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«  Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant : «  Qu’est-ce que cela ? ». Tu lui répondras : 
«  D’une main toute puissante, l’Eternel nous a fait sortir d’Egypte, d’une maison d’esclavage ! ». 

Exode 13 :14 (version du rabbinat français ) 
 

«  C’est pourquoi, voici les jours viennent, dit l’Eternel, où l’on ne dira plus : «  L’Eternel est vivant, lui 
qui a fait monter (sortir) du pays d’Egypte, les enfants d’Israël ! Mais on dira : «  l’Eternel est vivant, 

Lui qui a fait monter (sortir) et qui a ramené la postérité de la maison d’Israël du pays du 
septentrion et de tous les pays où Il les avait chassés ! Et ils habiteront dans leur pays. »  

Jérémie 23 :7-8 
 

«  Sortez du milieu d’elle (Babylone). »Apo 18 :4 
 

« Il est sorti du tombeau ! Il est vivant ! (Chant de Rick Ridings) 
 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
Lorsque vous aurez entre les mains ce journal, la Pâque juive (Pessah : du 4 au 10 Avril) 
et celle chrétienne (Pâques : 5 Avril) auront déjà été célébrées .Mais quelque soit le 
temps, la dynamique de ces événements est constamment à l’œuvre dans la vie des 
hommes et celle, plus particulièrement du peuple d’Israël. 

Le mot-clé que nous relevons dans ces passages de la Parole de Dieu est le mot 
« sortir » ! 

« Sortir, sortir » de l’esclavage dans lequel les 
nations païennes, manipulées par Satan, nous 
immergent, « sortir » du joug imposé par les 
« pharaons », « sortir » loin des jugements et 
plaies qui s’abattent sur les peuples opprimés, 
« sortir » avec Dieu, caché à « l’abri de Ses ailes ». 
Dans cette expectative, attendre avec confiance 
que l’ange exterminateur accomplisse son œuvre 
funeste envers les enfants de l’Egypte. Toute la 
maisonnée gardée par la marque sanglante placée 
sur les linteaux des maisons d’un agneau sacrifié. 
Puis « sortir », aller vers le Pays promis où 
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« coulent le lait et le miel ». Se trouver face à un « verrou », la mer profonde, avec des ennemis 
déchainés qui se tiennent à nos trousses. Confrontés à l’impossible dans la détresse, mais victoire 
finalement manifestée dans une parfaite délivrance ! Les eaux s’ouvrent, s’écartent, se tiennent en 
muraille, ouvrant le chemin de la liberté, les éloignant à jamais de l’esclavage. 

Si globalement, le peuple hébreu a vécu cette libération glorieuse, combien est encore plus grande 
l’expérience que Yeshua (Jésus) offre à tout être humain de passer de la mort à la vie. Condamnés 
à demeurer écrasés sous le joug de l’ennemi, esclaves du péché, nous méritions la condamnation. 
Mais Yeshua s’est offert comme un agneau sacrifié à notre place. «  Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui. » 

«  Celui que le Fils affranchit, est réellement libre ! » 

Yeshua n’est pas resté dans le tombeau ! Il est vivant éternellement ! 

Israël n’est pas appelé à rester dans le tombeau des nations, mais à « sortir » vers sa destinée 
glorieuse qui sera une bénédiction pour toutes les nations ! (Romains 11 : 15). Cette 
«  sortie  d’Egypte » des communautés juives de par le monde proclame que la Parole de Dieu est 
la Vérité et que tout ce qui y est écrit s’accomplit, tôt ou tard !!! 

Certes, cette montée d’antisémitisme virulent peut inquiéter, être douloureuse, mais Dieu a prévu 
la délivrance. C’est Lui, qui dans la tourmente nous offre de « demeurer à l’abri de Ses ailes », Il 
est « un refuge, une forteresse ». Qui que nous soyons, Il nous aide à « sortir » de nos 
« tombeaux » et nous offre à demeurer dans la Vie ! Quant à nous, chrétiens des nations, 
« greffés » à Israël, Notre Seigneur nous invite solennellement, à nous tenir résolument aux côtés 
d’Israël, et les aider à traverser la Mer Rouge !!! 

Les temps dans lesquels nous vivons s’accélèrent vers le but final : la rédemption d’Israël. Soyons 
vigilants, en état d’alerte, postés en tant que « sentinelles sur les murailles de Jérusalem. »( Esaïe 
62 : 6)      Maranatha ! 

«  Ni par puissance, ni par force , mais par Son Esprit ! »( Zacharie 4 :6) 

 

Unis en Lui, 

Voyage - Conférence 
A la rencontre du peuple d’Israël 

 

Avec Tony Sperandeo, pasteur messianique à Kfar Saba (IL) qui guidera le groupe francophone 
 

Pour tout renseignement contactez au plus vite le  
04 76 91 49 61 ou caisecretariat@orange.fr 

 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   
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Destinée d’un veilleur : la purification 
Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or; Mais 
celui qui éprouve les cœurs, c'est l’Éternel. 
(Proverbes 17:3) 

 
Ce verset des Ecritures 
a attiré mon attention la 
semaine dernière lors-
que je lisais le livre des 
Proverbes. Immédiate-
ment, j’ai senti dans 
mon cœur qu’il y avait 
une différence entre 

être raffiné dans le creuset et être purifié dans le four-
neau. L’un produit l’argent, composé à la résonance, la 
teinte, la nuance agréables et claires, et, purifié, il ressort 
avec en nous un caractère dominant d’élégance. Mais 
quand on est éprouvé dans un four le résultat est bien 
meilleur et sa valeur est bien plus grande pour le résultat 
sur notre caractère. Selon ce texte, je voudrais suggérer 
que, personnellement, je crois que ceux qui sont en sécu-
rité derrière leurs frontières font souvent l’expérience du 
creuset de raffinement et ressortent comme l’argent. Mais 
si vous ajoutez quoi que ce soit en rapport avec la nation 
d’Israël et Jérusalem, vous mettez le pied dans un do-
maine de raffinement et de purification en première ligne 
du combat comme jamais auparavant. Ceux qui reçoivent 
cette Lettre de Prière du Veilleur dans tous les pays du 
monde, les groupes de prière et les églises qui s’en ser-
vent pour enseigner la prière pour Israël, n’ont pas seule-
ment fait l’expérience du « creuset » mais sont entrés 
dans le four des jugements. 

« Jérusalem est connue comme un « endroit extrêmement 
brûlant » à la fin des temps et ceux qui prient pour elle , 
en temps que Veilleurs, sentiront certainement cette cha-
leur ! « Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs 
trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son 
feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusa-
lem. » (Esaïe 31:9) Ceux qui sont engagés à rester pos-
tés, dans l’Esprit, sur les murailles de Jérusalem, passe-
ront inévitablement par des épreuves ardentes. A la fin, 

pour nous, il en sortira de l’or, aussi, je vous encourage 
tous, même ceux qui traversent des jugements intenses, à 
rester à votre poste de prière et de surveiller les portes 
jours et nuit ! 

L’Eglise universelle est actuellement dans une période de 
raffinement, raclant toute l’histoire de l’Eglise des Pères 
qui n’ont pas compris les Ecritures juives. (la Torah ou ce 
que nous appelons « l’Ancien »Testament). Elle est main-
tenant en chemin pour apprendre, être éduquée, et, tout 
en retrouvant ses fondements, elle coupe tout lien avec 
l’antisémitisme chrétien, libre de pouvoir être greffée dans 
le « Marché Commun » d’Israël, par Yeshua, le Messie. 
Beaucoup d’entre nous sommes dans les creusets. Le 
mot matsreph ou creuset apparaît dans Proverbes 27:21. 
Il est évident que les impuretés des alliages doivent mon-
ter à la surface avant de pouvoir être prélevées. Je peux 
dire que vivre ici dans le pays d’Israël depuis près de 30 
ans a fait « remonter à la surface » beaucoup de choses 
que nous ne savions pas être en nous… et il fallait 
qu’elles remontent à la surface de nos vies pour pouvoir 
ensuite être raffinées. on ne prie pas pour Israël sans pas-
ser par quelque sorte d’épreuve ou de combat dans l’es-
prit, aussi, soyez encouragés, alors que vous réalisez 
l’ordre de Dieu d’être des Veilleurs, «car celui qui 
éprouve les coeurs, c'est l’Éternel » (Proverbes 17:3). 
Dieu nous met à l’épreuve et si nous nous soumettons à 
ce que fait le feu aux métaux, c’est un examen intense. Le 
Seigneur fait cela dans le cœur des hommes, les purifiant 
de la fange de leur vie afin qu’ils puissent émerger exacte-
ment comme l’argent raffiné ou comme l’or, à l’usage du 
Maître… (Commentaire du pupitre : Jérémie 12:3; Mala-
chie 3:2; 1Pierre 1:7; Apocalypse 3:18, et autre références 
aux épreuves). Epreuves et jugements me disent très vite 
de quoi je suis faite ce qui me choque parfois moi-même. 
Parfois, je ne veux plus continuer à être passée au crible, 

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

La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur  

« 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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mais je dois permettre au Maître de continuer son travail 
sur moi. Et vous? « S’ils sont fait de bon métal, les scories 
vont finalement s’envoler, laissant l’argent pur, clair et bril-
lant. » (James A.Patch) . Pour des lectures complémen-
taires sur la purification, étudiez Proverbes 17:3; Ma-
lachie 3:2-4; Esaïe 1:25, 4:4, et 48:10, Jérémie 9:7 et 
17:10; Zacharie 13:9. Pensez bien que le raffinement 
ne se fait pas en allant à l’église écouter le sermon du 
pasteur ou en lisant votre bible. Il se fait lorsque nous 
pouvons nous trouver dans des situations difficiles et 
parfois dans l’affliction. 

Souvenons-nous de l’histoire bien connue de Saul (Paul) 
qui tentait d’échapper à ses opposants. Les religieux le 
surveillaient de près mais il a pu s’échapper uniquement 
parce que les disciples de Jésus veillaient sur lui assidû-
ment pour le protéger. Ils étaient à leur poste pour l’aider 
à s’enfuir de la cité. C’était des disciples anonymes de 
« La Voie » qui suivaient les enseignements de Paul. Ils 
devaient veiller sur lui et, au bon moment, l’aider, tenant fi-
dèlement la corde qui l’a conduit en sécurité. Les reli-
gieux, eux, le surveillaient aussi, mais pas comme ses dis-
ciples qui veillaient sur lui avec amour et attention pour lui 
apporter leur assistance dans le combat. (Actes 9:22-30) 
 

Ensemble, avançons-nous 
vers la salle du trône 

Selon le journaliste Bill Hoff-
man, « le Roi de Jordanie a 
raison… La troisième guerre 
mondiale a éclaté. » L’ancien 
agent du SEAL et du FBI, Jo-

nathan Gilliam dit aussi que « la lutte pour vaincre ISIS est 
une troisième guerre mondiale par d’autres moyens ». 
D’après Gilliam, il faut que le monde se réveille et l’admette. 

�Priez pour ceux qui sont leurrés et entrent dans des 
groupes de terreur extrême comme ISIS et Boko Haram. 
Souvent, des jeunes gens quittent leur pays pour re-
joindre et combattre dans ces groupes d’activité pure-
ment maléfique. Que l’on puisse leur montrer que ce que 
produit l’iniquité n’est que ténèbres et mort. « N'entre 
pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas 
dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y 
passe point; Détourne-t'en, et passe outre… Car 
c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent… La 
voie des méchants est comme les ténèbres; Ils 
n'aperçoivent pas ce qui les fera tom-
ber. » (Proverbes 4:14, 15, 17,19) 

� Louez Dieu les mains levées! Que Dieu reçoive toute 
la gloire pour avoir tourné le coeur des gens à réélire 
Benjamin Netanyahu comme Premier Ministre d’Israël. Il 
nous faut maintenant intercéder pour que la sagesse di-
vine envahisse ses pensées afin qu’il comprenne la si-
tuation à laquelle il fait face et qu’il porte le poids et la 

responsabilité de ce à quoi Dieu l’a appelé « pour des 
temps comme ceux-ci ». Priez pour que le compromis 
pour abandonner le pays d’une manière ou d’une autre 
n’entre pas dans son cœur. « Le conseil et le succès 
m'appartiennent; Je suis l'intelligence, la force est à 
moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordon-
nent ce qui est juste; Par moi gouvernent les chefs, 
les grands, tous les juges de la terre. » (Proverbes 8:14-16) 

� Implorez le Seigneur d’Israël pour discerner les 
signes des temps où nous vivons, nous les Veilleurs afin 
que nous sachions comment prier et que nous veillions à 
ses portes lorsqu’Il viendra. « Heureux l'homme qui 
m'écoute, Qui veille chaque jour à mes portes, et qui 
en garde les poteaux! » (Proverbes 8:34) 

� Criez pour le salut des âmes perdues, prisonnières du 
mal. Que la crainte du Seigneur change les cœurs et que 
l’orgueil des leaders de mouvements comme ISIS soient 
abaissé.« L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil 
précède la chute. » (Proverbes 16:18) 

� Priez avec compréhension contre le pouvoir du 
mensonge sur les alentours de la vielle cité de Jérusa-
lem, sur Silwan, sur Gaza, sur toutes ces zones palesti-
niennes où s’exprime tant de haine, et où les jets de 
pierres, les pneus brûlés et toute sorte de malveillances 
et de méchancetés rôdent à chaque coin de rue. Priez 
pour que la folie et la colère de la révolte palestinienne 
cesse. « Comme celui qui saisit un chien par les 
oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une 
querelle où il n'a que faire. Comme un furieux qui 
lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est 
un homme qui trompe son prochain… » (Proverbes 
26:17-19) 

� Priez avec un cœur sincère pour qu’Israël découvre 
pleinement son identité en tant que peuple, pour que les 
israéliens sachent qui ils sont devant le Dieu Tout-
Puissant. Qu’ils soient un peuple plein de repentance 
pour les péchés de la nation (corruption, homosexualité 
et drogues, l’esprit de fêtards chez les jeunes) tout ce qui 
n’est pas juste devant Dieu et qui les rend pareils au 
reste du monde. Priez pour qu’il y ait davantage 
« d’appels à la prière », ici, en Israël et que la crainte de 
Dieu fasse faire la route de retour vers Dieu à la nation 
tout entière. Nous avons vu tant de bénédictions spiri-
tuelles, de miracles et d’actions pendant le conflit de Ga-
za : que nous en voyions encore plus en tant que peuple 
dans les jours à venir! « Secours-moi, Éternel, mon 
Dieu! Sauve-moi par ta bonté! Et qu'ils sachent que 
c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as 
fait! » (Psaume 109:26-27) 

 
Jusqu’au retour de Yeshua 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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« Je lève mes yeux vers les montagnes ... 
D'où me viendra le secours? Le secours me 

vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la 
terre. » (Psaume 121:1) 

 
L’accrochage EUL’accrochage EU-- Israël inciteIsraël incite -- tt -- il il   
à l’antisémitisme?à l’antisémitisme?  

S elon le Président d Congrès Juif Mondial, Ronald 
Lauder, les dernières tensions entre l’administra-
tion Obama et Israël contribuent à une montée de 

l’antisémitisme mondial. Lauder, parmi ses remarques 
devant la chambre des Sous-commissions pour la sur-
veillance des droits de l’homme dans le monde, a déclaré 
que lorsque les gens du monde entier voient « que les 
meilleurs amis d’Israël ont des problèmes avec lui », cela 
provoque chez eux une attitude négative envers les Juifs. 
Lauder a également fait une mise en garde : à moins que 
les Etats Unis n’agissent de manière décisive pour 
vaincre le terrorisme islamique au Moyen Orient et en 

Afrique, « la flamme 
de l’Islam radical 
pourrait bien aussi 
s’étendre à toute l’Eu-
rope. Les chefs d’Etat 
européens ont fait un 
pas en avant en con-
damnant fermement 
ces attaques contre 

les Juifs et la montée de l’antisémitisme, a dit Lauder, 
mais les Etats Unis doivent prendre la tête. » 
Lauder a critiqué aussi l’absence des représentants des 
Etats-Unis à la marche antiterroriste à Paris à la suite 
des attaques du siège du magazine Charlie Hebdo et 
d’un supermarché casher dans la banlieue en janvier 
dernier. « De nombreux chefs d’état d’Europe se tenaient 
la main en solidarité au tout premier rang, mais il n’y 
avait pas un seul représentant des Etats-Unis avec eux 
et je pense que cela a envoyé un message très négatif 
dans le monde entier », a-t-il commenté. 
 
Le républicain Chris Smith, Président de la Chambre des 
Sous-commissions de l’Afrique, de la santé mondiale, 
des droits de l’homme dans le monde et des organisa-
tions internationales a dit aux participants : « Pour la pre-

mière fois, depuis l’Holocauste, la sécurité physique des 
communautés juives en Europe est devenue une inquié-
tude majeure. Voilà l’état horrible de l’affaire ». 
L’antisémitisme est certainement en hausse et il se peut 
que ce ne soit pas entièrement dû à l’altercation entre 
Israël et les EU, bien que celle-ci ait pu y contribuer. Le 
Guardian dit qu’il monte en flèche en Europe, et que 
nous vivons « les temps les pires depuis les nazis ». 
Selon une autre source de presse, un sondage a révélé 
que près de la moitié des Britanniques ont des vues anti-
sémites. Il a découvert aussi qu’un citoyen sondé sur 8 
(13 %) pense que les Juifs parlent de l’Holocauste pour 
attirer la sympathie. Un sondage YouGov a interrogé 
3411 adultes au sujet de leur attitude envers les citoyens 
juifs en Grande Bretagne. On a découvert que 45% des 
sondés croyaient au moins qu’une des perspectives anti-
sémites leur étant présentées était « tout à fait ou proba-
blement vraie ». 
Les « pécheurs » ont déjà fini leur travail et les 
« chasseurs » ne sont pas loin derrière eux. Le jour 
viendra où tous les Juifs vont devoir « rentrer à la mai-
son », il n’y aura pas d’autre recours. 
 
L’appel d’Hirsi Ali pour une réforme L’appel d’Hirsi Ali pour une réforme   
islamiqueislamique  

A yaan Hirsi Ali est une dame, née et élevée 
comme musulmane à Mogadishu, en Somalie, où 
elle a vu et vécu le traitement brutal des femmes 

et des filles sous l’Islam fondamentaliste. Elle a habité en 
Arabie Saoudite et au Kenya avant de chercher asile en 
Hollande pour échapper à un mariage arrangé. Elle s’est 
engagée en politique et a été finalement élue au Parle-
ment néerlandais où elle critique l’Islam avec véhé-
mence. 
Elle vit actuellement aux Etats Unis où elle est membre 
de l’Institut Américain de l’Entreprise. Je ne sais si elle se 
considère toujours musulmane ou non, mais elle critique 
vertement l’Islam tel qu’il est couramment pratiqué. Son 
premier livre s’intitulait « Infidèle ». Elle a présenté der-
nièrement un nouveau livre, « Hérétique » ou pourquoi 
« L’Islam Doit se Réformer Maintenant ». Dans ce der-
nier livre, elle expose avec de solides arguments que la 
réforme religieuse est la seule manière de mettre fin au 
terrorisme, aux guerres sectaires, à la répression des 
femmes et des minorités qui coûtent chaque année des 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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milliers de vies partout dans le 
monde musulman. 
Faisant écho à d’autres cri-
tiques de l’Islam, elle dit que 
«  ans réforme, l’Islam n’est 
pas une religion de paix ». Au 
sujet d’imiter Mahomet, ce que 
de nombreux musulmans veu-
lent faire, elle déclare : « Vivre 
exactement la vie du Prophète 
Mahomet a pour résultat des 
groupes comme celui de l’Etat 
Islamique ». Quant au concept 
du djihad, que beaucoup de 
musulmans veulent minimiser, 
elle rappelle que jihad veut 

dire « guerre sainte », et qu’essayer de le définir autre-
ment n’est pas la réalité ». 
« L’Islam radical est un appel à la mort », dit-elle, et, 
dans une interview, elle explique pourquoi les islamistes 
radicaux désirent la mort. Cela me remet en mémoire une 
autre déclaration radicale d’un musulman qui menaçait 
les américains, que j’ai lue il y a quelque temps : « Nous 
vous vaincrons, parce qu’alors que vous aimez la vie, 
nous, nous aimons la mort ». On voudrait souligner la 
stupidité d’une telle remarque. Ceux qui cherchent la 
mort pour propager l’Islam trouveront exactement ce 
qu’ils cherchent, la mort. Ils récolteront aussi ce qui les 
attend par-delà la mort. 
 

La Maison Blanche menace IsraLa Maison Blanche menace Israëëëëëëëë l : l :   

««  ll ’’’’’’’’occupation doit cesseroccupation doit cesser  »»   

L undi, sans ménagement, la Maison Blanche a 
averti Israël que l’occupation de la terre palesti-
nienne devait cesser, désavouant les efforts du 

Premier Ministre, Benjamin Netanyahu qu’elle considère 
comme le retour sur ses engagements controversés de la 
campagne électorale. En un langage inhabituellement 
dur, qui souligne la rupture dans les relations entre Was-
hington et Israël, le Chef d’état-major de la Maison 
Blanche, Denis McDonough a dit : « Une occupation qui 
a duré près de 50 ans doit finir ». Aucun Chef d’état-
major n’avait jamais proféré une déclaration aussi impen-
sable. 
McDonough a critiqué la promesse de bloquer la création 
d’un état palestinien - but réel ultime de décades de vains 
pourparlers de paix - qu’avait fait Netanyahu avant les 
élections, mettant en question les efforts de Netanyahu 
pour réparer les dommages. « Nous ne pouvons pas 
faire simplement comme si ces commentaires n’avaient 
jamais été faits, ni qu’ils ne soulèvent aucune question à 
propos de l’engagement du Premier Ministre de parvenir 
à la paix par des négociations directes. », a-t-il dit. 
« Les Palestiniens doivent avoir le droit de vivre et de se 
gouverner eux-mêmes dans leur propre état souverain », 

a-t-il ajouté. McDonough est l’un des conseillers les plus 
proches du président Barack Obama, et son discours au 
groupe du lobby pro-Israël de gauche, J Street, a été sui-
vi de près par Washington. 
La promesse de Netanyahu a encore approfondi une an-
cienne mésentente avec Obama, mais son conseiller le 
plus proche a dit qu’il ne s’agissait pas « d’attaques per-
sonnelles ». Seulement, cette affirmation ne sonne pas 
juste. 
« L’engagement de l’Amérique pour une solution à deux 
états est fondamental pour la politique étrangère des E-
U, a dit McDonough, c’était le but des présidents, Répu-
blicains comme Démocrates, et c’est toujours notre ob-
jectif aujourd’hui. » 
Ce qu’il faut réaffirmer, c’est qu’une solution à deux états 
N’EST PAS une solution. En AP, ils ne veulent pas leur 
propre état, ils veulent TOUTE la région connue aujour-
d’hui comme ISRAEL, et ils l’ont clairement mentionné en 
de nombreuses occasions. Il ne peut y avoir d’accord de 
paix lorsqu’il n’y a pas de partenaire pour la paix. 
Lundi, Netanyahu a présenté ses excuses pour ses com-
mentaires du jour des élections, disant que les arabes 
votaient en foules, ce qui a provoqué aussi les critiques 
des Etats-Unis. C’est pourquoi il a rencontré les diri-
geants arabes israéliens. Netanyahu a déclaré aux lea-
ders de la communauté rassemblés lundi qu’il se voyait 
lui-même comme le premier ministre de chacun d’entre 
eux, « sans aucune différence de religion, de race ou de 
sexe ». 
« Je vois en chaque citoyen israélien un partenaire dans 
la construction d’un Etat d’Israël sûr et prospère pour 
tous. », a-t-il commenté. 
La Maison Blanche n’a AUCUNE compréhension de la si-
tuation en Israël. Quand les Juifs ont commencé à immi-
grer en Israël, la région où sont à présent les peuple-
ments était un territoire disputé. Il n’y avait là aucun état, 
aucune nation souveraine qui puisse leur dire qu’ils ne 
pouvaient construire des maisons à cet endroit. 
On pourrait tout aussi bien accuser la Maison Blanche 
« d’occuper » le territoire des Indiens ! 
En ce temps de Pâques, au moment où les Israéliens se 
mettent à table pour leur repas de Seder, puissent-ils se 
souvenir d’où ils viennent et quel est leur avenir : 
 

« C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis l'Éternel, 
je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les 
Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous 
sauverai à bras étendu et par de grands jugements. Je vous 
prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous sau-
rez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affran-
chis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.Je vous 
ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abra-
ham, à Isaac et à Jacob; je vous le donnerai en possession, 
moi l’Éternel. » (Exode 6:6-8) 

 

En Yeshua, le Messie 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Aayan Hirsi Ali selon 
Wikipedia 
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Les enfants d’Izieu 

Ce 6 Avril, le Président François Hollande a inauguré les 
nouveaux locaux pédagogiques de la Maison d’Izieu, com-
mémorant ainsi les 71 ans de la rafle de ses occupants : 

«  Le mal ne s’est pas ar-
rêté aux portes de cette 
maison, il renait chaque 
fois que des idéologies 
totalitaires ou des fonda-
mentalistes religieux s’em-
parent des passions et des 
peurs », a-t-il prévenu en 
rappelant «, les attentats à 

Paris en Janvier ,  les 150 étudiants , chrétiens pour la plu-
part, massacrés par des fanatiques au Kenya…En Syrie, en 
Irak….des minorités sont pourchassés, pour leur religion, 
leurs origines, leurs tradition, des hommes, des femmes, 
des enfants….au Nigeria , des jeunes filles sont enlevées 
….Plus que jamais l’Histoire nous livre des leçons pour le 
présent. Elle nous rappelle qu’il ya besoin de combattants 
pour prévenir et vaincre la barbarie ! ». 
 
(bfmtv.François-Hollande-attendu-a-izieu-pour-honorer-les-
enfants) 
(http://Sangpoursang.portesouvertes.fr) 
 
« Il y a 71 ans, 44 enfants « coupables d’être nés juifs » et 
leurs 7 éducateurs ont été arrachés de cette maison d’ac-
cueil où ils étaient hébergés. «Ce petit paradis »se cachait à 
Izieu dans le département de l’Ain, à 53 km de Grenoble et 
63 km de Lyon.(1) 
 
Ce matin-là, en début de vacances ensoleillées de Pâques, 
les enfants prenaient joyeusement leur petit déjeuner. 
Soudain, les foudres de l’enfer s’abattirent sur ces lieux pai-
sibles. La machine infernale d’extermination du peuple juif 
se déclenchait dans ce petit hameau de la France profonde. 

2 camions et une voiture s’arrêtent bruyamment devant la 
maison. Des hommes et des soldats allemands se précipi-
tent dans la maison. 3 Hommes en civil, dont 2 officiers de 
la Gestapo de Lyon, et une quinzaine de soldats allemands 
rassemblent sans ménagement les occupants sur le palier. 
Puis, les enfants et les adultes au milieu de cris et de pleurs 
sont jetés dans les véhicules à coup de crosse de fusils. 
 
La rafle est effectuée à une vitesse effrayante devant les 
voisins impuissants et un éducateur qui avait pu s’enfuir. Le 
convoi quitte le hameau. Comme un acte de résistance, des 
personnes entendent les enfants chanter : «  Vous n’aurez 
pas l’Alsace et la Lorraine … » 
Le 6 Avril au soir, ils sont amenés à la prison du Fort de 
Montluc, à Lyon. Puis, le lendemain, les 51 prisonniers sont 
transférés par train à Drancy, l’antichambre des camps de la 
mort. 
 
Enregistrés dans le carnet des entrées du camp, le 8 Avril 
1944, ils portent les numéros 19 185 à 19 235. 

 
34 enfants (de 4 à 13 ans) et 4 des éducateurs sont tassés 
dans le 1° convoi N°71 avec d’autres victimes, pour un 
voyage aux enfers. Au bout de 3 jours de trajet, vécu dans 
des conditions inhumaines, ils sont jetés sur les quais du 
terminus : Auschwitz-Birkenau. 
 
Là, les 34 enfants et 2 adultes furent directement envoyés 
dans les chambres à gaz. 
 
Les autres, transférés dans d’autres convois, connu-
rent le même sort . 
 
Miron Zlatin ( mari de Sabine Zlatin) et 2 adolescents 

Les enfants d’Izieu 
 

9 Avril 1944 
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furent fusillés en Estonie … 
 
Une seule survivante de la rafle fut une des éduca-
trices, Léa Felmann. 
 
Le responsable direct de cette rafle fut le chef de la 
gestapo de Lyon : le S.S. Obersturmhührer : Klaus 
Barbie. 
 
Le 4 Juillet 1987 (après 43 ans d’impunité), et après 
d’intenses recherches et traques en Amérique du 
Sud , (2), l’assassin d’enfants juifs est condamné par 
la justice française à la réclusion perpétuelle , après 
un long procès durant lequel , il ne manifestera au-
cun regret , aucun remords … 
 
En lien avec le texte de Sharon Sanders sur « nos 
frères », alors que l’antisémitisme se relève avec en-
core plus d’arrogance et de violence, que 10.000 
Juifs de France se préparent à faire leur aliyah 
(retour en Israël) cet été, nous pouvons nous poser 

cette question : Eglise de France demeureras-tu 
dans le silence comme durant la guerre de 39-45 vis-
à-vis de « tes frères » juifs , victimes du plan démo-
niaque d’extermination nazie ??, même ….si plu-
sieurs justes ont osé bravé les interdits et en sauver 
quelques-uns ! 
 
« Toi, qui as la Parole de Dieu dans lequel «le pro-
gramme des temps à venir » est annoncé, feras-tu la 
sourde oreille ? Es-tu aveuglée comme la majorité de 
tes concitoyens ? Es-tu contaminée par des informa-
tions mensongères ? Ou accepteras-tu d’être parte-
naires avec Dieu dans Ses plans ? de te tenir aux 
côtés de ce peuple d’une 
manière inconditionnelle ? 
de te tenir à genoux, d’être 
une sentinelle pour qu’un 
jour Juifs et non-Juifs 
croyants voient que le 
grand Dieu d’Israël ins-
taure une paix parfaite à 
Jérusalem ? (Esaïe 62 : 
6) » (Extrait de l’article de 
C.A.I.-France : Avril 2014) 
 

Célébrations en Israël durant ce mois d’Avril : 
• 16 Avril : YOM HASHOAH : Journée de la Shoah, commémorant les 6 Millions de Juifs (dont 1,5 enfants )

exterminés par les nazis ..( En France ,76.000 Juifs dont 11.400 enfants -2600 survivants ) 
• 22 Avril : YOM HAZIKARON :Journée du Souvenir des soldats tués et victimes des attentats. 
• 23 Avril : YOM HAAZMAOUT : Jour de L’Indépendance 

(1) :« Mémoire de la « Dame d’Izieu », écrit par Sabine Zlatin –NRF, Gallimard, 1992 : la responsable de l’œuvre, en 
déplacement lors de la rafle. 
 
(2) :Serge Klarsfeld : Avocat et Président de Association : « Les fils et les filles des 
déportés juifs de France ». Avec son épouse Beate qui est allemande, ils n’ont eu de 
cesse de traquer les anciens nazis. Présents à la commémoration des 71 ans de la 
rafle à Izieu, ils viennent d’écrire leurs « MEMOIRES » que nous vous recommandons 
de lire. 
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regar-
dent sans rien faire. » Docteur Albert Einstein ( cité par le Chef d’Etat dans son dis-
cours à Izieu) 

Les enfants d’Izieu 

Note : le 26 Avril , pour la Journée de la déportation, François Hollande se rendra au camp de Struthof, dans le Bas-Rhin 
où furent déportés 160.000 Juifs et Résistants . 
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Ceux de mes frères 

« Car assurément, il vient en aide à la postérité d’Abraham. 
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes 
choses à ses frères… » (Hébreux 2:16-18 CJB, Stern) 

EXACTEMENT COMME SES FRERES 
Comme il est important pour des chrétiens de lire la Bible 
dans son contexte! Comprendre la signification cachée dans 
les mots grâce à l’exégèse hébraïque (extraire la vraie si-
gnification de l’hébreu) et traduire les mots par des termes 
qui peuvent être compris pleinement et évalués correcte-
ment, c’est la clé pour comprendre Yeshua (Jésus) 
J’ai toujours été intriguée par le mot « frères » dans le pas-
sage de Matthieu en ce qui concerne le Royaume qui vient, 
lorsque Yeshua est sur Son trône de gloire à Jérusalem. 
Prenons le temps d’explorer la signification du mot frères. 
Alors que j’enseignais récemment à Hong Kong avec Claire 
Pfann, professeur à Jérusalem, spécialiste expérimentée de 
la Bible et co-fondatrice du Centre d’Etudes des Débuts du 
Christianisme à Jérusalem (Université de Terre Sainte, à 
présent), elle a clairement expliqué que le mot frères a été 
un peu mal interprété dans ce passage, ce que confirment 
mes propres études. 
Examinons le passage de Matthieu 25:31-40: 
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa 
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. 
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d'avec les boucs et il mettra les brebis 
à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à 
ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis 
de mon Père; prenez possession du royaume qui vous 
a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu 
faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous 
m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais 
malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Sei-
gneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-

nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous 
donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et 
t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu ?
Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et 
sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je 
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait 
ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est 
à moi que vous les avez faites. » 
Il nous dit que les « boucs » seront rejetés (à sa gauche) 
parce qu’ils se sont détournés de Ses frères et ne les ont 
pas aidés lorsqu’ils criaient au secours. 
L’Eglise historique a affirmé que ce passage voulait dire que 
quand nous voyons nos « frères » avoir faim, soif ou ayant 
besoin d’aide, nous devons les aider . Oui! C’est bien et 
nous devrions toujours imiter notre Maître et « faire aux 
autres comme on voudrait qu’on nous fasse » (Matthieu 
7:12) Etre au service de nos propres frères de l’Eglise est 
un principe biblique absolument exact. Mais qu’ont fait ceux 
de l’Eglise historique quand les Juifs ont eu besoin d’eux? 
Leur ont-ils donné à manger quand on les jetait hors de 
chez eux en Europe, pendant l’Holocauste ou Shoah? Et 
ceux qui étaient nus, en sang sous leurs yeux? Les ont-ils 
fait rentrer pour les vêtir? Nous connaissons la réponse. 
L’Eglise historique a failli. Elle a manqué l’appel de Romains 
11. Il ne faut pas que l’Eglise refasse les mêmes erreurs 
aujourd’hui. Dans le présent contexte, le mot « frères » 
signifie les compatriotes juifs de Jésus. Comme l’a expliqué 
Claire Pfann dans son enseignement à Hong Kong, au 
temps où Jésus a prononcé ces mots, il était bien connu 
que seuls les Juifs s’appelaient « frères ». Des Juifs n’au-
raient jamais appelé des gentils (non-juifs) des « frères ». 
Ajoutons aussi qu’au moment où Yeshua enseignait à ses 
disciples, il n’y avait pas encore d’institution appelée 
l’Eglise. Nous voyons clairement maintenant ce que les 
mots « l’un de ces plus petits de mes frères » veut dire litté-
ralement. Yeshua affirmait de manière très claire: Si vous 
faites mal à mes frères les Juifs, c’est comme si vous le 
faisiez à Moi-même. 
Yeshua était vraiment fait à la ressemblance de Ses frères juifs, 
mais c’est l’Eglise historique qui a changé son apparence physique 
pour en faire un bébé blond aux yeux bleus dans une crèche. les 
chrétiens Orthodoxes le montrent souvent avec un visage différent, 
et une auréole métallique autour de la tête. Si Yeshua n’avait pas été 
Juif, il n’aurait pas pu jouer le rôle de Cohen HaGadol (Grand Prêtre) 
au service de Dieu dans le Temple. J’espère qu’il est clair que 
quand nous avons l’occasion de toucher la vie de ceux de Ses 
FRERES…c’est réellement comme si nous touchions le Sei-
gneur Lui-Même. 

Sharon Sanders 

Ceux de mes frères  
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Ne les oubliez pas 

En juillet 2014, Israël est entré dans une nouvelle guerre 
avec Gaza, l’Opération Bordure Protectrice. Le programme 
«  Ne les Oubliez Pas » n’a pourtant pas cessé ses voyages 
dans les villes du Sud d’Israël, et, de concert avec les survi-
vants, nous avons vécu les alarmes des sirènes. Nous 
avons décidé de nous mettre au service des gens d’Israël 
de manière concrète, leur apportant soutien et réconfort. 

Il y a de nombreuses années que nous connaissons Yakov 
et cette amitié est précieuse pour l’équipe de « Ne les ou-
bliez Pas ». 

Ce qu’a vécu Yakov 

« Je suis né dans le vil-
lage de Dzhuryn en Vin-
nitsa Oblast, Ukraine. 
J’avais 6 ans quand la 
guerre a commencé. Pour 
nous, enfants, le mot 
« guerre » n’avait aucun 
sens, mais quand les pre-
mières bombes sont tom-
bées sur le village, détrui-
sant les premières mai-
sons, faisant les pre-

mières victimes et répandant le sang, nous avons vite com-
pris ce qu’était la guerre. Je suis encore sidéré de voir com-
ment la mémoire d’un enfant garde les informations et les 
rappelle aujourd’hui, un épisode après l’autre. 

Les Allemands sont entrés à Dzhuryn en juillet 1941. 
Quelques jours plus tard, ils avaient barricadé quelques 
rues avec des barbelés : un ghetto était prêt. On força tous 
les Juifs à aller y affronter la faim, la maladie et la mort. Je 
ne comprenais pas pourquoi nous devions quitter notre mai-
son, pourquoi je devais rester derrière des barbelés, pour-
quoi nous n’avions pas assez à manger, ni pourquoi on tirait 
dans nos fenêtres la nuit. Quand il commença à neiger, on 
nous fit marcher jusqu’au camp de concentration, « the 
Loop » (la boucle), à Pechori. C’était une longue marche 
très dure et beaucoup ont été tués sur le chemin. Nous 
nous sommes retrouvés derrière une haute muraille en 
pierre, dans un espace extrêmement surpeuplé. Ma mère 
avait trouvé un petit coin sous les escaliers, près d’une 
mare. Nous nous sommes lavés là et avons bu de l’eau au 
même endroit. 

Notre troisième tentative de fuite fut réussie. La route vers le 
ghetto de Dzhuryn fut très dure mais nous y sommes finale-
ment arrivés. A cette époque, le ghetto était bondé par plus 
de 3000 réfugiés roumains. Beaucoup mouraient chaque 

jour de maladie et de la faim. La seule joie est que les poli-
ciers n’avaient pas le droit de tuer des juifs. Le ghetto a été 
libéré en Mars 1944, mais les allemands tenaient encore 
leurs positions et le combat n’était qu’à 30 kms de Dzhuryn. 
Les avions allemands bombardaient souvent le secteur et 
nous, les garçons, apprenions à distinguer les avions russes 
des avions allemands. 

Les gens disent que « le Temps apporte la guérison », mais 
je n’en suis pas sûr. C’est juste après la libération que j’ai 
vécu l’une des expériences les plus terrifiantes. Les alle-
mands faisaient des phases d’illumination avant les raids 
aériens : des fusées de détresse en parachutes fournis-
saient l’éclairage pour les combats de nuit. Imaginez seule-
ment une telle horreur : soudain, il fait aussi clair qu’en plein 
jour, vous entendez des avions au-dessus de vos têtes, 
mais vous ne les voyez pas, vous êtes aveuglés et ne savez 
pas de quel côté courir… Au début, nous courrions dehors. 
Plus tard, nous sommes juste restés à l’intérieur. C’était 
plus sûr. 

Je suis venu en Israël en octobre 1999. Aujourd’hui, nous 
courons à nos abris, mais nos n’avons pas peur, même si 
les sirènes ramènent la nuit les souvenirs horribles du pas-
sé. » 

Le passage d’Esaïe 40:1:« Consolez , oui, consolez mon 
peuple » a été notre guide. Merci d’avoir soutenu Israël pen-
dant ce moment crucial. Nous apprécions beaucoup vos 
prières et votre soutien. Vos dons nous permettent d’aller 
chez eux et leur montrer de manière personnelle qu’ils ne 
sont pas seuls. 

Olga Kopilova 

Responsable du programme «  Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Avril 2015 

Olga avec Yakov 

Yakov raconte son histoire dans un livre 
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PURETE des ARMES 

« Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos 
ennemis. » (Psaume 60:12) 
 
« Les hommes et les femmes en service dans les IDF 
(Forces de Défense d’Israël) n’utilisent leurs armes et 
leur force que dans l’objectif de leur mission, dans la 
mesure seulement où elles sont nécessaires, et gardent 
leur humanité même pendant le combat. Les soldats 
d’IDF ne se servent pas de leurs armes ni de leur force 
pour blesser des êtres humains non combattants ou 
prisonniers de guerre mais font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour éviter de porter atteinte à leur vie, leur 
corps, leur dignité et leur propriété ». (Code d’Ethique 
des IDF). 
Dans la dernière guerre avec le Hamas, il eut été très fa-
cile pour Israël de résoudre le conflit avec cette organisation 
terroriste s’ils avaient choisi de bombarder simplement toute 
la Bande de Gaza. Pourtant, sachant que le Hamas s’était 
infiltré parmi la civilisation civile, les Juifs se tenant à leur 
haute conception de la protection de la vie humaine, ont pris 
la décision de risquer plutôt la vie de leurs jeunes gens des 
forces armées afin de sauver des vies innocentes à Gaza. 
C’était la raison de l’opération au sol, car le Hamas avait 
caché ses armes, ses lanceurs de missiles et ses tunnels 
dans les maisons des civils, les écoles et les mosquées. 
Une citation célèbre de l’ancienne Dame Premier Ministre 
d’Israël, Golda Meir dit : « Nous pouvons pardonner aux 
Arabes de tuer nos enfants. Nous ne pouvons pas leur par-
donner de nous forcer à tuer Leurs enfants. Nous ne serons 
en paix avec les Arabes que lorsqu’ils aimeront leurs en-
fants plus qu’ils ne nous haïssent. » 
Alors qu’ils menaient leur mission de destruction des ro-
quettes et des tunnels utilisés contre la population civile 
israélienne, les IDF sont allés très loin pour avertir les inno-
cents de Gaza. L’armée de l’air a non seulement lancé des 

prospectus au-dessus des communautés, les avertissant de 
quitter le secteur visé dans la lutte contre les terroristes du 
Hamas, mais l’armée a passé aussi des coups de fil et des 
textos de mise en garde. Et si cela ne suffisait pas encore, 
l’armée de l’air lançait un missile non-explosif sur le toit du 
bâtiment qu’ils allaient viser, leur donnant encore 5 minutes 
pour quitter l’immeuble. On m’a dit, lors d’une visite récente 
à une base aérienne, que chacun de ces « coups sur le 
toit » avait coûté 25.000 dollars US. 
Ce qui est triste, c’est que le Hamas a une telle influence 
sur les gens qu’ils leurs disaient de courir sur le toit comme 
bouclier humain pour dissuader les IDF de lancer le missile 
sur leur immeuble. Plusieurs fois, la mission a dû être avor-
tée pour cette raison, à cause du respect des vies humaines 
innocentes. Le pilote qui envoie le missile garde tout le con-
trôle sur la direction du missile et sa cible jusqu’à l’impact. 
Dès lors, même après son lancement, il peut être dirigé vers 
une cible différente si nécessaire, un terrain vague, ou sur 
un immeuble vide. 
Dans la région du Moyen-Orient, l’intégrité morale et la pureté avec 
lesquelles les IDF choisissent de se conduire est au-delà de tout 
reproche, et cette force militaire est connue comme l’une des ar-
mées les plus humaines du monde. Bien que leurs ennemis aient 
l’intention de leur faire du mal, l’armée israélienne choisit de se dé-
fendre avec compassion pour eux, même en temps de conflit. La 
manière même et le moment où ils se servent de leurs armes en fait 
des exceptions. Alors 
que certains combattants 
ont choisi de commencer 
la guerre abrités derrière 
des femmes, des enfants 
et des bébés avec leurs 
armes, leurs missiles et 
leurs bombes, les soldats 
israéliens faisaient 
preuve d’une très grande 
retenue et ne tiraient que 
lorsque leur vie était en 
danger. Ceci est vrai pour tout conflit dans lequel ils sont impliqués 
d’un bout à l’autre du pays. 
Les hommes et les femmes de la Force de Défense d’Israël 
sont convaincus que ce qu’ils font est juste, mais ils nous 
ont pourtant dit que savoir que nous les soutenons et com-
prenons la moralité avec laquelle ils agissent, les encourage 
énormément. 
Merci de votre soutien à cette armée moderne du Roi David ! 

Jim Mckensie 
Responsable du programme «  Bouclier de David » 

Bouclier de David 
Soldats Israéliens 

Avril 2015 

Bouclier de David 

CFI –Jérusalem entretient de bonnes relations avec les IDF 

Jim McKenzie, responsable du programme 
discute avec un soldat IDF 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique) 
 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 

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

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30,Tous les mardi matin à 6h30,  
rejoignons nous dans la prière rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI, pour les CAI,   
le peuple Juif le peuple Juif   

et la paix de Jérusalemet la paix de Jérusalem  

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

• « Portes Ouvertes » : Notre Centre de Distribution « Le Phare » répond aux besoins des nouveaux immigrants (aide au-
près de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 

• « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• « Ne les oubliez pas » : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• « Prémices » : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• « Sous Ses ailes » : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• « Bouclier de David » :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 

l’Armée israélienne (Tsahal) ; 
• « Espoir pour le Futur » : venir en aide aux juifs Éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• « Communautés sous attaques » : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• « Médias Focal-Point » : production de revues et de vidéos et projet de traduction française du magazine télévisuel « Focal-

Point », là où Israël est le point central ; 
• « Salon de la Mariée » : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• « Muraille de prière » : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce journal est distribué sur abonnement. Notre souhait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de 
cette publication afin de rester informé objectivement sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la 
prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël » 

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat@orange.fr 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – avenue Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 – 1083 BRUXELLES 

Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11 – émail : contact@caibelgique.net 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 – ISRAËL 
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
émail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


