtes juives  se perpétuent 
inexorablement rythmant ainsi la vie quotidienne de ce peuple. 
Pour nous, chrétiens des nations, greffés à l’Olivier-Israël (Romains 11), il est bon d’en connaitre toute leur 
signification et portée. C’est pour nous aussi l’occasion de manifester notre soutien  et notre affection à nos amis 
juifs. 
 

• Ce 5 Septembre ouvre l’année juive 5774 (1). Les « SHANA 
TOVA » (« Bonne année ! ») fusent par tous les moyens. On fait 
des vœux de bonheur  en priant que l’année soit douce comme le 
miel ! 
C’est aussi la fête des Trompettes qui annoncent des temps de 
réflexion, de remise en question sur soi-même  durant les 10 jours 
(« jours terribles ») avant la  célébration de « YOM KIPPOUR 
» (Jour du Grand Pardon) 

• En effet, le 15 Septembre est un jour d’angoisse  et de repentance 
pour le peuple juif en Israël et dans la diaspora (2). Durant 24 h, les 
voix s’élèvent des synagogues pour implorer le pardon de Dieu. A la 
fin, «  quand le son du shofar (3) retentit, il proclame la venue du Seigneur, avec le pardon des péchés …
Le peuple se laisse aller à la joie car son nom est inscrit dans le Livre de Vie . » (4)(Lire aussi Ep. aux 
Hébreux). 
Il peut se préparer pour la 3° Fête d’automne qui a lieu du : 

• 19 au 25 Septembre : SOUCCOT ou la Fête des Tabernacles. 
Le peuple d’Israël se souvient qu’il a vécu durant 40 ans sous des tentes dans le désert. C’est le moment 



de se rappeler qu’il n’est qu’un voyageur sur la terre et qu’il est en route  vers une patrie qui a de solides  
fondements. Les huttes ou cabanes qu’il érige avec des matériaux naturels dans son jardin ou sur son balcon lui 
montre la fragilité de son être. C’est l’endroit où on reçoit la famille, les amis et où l’on  lit des passages de la Bible 
relatant la vie d’Abraham jusqu’à la venue du Messie. 
La fête de Souccot est la dernière fête de pèlerinage à Jérusalem. Celle-ci n’a pas encore eu son accomplissement car les 
temps messianiques sont à venir. 
Pour nous, il est important de remarquer que les 2 premières fêtes qui appelaient le peuple d’Israël  à se rendre à 
Jérusalem  se sont accomplies en Jésus (Yeshua) : PESSAH : Pâques et SHAVOUOT : Pentecôte . 
Ces fêtes étaient « l’ombre des choses à venir » ! 
 

L’Eglise et Israël soupirent à la venue de ces temps messianiques. L’Esprit de Dieu est à l’œuvre permettant une œuvre 
parallèle dans les cœurs : l’aveuglement réciproque, brouillé  par des haines et jalousies  (de la part de l’Eglise) (5) qui 
ont engendré le rejet  et la fuite  ancestrales. Tout commence à s’estomper( pour un petit reste, hélas !). Des yeux et des 
cœurs s’ouvrent à la réalité de nos liens si profonds. Les connexions divines  se rétablissent peu à peu. Les barrières 
érigées au travers de 2 millénaires de drames  et qui paraissaient insurmontables, commencent à  être ébranlées, 
fissurées et finalement tombent. 
 

Il est vrai que le temps des nations, où elles ont entendu l’Evangile  s’achève et Romains 11 :25 nous dit , en parlant 
d’Israël : «  Car si leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une 
résurrection ! » 
Que les prémices de cette résurrection deviennent réalité et qu’ainsi Israël et l’Eglise marchent côte à côte, unis dans un 

même esprit et dans une même espérance ! 
 

Quand nous contemplons l’œuvre du Grand Dieu d’Israël, ses desseins 
glorieux de rédemption  envers Israël et les nations, dans tous ces méandres 
de l’histoire de l’humanité, nous sommes émerveillés de suivre son plan 
dans Sa Parole et d’avoir la grâce, à l’époque actuelle, de les voir s’accomplir 
sous nos yeux. La restauration de l’Etat d’Israël en 1948 pouvant désormais 
accueillir les flux  constants du peuple juif revenant  des nations vers Sa 
terre. Sa croissance à tout niveau malgré les guerres et l’opposition 
permanente des voisins et du monde. Tous ces bruits de guerre et de 
troubles dans ce monde persistent, mais  nous pouvons relever la tête et 
demeurer dans Son repos car Il a vraiment le contrôle de toutes choses. 
 

Dernièrement de passage à Bâle, nous mesurions tout le chemin parcouru  
depuis plus de 100 ans, quand dans ce grand hôtel des « 3 Rois », au bord 

d’un Rhin majestueux, le visionnaire juif  Théodore Herzl avait pu proclamer : «  J’ai fondé à Bâle, l’Etat juif ». Cette 
déclaration, faite par un homme très fragilisé, qui peut paraitre un peu prétentieuse, est née d’une conviction 
intérieure, soutenue ardemment par un chrétien sioniste William Hechler .(6)  L’Eternel, le Dieu d’Israël avait 
« programmé » cette restauration depuis longtemps ! 
Gloire à Dieu ! 
 

Travaillant pendant qu’il fait encore jour, recevez notre très cordial shalom 
 
 
(1) Calendrier lunaire 
(2) Les nations 
(3) Corne de bélier  

(4) Extrait de « Les Fêtes de l’Eternel » de JM Thobois (Ed. Emeth) 
(5) « Doctrine de Remplacement » de Derek White ( Ed. Emeth) 
  (6) « Le Prince et le Prophète »  de Claude Duvernoy ( Ed. Emeth) 
          contact@emeth-editions.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 



 
 

Shalom de Jérusalem par Ray Sanders 
 
 
Chers Amis d'Israël, 
 
 
« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pen-
sées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se 
soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre 
l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-
nous de leurs chaînes! Celui qui siège dans les cieux rit, 
le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa 
colère, Il les épouvante dans sa fureur: C'est moi qui ai 
oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte! Je publierai le 
décret. L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai engendré 
aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations 
pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. 
Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras 
comme le vase d'un potier. Et maintenant, rois, conduisez
-vous avec sagesse! Juges de la terre, recevez instruc-
tion! Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec 
tremblement. Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que 
vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est 
prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient 
en lui!¨ » (Psaume 2) 
 
 
Ce passage très connu des Ecritures continue à raisonner 
dans l'esprit des Chrétiens qui vivent en Israël aujourd'hui. 
Le Moyen-Orient est comme un chaudron qui boue cons-
tamment à petits bouillons, prêt à exploser à tout moment. 
Le désir d'une plus grande liberté parmi les populations 
arabes des pays qui entourent Israël a exacerbé le mé-
contentement. Et cependant, la plupart de ces populations 
ayant vécu depuis si longtemps sous des dictatures, sont 
dans l'incapacité de savoir comment exprimer leurs aspi-
rations vers la liberté. 
 
Le "Printemps Arabe" a été l'expression première de ces 
frustrations issues de ces manifestations publiques mas-
sives et explosives qui ont commencé en Tunisie, se sont 
étendues de l'Egypte jusqu'à la Syrie en passant par la 
Libye. Au moment où j'écris, la Turquie en fait  

POUR L'AMOUR DE SION 

Centre de Réhabilitation des Dictateurs 
Mon nom est Tayyip Erdogan et je suis un dictateur ... 

« Nous vous demandons de bien vouloir conti-
nuer à prier chaque jour pour que ces leaders 
aient davantage de sagesse et de discerne-
ment quant à ce que les ennemis d'Israël peu-
vent mettre en œuvre pour apporter la mort et 
la destruction au peuple juif. » 

Le Premier Ministre d'Israël,  
Benjamin Netanyahu a besoin  

de vos ferventes prières 



l'expérience depuis presque deux semaines, avec les 
émeutes qui expriment le mécontentement de la politique de 
Tayyip Erdogan. Bashar al Assad de Syrie s'était d'abord 
vanté que les troubles n'atteindraient pas son pays, vu la 
satisfaction du peuple syrien envers son régime. Maintenant, 
deux ans et demi et près de 100.000 morts plus tard, Assad 
s'accroche encore faiblement au pouvoir. Le Roi Hussein de 
Jordanie, en dépit des différentes menaces de sa population 
dominée par les Palestiniens, a miraculeusement tenu bon 
au pouvoir sur son trône. 
 
 
La tactique du leurre 
 
Les Frères Musulmans attendent à l'arrière-plan de tous ces 
pays agités, gagnant en force à chaque manifestation de 
mécontentement. Le renversement de Hosni Moubarak en 
Egypte a laissé la porte ouverte aux Frères Musulmans pour 
mettre en place les chefs du nouveau gouvernement qui en 
sont membres pour la plupart. Ils ont fait de leur mieux pour 
berner les citoyens en leur faisant croire que la démocratie 
faisait enfin son entrée en Egypte. La "tactique du leurre" a 
vite échoué et la population a déferlé dans les rues en vio-
lentes protestations et manifestations qui ont renversé le 
gouvernement de Mohamed Morsi, l'assignant à résidence. A 
l'heure actuelle, c'est un peu l'impasse car chaque côté dis-
cute de son prochain mouvement pour prendre le contrôle du 
gouvernement. 
Et pendant que se font toutes ces manifestations, l'Iran ne 
cesse d'accroître ses ambitions nucléaires pour approvision-
ner son armement. La Syrie retient la plus grande attention 
de la communauté internationale, mais aucune réponse déci-
sive n'en émane et chaque jour a pour conséquence la perte 
de vies civiles innocentes. En Syrie, la guerre civile déborde 
jusqu'au Liban avec la possibilité explosive d'entraîner tout le 
Moyen-Orient dans un conflit régional majeur. Le Président 
de la Russie, Poutine, le "Saint Patron" de la Syrie, reste sur 
la touche à regarder se produire les évènements, gardant un 

œil méfiant sur tous les acteurs de la région. Un moment 
viendra, qui n'est pas si éloigné, où il faudra qu'Israël ou les 
Etats Unis, ou les deux, traitent la menace croissante de 
l'Iran. Lorsque cela arrivera, ce sera comme si quelqu'un je-
tait une allumette dans un réservoir de pétrole ! Plus l'Ouest 
tarde à répondre à cette menace mondiale, plus le coût en 
vies humaines sera élevé. 
 
Bien sûr, le but commun dans toutes ces manœuvres est la 
destruction ultime de l'Etat d'Israël. C'est pourquoi, les diri-
geants d'Israël doivent rester vigilants en observant les na-
tions historiques se désintégrer lentement autour d'eux. Pen-
dant que cela se fait, Israël se trouve placé dans une position 
très précaire, ne sachant pas vraiment qui sont ses amis et 
qui sont ses ennemis. Ceci laisse à la fois le gouvernement 
et les militaires israéliens dans une position très aléatoire, 
ignorant qui pourrait frapper le premier. C'est la raison pour 
laquelle nous vous demandons de bien vouloir continuer à 
prier chaque jour pour que ses leaders aient davantage de 
sagesse et de discernement quant à ce que les ennemis 
d'Israël peuvent mettre en œuvre pour apporter la mort et la 
destruction au peuple juif. 
 
 
Le Moyen-Orient en transition 
 
Pour ma part, je crois que le Moyen-Orient est dans une pé-
riode de transition, passant de gouvernements fondés sur la 
dictature, à des gouvernements fondés sur l'Islam, où la reli-
gion contrôlera tous les aspects de la vie personnelle. Voilà 
exactement le contraire de ce que "le Printemps Arabe" cher-
chait à accomplir pour le monde arabe. Nous sommes té-
moins de l'exemple d'un glissement dans le monde musul-
man, où l'Islam sera le ferment d'unité par lequel les adeptes 
de Mohamed vont chercher à diriger le monde, en commen-
çant par vaincre Israël. Il en résultera certaines confronta-
tions majeures avec les voisins d'Israël dans un futur assez 
proche. Certains passages pertinents de l'Ecriture nous vien-
nent en tête : le Psaume 83, Esaïe 17:1, Jérémie 31, Zacha-
rie12 et 13 et de nombreuses autres prophéties de la Bible. 
Israël se prépare à l'éventualité d'une guerre totale avec des 
armes conventionnelles, chimiques, biologiques et nu-
cléaires. La perspective d'une telle guerre est ahurissante. 
Cependant, nous trouvons le réconfort dans la connais-
sance des promesses du Seigneur à Israël et au peuple 
juif : "Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde 
Israël." (Psaume 121:4) 
 
Sincèrement au service du Seigneur, 
 
Ray Sanders 
 
Président Directeur international 

Israël s'entraîne pour se préparer 
aux attaques chimiques 



« Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai « Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai 

comme autrefois, dit l’Eternel. Ainsi parle l’Eternel des Ar-comme autrefois, dit l’Eternel. Ainsi parle l’Eternel des Ar-

mées : il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans mées : il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans 

hommes ni bêtes, et dans toutes ses villes, il y aura des de-hommes ni bêtes, et dans toutes ses villes, il y aura des de-

meures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. … meures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. … 

et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les 

brebis passeront encore sous la main de celui qui les brebis passeront encore sous la main de celui qui les 

compte, dit l’Eternel. Voici les jours viennent, dit l’Eternel, où compte, dit l’Eternel. Voici les jours viennent, dit l’Eternel, où 

j’accomplirai la bonne parole que j’ai dite sur la maison j’accomplirai la bonne parole que j’ai dite sur la maison 

d’Israël et sur la maison de Juda... en ces joursd’Israël et sur la maison de Juda... en ces jours--là Juda sera là Juda sera 

sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. 

» (Jérémie 33v11» (Jérémie 33v11--16)16)  

« Elie était un homme de la même nature que nous : il pria « Elie était un homme de la même nature que nous : il pria 

avec instance ....puis il pria de nouveau... »avec instance ....puis il pria de nouveau... »  

(Jacques 5v17(Jacques 5v17--18)18)  

 

Les hauteurs du GolanLes hauteurs du Golan  

  

Il est temps de gravir les murailles et de faire retentir un message 
clair pour les autres, il est temps de prier. (Esaie 52v7). 
« Le rôle de la sentinelle est vital pour une pleine compréhension 
de l’oeuvre de Dieu dans ces derniers temps » (Ezéchiel 3v17). A 
l’époque des sociétés agricoles, de grandes tours de garde 
étaient placées au milieu des champs.... les hommes veillaient et 
protégeaient les champs et la moisson à venir contre les animaux 
et les voleurs qui voulaient filer avec la récolte. Les réserves de 
nourriture des communautés étaient en jeu, par conséquent le 
rôle de la sentinelle était de toute pre-
mière importance… particulièrement 
durant les périodes de tension, il fallait 
surveiller les lieux au-delà des fortifi-
cations. 
Elle était placée à un endroit où elle 
pouvait contrôler les approches de la 
ville. Si une menace apparaissait, elle 
sonnait l’alarme et la ville fermait les 
portes et se préparait pour le combat. 
Le Seigneur a dit à Jérémie de monter 
la garde jour et nuit pour la paix du 
peuple. « J’ai placé des sentinelles... 

» (Esaie 62v6) 
Quelques uns des lieux et des villes des hauteurs du Golan à 
couvrir dans la prière de façon intense : Alerte ! Alors que les 
combats se rapprochent de nous, l’Armée israélienne fait face à 
une présence accrue des Jihadistes sur les hauteurs du Golan. 
De fait, toute personne se trouvant dans cette région est exposée 
au danger s’il survenait une agression déclenchant une explosion 
de violence; cela pourrait évoluer vers un complet chaos et une 
violence touchant tout le Moyen Orient y compris Israël. 
Priez pour les lieux et villes ci-dessous en ce moment. Le prix 
qu’Israël aurait à payer si elle se retirait du Golan serait extrême-
ment élevé et la sécurité même du pays serait atteinte. Il serait 
très difficile de protéger les merveilleuses ressources naturelles 
tout en combattant. 
Les situations économiques doivent être prises en compte et un 
traumatisme national pourrait envelopper le Peuple. PRIONS 
avec ferveur qu’Israël ne renonce pas au contrôle des hauteurs 
du Golan pour le bien de toute la nation d’Israël. 
 
KURSIKURSI 
Des fouilles archéologiques ont permis la restauration des ruines 
d’une église et monastère du 5 et 6è siècle après JC., il s’agit du 
plus grand monastère Byzantin en Israël : la région est actuelle-
ment un parc national. Les fouilles ont été menées par L’Autorité 
des Monuments d’Israël, pour la plus grande partie entre 1971 et 
1974. 
 
KATZRINKATZRIN 
Ville juive antique datant entre le 4è et 7è siècle après JC. Elle a 
été découverte et partiellement restaurée. A l’entrée de la ville on 

trouve un pressoir à huile, très com-
mun à cette époque là. On peut égale-
ment y voir les restes de maisons an-
ciennes. Les lignes noires sur les 
murs marquent la différence entre les 
pierres d’origine et celles qui ont été 
rebâties par la suite. 
Aujourd’hui Katzrin est une petite ville 
de 2000 habitants au coeur du Golan 
qui est le centre administratif pour 
l’ensemble des implantations sur les 
hauteurs du Golan. Non loin de là, on 

   CCCC                                                                             
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"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 
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peut voir les vestiges mis à jour d’une syna-
gogue du 4è siècle. Il y a un Musée archéo-
logique très intéressant à Katzrin. 
  

La Réserve naturelle GamlaLa Réserve naturelle Gamla  
située dans la partie centrale des hauteurs 
du Golan. La nature, l’histoire et les pay-
sages sont étroitement liés dans cet endroit 
magnifique et intéressant. Un canyon et des 
chutes d’eau viennent embellir ce lieu. La 
réserve Gamla offre des sentiers pour tous, 
certains faciles pour se promener en famille 
et d’autres plus ardus pour les randonneurs 
expérimentés. 
La Réserve Naturelle Gamla est également 
connue parce qu’elle accueille un nombre 
important de rapaces, y compris des es-
pèces rares. 
Gamla fut une ville juive prospère à 
l’époque de Second Temple. Une grande bataille décrite par Fla-
vius Josèphe dans « Guerre des Juifs » eu lieu entre les Romains 
et les Juifs. Les ruines actuelles comprennent une synagogue, un 
aqueduc et un lieu de bain rituel. 
 

La forteresse de NimrodLa forteresse de Nimrod  
Le Parc National de la Forteresse de Nimrod est situé sur les 
pentes du Mont Hermon au-dessus des sources de Banias. La 
Forteresse est également connue sous son nom arabe de 
«Subeiba at al Qala ». Elle fut construite aux environs de 1229 
par Al-Aziz Uthman, neveu de Saladin. 
Elle ressemble de nos jours à un jardin botanique. Elle a été res-
taurée en partie et des plantes poussent le long des sentiers. 
 

Le Mont HermonLe Mont Hermon  
Le point culminant en Israël. Connu tout d’abord comme station 
de sports d’hiver en Israël, le Mont Hermon est également un lieu 
magnifique, qui invite à la randonnée tout au long de l’année. 
Lorsque le reste du pays connait une chaleur écrasante, le Mont 
Hermon bénéficie d’un temps printanier. 
 

Hamat Gader (source thermale de Gadara)Hamat Gader (source thermale de Gadara) 
Durant la période romaine, les sources chaudes étaient renom-
mées pour leurs vertus thérapeutiques et un complexe de 
thermes avait été construit à Hamat Gader., le 2ème plus grand 
de l’Empire romain. 
Gadara et ses sources faisait partie de la Décapole, une région 
de villes grecques que Jésus connaissait bien. Jésus et ses dis-
ciples voyagèrent de nombreuses fois dans ce pays de Gadara et 
dans la Décapole, ils y enseignèrent et guérirent les malades. 
Quneitra Quneitra   
Située dans une haute vallée du Plateau du Golan à une altitude 
de 942 m au-dessus du niveau de la mer. La cité est dominée à 
l'ouest par les hauteurs du Golan sous contrôle israélien et par le 
mont Har Bental. La zone entourant Quneitra est composée d'an-
ciennes coulées de lave séparées par plusieurs cônes volca-
niques qui culminent à 150-200 mètres au-dessus du niveau de la 
plaine. Ces proéminences volcaniques ont joué un rôle essentiel 
comme postes d'observation et de tirs lors des conflits s'étant dé-
roulés dans la région, en particulier la guerre de Kippour. Durant 
les temps de paix, cette zone fertile est agréablement installée 
dans une futaie d’eucalyptus. 
La position de cette localité sur une route commerciale a entraîné 
une forte diversité de peuplement pendant la plus grande partie 
de son histoire. Au début du XXe siècle, elle était majoritairement 
peuplée de Circassiens, musulmans originaires du Caucase. 

Après l'indépendance de la Syrie, la ville a 
atteint les 21 000 habitants, principalement 
arabes. 
Suite à l'abandon de la ville en 1967 et à sa 
destruction, la population s'est dispersée 
dans le reste de la Syrie. Il y encore 
quelques semaines, la ville était sous le feu 
des tirs. 
 
Il est temps de monter sur la muraille et Il est temps de monter sur la muraille et 

de prier de prier : 
♥ · PrionsPrions que l’ennemi qui se fait pressant 
aux portes d’Israël au travers de la guerre 
civile syrienne soit repoussé et ne place pas 
les forces armées israéliennes devant un di-
lemme immédiat. « Lève-toi, ô Eternel ! 
Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de 
mes adversaires... » (Ps. 7v7) 

♥ · PrionsPrions que la frontière qui passe par Quneitra et qui est fer-
mée, ne soit pas violée afin de constituer une menace pour 
Israël. « je ne crains pas les milliers de personnes qui m’assiè-
gent de toutes parts » (Ps.3v7) 

♥ · IntercédonsIntercédons afin que les fermiers des vallées alentours ne 
soient pas la cible de tirs de snipers depuis la frontière sy-
rienne. « Le Seigneur est un refuge pour l’opprimé, un refuge 
au temps de la détresse. » (Ps. 9v10) 

♥ · PrionsPrions qu’Al Qaida ne soit pas aux côtés de ceux qui veulent 
démarrer une guerre de jihad avec Israël. « Mon bouclier est en 
Dieu, qui sauve ceux dont le coeur est droit. » (Ps 7v11) 

♥ · PrionsPrions de tout notre coeur pour tout ceux qui surveillent la si-
tuation depuis Israël afin qu’ils soient vigilants et que ceux qui 
contrôlent les mouvements des troupes syriennes soient réveil-
lés et en alerte de façon surnaturelle. « C’est en l’Eternel que je 
cherche un refuge. » (PS 11v1) 

♥ PersévéronsPersévérons dans la prière pour ceux en position d’autorité et 
les décisionnaires en Israël alors que la situation évolue vers ce 
qui pourrait être une menace pour les vies. « Il est un bouclier 
pour tous ceux qui se confient en lui » (Ps18v31) 

♥ · Plaidons Plaidons avec Dieu pour une sécurité divine en faveur 
d’Israël et de ses citoyens alors que la Syrie détient les stocks 
les plus meurtriers de gaz neurotoxiques au monde. La Syrie 
n’a jamais détruit ses stocks. De nombreuses ogives renfer-
mant ce virus mortel pourraient être utilisées contre Israël. 
Prions contre cette grande menace qui pourrait faire d’innom-
brables victimes. « Garde-moi comme la prunelle de l’oeil : pro-
tège-moi, à l’ombre de tes ailes... » (Ps 17v8) 

♥ · Etudions Etudions de près Esaie 17 pour voir ce qui arrive à la capitale 
de la Syrie. Lisons le dernier verset du chapitre pour voir à quel 
moment une destruction soudaine s’abat et à quelle vitesse tout 
est fini. Rien ne surprend le Seigneur. 

Que ceux qui sont positionnés sur la muraille saisissent la gravité 
de la situation à laquelle doit faire face petite Israël en ce moment 
particulier et gravissent les murailles de la prière afin de se tenir 
ferme à leur poste en faveur d’Israël. 
 
Nous tenant sur les promesses de Dieu, 
 

Sharon SANDERS 

Co-fondatrice / Directrice 

Chré�ens Amis d’Israël Jérusalem. 

Femme Druze sur le Golan 



« Vous entendrez parler de guerres et de bruits 
de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il 
faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera 

pas encore la fin. » 
(Matthieu 24:6) 

 
En attendant la guerreEn attendant la guerre   

Alors que j'écris, les informations disent que le Président 
Obama n'a pas encore décidé d'une opération militaire 
contre la Syrie. Debkafile dit que le Président essaie de 
gagner du temps pour traiter avec le Président russe 
Poutine, ce qui permettrait une frappe de moindre enver-
gure. En dépit des affirmations des hauts fonctionnaires 
américains, selon lesquelles l'administration d'Obama au-
rait "franchi le Rubicon" au sujet de l'intervention militaire 
en Syrie, le Président Obama a déclaré jeudi 29 août qu'il 
n'avait pas encore pris de décision 
quant à donner l'ordre de frapper ou 
non. Il a dit qu'il examinait encore 
les options avec son équipe de sé-
curité. 

Pendant ce temps, la tension monte 
en Israël, alors que les gens font la 
queue pour les masques à gaz 
(certains les commanderaient sur 
amazon.com ou ebay.com, dit-on) et 
que les chefs militaires se préparent 
à affronter un barrage possible de missiles Scuds depuis 
la Syrie (Assad en a quelques 500, tous pointés sur 
Israël, selon les dires) 

Le spectacle de rangées de corps sans vie alignés suite 
à deux attaques de gaz a été exhibé dans les journaux 
télévisés du monde entier, provoquant dégoût et horreur. 
Jusqu'à présent, il semble y avoir eu confusion pour sa-
voir si les missiles porteurs de gaz étaient utilisés par As-
sad ou par les rebelles essayant de renverser le Prési-
dent syrien. Le Président Obama dit qu'il n'a aucun doute 
que les armes chimiques ont été utilisées par le régime 
syrien plutôt que par les rebelles, et qu'Assad devrait être 
"tenu responsable" de la violation des règles internatio-
nales et de la décence humaine. 

D'un autre côté, ce n'est pas un secret que Barack Oba-
ma favorise les Frères Musulmans, dont font partie les re-
belles. S'il ordonnait une attaque des rebelles, il attaque-
rait son propre groupe Musulman favori. Il se peut qu'il ait 
des preuves solides que c'est Assad qui utilise le gaz, 
mais, même s'il ce n'est pas le cas, il pourrait difficilement 
se permettre d'attaquer les Frères. 

Aujourd'hui, alors que j'écris, David Cameron, le Premier 
Ministre britannique, s'est vu opposer un "NON" par le 
Parlement britannique à sa requête de demande de coo-
pération avec les E-U pour une attaque militaire de la Sy-
rie. Ceci signifie que les E-U vont avoir à le faire seuls 
s'ils poursuivent leur attaque du régime d'Assad. Entre 
temps, le président russe Poutine, a envoyé ses navires 
de guerre en Méditerranée avec le très clair avertisse-
ment de ne pas attaquer leur homme à Damas. 

En Israël, les chefs militaires et ci-
vils ont refusé "d'être entraînés 
dans un match hystérique en pu-
blic" avec la Syrie et l'Iran (JPost, 
29 août) 

Dernière nouvelle : le Prés. Oba-
ma vient de décider de demander 
l'approbation du Congrès américain 
avant de se lancer dans toute ac-
tion militaire contre la Syrie. 

D'où viennent les Armes de Destruction Massives 
(ADM) de la Syrie ? 

Une des raisons pour lesquelles le Parlement britannique 
a refusé de laisser entrer le Premier Ministre Cameron 
dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient est que beau-
coup croient toujours qu'ils ont été abusés par l'adminis-
tration Bush et entraînés ensuite dans une guerre horrible 
au Moyen Orient pour de fausses raisons. "Il n'y a jamais 
eu d'Armes de Destruction Massive", ont-ils dit alors et ils 
le disent toujours aujourd'hui. Il est vrai que l'on n'a pas 
trouvé d' ADM (WMD), même après la destruction de 
l'Iraq. 

  

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



Pourquoi avoir attendu si longtemps ?Pourquoi avoir attendu si longtemps ?  

R 
écemment, dans une tribune libre de Ynetnews, 
Caspian Makan demande pourquoi, alors que la 
guerre de Syrie dure depuis deux ans, tuant plus de 

120.000 personnes, le monde est resté pratiquement silen-
cieux jusqu'à maintenant. Il fait remarquer que le régime 
d'Assad tue des civils, y compris des enfants, depuis jan-
vier 2011. " Qu'importe la stratégie d'assassinat quand il 
s'agit de tuer des gens?", demande-t-il. Quelle différence y 
a-t-il entre un meurtre avec un couteau de cuisine, une 
balle, une corde ou un gaz toxique? D'une certaine façon, 
on pourrait répondre qu'il y a une énorme différence, mais 
d'une autre, qu'il n'y a aucune différence. Le résultat, c'est 
toujours la mort. 

C Makan dit :"Il est injuste de considérer la mort de cen-
taines de gens par l'usage d'armes chimiques comme le 
dépassement d'une ligne rouge tout en estimant que le 
massacre de plus de 100.000 par des armes convention-
nelles se tient en-deçà des limites de la ligne verte". 

Il poursuit en soulignant que le manque de réponse de la 
communauté internationale jusqu' à ce jour peut trouver 
son origine dans deux raisons possibles. La première étant 
que selon les règles internationales, discutables, le gouver-
nement syrien a le droit d'agir contre l'opposition pendant 
une guerre civile. 

Si la communauté internationale avait riposté contre la poli-
tique répressive d'Assad, nous aurions pu empêcher les 
meurtres de masses et le déracinement de millions de ci-
toyens syriens. 

Il dit que la seconde raison est liée aux alliés de la Syrie, 
l'Iran, la Chine et la Russie. On sait que la Russie se 
dresse contre les Etats-Unis dans toutes les questions in-
ternationales. Le rôle de la Chine dans ce jeu n'est pas 
clair. Le grand gagnant est donc ici l'Iran. 

 
Espérant le Meilleur,Espérant le Meilleur,   

Israël se prépare au pireIsraël se prépare au pire   

M 
ercredi 28 Août, Israël a mis en œuvre un premier 
rappel limité des forces de réserve et a déployé 
des batteries anti-missiles supplémentaires à la 

frontière Nord, anticipant l'intervention militaire prévue par 
l'Ouest contre la Syrie. Un haut fonctionnaire syrien a dé-
claré aux médias iraniens "qu'on mettrait le feu à Israël si 
l'Ouest attaquait " 

Ceci est intéressant et serait même comique si ce n'était 
pas aussi tragique. Qu’importe ce qu'il arrive au Moyen-
Orient, Israël est généralement le bouc émissaire. Lors-
que l'Amérique avait menacé d'attaquer Saddam Hussein, 
il avait répondu, disant qu'il "incendierait la moitié d'Israël". 
Quand l'Occident menace Assad, il dit qu'il "mettra Israël 
en feu". Les Japonais ont une expression intéressante: 

"Aho no hitotsu oboe", ce qui veut dire littéralement que "Le 
fou ne peut se rappeler qu'une seule chose". il semble que 
les voisins d'Israël ne puissent se rappeler qu'une seule 
chose : à quel point ils veulent se débarrasser d'Israël. Dès 
lors, quoi qu'il arrive au Moyen-Orient, ce sera toujours la 
faute d'Israël. 

Pour l'instant, les chefs militaires israéliens continuent de 
dire que les chances d'une attaque syrienne sérieuse 
contre Israël sont menues. Assad sait qu'entraîner Israël 
dans la guerre ne ferait que faire encore décroître tout es-
poir que le régime survive au conflit. 

Mais en même temps, disent les rédacteurs de la presse 
israélienne, nous sommes ici au Moyen-Orient, et tout peut 
arriver. 

 
« Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une 

ville, Elle ne sera qu'un monceau de ruines ». 

(Esaïe 17:1) 

« "Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine; 

Avant le matin, ils ne sont plus! Voilà le partage de 

ceux qui nous dépouillent, Le sort de ceux qui nous pil-

lent ». (Esaïe 17:14) 
 
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 : 
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04 76 91 49 61 
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 



Répondre à l’Appel de Dieu 
 

Des 9 projets d’Aide Sociale, dirigés par « Chrétiens Amis d’Israël », 
mon préféré reste ‘’Prémices’’. Le but de ce projet est d’apporter un  sou-
tien financier aux Frères dans  la Foi en Israël. 

Ce sont nos frères et sœurs qui ont souvent sacrifié leurs maisons, leurs  
familles, amis  et carrières pour faire l’ Aliyah (retourner en Israël) et ac-
complir ainsi l’Appel de Dieu au peuple juif de retourner vers la patrie. 

Tandis que ces nouveaux venus prennent ce pas audacieux de la foi, les 
défis auxquels ils doivent faire face sont souvent redoutables. 

♥ Il faut d’abord trouver un endroit où habiter dans un pays où les 
prix des logements sont un des plus élevés au monde. 

♥ Deuxièmement, il faut apprendre la langue pour trouver un travail. 
Cela peut prendre 6 à 12 mois d’études intensives avant d’être 
compétent. 

♥ S’il y a des enfants, il faut les inscrire au système scolaire public 
où eux aussi doivent apprendre la nouvelle langue. 

Ce processus peut être un défi ou une source de découragement. 

Apprendre l’hébreu demande en réel engagement face à l’opposition 
spirituelle. 

Toute expérience à l’extérieur de la maison est comme ‘atterrir sur une 
autre planète’. A ce stade d’orientation soit ils réussisent, soit ils retour-
nent chez eux. 

 

S’habituer à une nouvelle vie 

Durant toute cette période d’adaptation, chacun reçoit une petite bourse 
du gouvernement israélien en plus de leur compte épargne s’ils en ont 
un. Chercher un emploi peut s’avérer très difficile dans un pays de la 
taille d’Israël. Souvent le nouvel immigrant vient d’un pays beaucoup plus 
grand où les possibilités d’emploi sont plus importantes. 

C’est à ce moment que l’excitation de vivre en Israël s’épuise et que 
l’agacement de tous les jours commence à se faire sentir. S’ils échouent 
à trouver un travail rapidement, la nostalgie de ‘la vie facile ‘ dans la pa-
trie d’origine s’installe. 

La tentation d’abandonner est énorme en faisant face à cette réalité de la 
vie en Israël. 

Malheureusement, les salaires sont bas et les coûts de la vie élevés. 

C’est à ce moment dans leur ‘expérience de l’aliyah qu’ils se tourneront 
vers d’autres sources  pour de l’aide financière .Hélas, la plupart des 
nouveaux immigrants attendent trop longtemps avant de se tourner vers 
des services de conseil financier. A ce point, ils sont déjà profondément 
endettés avec peu de possibilités de rembourser leurs emprunts à la 
banque. 
 
 

LETTRES DE REMERCIEMENTS 
 

Vous faites un travail remarquable 
« Shalom chers frères et sœurs de CAI ! Je veux vous 
remercier pour votre aide. J’ai commencé des soins 
dentaires. Ma femme aussi est très contente que son 
mari ait des si belles dents maintenant ! Merci beau-
coup. Que Notre Seigneur Jésus vous bénisse ! Vous 
faites un travail merveilleux, vous apportez de la joie 
aux hommes. »RR-Béer Sheva. 

 

Merci pour votre fidélité 
« Cher Ray et amis d’Israël. Merci beaucoup pour votre 
don au Ministère « Chaïm Beshefa » 
(Pro-Life)qui servira  à acquérir des meubles pour bé-
bés. Votre don est un réel soutien dans notre vision de  
sauver des vies et dans le combat permanent contre 
l’avortement. Nous vous remercions de l’encouragement 
que vous êtes dans ce combat. 
Merci de votre fidélité. »Anat. et Ishai de Kfar Saba. 

 

Je remercie le Seigneur 
« Chers Chrétiens Amis d’Israël. Je suis éternellement 
reconnaissant pour ce si beau cadeau de votre part, 
jamais je n’ai reçu de présent pareil. Votre lettre m’a 
fait pleurer la moitié de la journée. J’ai prié et remer-
cié le Seigneur et je vous dis merci également, je suis 
toujours si reconnaissant. » AJ 

 

Je n’attendais pas grand-chose 
« Les agences de l’Etat nous enseignaient à ne pas nous 
attendre à beaucoup de soutien financier. Beaucoup 
d’avocats sociaux mais pas d’aide veritable.Alors je n’at-
tendais pas grand  chose de votre part. Votre lettre 
encourageante m’a rempli de bonheur. Vous m’avez 
vraiment beaucoup aidé. »LZ Haïfa 

 

Dieu est vivant et vrai 
 « Je remercie Notre Père au ciel pour son Amour et 
son Attention, pour Sa main qui bénit à travers vous. 
Dieu est vivant et vrai, Il bénit ses enfants. 
Soyez  béni cher ami, pour votre soutien et votre bon 
cœur et votre amour répandus sur nous. Vous pouvez 
raconter mon témoignage à tous. Au Nom de Jésus, 
Amen ! Merci, merci ! » NA 

 
Par Ray Sanders, coordinateur du programme «  Prémices » 

www.cfijerusalem.org 

PROGRAMME  «  Prémices » 
Encourager nos frères dans la foi    



Ils réalisent leur rêve 
 

Ce ministère a toujours travaillé aux côtés des gardiens d'Israël. 
« Chrétiens Amis d'Israël » a le privilège d'apprendre comment 
l'Armée sert le peuple d'Israël, de manière sincère et étonnante. 
 

L'extrait de www.idfblog.com qui suit illustre le désir des IDF d'ai-
der tous ceux qui veulent réaliser leur rêve. 
Ariel Almog a servi 8 ans dans le Corps d'Artillerie des IDF. En 
2001, il a été blessé grièvement. A l'hôpital, il a rencontré des 
soldats et de nombreux patients qui avaient souffert de trauma-

tismes psychologiques. C'est alors qu'il a su qu'il voulait faire 
quelque chose pour ceux qui n'entrent pas dans le cadre normal 
des IDF et les aider à trouver un moyen d'apporter leur concours. 
 
Quelques années plus tard, le projet "Magshimim Halom-
Mitgaysim leTsahal" (Réalisons notre Rêve-Engageons-nous 
avec les IDF) était né. Ariel, alors commandant du Front Intérieur, 
décida de donner l'opportunité de servir dans sa base à des 
jeunes gens en difficulté. "Nous démontons des masques à gaz 
et en trions toutes les pièces avant de les envoyer en réparation", 
dit Daniella, une soldate qui travaille à l'entrepôt. "Tous les sol-
dats font le même métier, qu'ils aient des problèmes ou non." Le 
service militaire est une partie intégrale de la vie israélienne. Ariel 
ne pouvait accepter qu'un groupe important de la jeunesse israé-
lienne ne puisse partager cette expérience. "Les soldats qui ont 
un problème s'engagent volontairement à servir leur pays pen-
dant 3 ans, exactement comme leurs pairs", dit-il. "Des soldats de 
Magshimim Halom qui ont fini leur service travaillent maintenant 
dans des sociétés privées. Travailler ici les fait progresser et leur 
donne de l'assurance", dit Aviva, l'un des instructeurs. Des mil-
liers d'Israéliens bénéficient maintenant de leur dur labeur. 
 
Le CFI fournit des Tentes 
Comme nous le notions, ce besoin de participer à la vie israé-
lienne et d'accomplir le service militaire ne peut être mieux mis en 
lumière que pendant cette récente visite à la très spéciale Unité 
Druze. J’ai appris que les jeunes soldats druzes avaient commen-
cé à se battre aux côtés des Juifs en 1947, lorsque les aînés de 

la communauté druze accepta de les laisser servir dans la milice 
Haganah avant la création de l'Etat. Lorsque la guerre pour l'indé-
pendance d'Israël commença, les Druzes se joignirent à une nou-
velle unité composée de minoritaires : Bédouins, Circassiens et 
Druzes. Bien davantage de Druzes commencèrent à s'engager 
pendant la guerre de 1948/49. Le lien entre Juifs israéliens et 
Druzes, forgé sur le champ de bataille, se resserra au cours des 
décennies. Le bataillon Druze atteignit sa majorité en 1978, dans 
l'opération Litani. Dans l'avancée victorieuse pour expulser l'OLP 
du Sud Liban, le bataillon s'est distingué en opérant indépendam-
ment. 
 
Récemment, CFI- Jérusalem a fourni des tentes de 4 personnes, 
style militaire qui vont permettre à cette unité spéciale de pour-
suivre les exercices militaires tout au long des mois d'été très 
chauds, dans la perspective de parer aux exigences changeantes 
des IDF( Forces armées israéliennes). Dans la conversation, j'en 
arrivai à leur expliquer que dans le monde entier des gens prient 
pour les soldats IDF et cette unité en particulier. Je rappelai au 
commandant que nous sommes des Chrétiens, amis d'Israël et, 
immédiatement, il répondit : "Nous sommes des Druzes, nous 
aussi amis d'Israël ». 
En pensant aux gardiens d'Israël, essayez de réaliser que les 
soldats ont besoin de savoir combien on apprécie qu'ils acceptent 
de mettre ainsi leur vie en jeu. Les CFI et le Programme 
« Bouclier de David » , vous remercient de votre soutien plein 
d'amour. 
 
Je vous demande de prier que le Dieu d'Israël-Adonaï-Tsevaot, le 
Dieu des armées du Ciel, se révèle à ceux qui veillent en montant 
la garde sur le pays d'Israël. Priez pour les soldats, gardiens 
d'Israël qui continuent à veiller sur la Terre de la Promesse. 
 

 
Par Jim McKenzie, 

coordinateur de Bouclier de David 

Programme 
« Bouclier de David » 

Pour soutenir les soldats d'Israël 

Ariel Almog 

Jim rencontre les soldats 



DE PARTOUT DANS LE MONDE 
 
De tous les coins du monde  des gens trouvent le chemin du Centre de distribution 
‘’le Phare’’. 
L’Année 2012 nous avons accueilli plus de 4.413 personnes. Leurs origines : 40% de 
la Russie, 25.2% de l’Ukraine, 4.8% de la Biélorussie, 4.3%d’Israël, 3.8% d’Ouzbékis-
tan, 3.4% des U.S.A.  et des pourcentages moins importants de beaucoup d’autres 
pays. La plupart de nos visiteurs sont soit des nouveaux immigrants, soit des retraités 
qui ont fait leur Aliyah au fil des années. C’est intéressant de connaitre la raison de 
leur venue en Israël. 
 

Ephraïm et son épouse sont venus de Floride dans l’intérêt de leurs enfants. 
Ils voulaient leur sécurité, une meilleure éducation, une  tranquillité d’esprit et un meil-
leur train de vie. Ils désiraient des emplois moins stressants. Ephraïm trouvait la vie 
de  leur ancienne patrie plus chère et plus tendue. La sécurité de leurs enfants les 
tenait à cœur. Ephraïm a pris plaisir  à voyager partout en Israël admirant la variété 
des paysages. Ils se sentent en sécurité, leurs esprits en paix et détendus. Leur com-
munauté les a aidés et soutenus. Ephraïm et sa famille commence à s’habituer à la 
culture différente où la vie est plus chaotique et moins structurée. 
Ephraïm s’est engagé comme électricien, mais espère reprendre les études pour de-
venir ingénieur en électricité. 
 

Ekaterina est venue de Moscou, ville qu’elle appréciait. En Israël, elle aime bien l’es-
prit  du pays. 
C’est un endroit magique, insouciant et marrant, plein de liberté et d’inspiration. Eka-
terina apprécie le style de vie ouverte et chaleureuse en Israël. 
Le service aux clients est un défi pour elle. Ekaterina espère trouver du travail dans 
l’Office National des Eaux et  Forêts. 
 

Natalia et Larysa sont venues d’Ukraine en obéissant au commandement de Dieu de 
retourner vivre en Israël. Natalia et Larysa ont connu une vie difficile en Ukraine avec 
de l’antisémitisme dans les  écoles et en  université. Natalia et Larysa trouvent la vie 
en Israël beaucoup plus stable, calme et fiable. Elles apprécient le niveau élevé des 
soins médicaux fournis. Elles ont aimé visiter les  Lieux Saints. Leurs amis, encore en 
Ukraine, aimeraient bien les rejoindre. Ils  les envient. Natalia et Larysa aiment leur 
nouvelle vie. 
 

Bien sûr apprendre une nouvelle langue, avoir des emplois mal rémunérés,  dans des services de nettoyage, n’a pas été 
facile pour elles, parce qu’elles ont des qualifications bien plus élevés. Natalia est infirmière et Larysa vétérinaire. Toutes les 
deux ont encore besoin de faire des études avant d’être parfaitement qualifiées pour exercer en Israël. Cela prendra un cer-
tain temps. 

   Grâce à votre soutien, tout cela est possible ! 
 
   Gordon Milmine,Coordinateur Portes Ouvertes. 
   www.cfijerusalem.org 
 

Programme 
« PORTES OUVERTES » 

Au service des nouveaux immigrants. 
 

Recevant des couvertures de Shabbat  

Partager les dons de fruits séchés  

Le Magasin du Centre de distribution  

Visiteurs de l’Australie au Centre de distribution 

De nouveaux immigrants de Haïfa  



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 / Fax: (+32) 2 479 88 11  -  email : contact@caibelgique.net  

 

 

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  


