
  

 

Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 91015 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913 
Bureau de France : contact.caifrance@gmail.com - www.caifrance.fr 

B
U

LL
E

T
IN

 C
A

I  
 2

01
5/

/0
5 

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

S
ec

ré
ta

ria
t C

. A
. I

. F
ra

nc
e,

 S
er

vi
ce

 C
ou

rr
ie

r 
et

 A
b

on
ne

m
en

t :
  

c/
o 

M
r 

B
oi

ss
y 

- 
Le

 T
ul

ip
ie

r 
- 

17
8,

 r
ue

 A
lfr

ed
 B

ut
in -

 3
81

40
 R

IV
E

S
 s

ur
 F

U
R

E
S

  
T

él
. 0

4 
76

 9
1 

49
 6

1 
- 

ca
is

ec
re

ta
ria

t@
or

an
ge

.fr
 

Mai 2015 Mai 2015 --  Année juive 5775Année juive 5775  
 

« Vous serez saints pour moi, car Je suis saint, moi l’Eternel ; je vous ai séparés des peuples afin que 
vous soyez à moi. » Lévitique 20 : 26 

« D’au-delà des fleuves de l’Ethiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m’apporteront des offrandes. » 
Sophonie3 : 10* 

 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Lors d’un séjour en Israël, nous avions visité un centre « d’intégration » accueillant les 
familles juives éthiopiennes que l’Etat d’Israël, par de nombreux vols aériens, a été 
cherché dans leur pays. 6500 « falashas », ont pu être rapatriés en Israël en 1984, au 
travers de l’opération « Moïse », alors qu’ils étaient victimes de la famine et cantonnés 
dans des camps au Soudan. En 1985 : 14300, entre 85 et 91 : 9000 foulèrent le sol du 
Pays Promis, avec la conviction qu’ils entraient dans le «  Pays où coulent le lait et le 
miel ». La dernière opération, « Salomon » vit revenir en Mai 1991, 14.000 Juifs 
éthiopiens en … 36 heures ! 
D’un monde très archaïque, très simple, mais attachés à une culture basée sur des règles 
de purification selon le Livre du Lévitique, ces doux éthiopiens ont été propulsés dans un 
monde moderne et agité , matérialiste et il faut bien le dire loin des règles prescrites par 
Dieu. Ce fut un énorme choc culturel qui laisse dans le cœur de cette communauté un 
grand malaise. Très vite, le fait d’être noir de peau et d’une certaine manière pacifique, 
sans agressivité n’a fait que provoquer chez les autres israéliens une forme de racisme ! 
La nouvelle génération cherche à s’intégrer davantage, et en particulier en servant dans 
l ’ a r m é e ,  c o n t r a i n t  s o u v e n t 
d’abandonner leur identité d’origine. 
Les plus doués ont pu se positionner 
dans la société, mais la majorité vit 
souvent dans le dénuement. 
Les CFI à Jérusalem ont cherché et 
continue à adoucir ces vies précieuses 
(programme : « Espoir pour le 
futur »). Nos volontaires ont ainsi pu 
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établir de très bonnes relations avec elles. Les CFI ont pu aider des jeunes étudiants à recevoir un 
ordinateur, entre autre. Mais, c’est souvent une goute d’eau dans l’océan ! 
Malheureusement, la nouvelle génération considère être pénalisée et marginalisée : d’où cette 
manifestation, au départ pacifique, à Jérusalem et à Tel-Aviv afin de faire entendre leurs voix, 
leurs colères suite à l’agression d’un jeune juif éthiopien par des policiers. 
Certes, Israël doit faire face à de graves problèmes de société. Le contexte agressif dans lequel ce 
peuple est confronté quotidiennement n’aide pas à vivre sereinement. L’éloignement des lois 
divines, non plus. Combien Israël a besoin de nos prières : attaqué en dedans et à l’extérieur ! Seul 
le Prince de Paix peut leur procurer le Salut, la Paix , l’Amour .Nos frères et sœurs sur le terrain 
sont à pied d’œuvre et leur tâche est grande . Prions pour les communautés messianiques des Juifs 
éthiopiens . Parmi les 8 Millions d’habitants en Israël, ils sont 120.000 « Falashas » qui osent 
maintenant se faire entendre. 
Le Président Reuven Rivlin a estimé que les manifestations à Jérusalem et à Tel-Aviv « ont révélé 
une plaie ouverte et vive au sein de la population israélienne » et qu’il fallait œuvrer dans le sens 
d’un grand changement. Le 1° Ministre B. Netanyahou a reçu le jeune soldat, Damas Pakada , qui 
avait été violemment agressé . Puisse ce combat contre le racisme être en bonne voie, car la 
majeure partie de cette communauté n’a qu’un seul désir : se rendre utile à la nation et être 
reconnue en tant que citoyenne à part entière dans le Pays promis. Les propos de ce jeune croyant 
était ponctuée par une prière : puisse Dieu vous entendre ! 
Que ce peuple conscient par sa culture propre de la sainteté de Dieu puisse devenir un exemple sur 
cette terre d’Israël et qu’elle devienne vraiment « un pays où coulent le lait et le miel » dans les 
cœurs. 
Prions plus que jamais pour la paix (Shalom) de Jérusalem et de ses habitants. 
Œuvrant pour Lui et pour eux, 

 

 

 

 

 

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

Bien chers donateurs, 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidèle soutien pour aider et soutenir ce peuple si cher 

à Dieu et à nous-mêmes. Vous contribuez à apporter un baume sur le cœur de ce peuple meurtri , en faisant 
avancer le Royaume ! 

«  Consolez, consolez Mon peuple ! » Esaïe 40 :1 

 
Merci de prier pour nous et pour tous ceux et celles qui se rendent à Jérusalem, en ce 
début de Juin, afin de célébrer les 30 ans des CFI –Jérusalem. 
 
Prions pour la Conférence dans la Ville du Roi des rois, pour ce temps de découvertes et 
des rencontres merveilleuses avec les gens du Pays. 
 

25 Mai : Fête de Shavouot (50 jours après la fête de Pessah : Pâque juive ). 
Cette fête tombe , cette année, le même jour que la fête de la Pentecôte (Don de l'Esprit) 
 
Durant Shavouot on lit le Livre de Ruth, ancêtre de David d’où naitra Jésus. 
 

C’est la Fête de la Moisson, des Prémices et la célébration « du don incessant et        
renouvelé de la Torah ( Bible) au peuple juif ». 



3 

 

Dieu, le défenseur d’Israël 
« Quand les hommes diront : Paix et sûreté! alors une 
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. » (Thessaloniciens 5:3) 
« La multitude de tes ennemis sera comme une fine 
poussière, cette multitude de guerriers sera comme la 
balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant »  
(Esaïe 29:5) 

Dans le monde entier, on ne parle que des pourparlers de 
paix avec l’Iran, qui continuent à être le thème majeur de 
toutes les grandes chaînes de télévision et des réseaux 
sociaux du net. Il arrive un temps où il faut un grand dis-
cernement à ceux qui suivent le Seigneur. Pourquoi? 
Parce qu’il y a tant de « voix » au dehors. Certaines ne 
suivent en rien la Parole de Dieu, d’autres ont un pied 
dans le monde et un pied dans l’Eglise, d’autres sont tota-
lement athées et suivent de faux dieux et de fausses reli-
gions. Puis il y a les vrais croyants qui suivent la voix du 
Maître, de même qu’en Israël il y a ceux qui croient au 
Messie et les Juifs croyants qui craignent Dieu. Ces trois 
dernières catégories croient toutes au vrai Dieu Unique, 
c’est pourquoi il ont vraiment besoin de crier vers le Sei-
gneur pour qu’Il leur donne la sagesse et la force en ces 
temps précaires où nous vivons. 
 
En même temps que ces discussions sur les « pourparlers 
de paix », d’autres politiciens et chefs religieux perçoivent 
quelque chose d’énorme, quelque chose de sinistre qui se 
prépare secrètement à proximité. N’est-ce que spéculation 
ou leur perception est-elle peut-elle s’avérer juste? Aucun 

d’entre nous ne le sait vraiment, mais ce dont nous 
sommes certains, c’est que les temps que nous vivons 
sont des temps réellement dangereux, pour le monde en-
tier et particulièrement pour le tout petit Israël. Nous 
sommes nombreux à « veiller » jour après jour, remerciant 
Dieu pour chaque nouveau jour, nous demandant ce qui 
nous attend. Des voix de dirigeants disent sur internet que 
la Troisième Guerre Mondiale est sur le point d’éclater. 
Encore une fois, nous n’en sommes pas sûrs, nous ne 
pouvons que donner nos impressions. Dès lors, dans la 
Prière du Veilleur de ce mois-ci, réalisons comme il est fa-
cile d’imaginer des scénarios de la fin des temps qui se 
développent à toute vitesse et qui ont peut-être déjà com-
mencé. En septembre dernier, le pape François lui-même 
a mis en garde contre un type de Troisième Guerre Mon-
diale qui pourrait bien avoir commencé. (BBC World 
News) D’autres voix telles que celles de Mark Levin des 
émissions de radio, de l’ancienne républicaine Michèle 
Bachmann, de l’ancien dirigeant soviétique Michail Gor-
bachev, de l’ex-ambassadeur d’Ukraine à Washington, 
Yuri Shcherbak, de Glenn Beck, du Roi Abdullah de Jor-
danie, de Noah Beck, auteur de « Les derniers israé-
liens », Chef d’Etat Major Adjoint des forces armées ira-
niennes et celle de l’analyste Joel Skousen, toutes expri-
ment leur inquiétude quant à la direction que prend le 
monde en ces temps instables. Même le Dr Billy Graham 
et son fils Franklin, ont fait de récentes déclarations simi-
laires. Israël est de retour sur sa terre, beaucoup rentrent 
chez eux maintenant et beaucoup plus encore reviendront 
sous la poussée de l’antisémitisme. On brûle vifs des 
chrétiens, on les décapite, on les arrache de chez eux en 
nombre. Tout ceci devrait nous donner davantage de rai-
sons de prier pour être prêts. Comme l’a dit récemment 
Carol Gallups, un pasteur Baptiste de longue date, anima-
teur de radio, l’Eglise devrait « redresser le dos avec au-
dace » et proclamer son salut dans le Messie! Oui, c’est 
une époque où la terre est polluée par ses habitants, « Le 
pays était profané par ses habitants, car ils transgres-
saient les lois, violaient les ordonnances, ils rom-
paient l'alliance éternelle. » (Esaïe 24:5). Les gens sont 
hautains et la terre gémit après la justice. Une malédiction 
semble apporter le mal et la joie s’est éteinte pour beau-

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 

Mai 2015Mai 2015Mai 2015   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

La Lettre de Prière du Veilleur 
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coup. Il semble que les fondations de la terre soient 
ébranlées…Sommes-nous fermes? Dans le Seigneur seu-
lement! Le visage de ceux que conduit la folie de la haine 
témoigne contre eux tandis que pourrissent leurs racines. 
Ils auront le prix de leur récompense. « Malheur au mé-
chant! il sera dans l'infortune, car il recueillera le pro-
duit de ses mains. » (Esaïe 3:11) 
 
L’agression, injustifiée d’Isis et autres militants démo-
niaques et sans loi qu’on ne peut, semble-t-il, arrêter (ils 
ne semblent pas gênés de jouer au foot avec les têtes des 
innocents qu’ils ont coupées) prendra-t-elle fin par cette 
épidémie de lésions sur le corps dont souffrent beaucoup 
d’entre eux? Ou bien pourront-ils continuer leur avance et 
attirer d’autres organisations terroristes pour pénétrer 
avec eux dans les zones de sécurité qui protègent l’Etat 
Juif aux frontières d’Israël? Les Etats-Unis seront-ils épar-
gnés par l’explosion des cellules de terreur islamique qui 
ont pris place tout autour de la nation? L’Iran va-t-il ap-
puyer sur le bouton? Israël va-t-il intervenir pour l’arrêter? 
Seul notre Dieu connaît les réponses… et que faisons-
nous? Nous continuons, nous, les Veilleurs, à notre poste 
pour Israël. Et même si nous voyions les chevaliers de 
l’apocalypse à l’horizon, et si nous entendions leurs sa-
bots marteler le sol, il nous faut tout faire pour tenir…et 
quand nous avons tenu, continuer à tenir. Je crois que JE-
RUSALEM tiendra , quoi qu’il arrive, parce que c’est la ci-
té destinée à être « le trône du Seigneur » (Jérémie 
3:17) et toutes les nations monteront à JERUSALEM pour 
adorer le Roi (Zacharie 14:16) Il se pourrait que nous ap-
prochions d’un moment comme celui de la Mer Rouge 
pour Israël, lorsque Dieu a attendu jusqu’au dernier mo-
ment avant qu’Israël ne soit délivré de Pharaon, mais Il l’a 
délivré. Il le fera et, à la fin, Il recevra TOUTE LA GLOIRE 
car Son nom sera connu. « Il ne se fera ni tort ni dom-
mage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera 
remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le 
fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » (Esaïe 
11:9) Nous pouvons en être sûrs car « Dieu n'est point 

un homme pour mentir… » (Nombres 23:19) Son dé-
fenseur se lèvera! Il nous faut continuer à prier. 
 
Nous les croyants, devons rester équilibrés dans nos pen-
sées et approcher les « signes des temps » en relevant la 
tête, avec la foi dans le cœur. Nous ne devrions pas vivre 
dans la crainte ou l’anxiété, mais faire preuve de foi dans 
la confiance à la Parole de Dieu. Dieu a tout en mains car 
Il connaît le commencement et la fin. N’avançons pas de 
dates, ne soyons pas alarmistes : tout ce dont nous avons 
besoin au moment où entrons dans le champ de bataille, 
c’est de connaître les prophéties de notre Bible, d’obser-
ver et de prier pour entendre Sa Voix pendant ces temps. 
 
DIEU EST LE SEUL QUI PUISSE DEFENDRE ISRAËL, 
C’EST LA VRAIE RAISON POUR LAQUELLE IL RECE-
VRA TOUTE LA GLOIRE (Zacharie 12: 9,10) 
 

Avançons-nous vers la salle du trône 
 
�Prions pour les soldats 
de l’armée israélienne, les 
troupes au sol, les unités 
d’élite spéciales, les com-
mandos de chars, ceux 
qui sont assignés aux tun-
nels terroristes, l’armée de 
l’air, la marine et toutes 
les forces de combat mili-
taire de la nation d’Israël. 
Il leur faudra beaucoup de 
sagesse, d’audace et de 
courage pour les batailles 
à venir. « Assez long-
temps mon âme a de-
meuré Auprès de ceux 
qui haïssent la paix. Je 
suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour 
la guerre. » (Psaume 120:6-7) Prions pour que chaque 
soldat soit en sûreté dans sa foi au Dieu d’Israël et qu’Il 
sache que c’est LUI qui combattra à ses côtés mais qu’il 
faut qu’il tourne son regard vers LUI qui, à tout moment a 
les bras tendus. « Notre secours est dans le nom de 
l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. » (Psaume 
124:8) 

 
�« Ayons recours à la prière » (Psaume 109:4) pour 
que le Seigneur apporte la confusion dans les camps 
des ennemis et que tout ce qui les conduit dans la folie 
soit exposé et vaincu par le Saint Esprit de Dieu, les fai-
sant fuir loin de leurs objectifs de destruction. Le leader 
du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé Israël d’une 
nouvelle guerre très proche. Le Général Nimrod Sheffer, 
Major en Chef de la Direction de la Planification des IDF, 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Situation militaire 
au 19 avril 2015 
(Hagal Jagul, CC0, 
via Wikipedia) 

Contrôlé par DAECH  

Contrôlé par gouvernement iraquien 

Contrôlé par les Kurdes iraquiens 

Contrôlé par les Kurdes syriens 

Contrôlé par gouvernement syrien 

Contrôlé par les rebelles syriens 

Contrôlé par Al Nostra 
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a déclaré récemment qu’il « n’exclut pas des mesures 
dramatiques pour combattre le programme nucléaire de 
l’Iran. » (Israel Hayom, 3 avril 2015) « L'Éternel est ce-
lui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main 
droite. » (Psaume 121:5) 

 
�Intercédons pour l’unité dans le nouveau gouverne-
ment d’Israël afin qu’ils puissent protéger vraiment leur 
héritage en cas de danger. « priez pour les rois et pour 
tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété 
et honnêteté. » (1 Timothée 2:2) 

 

�Prions contre l’Iran qui place des ogives guidées sur 
ses roquettes, et les fait passer en contrebande au Liban 
pour le Hezbollah, comme nous l’a rapporté un haut 
fonctionnaire de la défense en Israël. « Notre âme s'est 
échappée comme l'oiseau du filet des oise-
leurs » (Psaume 124:7) 

 
�Prions avec ferveur que les navires de guerre améri-
cains basés dans la région de la Méditerranée, avec leur 
systèmes de défense de missiles Aegis, marchent avec 
Dieu dans Ses plans et Ses objectifs pour Israël, afin 
d’être sûrs qu’Israël sera bien protégé contre les missiles 
balistiques iraniens à longue portée. Nous savons bien 
que Dieu seul est la défense d’Israël, mais qu’Il utilise 
aussi l’aide des hommes. « Qu'Israël le dise! Sans 
l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'éle-
vèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout 
vivants. » (Psaume 124:1-3) 

 

�Supplions le Seigneur pour que ses anges viennent 
aider et défendre Israël dans la prochaine guerre. Les 
IDF s’attendent à 1000 ou 1500 roquettes par jour dans 
la prochaine guerre du Liban. (Israel Hayom, 1° avril 
2015) Les IDF vont devoir déployer leurs systèmes Iron 
Dome anti-roquettes en nombre limité, confiant que Dieu 
les utilisera pour leur défense. « Ceux qui se confient 
en l'Éternel Sont comme la montagne de Sion: elle 
ne chancelle point, elle est affermie pour tou-
jours. » (Psaume 125:1) 

 
�Louons le Seigneur pour cette bonne nouvelle que 
rapportait JewishPress.com le 1° avril 2015 : Presque 
tous les israéliens mangeront des matzot (pain sans le-
vain) et mangeront kasher pour le repas de la Pâque. Ce 
qui est surprenant est que 90% des Israéliens partici-
paient à un Seder (repas de Pâque) et 80% des Juifs sé-
culiers avaient dit qu’ils croyaient en Dieu, selon une en-
quête du Bureau Centra des Statistiques. C’est un pas 

formidable dans la bonne direction. « Et ainsi tout Israël 
sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra 
de Sion, et il détournera de Jacob les impié-
tés » (Romains 11:26) 

 

�Prions pour que les armes de pointe, fournies par 
l’Iran pour la plupart, cessent d’inonder la Syrie et le Li-
ban. Ce qui arrive en Syrie arrivera aussi au Liban. 

 

�Prions que la mission agressive et maléfique des or-
ganisations terroristes et militantes qui ont créé une force 
militaire commune soit arrêtée par le Seigneur. 

 
�Louons le Seigneur que pendant Passover, et spé-
cialement le jour de la bénédiction sacerdotale, 75.000 
Israéliens sont allés prier au Mur Occidental. L’un des 
Rabbins, (Vaknin) a appelé un jour de prière pour encou-
rager la venue du Messie et la rédemption du peuple juif 
et du monde. Les gens y ont répondu. Nous vivons des 
jours exaltants… et beaucoup d’Israéliens sont d’accord 
avec le Rabbin pour dire que les connexions entre les 
lunes rousses et le temps de la rédemption sont pro-
fondes. 

 
�Intercédons pour qu’Israël réalise que le coeur de la 
bataille est spirituel et qu’il faut parvenir à l’unité dans le 
Dieu d’Israël. « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma 
voix j'implore l’Éternel. » (Psaume 142:1) 

 
�Remercions Dieu que malgré tout ce qui arrive, de 
l’autre côté de la bataille, il y a Jérusalem, et puisque 
Dieu a déjà payé pour nos péchés (pour ceux d’entre 
nous qui croient), Il va restaurer la paix complète dans ce 
pays et cette cité bien aimés. Le Messie ne reviendra 
qu’à un seul endroit, Jérusalem ! « Ses pieds se pose-
ront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est 
vis-à-vis de Jérusalem » (Zacharie 14:4) 

 
Nous voudrions vous demander de prier aussi pour 
que, dans la cité bien aimée le ministère avec le per-
sonnel de Chrétiens Amis d’Israël—Jérusalem se 
poursuive. Que le travail ne soit pas entravé, spéciale-
ment en temps de guerre, et qu’au milieu du conflit, Il 
se serve de nous pour Sa Gloire. Votre prière et votre 
soutien sont vitaux. Merci . 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 

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’Equipe de secours d’Israël la L’Equipe de secours d’Israël la 
plus importante au Népalplus importante au Népal   

P lus de 250 médecins et secouristes faisaient partie 
de la délégation des IDF qui a atterri mardi dans la 
capitale népalaise de Katmandou, suite au trem-

blement de terre de magnitude 7.8 du samedi 25 avril qui 
a dévasté de vastes pans du pays montagneux, faisant 
plus de 7600 morts, quelques 8000 blessés, et laissant 
des milliers de gens à la recherche d'un abri et de nourri-
ture… 
 
Le groupe médical israélien a installé un hôpital de cam-
pagne de 60 lits qui a commencé les opérations mercredi 
en coordination avec l’hôpital de l’armée du pays. Le Pre-
mier Ministre Sushil Koirala et le Chef d’état-major de 
l’Armée Népalaise ont visité l’hôpital de campagne et as-
sisté à la cérémonie d’ouverture. 
 
Le Ministre des affaires Etrangères a déclaré qu’un seul 
Israélien, Asraf, est toujours porté disparu, sur les 2000 
présents dans le pays lorsque le séisme a frappé same-
di. Selon un reportage de mercredi après-midi sur Chan-
nel 2, Asraf aurait été vu vivant et bien portant une heure 
après le tremblement de terre, mais c’était une informa-
tion indirecte et non confirmée ( à ce jour, son décès est 

confirmé). Les équipes de sauvetage israéliennes espè-
rent avoir fini de localiser et de ramener les derniers ran-
donneurs bloqués mercredi en fin de journée. 
 
Asraf avait été légèrement blessé dans les combats de 
Gaza l’été dernier. Une fois guéri de ses blessures et 
après avoir terminé son service dans l’armée, il est parti 
au Népal, destination favorite pour les Israéliens démobi-
lisés, et avait prévu de rentrer en Israël en juillet. 
 
Le convoi d’aide à cette nation frappée de séisme est la 
plus importante jamais envoyée outremer par les IDF. 
Suivant les catastrophes naturelles, Israël avait déployé 
des hôpitaux de campagne en Haïti, aux Philippines et 
au Japon ces dernières années. 
 
Selon les chiffres donnés par CNN, la délégation d’aide 
officielle, sans compter plusieurs groupes privés, s’élève 
au total à 260 personnes, plus que tous les autres efforts 
d’assistance combinés. La seconde délégation la plus 
importante venant du Royaume Uni, compte 68 per-
sonnes, suivie par celle de la Chine 62, celle des EU 54, 
celle de la Corée du Sud 40. Taïwan a envoyé 20 per-
sonnes, l’Italie 15 et la France 11 
 
Quatre avions ont été envoyés pour rapatrier les Israé-
liens, ainsi que des hélicoptères et des Jeeps, loués pour 
accomplir cette tâche. Une combinaison de soldats IDF, 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Mission humanitaire des IDF au Népal (photo des IDF) 

Hôpital de campagne des IDF au Népal 
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d’équipe de secours commanditées par des compagnies 
d’assurance et des groupes de volontaires divers, ont ai-
dé à atteindre presque tous les Israéliens coincés dans 
des endroits isolés de la montagne. 
 
En revanche, sur 1400 citoyens français au Népal quand 
le tremblement de terre a sévi, 676 restent portés dispa-
rus. Quelques 550 Australiens y étaient Samedi et plus 
de 300 n’ont pas encore été localisés par les autorités. 
Sur les 4000 citoyens chinois, 683 sont encore portés 
disparus. (The Times of Israel du 29 Avril 2015) 
 
Je vous demande de garder dans vos prières toutes les 
équipes de sauvetage venues du monde entier, alors que 
tous continuent à chercher des survivants dans les dé-
combres. 
 
La Jordanie s’appuie sur IsraëlLa Jordanie s’appuie sur Israël   
  

B ien que la Jordanie soit en faveur d’une solution à 
deux états, les dirigeants jordaniens se préoccu-
pent beaucoup des paramètres d’un futur état pa-

lestinien du fait qu’ils veulent maintenir leur Royaume 
Hashemite sous le pouvoir du Roi Abdullah (Jerusalem 
Channel.tv) 

Un éditorialiste Jordanien a exposé récemment la réalité 
controversée qu’en fait, la Jordanie s’appuie sur Israël 
pour son existence même et qu’elle ne peut faire con-
fiance à aucun pays arabe. 
 
Dans le quotidien Al-Dustour, le journaliste Maher Abu 
Tair a accusé les pays arabes d’abandonner la Jordanie. 
D’une part, selon Abu Tair, la Jordanie a été jetée dans 
les bras d’Israël au point qu’elle est devenue complète-
ment dépendante de l’état juif, économiquement et politi-
quement. D’autre part, Abu Tair semble dire que c’est d’ 
eux-mêmes que les Jordaniens l’ont fait. 

 
MEMRI, l’Institut de Recherche des Media du Moyen 
Orient, a publié une traduction de ses colonnes. En voici 
un extrait : 
 
« Il est vraiment attristant que la Jordanie soit devenue si 
faible qu’elle se soit jetée dans le giron d’Israël, ce qui est 
contraire aux sentiments du public et au détriment de son 
honneur. C’est la malheureuse réalité, et ceux qui suivent 
les évènements voient la Jordanie foncer la tête la pre-
mière vers Israël et leurs intérêts économiques et poli-
tiques se chevaucher. C’est comme si la Jordanie disait 
que les portes arabes lui sont fermées, ou qu’Israël est 
son allié le plus sûr , et son seul refuge dans la ré-
gion… » 
 
Quoi qu’il en soit, « La vérité nue est que la Jordanie n’a 
plus aucun allié arabe, et qu’aujourd’hui, son seul allié 
contre l’Est arabe, c’est Israël. Si les Arabes avaient vou-
lu une Jordanie forte qui ne se jette pas sur Israël, ils ne 
l’auraient pas abandonnée économiquement ni affrontée 
politiquement au point que sa politique étrangère en soit 
devenue instable. » 
 
« Nos relations avec nos voisins arabes et islamiques 
sont basées à présent sur des variables, alors que celles 
avec Israël ont des bases constantes. Les relations avec 
Israël sont des relations de longue date, et prennent ac-
tuellement une forme nouvelle plus amicale en termes 
d’économie, d’agriculture et de coordination à tous les ni-
veaux. C’est comme si la Jordanie était en train de dire 
qu’elle sait qui tient la clé secrète des portes de la région 
et se tourne directement vers ceux qui détiennent les 
moyens d’assurer son existence, Israël … » 
 
« Aujourd’hui, plus que jamais dans l’histoire jordanienne, 
on constate les relations avec Israël à tous les niveaux. 
Les raisons pour cela sont nombreuses, mais il nous faut 
trouver une autre formule pour protéger notre existence. 
Même si toutes les équations autour de nous sont ins-
tables et dangereuses, et même si Amman (la capitale) 
pense instinctivement qu’Israël est sa seule option, il faut 
que nous trouvions une autre solution qui maintienne 
notre existence avec sécurité, mais sans nous entraîner 
à accepter de payer le prix à Israël. » 
 
Le spécialiste de la Bible, Lance Lambert faisait remar-
quer récemment que par ISIS et d’autres mouvements de 
révolte, Dieu permet de retracer de nombreuses fron-
tières. Ceux qui suivent la chronologie biblique sont con-
vaincus que pendant le millenium du règne du Messie qui 
arrive bientôt, l’Egypte et l’Assyrie (la Syrie actuelle) se-
ront alignés avec le pays d’Israël. 
 
« En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en As-
syrie: les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en 
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Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront 
l’Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, 
uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet 
d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira, en di-
sant: Bénis soient l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, 
œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage ! » (Esaïe 
19:23-25) 
 

Le Sénat américain veut contrôler l’accord Le Sénat américain veut contrôler l’accord 
de l’administration avec l’Irande l’administration avec l’Iran   
  

A ux Etats-Unis, le Sénat travaille sur une loi qui ac-
corderait au Congrès un droit de regard sur un ac-
cord nucléaire réalisé avec l’Iran. 

 
Le projet de loi, qui a pour le moment, le soutien de plus 
de deux tiers des législateurs, obligerait le président à 
soumettre très rapidement un accord au Congrès dans 
sa totalité. La législature n’aurait alors que quelques se-
maines pour examiner cet accord, et pourrait choisir de 
voter pour approuver ou désapprouver sa participation 
dans la levée des sanctions. 
 
Plus largement, le projet de loi fournit au Congrès une 
structure de contrôle une fois l’accord mis en œuvre, ex-
plique Bob Corker, Président de la Commission des Rela-
tions Extérieures du Sénat, l’auteur du projet de loi. 
 
Il a proposé un amendement ces jours derniers qui obli-
gerait l’administration à soumettre les deux versions : la 
version en anglais et celle rédigée en farsi pour les Ira-
niens, ce qui, ostensiblement, limitera, réduira, surveillera 
et fera reculer partiellement le programme nucléaire de 
Téhéran pour un certain temps. 
 
La Maison Blanche a répliqué, disant que le Président 
Barack Obama mettrait son veto à toute législation dont 
les amendements saperaient un accord réalisé entre son 
administration et les législateurs américains par-delà le 
rôle du Congrès, au beau milieu des discussions nu-
cléaires avec l’Iran. 
 
« Obama ne voudrait pas non plus soutenir quelque pro-
jet de loi qui pourrait interférer avec les négociations 
entre l’Iran, les E-U et d’autres puissances mondiales sur 
son programme nucléaire », a déclaré Josh Earnest, 
porte-parole de la Maison Blanche, aux journalistes. 
 
Après qu’un canevas politique ait été annoncé à Lau-
sanne, le 2 avril, la Maison Blanche et le ministère des 
affaires étrangères d’Iran ont rendu publiques des pages 
contenant des incongruités. Corker dit qu’il cherche à évi-
ter la même confusion dans un accord final. 
 
Cependant, mardi, le Sénat à rejeté la tentative de de-
mander que l’accord avec l’Iran soit considéré comme un 

traité, ce qui aurait exigé que tout accord soit approuvé 
par les deux tiers des 100 membres du Sénat avant de 
pouvoir prendre effet. 
 
Actuellement, la clause qui permet un vote de rejet per-
met aussi à la chambre de renoncer au vote. La Constitu-
tion des E-U requiert cependant le consentement du 
Congrès pour ratifier les traités. 
 
L’administration Obama refuse d’appeler ‘traité’ l’accord 
en devenir, et l’appelle plutôt un accord multilatéral, ou , 
de manière plus formelle, un plan global d’action con-
jointe. 
 
Le Sénat a rejeté par 57 voix contre 39 la mesure de 
‘traité’, alors qu’il aurait fallu 60 sénateurs pour qu’elle 
soit adoptée. 
 
Quoi qu’il en soit, les 39 Républicains qui l’avaient soute-
nue montrent qu’il pourrait y avoir d’intenses débats dans 
les jours à venir lorsque le Sénat recevra la version finale 
de la législation. Nos espérons sincèrement que le Con-
grès continuera à soutenir Israël dans ces jours critiques. 
 
Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-
là, et deviendront mon peuple; J'habiterai au milieu de toi, 
et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. 
L'Éternel possédera Juda comme sa part Dans la terre 
sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair 
fasse silence devant l'Éternel! Car il s'est réveillé de sa de-
meure sainte. (Zacharie 2:11-13) 

 

En Yeshua, le Messie 

Lonnie C. Mings. 
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 Moyen-Orient » 

 
    

Lance LAMBERT nous a quittés pour  
rejoindre Son Maître , ce Dimanche  
10 Mai à 15h 15 à Jérusalem . 

Etant en Grèce, il avait dû être hospitalisé en      
Septembre, pour des problèmes de santé . Rapatrié à 
Jérusalem, il devenait de plus en plus faible. 
Les C.A.I. perdent un ami qui les a toujours soutenus 
dans le ministère. 
Homme de la Parole, il était un enseignant connu 
internationalement. Sa parole prophétique était    
toujours d'une grande justesse. Tous, nous avons 
goûté à ses messages ,transmis par CD trimestrielle-
ment, toujours fondés sur les Ecritures. 
C'est un serviteur de la génération de Derek Prince et 
de Johannés Facius qui a achevé son œuvre. 
Nous avions eu le privilège d'entendre leurs       
messages d'une grande profondeur à Jérusalem, lors 
de  Conférence des « Chrétiens Amis d'Israël »,   
pendant la période de Shavouot.. 
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Merci de votre générosité et de votre désir de bénir les survi-
vants de l’Holocauste en Israël. Nous avons fait 7 voyages 
dans tout le pays en avril, dont un de deux jours, pour aller voir 
des survivants et assister à différents évènements en Ashkelon, 
Safed, Rishon, Letzion, Rehovot, Petach, Tikva, Nahariya and 
Kfar-Saba. En tout, nous avons rendu visite et béni 38 personnes 
financièrement. Cela n’aurait pas pu se faire sans vous! 

Le 1° et 2 avril, juste 
avant la Pâque, 
nous sommes allés 
au Nord, dans la 
ville de Safed. Nous 
nous efforçons d’al-
ler à Safed une fois 
tous les 2 ans pour 
voir des gens chez 
eux et pour passer 
un temps d’amitié 

avec tout le groupe. Cette année, c’était vraiment le bon moment 
et nous avons pu leur porter un peu d’argent et de jolies couver-
tures polaires, juste avant la fête. 
Le premier jour, nous sommes allés chez tous ceux qui ne pou-
vaient venir à la réunion le lendemain. C’était si bien de rencon-
trer ces gens aussi précieux, mais c’est le coeur serré que nous 
les avons laissés retourner à leur solitude…Nous sommes allés 
voir une dame de 88 ans, et après deux heures passées avec 
elle, elle nous a demandé de rester plus longtemps… Elle n’avait 
pas de mots pour dire ce qu’elle ressentait d’avoir des gens au-
tour d’elle, qui font vraiment attention à quelqu’un d’aussi oublié 
et aussi solitaire qu’elle-même. Ce fut très dur de partir, mais 
même une journée complète avec elle n’aurait pu résoudre le 
problème. 
Le jour suivant, nous avons pris part à la réunion annuelle de 
l’Organisation locale pour les Survivants des Camps et Ghettos. 
Parmi tous les invités, il y avait aussi quelques membres de la 
municipalité, dont le maire adjoint de Safed. Ils ont été vivement 
intéressés par notre travail et le soutien que nous apportons aux 
Survivants de l’Holocauste. Ce fut une belle opportunité de parler 
des CFI et d’établir un nouveau contact. Après la partie officielle 
et toutes les salutations, nous avons distribué les cadeaux et 
avons passé ensemble un moment chaleureux. L’après-midi, 
nous étions invités à la Cérémonie de Distribution Médicale du 
gouvernement Russe, pour le 70° 
anniversaire de la Grande Victoire. 
Elle a eu lieu dans la salle de la Mu-
nicipalité. Après la distribution des 
médailles aux vétérans de la guerre 
et aux survivants de l’holocauste, 
une chorale locale a chanté. Pour 
nous, Partager cette célébration et 
honorer les gens qui ont survécu à 
la deuxième guerre, était un jour très 
spécial. 

Le 14 Avril, Je suis allée à Shavei Tzion, près de Nahariva, pour 
assister au Jour du Souvenir de l’Holocauste organisé par l’asso-
ciation des Survivants des Camps et des Ghettos. Le programme 
était très riche, avec conférences, faits historiques, discours et 
spectacles musicaux. C’était formidable de rencontrer la plupart 
des leaders de différentes organisations locales et de faire en-
semble des projets pour travailler ensemble. 
Le Jour du Souvenir de L’Holocauste - YOM HaShoah - a leu en 
Israël le 27 Nissan et, cette année, c’était le 16 avril. 
Yom HaShoah commence au coucher du soleil en Israël, avec 
une cérémonie à l’Espace du Ghetto de Varsovie à Yad Vashem, 
le Mémorial dédié aux héros et aux aux martyrs, à Jérusalem. 
Pendant la cérémonie, le drapeau national est descendu à moitié 
du mât et le Président et le Premier Ministre font chacun un dis-
cours. Les Survivants allument six torches qui symbolisent les 
quelques six millions de 
Juifs qui ont péri dans 
l’Holocauste et les Chefs 
Rabbins récitent des 
prières. 
Cette année, Kévin Ho-
ward, Stacey, son épouse, 
et moi, avons eu le privi-
lège d’assister à la céré-
monie d’ouverture. Le 
lendemain, nous avons pu 
participer aussi à la dé-
pose des couronnes à Yad Vashem. 
J’aimerais partager aussi quelques faits intéressants à propos de 
YOM HASHOAH. Il a été inauguré en 1953, ancré dans une loi 
signée par le Premier Ministre de l’époque, David Ben-Gurion et 
par le Président d’Israël, Yitzhak Ben-Zyl. Yom Hashoah tombe 
huit jours avant le Jour de L’Indépendance d’Israël. Israël pleure 
ceux qui sont morts sans patrie, impuissants et abandonnés dans 
les dernières heures de leur exil. Une semaine plus tard, vient le 
Jour Souvenir pour les soldats tombés et les victimes du terro-
risme : ils pleurent ceux qui ont perdu la vie dans la lutte d’Israël 
pour son existence, et le jour suivant, tout Israël entre soudain 
dans la célébration de la renaissance de leur vie nationale. 
Par votre prière et votre soutien, l’équipe de NE LES ABAN-
DONNEZ PAS peut continuer à rendre visite à de nombreux 
survivants de l’Holocauste : au nom de ces hommes et 
femmes précieux et courageux, nous tenons à vous remer-
cier tous. 
««««    Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint Espritespérance, par la puissance du Saint Espritespérance, par la puissance du Saint Espritespérance, par la puissance du Saint Esprit    » » » » Romains Romains Romains Romains 
15:1315:1315:1315:13 

 
Olga Kopilova 

Responsable du programme «  Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mai 2015 

Ne les oubliez pas 
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Chers Amis et Amies d’Israël, 
 
Vous êtes de ceux et celles qui avez Israël et Son peuple à 
cœur et qui soutenez cette nation de diverses manières. 
 
La Parole nous rappelle en Romains 15 v27:.."Car si les 
païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent 
aussi les assister dans les choses matérielles." 
Comme vous le savez certainement, les Chrétiens Amis 
d’Israël de Jérusalem ont un Centre de Distribution de vête-
ments appelé le « Phare ». Ce Centre, alimenté par les en-
vois d’habits des chrétiens du monde entier, est ouvert à 
tout olim qui a fait récemment son aliya en Israël, aux plus 
des pauvres et aux survivants de la Shoah. 
Ce sont de véritables cadeaux d’amour qui contribuent à 
consoler Son Peuple. 
Nous avons personnellement eu le privilège l'année der-
nière de donner quelques uns de ces vêtements provenant 
des chrétiens des nations et voir à quel point ils sont une 
bénédiction pour ceux et celles qui les reçoivent. Leur cœur 
est si vivement touché lorsqu'ils réalisent que ces cadeaux 
proviennent de chrétiens du monde entier qui pensent à eux 
et veulent les soutenir. Ils sont très reconnaissants. 
 
Nous avons à nouveau la possibilité d'envoyer des vête-
ments par bateau vers Israël à destination de ce Centre de 
Distribution à Jérusalem, via une association anglaise. 
Pour tous ceux et celles qui souhaitent envoyer des colis de 
vêtements sur la Grande Bretagne, nous vous proposons de 
procéder de la manière suivante (selon les instructions com-
muniquées par nos frères et sœurs anglais) : 
 

• adresser un mail à olivegrove@ntlworld.com pour indi-
quer votre désir d’envoyer des colis pour le Centre de 
Distribution des Chrétiens Amis d’Israël de Jérusalem 

• vous rece-
vrez en re-
tour l’adresse 
postale en 
Grande Bre-
tagne et les 
contacts aux-
quels il vous 
faudra en-
voyer vos 
colis. 

Vos envois pour-
ront concerner 
des habits pour 
bébés, enfants et ados (garçons et filles), femmes et 
hommes.  
Ils doivent être : 

• en parfait état (nous voulons les honorer par une excel-
lente qualité) 

• sans tâche ni auréole 
• sans accroc ni trou 
• sans boutons manquants 
• toutes les fermetures en état de fonctionnement 
• propres (lavés récemment ou nettoyés à sec) 
• décent (pas de short trop court, des décolletés plon-
geant, des tissus transparents) 

• sans images telles que : cochons, église, cathédrales, 
symboles chrétiens ou païens, drapeaux de pays, 
crânes. 

• Sans inscriptions telles que : « Saint xxx », église, école, 
• Sans jurons ou phrases suggestives 

 
Sont aussi acceptés : 

• linges de maison (serviettes, draps, gants de toilettes, 
torchons, taie d’oreillers...) 

 
Ne sont pas acceptés :  
(l'association n'a pas l'autorisation nécessaire pour importer 
les produits suivants) 

• chaussures 
• sacs à main 
• vêtements en cuir 
• jouets et peluches 
• livres 
• bijoux 
• articles de toilettes 
• rideaux, duvets et oreillers 

Que le Seigneur déverse sur vous et vos bien-aimés toute 
Sa bénédiction alors que vous bénissez Son Peuple 

Le Phare 
Centre de distribution 

Avril 2015 
« Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fer-

mées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11 

Le Phare 
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«  On entendra encore les cris de réjouissance et des cris 
d’allégresse, le chant du fiancé et e chant de la fiancée, la 
voix de ceux qui chantent et offrent des sacrifices d’actions 
de grâce à la maison de l’Eternel. » Jérémie 33 :10-11 
 
Nous avons reçu pas mal d’appels téléphoniques nous de-
mandant un rendez-vous, afin de venir voir notre belle col-
lection de robes de mariées, de robes de soirée, de cos-
tumes et toutes sortes d’accessoires pour ces fêtes spé-
ciales. 
 
Mais il y a eu aussi d’autres appels qui ont attiré mon atten-
tion. J’ai reçu un appel d’une journaliste qui voulait m’inter-
viewer concernant notre « Salon de la Mariée ». Même les 
médias israéliens s’intéressent à notre travail. Le salon de la 
mariée des « Chrétiens Amis d’Israël » a même été pré-
senté dans un journal populaire juif !. Voici un extrait de l’ar-
ticle qu’a fait cette journaliste : « Connu pour la qualité de 
son show-room et la diversité de sélection de ses acces-
soires, le Salon de la Mariée des CFI est au service des 
Juifs israéliens du pays aussi bien que des nouveaux immi-
grants, mais aussi procurer à ces derniers une alliance de 
mariage . 

 
Nous croyons que c’est le plan de Dieu de ramener le 
peuple juif en Israël, et nous sommes là pour les bénir et les 
aider, disait Patricia Cuervo, une volontaire mexicaine tra-
vaillant au Salon. Elle cite un verset de l’ancien Testament, 
dans Jérémie qui prophétisait : «  la voix du fiancé et celle 
de la fiancée, chantant dans les rues de Jérusalem ».Les 
mariées juives parées de leur belle robe « font partie de la 
restauration d’Israël », dit-elle. 
 
Gloire à Dieu et encore un grand merci pour votre participa-
tion à l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël » dans les 
nations. 
 
Que Dieu vous bénisse richement tandis que vous bénissez 
Son peuple. 
 
Dans l’Amour du Messie et à Son service, 
 
Patricia CUERVO 
 
Coordinatrice du « Salon de la Mariée » 

Salon de la mariée 
Prêts de robes et costumes 

Mai 2015 

Salon de la mariée 
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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 auprès 
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. Alertes de prière. 

« 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 


