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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Septembre 2015 Septembre 2015 --  Année juive 5775Année juive 5775  
 

«  Dieu est pour nous un refuge et un appui ; un secours qui ne manque pas dans la détresse.  
C’est pourquoi, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée….. » 

Psaume 46 :2-3 

«  J’ai recueilli Tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur. » 
Jérémie 15 :16 

«  On dira : l’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d’Israël du Septentrion et de tous les pays où Il 
les avait chassés ! Je les ramènerai dans leur pays que j’avais donné à leurs pères ! »  

Jérémie 16 :15 
 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 

 
Ces paroles si percutantes, si réelles dans notre marche quotidienne continuent plus que 
jamais à faire vibrer nos cœurs de non-juifs. Ecrites sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, 
(700 ans avant J-C), elles ont traversé les temps et nous parviennent avec tout leur 
impact dans nos vies de croyants du 21° siècle. 

Ces paroles recueillies et recopiées scrupuleusement par le peuple hébreu dans des 
rouleaux, puis dans un livre appelé la Torah ou Bible se démarquent par leur pertinence 
dans l’actualité. 

Notre reconnaissance envers le peuple juif est immense pour cet héritage si précieux 
transmis à nous, chrétiens des nations , malgré 
toutes les persécutions, les volontés 
d’anéantissement vécues, les tribulations qu’il a 
endurées et dramatiquement, à cause de l’Eglise ! 
Mais Dieu veille jalousement sur Sa Parole ! 

Dans la diaspora, (les nations où le peuple juif était 
dispersé), ce peuple a perpétré fidèlement les fêtes 
prescrites par l’Eternel gardant ainsi son identité 
jusqu’à nos jours.( Lévitique 23) 

En Mai-Juin, la dernière fête célébrée a été 
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Shavuot. C’est durant cette fête que le Saint Esprit fut déversé sur les premiers disciples à 
Jérusalem (Pentecôte). Après un long silence, les trompettes retentissent comme pour réveiller 
ceux qui se seraient endormis. C’est la fête des trompettes ou Rosh Ha Shana (la Tête de 
l’Année) qui a lieu du 13 Septembre au soir au 15. 

« Ce n’est pas un nouvel an habituel avec réveillon, mais un temps de réflexion sur l’année qui 
vient de s’écouler. Elle inaugure « les jours redoutables », qui se vivent dans la crainte de Dieu et 
qui culminent avec le Yom Kippour (Jour du Grand pardon) , du 22 au 23 Septembre .C’est le 
jour le plus solennel du calendrier juif. Les offices sont largement observés par les Juifs, toute la 
journée, dans un esprit de repentance ».Pour les Juifs messianiques, ce jour symbolise la seconde 
venue de Yeshua . (Mat. 24 :31) 

Du 28 Septembre au 6 Octobre est célébrée la fête de Soukkot ou fête des cabanes ou 
Tabernacles qui rappellent aux Juifs les temps passés dans le désert sous la tente . Chaque famille 
édifie une cabane où elle se retrouve pour manger et célébrer le Grand Dieu d’Israël qui a donné 
de bonnes récoltes. C’est un temps de joie et de repos. (*) 

« Nous vivons une période particulièrement intense de changement spirituel, de crise, de 
réalignements, de conflits politiques et de bouleversements économiques » (D. Davis). Face à tous 
ces grands mouvements dont nous sommes témoins impuissants, l’Esprit de Dieu appelle Son 
peuple à revenir à Lui de tout son cœur, à se détourner de ses mauvaises voies, à fléchir le genou 
devant la sainteté et l’autorité d’un Dieu Tout-Puissant qui vient juger le monde et rétablir Son 
Royaume au travers de Yeshua . 

 

Maranatha ! 

 

Veillons et prions ! 

 
 
 
( * ) Les fêtes de l’Eternel de Jean-Marc THOBOIS Emeth-Editions ( 13 €) 

 

 

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

Depuis 2002 ,des centaines de millions de chrétiens du monde entier se réunissent  
pour prier pour la Paix de Jérusalem  

Soyons mobilisés dans nos églises respectives, pour bénir Israël 
www.daytopray.com  

L’Agenda 
« JUDEO-CHRETIEN » 5776 / 2016 

est DISPONIBLE Prix public : 11.00 euros 
Rajouter les frais de port selon quantités commandés 

1 exemplaire : 3,70 euros 
2 et 3 exemplaires : 4,85 euros 4 à 6 exemplaires : 6,30 euros 

EMETH-EDITIONS  
4 allée des Genévriers—26120  Montmeyran 

 

Nouvelle vidéo 

sur l'œuvre des  

 

 

« Chrétiens Amis d'Israël » 

Site: www.caifrance.fr 

Journée de prière  
pour la paix de Jérusalem 

1° Dimanche d'Octobre 
Dimanche 4 Octobre 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

« 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) 

 
Jérusalem frappée par une vague de 
violence arabe 
 

S elon le magazine Israel Today, des assaillants 
arabes palestiniens ont lancé des bombes incen-
diaires sur un véhicule de police à Jérusalem Est. 

Les occupants ont réussi à s’échapper du véhicule en 
flammes, mais ils ont souffert d’avoir inhalé de la fumée . 
La veille, un terroriste armé d’un couteau a poignardé et 
blessé un officier de police près de la Porte de Damas. Il 
a tenté de poignarder plusieurs autres israéliens avant 
qu’on puisse le maîtriser et l’arrêter. L’attaquant avait dé-
jà tué un historien Juif israélien, Menahem Stern en 
1989. En 2013, l’assassin, un homme de 56 ans résidant 
à Hébron, avait bénéficié d’une libération hautement con-
troversée, dans le cadre des négociations des Etats-Unis 
pour la paix. 

Ce ne sont là que les 
dernières attaques de 
ce que les autorités 
ont qualifié d’escalade 
importante des inci-
dents violents dans la 
capitale israélienne. 
Au cours des deux 
derniers mois, Jérusa-
lem a subi non moins 
de 580 attaques enre-
gistrées, contre des ci-
vils et les forces de sé-
curité. Environ 477 
étaient des cas de 
pierres lancées sur 
des automobilistes 
juifs et 28 consistaient 
en des incendies crimi-
nels contre des mai-
sons juives et des vé-
hicules. Les cimetières 

juifs ont été aussi profanés à maintes reprises. 
Il faut séparer ces derniers des incidents violents encore 
plus nombreux dans les quartiers palestiniens périphé-
riques de Shuafat, Beit Hanina, Isawiya et Jabel Muba-
ker. Arueh King, membre de droite du Conseil Municipal 
de Jérusalem, a accusé le gouvernement de lier les 
mains des forces de sécurité dans le traitement du phé-
nomène, de peur d’un contrecoup politique. 
Désespérant d’obtenir quelque réponse sérieuse à 
l’échelon politique, les citoyens juifs qui souffrent de cette 
vague de violence ont lancé une initiative connue sous le 
nom de « Anti-Terror TV ». Les membres impliqués ont 
décidé d’enregistrer en vidéo toutes les attaques pos-
sibles afin d’attirer l’attention sur l’aggravation de la situa-
tion. 
 

Abbas se fait construire un Palais Royal 
de 13 millions de dollars 
 

T andis que se construit la vaste résidence avec ses 
hélisurfaces à l’extérieur de Ramallah, un journa-
liste arabe au moins déplore « la corruption de 

L’AP » (Arutzsheva du 26 août). Le Président de l’Autori-
té Palestinienne, Mahmoud Abbas, se fait construire un 
palais de 13 millions de dollars à Ramallah, siège du 
gouvernement de l’AP en Samarie, a révélé récemment 
un site internet officiel. Le site officiel du Conseil Econo-
mique Palestinien pour le Développement et la Recons-
truction (PECDAR) a publié l’annonce de l’énorme projet 
de construction. 
Ce Conseil, le PECDAR, établi par le groupe terroriste 
Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en 1993 
selon les Accords d’Oslo, affiche « Le Palais Présidentiel 
des Hôtes à Surda, Ramallah est un projet qui doit durer 
deux ans ». Abbas se présente souvent comme le 
« Président de la Palestine », ce qui ne laisse aucun 
doute que le palace est destiné à son prestige. Ce palais 
doit s’étendre sur un espace de 27.000mètres carrés 
avec une surface au sol de 4.700mètres carrés. Parallè-
lement, un bâtiment pour l’Administration Présidentielle 
doit être construit également sur 4.000mètres carrés. 
Deux plateformes pour le transport en hélicoptère seront 
construites sur le terrain du palais, qui, selon les sché-
mas du site, ne seront en rien moins royales, en terme 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

de design et 
d’échelle. Les 
13 millions de 
dollars pour la 
construction se-
ront financés 
par le budget 
de L’OLP qui 
est profondé-
ment en dette 

mais largement soutenu par les dons des Etats-Unis. 
Le fait même que PEDCAR, donnant satisfaction à Ab-
bas, ait trouvé que la construction d’un palais de 13 mil-
lions de dollars pour Abbas est « une priorité nationale » 
jette la pleine lumière sur la corruption massive au sein 
de l’AP, où Abbas continue de gouverner bien que son 
mandat ait expiré en JANVIER 2009. 
Le journaliste arabe, Khaled Abu Toameh a écrit un ar-
ticle la semaine dernière dans le Gatestone Institute don-
nant tous les détails de la corruption, après que le Pre-
mier Ministre du gouvernement d’union de l’OLP, Rami 
Hamdallah ait dit lors de sa visite au Membre du Con-
grès, Kevin McCarthy (RCA), chef de la majorité de la 
Chambre des députés des Etats-Unis, que les E-U 
avaient investi 4 milliards et demi de dollars dans la 
cause palestinienne ces 20 dernières années. 
Abu Toameh faisait remarquer que ces chiffres ne com-
prenaient pas l’argent versé à L’AP et notait aussi que les 
analystes économiques palestiniens estimaient que 
« l’Autorité Palestinienne, depuis son établissement aux 
Accords d’Oslo, avait reçu un total de 25 milliards de dol-
lars d’aide financière pendant les deux dernières dé-
cades »...« On n’a pas besoin d’être expert dans les af-
faires palestiniennes pour voir que les milliards de dollars 
n’ont pas créé de démocratie pour les palestiniens, ni sti-
mulé le processus de paix Israélo- Palestinien. » 
Le journaliste constatait que l’AP n’était qu’un « one-man
-show appelé Yasser Arafat et que lui et ses petits co-
pains étaient les principaux bénéficiaires de l’argent des 
contribuables Américains et Européens…A l’époque, on 
affirmait aux E-U, en Europe et dans les autres pays, 
qu’un Arafat corrompu et répressif ferait un jour des con-
cessions considérables au nom de la paix avec Israël. » 
Ces illusions ont volé en éclats en 2000 lors des discus-
sions à Camp David, quand Arafat a rejeté les conces-
sions sans précédent offertes par Ehud Barak et s’en est 
allé lancer la guerre de terreur, la Seconde Intifada. 
Commentant l’écho du nouveau projet de construction du 
palais, Abu Toameh écrit : « Il n’est pas nécessaire de 
demander aux responsables de l’Autorité Palestinienne 
de quelle manière ils ont dépensé l’argent de l’aide amé-
ricaine car la réalité sur le sol est trop visible. l’AP a pris 
les milliards de dollars et continue à se comporter comme 
un régime corrompu et antidémocratique. La Démocratie 
est bien la dernière chose à laquelle les Palestiniens s’at-
tendent de la part de l’AP ou du Hamas. » 

Des rabbins américains combattent l’ac-
cord nucléaire avec l’Iran 
 

A ux Etats Unis, des centaines de rabbins de tous 
les courants juifs importants ont signé une lettre 
exhortant les membres du Congrès à s’opposer à 

l’accord nucléaire iranien, disant que l’espoir d’un bon ac-
cord n’était « pas encore réalisé », d’après le journal 
Haaretz. 
La lettre, co-écrite par les Rabbins Kalman Topp de la 
Congrégation Beth Jacob, en Californie du Sud et Yonah 
Bookstein de Pico Shul à Los Angeles, a été mise sur le 
site web des pétitions « Care 2 » au début du mois. 
« Nous sommes tous profondément troublés par l’accord 
proposé, et nous pensons que ce protocole nuira aux in-
térêts à court terme et à long terme, à la fois des Etats 
Unis et de nos alliés. Collectivement, nous sentons que 
nous devons faire mieux. » Mardi matin, plus de 840 rab-
bins l’avaient signée. La pétition reste ouverte jusqu’au 7 
septembre, avec l’objectif d’atteindre 1000 signatures. 
La lettre critique des aspects clés de l’accord, y compris 
la levée de l’embargo sur les armes et l’apport de mil-
liards de dollars en compensation des sanctions, sans 
qu’aucune structure d’inspection générale et sûre ne soit 
établie. 
A la mi-août, une pétition sponsorisés par Ameinu, une 
organisation Sioniste libérale, et qui incitait à soutenir 
l’accord nucléaire avec l’Iran, avait été signée par 340 
rabbins des E-U des dénominations majeures du Ju-
daïsme et envoyée au Congrès. 
Le Congrès va voter pour ou contre l’accord dans lequel 
les Etats Unis et cinq autres puissances mondiales ont 
offert d’alléger les sanctions de l’Iran en échange de la 
diminution de son programme nucléaire en septembre. 
Le Président Obama a juré de mettre son véto à toute loi 
destinée à bloquer l’accord. 
De plus en plus, Israël se retrouve seul avec bien peu 
d’amis. On tue des Juifs et personne n’y fait attention si 
ce n’est d’autres juifs. Les seules armes que nous ayons, 
nous, chrétiens, pour défendre Israël, est la prière. Fai-
sons bon usage de cette arme, et ne manquons jamais, 
tous les matins, de demander à Dieu de veiller sur Israël 
et de le protéger. 
Rosh Hashana, la nouvelle année juive commence le 13 
septembre. Merci de prier tout spécialement pendant les 
Très Saints Jours : Yom Kippour (Jour d’Expiation), suivi 
de Soukkot (Fête des Tabernacles), car il se peut que ce 
soit un moment vulnérable pour la sécurité d’Israël. 
 

« Mais toi, ô Éternel! tu es mon bouclier, tu es ma 
gloire, et tu relèves ma tête. 
De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa 
montagne sainte. » 

 

En Yeshua, le Messie 
Lonnie C. Mings. 

Palais de Mahmoud Abbas à Ramallah 
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Le triomphe de la prière 
 
« La prière fervente du juste a une grande efficaci-
té. » (Jacques 5:16) 

Nous devons prier pur la paix mais nous préparer à la 
guerre. Nous ne sommes pas en guerre ici, mais avec le 
signes de conflits tout autour de nous nous devons nous 
rappeler que lorsque vient le temps de la guerre, tout ce 
qui importe c’est d’aider nos voisins et de prier. Israël se 
tient prêt mais il n’y a aucune déclaration de faite et nous 
jetons simplement un regard circulaire pour voir les 
« signes » qui se profilent à l’horizon et nous préparer. 
Nous nous préparons en prenant les signes des temps et 
les évènements autour de nous avec sérieux, réalisant ce 
qui est vraiment important dans la vie, car pendant la 
guerre, des vies sont perdues. Si dans le monde entier, le 
« reste » de la véritable église des croyants prie réelle-
ment comme les anciens le faisaient (Rees Howells, 
Praying Hyde, Andrew Murray et beaucoup d’autres), 
nous pouvons renverser la situation et faire bouger la 
main de Dieu pour Son peuple choisi ici dans le pays 
d’Israël. Il nous faut répondre à la crise que nous voyons 
autour de nous. Si les nations de l’Islam peuvent prier jour 
et nuit et crier à allah, alors, à plus forte raison, nous, Juifs 
et Chrétiens, devons élever nos voix vers Dieu et crier : 
« Notre Dieu, le Dieu d’Israël est plus grand ! Ce sera Sa 
victoire ! » 
 

Juifs et Chrétiens ont prié ensemble à Jérusalem pour le 
jour de l’indépendance : il nous faut unir nos prières et 
notre force spirituelle et proclamer le nom du Seigneur 
Tout-Puissant, le Dieu des armées d’Israël chaque jour ! 
Nous pouvons gagner sur la peur par le combat de la foi 
et gagner toutes les guerres car nous devons avoir la vic-
toire sur les forces des ténèbres. En tant que Chrétiens, 
nous savons que Yeshua (Jésus) a gagné pour nous le 
combat contre les ténèbres et qu’Il sera avec nous pour 
prier pour Son peuple choisi, Israël. Le coût de la guerre 
est élevé et jamais, jamais, au grand jamais, nous ne de-
vons abandonner ! Quand on regarde notre planète, nous 
ne voyons que révolutions, rebellions, violences et car-
nages sur presque tous les continents, et voilà maintenant 
l’image du croissant de lune Islamique qui tente de se dé-
velopper en pleine lune à travers notre ciel. Mais nous sa-
vons, oui, nous savons que le Dieu d’Israël est plus grand, 
que le Dieu d’Israël est plus puissant, que le Dieu d’Israël 
est plus fort que tout autre « dieu » sur cette terre qui 
dresserait sa tête hideuse contre Lui. Nous devons croire, 
nous devoir avoir la foi et combattre par la prière les ba-
tailles qu’Il s’attend à nous voir rejoindre. Il se peut que 
des heures sombres soient juste devant nous et notre 
prière doit être : « Seigneur, garde-moi dans l’esprit de 
prière … pour le bien-aimé Israël et pour nos nations ». 
 
Avançons-nous ensemble vers  
la Salle du Trône 

 
 

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 

Septembre 2015Septembre 2015Septembre 2015   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

La Lettre de Prière du Veilleur 
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�Priez pour que le mauvais esprit de meurtre de si 
nombreux palestiniens soit ôté de leur cœur. « Toute so-
ciété a des meurtriers et des extrémistes qui tuent même 
des enfants. Le test de la moralité d’une société est la 
réponse qu’elle donne à ces meurtriers. Israël déteste, 
bannit et poursuit les terroristes israéliens qui tuent des 
enfants palestiniens. L’Autorité Palestinienne honore, 
embrasse et récompense les terroristes palestiniens qui 
tuent des enfants israéliens.  » (Itamar Marcus, Jerusa-
lem Post). « Tu ne tueras pas » (Exode 20:13). Tout 
meurtre est mal! Le meurtre récent d’un enfant arabe par 
un terroriste juif est tout aussi mal que s’il avait été com-
mis par un palestinien. (Cependant, je vous prie de bien 
vouloir noter que 177 enfants juifs ont été spécialement 
ciblés et tués par des terroristes arabes. Selon les der-
niers rapports de la presse juive, deux enfants arabes 
ont été tués par des assassins juifs). Priez qu’en ce 
temps de repentance en Israël, que l’on confesse tout 
esprit de vengeance et qu’il soit pardonné par Dieu. Que 
ceux qui ne connaissent que le faux dieu d’Allah se re-
pentent et trouvent la vérité pour leur vie par le salut et le 
changement de leur cœur. 

� Intercédez pour les chefs d’état qui envoient à Israël 
le message permanent : « Vous êtes tout seuls ». Les re-
marques du Président des Etats-Unis à l’Université Amé-
ricaine de Washington ont confirmé son dessein de ré-
pandre l’isolement d’Israël parmi les nations. 

� Restez sur la brèche pour les soldats israéliens cons-
tamment exposés au danger aux postes frontières, en 
patrouilles aux limites d’Israël ou en défendant les villes 
du pays. Demandez à Dieu de leur donner une compré-
hension surnaturelle de chaque situation et la perspicaci-

té pour évaluer comment répondre avec sagesse. De-
mandez aussi que Dieu les avertisse en cas de piège ou 
d’embûche. « La sagesse vaut mieux que les instru-

ments de guerre… » (Ecclésiaste9:18) 

� Suppliez le Seigneur de se manifester dans la vie de 
tous les soldats d’Israël, qu’ils Le connaissent et Le crai-
gnent, Lui, le Vrai Dieu d’Israël, car ils ne savent jamais 
quand ils auront à affronter une situation de vie ou de 
mort. « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pa-
reil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oi-
seaux qui sont pris au piège; comme eux, les fils de 
l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il 
tombe sur eux tout à coup. » (Ecclésiaste 9:12) Priez 
pour que tous trouvent le Seigneur. 

� Priez avec ferveur pour les combattants d’ISIS 
(DAESH). Ces hommes ont besoin de trouver le Sei-
gneur Jésus. Priez pour que des visions surnaturelles, 
des rêves ou des révélations les conduisent à Lui dans 
la repentance de leurs actions méchantes et bestiales. 
« Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne pro-
longera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il 

n'a pas de la crainte devant Dieu. » (Ecclésiaste 8:13) 

 
Nos prières pour Israël sont importantes pour Dieu. Un 
jour, Il nous montrera le doux parfum qu’elles Lui ont ap-
porté quand Israël était attaqué ou avait particulièrement 
besoin de la puissance de la prière. Les Rabbins ont ap-
pelé à faire des réunions de prière en Israël ces derniers 
mois et nous sommes heureux de voir ici de plus en plus 
de réunions suivies par beaucoup de gens qui prient. Mais 
si des millions d’entre nous, qui aimons Israël, nous joi-
gnons aussi à ces prières au Dieu d’Israël, que nous 
prions au nom de Yeshua, Il entendra nos cris, car ceux 
qui mettent leur confiance dans le Seigneur seront non 
seulement en sécurité, mais ils auront la paix. Merci pour 
tous les groupes de prière à travers le monde, les réu-
nions de prière, les cercles d’intercession, les réunions 
d’église et chaque soldat de la prière qui vous servez de 
ces lettres de prière et des bulletins pour mobiliser la puis-
sance dynamique de la prière dans les lieux célestes.  
 
Soyez libres de les faire passer et d’inscrire des amis pour 
qu’ils les reçoivent. 
 
Attendant Son retour en toute sincérité 
 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Au cours de ces dernières années, une nouvelle expression 
de la théologie de Remplacement a vu le jour sous le nom 
le la doctrine de l’accomplissement. Selon la Théologie de 
Remplacement, l’Eglise a remplacé Israël. Selon la théolo-
gie de l’accomplissement, Jésus a remplacé Israël. Le 
nom est différent, mais le résultat est le même : Israël a été 
mis à l’écart et Dieu donc a dû faillir à Ses promesses à 
Abraham. Cette fausse et fallacieuse interprétation de la 
Bible enseigne que Dieu a rejeté les Juifs depuis que la na-
tion d’Israël a été complice dans la mort de Christ quand ils 
n’ont pas reconnu Jésus de Nazareth comme le Messie 
d’Israël. De ceci, il découle qu’il est impossible que les Ecri-
tures qui parlent de la restauration d’Israël en tant que na-
tion et la promesse d’un futur royaume d’Israël ( Actes 1 :6)
s’appliquent à l’ancien Israël mais qu’il 
faut maintenant les réinterpréter et 
qu’elles signifient le « nouvel Israël », 
c'est-à-dire l’Eglise !Dans leurs ser-
mons les Pères de l’Eglise maudis-
saient les Juifs et les accusaient d’être 
«  des assassins de Christ » qui 
étaient donc destinés à errer sur la 
terre, à jamais perdus et sous la malé-
diction de Dieu. 

Ainsi, d’après la Théologie du Remplacement, l’Eglise est 
devenue désormais le « nouvel Israël ». Ce qui veut dire 
que toutes les promesses non accomplies et les bénédic-
tions données à Israël sont désormais transférées à 
l’Eglise .A l’instar de nombreux croyants, je (Ken Hepworth )
n’avais pas fait le choix conscient de croire en cet enseigne-
ment mais son influence omniprésente sur l’interprétation 
des Ecritures produisait en moi l’incapacité de voir le sens 
premier et l’application des Ecritures sur Israël et la ten-
dance à le remplacer par l’Eglise quand je fixais ma foi sur 
les promesses de Dieu. De ma part, c’était une façon pres-
qu’inconsciente de lire les Ecritures. C’était comme si 
l’Eglise avait hérité de toutes les bénédictions d’Israël en ne 
laissant à Israël que les malédictions décrites dans la Bible 
(Deutéronome 28 :15-68) 

 

Tromperie dans le Corps de Christ 

Ce faux enseignement dans l’Eglise est l’un des plus grands 
obstacles à la compréhension biblique d’Israël : il gêne ceux 
qui intercèdent pour l’aliyah et qui s’efforcent de susciter le 
soutien d’autres croyants. Récemment, cette ancienne héré-
sie sous sa nouvelle forme de Théologie de l’Accomplisse-
ment s’est levée avec une force considérable, promue par 

d’éminents auteurs chrétiens tels que Colin Chapman , au-
teur de Whose Promised Land ? Colin Chapman est profes-
seur d’Etudes Islamiques à l’Ecole de Théologie du Proche 
Orient à Beyrouth. Stephen Sizer est pasteur à Christchuch 
à Virginia Water au Royaume-Uni. Il est l’auteur de Christian 
Zionim : Road-map to Armageddon , où il tente de réfuter le 
sionisme biblique . Cette position a le soutien du très in-
fluent pasteur John Stott qui a écrit la préface du livre de 
Stephen Sizer. Ceux qui défendent cet enseignement disent 
qu’ils ne soutiennent pas la Théologie du Remplacement 
mais leur enseignement arrive à la même conclusion : que 
l’alliance faite avec Abraham, Isaac et leur descendants 
scellée par serment par le Dieu éternel a été modifiée et doit 
être désormais transférée à l’Eglise puisque ses promesses 

ont eu leur complet accomplissement 
en Jésus. Le résultat de cette fausse 
théologie est qu’Israël, selon eux, est 
désormais comme n’importe quelle 
autre nation et ne peut revendiquer 
des promesses d’une alliance éternelle 
comme leur droit à hériter de la terre 
d’Israël et à y vivre. Selon eux, Israël 
en tant que nation élue n’est plus perti-
nente pour les desseins de Dieu. Son 

rôle dans l’apport du salut du monde est désormais achevé. 

Une autre conséquence de cet enseignement est que l’Aliya 
n’est plus nécessaire ! C’est l’un des principaux obstacles à 
ce que l’Eglise comprenne la place d’Israël dans la volonté 
et les desseins de Dieu. 

Jusqu’à aujourd’hui, de nombreux dirigeants dans l’Eglise 
disent que, pour qu’un Juif accepte Jésus comme Son Mes-
sie, il doit renoncer à son identité juive et à tout ce qui est 
juif. C’est une exigence totalement non biblique, profondé-
ment offensante et blessante (Romains 11 :1). Déclarer car-
rément qu’Israël n’a pas d’avenir en tant que nation est la 
réfutation directe de l’affirmation de Dieu dans Jérémie 31 
qu’Israël sera une nation devant Lui à toujours. 

« Voici ce que dit l’Eternel, celui qui a donné le soleil 
comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la 
lune et aux étoiles d’être des lumières dans la nuit, qui 
agite la mer et fait gronder ses vagues , Lui dont le nom 
est l’Eternel, le maître de l’univers. Il faudrait que ces 
lois s’interrompent devant moi, dit l’Eternel, pour que la 
descendance d’Israël cesse aussi pour toujours d’exis-
ter en tant que nation devant moi. » (Jérémie 31 :35-36) 

Extrait du livre de Ken Hepworth : Leur sang crie encore 

Les Howard 
Juin 2015 

La fausse doctrine de l’accomplissement 

La fausse doctrine de l’accomplissement 
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« Nous sommes restés dans un camp durant 6 mois. » 
Sur la photo, vous voyez un père et son 
fils ukrainiens qui ont fait leur aliyah. Ils 
sont restés 6 mois dans un camp, le 
temps de régler tous leurs papiers pour 
l’aliyah . Ils nous ont partagé que beau-
coup de familles juives avaient été pla-
cées dans des camps loin des villes de 
l’Est de l’Ukraine où la guerre fait rage. 
Nous leur avons dit que nous prions 

constamment pour que les Juifs du monde entier reviennent 
à la Maison, et spécialement pour les Juifs d’Ukraine . 
Merci de prier pour la protection de Dieu sur Son peuple en 
Ukraine de l’Est. Les combats et les luttes auxquels Son 
peuple est confronté sont parfois trop lourds à supporter. 
Le Mois le plus chaud pour l’Aliyah. 
4115 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël durant ce 
mois de Juillet. 
On a l’impression que l’aéroport Ben Gourion est l’escale la 
plus populaire durant l’été – tant par les milliers de Juifs qui 
viennent y passer leurs vacances annuelles , mais aussi par 
l’arrivée , durant ce mois de juillet , de plus de 4115 nou-
veaux immigrants qui viennent du monde entier et qui sont 
accueillis par le Ministère de l’Aliyah , puis inscrits au Bu-
reau d’intégration pour être reconnus comme nouveaux ci-
toyens israéliens. Parmi eux, il yen avait 1888 qui venaient 
de France ! 

Pour plus d’informations : 
htpp://www.moia.gov.il/French/InformationAndAdvertising/
spokesmanMessage/pages/Summer-2015-Aliyah-To-
Israel.aspx 

Photos de droite à gauche : Kira et Olga qui étaient venues 
au départ au travers du programme Na’ale pour leurs 
études et qui ont fait récemment leur aliyah. Au milieu, Ieli-
zavet et à gauche Irina qui ont fait leur aliyah d’Ukraine 
après avoir suivi un autre programme israélien Masa . Ils 
sont tous venus au « Phare » ( Le Centre de distribution ) et 
partager leurs histoires .Nous avons pu construire avec eux 
d’excellentes relations . 
Puisse le Seigneur vous bénir richement, 
 

Rocio Pérez de Fordham 
Coordinatrice de « Portes Ouvertes » 

Centre de Distribution «  Le Phare » 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Septembre 2015 

Portes ouvertes 

« Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fer-
mées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11 

En effet, 29.500 immigrants sont ve-

nus en Israël contre 26.000 en 5774 

Union Soviétique : 14.100 (10.800 

en 5774) ( dont Ukraine : 6900 

( 4600 , soit + 10%) & Russie : 5900 

( 4800) 

France : 7350 ( 6700, soit + 10%) 

Amérique du Nord : 3600 ( id en 

5774) 

Amérique du Sud : 1200 ( un peu 

plus qu’en 5774) 

Royaume-Uni : 690 ( soit +13%) 

Italie : 400 ( soit + 30%) 

Belgique : 290 ( soit +30%) 

( soit en Europe : 9000 contre 8400 

en 5774) 

Les immigrants viennent de 97 pays 

différents , dont Andorre, Angola, 

Namibie, Paraguay, Philippines et Slo-

vaquie. 

Beaucoup de jeunes diplômés : in-

génierie, technologie, médecins et pro-

fessionnels de la santé . 

70% ont moins de 44 ans . ( 7800 de 19 ans 

et – & 12.000 entre 22 et 44 ans .) 

Cet été, 8350 immigrants ( olim) 

( 7160 en 5774) 

Destinations : Tel-Aviv, Netanya & 

Jérusalem . 

Le président du Comité exécutif de 

l’Agence juive en Israël, Natan Sha-

ransky a déclaré : « Depuis les der-

nières années, la majorité des immi-

grants en Israël sont venus de pays 

occidentaux, libres et démocratiques. 

Le choix de ces immigrants de vivre en 

Israël est un choix libre, et représente 

leur préférence pour Israël sur d’autres 

pays, c’est en ça le vrai triomphe du 

sionisme ». 

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégra-

tion, Zeev Elkin, a quant à lui déclaré : 

« Nous estimons, qu’à cette allure, d’ici 

la fin de l’année civile, nous attein-

drons entre 30.000 et 35.000 immi-

grants. Ce qui constitue une opportu-

nité que l’Etat d’Israël ne peut pas 

manquer. » 

Record d’Aliyah pour l’année juive 5775 



9 

 

« Montagnes de Dieu, montagnes de Basan, Montagnes 
aux cimes nombreuses, montagnes de Basan 
… » (Psaume 68.16) 
 
Les Hauteurs du Golan, qui surplombent la Galilée, forment 
une région stratégique importante (Psaume 68:15) dont 
Israël a conquis le contrôle en 1967, lors de la Guerre des 
Six Jours. L’Accord Israélo-syrien de désengagement de 
1974 établissait une zone tampon entre eux ainsi qu’une 
Force d’Observation des Nations Unies pour en superviser 
la mise en œuvre. 
Cependant, depuis le début du conflit Syrien, des obus de 
mortier explosent périodiquement à l’intérieur du territoire 
israélien, causant des dégâts mais sans faire de victimes. 
Les incidents sont en quelque sorte les débordements acci-
dentels de la lutte entre le Président Bashar Assad et les 
groupes d’insurgés de la Syrie toute proche. En plusieurs 
occasions, Israël a répliqué aux tirs épars. 
Deux obus de mortier ont atterri dans un champ sur les 

Hauteurs du Golan le 3 août 2015, sans faire de dégâts ni 
de blessés. Seul un civil en état de choc a été soigné après 
les explosions et les militaires israéliens font des recherches 
dans le secteur. 
Les communautés israéliennes en bordure de Gaza ont 
compté plusieurs victimes, des blessés et des dommages 
pendant la guerre contre le Hamas à Gaza l’été dernier. 
Cette région a reçu un cinquième de tous les tirs du Hamas 
à elle seule. 
Des 14.000 résidents, plus de 2.000 reçoivent toujours des 
soins psychologiques et un quart des enfants montrent des 
symptômes post-traumatiques. De plus, la guerre expose 
les communautés en limite de frontière à une nouvelle me-
nace : celle des tunnels souterrains qui surgissent à côté de 
chez eux. 
Alors que le Sud d’Israël est calme en ce moment, le Ha-
mas tentant de rebâtir ses structures afin de reprendre l’at-
taque contre Israël, les gens pensent que les civils de ces 
communautés vont bien, mais c’est le contraire qui est vrai. 
Ils oublient une chose, combien les ravages des attaques 
de roquettes sont profonds chez les enfants et chez les 
adultes. 
Avec votre aide et votre soutien, l’équipe de 
« Communautés sous attaques » vient en aide aux commu-
nautés qui bordent Gaza pour changer quelque chose dans 
la vie de ces gens, victimes des roquettes, qui sont en souf-
france. 
En leur nom, je vous remercie pour vos prières, votre sou-
tien et votre aide. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre 
famille. 
 

Maggie Huang 
Coordinatrice de « Communautés sous attaques »  

Communautés sous attaques 
Aides aux habitants des communautés traumatisées 

Septembre 2015 

De la fumée s’élève d’un champ des Hauteurs du Golan après le tir 
des mortiers de la Syrie déchirée par la guerre. 

Les 11, 12 et 13 mars 2016 

 
Les Œuvres Rassemblées pour Israël est un collectif  d'associations chrétiennes :  

L'Union de prière - l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem - Ebenezer France – Shalam 
Emeth Editions - Vers l'Olivier de Ia Réconciliation- Keren Israël - Chrétiens Amis d'Israël 

 

Le collectif LORI organise dans la région parisienne 

 

Une rencontre extraordinaire 
 

THEME : Israël, un regard sur l'avenir du monde  

 

Nous vous informerons ultérieurement des différents  orateurs qui interviendront ce week-
end ainsi que du lieu exact de la rencontre  
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« Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » Psaume 68 :20 
Encore une fois, un très grand merci pour votre partenariat qui 
nous permet de bénir beaucoup de survivants de la Shoah. En 
Juillet, nous avons visité 29 personnes dans 7 villes différentes : 
Jérusalem, Rishon LeTzion, Ariel, Haïfa, Holon, Ashod et Kyriat 
Motzkin. Ce ne serait pas possible sans vous ! 

Chaque visite chez un survivant est 
unique. Chaque vie avec son histoire est 
un miracle de Dieu. Nous avons rencontré 
Roman il ya quelques années dans une 
Rencontre de Survivants. C’est un homme 
très gentil et très humble. Depuis, nous 
sommes allés le visiter chez lui. Il était 
vraiment très heureux de nous accueillir, 
comme si nous étions de sa famille ou 
d’amis très proches. C’est courant pour les 

russes, de recevoir les invités dans la cuisine – C’est un lieu pour 
la communion fraternelle, les discussions et les fêtes. Aussi c’est 
important d’avoir une cuisine confortable avec une table, un ca-
napé douillet, même si cela parait peu de choses. Ils ont posé sur 
la table tout ce qu’ils avaient dans le frigidaire, afin de présenter 
un repas simple comme ils l’auraient fait pour leurs enfants .Nous 
ressentions une chaude atmosphère d’amour mélangée d’amour 
et aussi de tristesse. Roman , les larmes aux yeux a commencé à 
nous partager ses histoires . Son épouse Anna, une femme éner-
gique, essayait de le consoler. Beaucoup de choses horribles 
sont encore profondément ancrées dans son cœur. Merci de prier 
pour la libération émotionnelle de son cœur. Voici son témoi-
gnage : 
Roman est né à Minsk, capitale de la Biélo-
russie. Quand la guerre a éclaté, son père fut 
appelé dans l’Armée Rouge. Sa mère était 
enceinte et bientôt elle accoucha d’un 3° 
garçon. C’est alors que le ghetto de Minsk a 
été mis en place et tous les Juifs y ont été 
parqués. La tante et l’oncle de Roman travail-
laient dans une usine militaire qui appartenait 
aux allemands. Ils étaient bien vus par le 
directeur du camp qui était allemand mais qui 
avait vécu près de la frontière française et 
parlait bien  français. La mère de Roman et sa sœur étaient 
nées en France. Le grand-père de Roman avait émigré en 
France en 1900, mais à cause de problèmes de santé, ils 
avaient dû retourner en Biélorussie. L’oncle plaida auprès du 
directeur pour qu’il puisse donner un travail à sa sœur. C’est 
pour cela que Roman, sa mère et son frère le plus âgé survécu-
rent quand le Ghetto de Minsk fut détruit. Son petit frère mourut 
de faim. Tous les travailleurs vivaient près de l’usine dans des 
baraquements .Quand les allemands sentirent qu’ils perdaient 
la guerre, l’usine fut évacuée en Pologne .Il y avait beaucoup de 
bombardements sur la route et beaucoup en profitèrent pour 
s’échapper. Mais pas la famille de Roman. A leur arrivée en 
Pologne, il était clair que les allemands ne pouvaient implanter 

une usine, alors ils ont envoyé 
tous les Juifs dans le camp de 
concentration de Bergen- Belsen 
en Allemagne. Ce fut la période 
la plus horrible pour Roman. Ils 
arrivèrent au camp en automne 
1944. En arrivant, ils durent subir 
la sélection et Roman et sa mère 
furent envoyés aux douches. Son frère de 13 ans a été séparé 
d’eux et envoyé dans le baraquement des hommes. Il n’y avait 
rien à manger et beaucoup mouraient de faim. Chaque matin, 
on emmenait un tas de corps qui étaient morts dans les ba-
raques. Un matin, la mère de Roman était tellement faible qu’on 
l’avait prise croyant qu’elle était morte, mais quelqu’un détectant 
un signe de vie la laissa dans le baraquement. La libération 
arriva en Avril 1945. Roman se souviendra toujours de ce tas de 
morts à l’extérieur du camp quand ils furent libérés par les amé-
ricains. Après plusieurs mois passés dans différents camps, ils 
purent retourner à Minsk. Le père de Roman ne revint jamais de 
la guerre. Roman et son épouse vinrent en Israël en 1991, avec 
leur fille. Ils ont maintenant 2 arrière petites filles et sont heu-
reux de vivre en Israël. 
 
Nous recevons beaucoup d’appels de survivants qui nous remer-
cient pour les cartes que nous leur envoyons pour leur anniver-
saire, et aussi pour l’aide financière. On voudrait vous partager 
quelques lettres : 
« Chers Chrétiens Amis d’Israël, du fond de mon coeur, 
merci pour votre aide. Que l’Eternel vous le rende à vous 
et vos enfants au centuple. Je tiens à vous remercier 
beaucoup pour toutes les attentions que vous avez pour 
moi et pour d’autres aussi. Aujourd’hui, je suis bien ma-
lade et je ne peux plus marcher. Je voudrais vous expri-
mer toute ma gratitude pour tout ce que vous avez ap-
porté dans ma vie. Je n’oublierai jamais, vos soins, votre 
aide et votre sincère gentillesse. Très reconnaissant, Da-
vid. » 
«  Chers Chrétiens, je suis très reconnaissante pour votre 
aide et votre gentillesse . Puisse Dieu vous bénir avec la 
santé et la joie. Soyez heureux ! 
Puisse Dieu vous rendre au 
centuple tout ce que vous don-
nez. De tout coeur , Erna. » 
 
Merci encore pour votre soutien 
financier, vos prières et attentions pour les Survivants de la 
Shoah. En tant qu’équipe, nous sommes vraiment bénis de pou-
voir apporter de l’amour, du réconfort et des cadeaux de votre 
part . 

 
Olga Kopilova , 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Septembre 2015 
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« … car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice 
de Dieu. » (Jacques 1:20) 
 
Je vous salue chaleureusement de CFI Jérusalem. Merci 
pour tout le formidable travail que vous avez fait pour soute-
nir le Programme «  Sous Ses ailes ».Son équipe continue 
d’aller secourir les victimes d’attaques terroristes et leur fa-
mille et de leur redonner courage. 
 
Au plus fort de la bataille diplomatique, peut-être la plus 
rude, au sujet de l’accord nucléaire avec l’Iran, le Premier 
Ministre Benjamin Netanyahu s’est trouvé soudain confronté 
à une menace terroriste …. venant des juifs. 
 
Très tôt le vendredi 30 juillet au matin, des extrémistes juifs 
de Samarie ont lancé des cocktails Molotovs dans deux 
maisons palestiniennes, tuant un bébé et blessant griève-
ment les trois autres membres de sa famille. (Une semaine 
plus tard, le père du bébé est décédé de ses blessures .La 
mère est , hélas, décédée fin Août ) 
Cette attaque a été fortement condamnée par la plupart des 
israéliens et Netanyahu s’est engagé à traiter durement 
ceux qui l’ont perpétrée 
 
La veille, un juif ultra-orthodoxe qui, ayant purgé une peine 
de dix ans pour avoir poignardé des participants à la Gay 
Pride de 2005, venait d’être libéré de prison. Il a frappé à 
nouveau, poignardant six participants au défilé. L’état de 
deux des victimes était critique et l’une d’entre elle a suc-
combé à ses blessures. 
 
Avant cela, en juillet, trois jeunes juifs religieux extrémistes 
ont été arrêtés pour l’incendie criminel de l’église historique 
de la Multiplication des Pains en Galilée. 

De leur propre point de vue, ces extrémistes n’exploitent 
pas la religion, ainsi que beaucoup le disent, mais ils mon-
trent l’application des principes juifs fondamentaux et la res-
tauration d’un idéal perdu. Les extrémistes religieux croient 
qu’ils ont une interprétation plus authentique, plus exacte 
et , somme toute, « fondamentaliste » des textes sacrés. 
 
Les graffitis en hébreu des religieux extrémistes disent : 
« mort aux arabes et aux chrétiens". Ils ont dégradé bien 
des propriétés chrétiennes et musulmanes, ainsi que des 
lieux de culte en Israël et dans les secteurs contrôlés par les 
autorités palestiniennes. 
 
Mais ce qu’on a fait aux palestiniens a d’avantage de consé-
quences car cela ne fait que provoquer l’agitation, aggra-
vant et créant de nouveaux problèmes pour les générations 
futures. 
 
Paul a dit : « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle 
pour Dieu, mais sans intelligence » (Romains 10:2) et « la 
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de 
Dieu. » (Jacques 1:20) 
 
• Prions que les yeux de leur cœur s’ouvrent à la 

véritable connaissance de Dieu, qu’ils abandon-
nent leurs actions violentes et Le servent selon 
ce qui Lui plaît vraiment. 

 
Maggie Huang,  

Coordinatrice de « Sous ses ailes » 

Sous ses ailes 
Survivants de la Shoah 

Septembre 2015 

Sous ses ailes 

Les 2 des inculpés 
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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 


