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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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Novembre 2015 Novembre 2015 --  Année juive 5776Année juive 5776  
 

«  Mais moi, je vous dis : «  Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,  

afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu5 :44-45 
 

«  L’occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il sera dit à Jacob et à Israël :  
Voyez ce que Dieu a fait ! » Nombres 23 :23 

 
 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
Un officier israélien rapportait que la guerre, actuellement, au Moyen-Orient est avant 
tout  psychologique. Les effroyables images  de meurtre, tournant en boucle, exaspèrent 
le sentiment de peur, voire de terreur. C’est bien là le but : intimider, décourager, 
anéantir le courage des populations victimes ( voir les Nouvelles de ce mois). Yishaï 
Flescher  écrit : «  ne vous laissez pas épouvanter… ! ». Ces mots étaient adressés  aux 
israéliens. En tant que chrétiens, nous pouvons faire nôtres ces directives. Durant ces 
temps de vacances, plusieurs groupes  et familles de France ont choisi de ne pas annuler 
leur  séjour prévu en Israël, malgré les mises en garde de plusieurs ! C’était bien le 
moment de se tenir aux côtés de ce peuple à nouveau agressé violemment ! 

Pourtant, dans cette tourmente, le chrétien n’est pas épargné. En effet, lors d’une 
agression très violente dans un bus  circulant à Jérusalem, des bien-aimés, hommes et 
femmes de paix et de réconciliation , ont été 
« broyés » dans cette machine infernale de haine et 
de meurtre. Le Pasteur Fruhinsholz qui vit avec son 
épouse dans cette ville a écrit un article sur Richard 
Lakin qui a succombé à ses terribles blessures .
(www.shalom-israel). Sa famille a choisi, après 
cette déchirure, cette position : « Ne pas haïr ! » 

Quand nous étions en Juin à Jérusalem, des 
bannières rappelaient dans les rues le meurtre 
sauvage de trois adolescents. Un an après ce drame, 
les mères faisaient toujours preuve d’une grande 
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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 ex act de la rencontre  

noblesse de cœur , poursuivant leur mission de pardonner, de ne pas haïr … . 

C’est le message d’amour de Celui qui est mort à la Croix dans cette Ville Sainte : « Pardonnes-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ! » 

Ces jeunes arabes, victimes de l’islam intraitable, prisonnier d’une doctrine démoniaque qui met à 
l’honneur la mort, la haine, le mensonge sont manipulés par l’Ennemi. Prions pour eux, pour elles, 
afin que leurs yeux s’ouvrent. D’anciens djihadistes ont eu une révélation de Yeshua qui a 
bouleversé leurs vies. 

La base de cette vague de terreur actuelle s’appuyait sur le prétexte de la « violation des Juifs 
venant prier sur l’esplanade », qui est l’endroit même où était érigé le Temple. Nous savons que ce 
lieu est l’épicentre du conflit. C’est là où satan veut y être reconnu et adoré .Toutefois, il sait que 
son temps est compté, car se rapproche inexorablement le temps où sa défaite sera proclamée. Le 
combat est sans pitié : le dieu réclamant toujours plus de sang ! 

En Octobre 2014, Jérusalem avait connu des vagues d’attentats. Rick Ridings qui est responsable 
de la Maison de Prière , Succat Hallel ,(www.succathallel.com) située sur le Mont Sion , avait reçu 
du Seigneur qu’un énorme dragon noir s’imposait sur le Mont du temple , crachant du feu et 
déchainant ainsi des séries d’attentats dans la ville. Dans l’intercession et la proclamation de la 
Parole de Dieu, cet être spirituel avait pu être « bâillonné »et mis derrière les barreaux d’une 
prison. On put constater l’arrêt temporaire de la violence. Ce mois dernier, une nouvelle vague de 
terreur se déclencha, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans d’autres parties du pays, semant 
une intense peur dans la population. Sur la brèche, les intercesseurs reçurent, durant tous ces 
évènements, que « le bâillon » mis sur le dragon avait fini par s’en aller et des puissances occultes 
et de sorcellerie étaient à nouveau à l’œuvre. La proclamation du verset de Nombres 23 :23 
permirent d’amoindrir ces puissances. 

Même si ces puissances font beaucoup de dégâts, provoquant tant de souffrance, de larmes, de 
désarroi, Dieu tient les rênes, Il contrôle Lui-même Son « timing »! « Il ne sommeille, ni ne dort , 
Celui qui veille sur Israël. » 

Sentinelles, ne nous relâchons pas de prier pour 
la Paix de Jérusalem, … jusqu’à ce que son salut 
paraisse comme l’aurore !    Esaïe 62 :6-7 

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

 
Sont-ils aveugles ou simplement at-
teints de déficience mentale? 
 

P ourquoi tant de dirigeants de ce monde, si non la 
plupart, y compris aux Etats-Unis, ne voient pas 
ce qu’est vraiment l’Islam et ne comprennent pas 

ses buts? Plusieurs pays européens ont pratiquement 
permis aux Musulmans d’envahir leur pays. Ils sont la 
grenouille que l’on fait bouillir lentement. On penserait 
qu’à présent, l’eau serait bien chaude, mais, apparem-
ment, ils ne le sentent toujours pas. La température 
monte aux E-U aussi mais il y a toutes sortes de diri-
geants, au gouvernement, dans les écoles, l’armée et la 
justice qui semblent ne pas pouvoir le voir. (ou qui ap-
plaudissent secrètement) 
 
Les Musulmans sont explicites et disent clairement ce 
qu’ils veulent faire. Est-ce simplement les paroles de 
quelques extrémistes, alors que la plupart d’entre eux ne 
ferait pas mal à une mouche? Bien sûr que non. Cela fait 

partie de l’aveuglement dont parle le titre. De nombreux 
Musulmans qui, extérieurement, semblent tranquilles et 
pacifiques, sont bien contents, au fond d’eux-mêmes que 
les extrémistes fassent ce qu’ils font. Après tout, l’Islam 
est destiné à acquérir le monde, non? Cela dépend com-
ment on conçoit « destiné ». C’est certain, conquérir le 
monde est bien ce qu’ils veulent. Mais ils n’y parvien-
dront que si les dirigeants du monde continuent à fermer 

les yeux sur leurs tactiques et sur ce qu’ils ont déjà réus-
si à faire jusqu’ici. 
 
La Bible parle du grand aveuglement de la fin des temps, 
prévu pour affecter une grande partie du monde (2 Thes-
saloniciens 2:11-12). Il est difficile de penser que nous ne 
sommes pas en plein dedans à ce moment précis. Les 
chefs Musulmans ont réussi à persuader de nombreux 
chefs d’Etats occidentaux que leur religion était une reli-
gion « pacifique ». Ils peuvent même souligner que cer-
tains versets du Coran le confirment. Ce que ne com-
prennent pas les occidentaux (ni probablement de nom-
breux Musulmans), c’est que, chronologiquement, les 
derniers versets du Coran abrogent ou annulent les pre-
miers. Les premiers versets sont apparus quand Moha-
med lui-même rencontrait une forte opposition en prê-
chant et devait, en conséquence, ménager ses oppo-
sants. Les derniers, y compris le célèbre Verset de 
l’Epée (sourate 9:5), ne sont apparus que lorsque qu’il 
devint assez fort pour ne plus craindre l’opposition. Mais 
tout Musulman honnête vous dira que le célèbre Verset 
de l’Epée (qui appelle au meurtre) abroge tous les ver-
sets « pacifiques ». Est-ce que le monde, spécialement 
les nations chrétiennes ,va se réveiller avant qu’il ne soit 
trop tard? Pour l’instant, nous ne le savons pas, mais 
nous l’espérons sincèrement. 

Les Musulmans veulent vraiment conquérir le monde. 
Mais la « mouche dans leur huile parfumée », c’est 
Israël. Israël est un problème pour l’Islam qui donne des 
crises aux chefs Musulmans., d’où la haine sauvage 
qu’ils ne cessent de cracher dans la direction de Jérusa-
lem. Une israélienne qui sent bien cette haine et qui sait 
de quoi il s’agit, est Naomi Ragen. Elle vient de poster un 
article de Yishai Fleisher sur son blog :10 Choses à sa-

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 

voir à propos de la dernière vague de terreur palesti-
nienne. Voici quelques points de cet article. 
 
1 - L’auteur commence ainsi : « Nous pouvons 
cesser de nous sentir coupables. » 

Il est ressorti quelques bonnes choses de la dernière 
vague de terreur dans les rues d’Israël. La première est 
que la façade selon laquelle les djihadistes (*) combat-
taient pour leur auto-détermination, la justice sociale ou 
toute autre idée noble a été démasquée. Il est clair pour 
nous, à présent, que, contrairement à ce qu’on nous a 
forcés à croire ces trente dernières années, les dji-
hadistes ne veulent pas la paix. Ils veulent détruire les 
Juifs, le Judaïsme et l’Etat d’Israël. 
(*) djihadi : militant islamique, engagé dans le djihad, la 
guerre contre les non-croyants. 
 
2 - Quand nous sommes terrifies, ils gagnent 

Parlons de vidéos et de peur. Le monde d’aujourd’hui, 
centré sur l’image, travaille souvent en faveur du djihad. 
Les terroristes veulent que nous nous sentions terrifiés. 
Ils essaient d’y parvenir en accomplissant un acte ter-
rible, puis en font la publicité par le moyen d’une vidéo 
qui fait entrer la frayeur dans notre coeur. Si quelqu’un 
est horrifié après avoir vu le journal, ou You Tube, alors, 
les terroristes ont gagné. Ne les laissez pas faire! Ne les 
laissez pas vous épouvanter. Ne les laissez pas vous inti-
mider. Ne les laissez pas vous énerver… En n’annulant 
pas ce voyage en Israël, vous dites qu’on ne vous en im-
posera pas. Rappelez-vous, nous, les Juifs, d’Abraham 

au Roi David,et aux Macchabées, nous avons toujours 
chassé les tyrans d’un coup de pied. Nous avons com-
battu les Babyloniens, les Grecs, les Romains et les Bri-
tanniques, avec ténacité et grand succès. Le tyran du dji-
had est le prochain! 
 
3 - Ne nous provoquez pas. vous perdrez 

Les médias, l’administration des E-U et l’ONU ne cessent 
de clamer qu’Israël utilise trop la force, assassinant sans 
distinction des innocents en réponse au djihad. Il s’agit là 
d’une propagande antisémite classique qui condamne les 
Juifs pour quelque crime de haine qui est, en réalité, 
l’oeuvre des antisémites. (Cette tactique était employée 
dans le ‘meurtre rituel’ et ‘les Protocoles des Sages de 

Sion’). D’une part, il est important de corriger ces men-
songes omniprésents. Mais quand des israéliens neutrali-
sent des terroristes intentionnellement et justement, il est 
important de ne pas pédaler en arrière et de marmonner 
cette formule pathétique que ‘notre armée est morale’ ou 
que ‘nous essayons de sauver la vie des terroristes sur 
lesquels nous venons de tirer’ (Même si c’est exactement 
ce que fait Israël) 
 
4 - Le Djihad est une force de chaos 

A un certain niveau, ce dont nous nous occupons ici est 
le combat de l’Islam radical contre Israël, entité Juive, 
non Musulmane du Moyen-Orient. A un niveau plus pro-
fond, ce combat apparait entre deux forces universelles: 
la force créative et la force destructrice. Israël est pour la 
vie, l’innovation, l’eau pure, l’agriculture, l’éducation, la 
médecine, la santé et la prospérité. Israël est pour sur-
monter le passé et construire l’avenir. Le djihadisme, lui, 
est un voile de ténèbres, répressif et régressif. Il ne voit 
aucune valeur dans l’individu et ne cherche qu’à le sup-
primer en le fondant dans la conformité. Partout où il 
passe, il porte avec lui l’entropie et le chaos, le contraire 
de la créativité et de la vie. De plus, le djihad n’est pas 
content des régions détruites sous son contrôle, mais il 
est amèrement jaloux de ce tout petit pays vert en son 
milieu. Le djihad déteste l’Etat Juif précisément parce 
qu’il est une oasis de vie au coeur du désert qu’est le 
Moyen-Orient. La distinction des valeurs de la civilisation 
djihad est encore plus claire : elle n’en a AUCUNE et ils 
nous haïssent pour cela. 

5 - Ne provoquez pas allah ( point de vue iro-
nique) 

Le djihad est religieux. Il comprend mieux le langage de 
Dieu que les Conversations Occidentales de compromis, 
négociations et processus de paix. Voici ce que je dis 
aux soi-disant djihads dans les rues de Jérusalem. « En 
1948, nous étions 600.000 juifs dans ce pays. Nous 
sommes maintenant six millions. Vous nous avez fait de 
nombreuses guerres, mais jamais, vous n’avez gagné. 
Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi? Sommes-
nous plus nombreux que vous? Sommes-nous plus 
riches que vous? Non. C’est parce que c’est la volonté 
d’Allah et il nous a bénis pour construire ce pays. Même 
le Coran parle des Juifs revenant chez eux (sourate 
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5:20). Pourtant vous refusez de vous soumettre à la vo-
lonté d’Allah. Pendant ce temps, vos pays se sont effon-
drés. Où est la Syrie? Où est l’Iraq? Où est la puissante 
Egypte d’antan? Finis! Et vous savez pourquoi? Parce 
que le djihad est en train de vous détruire, vous, pas 
nous. Si vous continuez à vous battre contre nous, ce se-
ra votre propre Etat Islamique qui vous détruira tous 
parce que vous n’avez pas accepté de vous soumettre à 
la volonté d’Allah. » (excellent argument qui choque par-
fois les soi-disant djihadistes). 
 
6 - Jérusalem au cœur du problème 

Finalement, pour vaincre le djihad, il faut réaliser que 
l’épicentre de la lutte est Jérusalem. Les djihadistes veu-
lent nous tenir hors de Jérusalem, hors de la Vieille Ville, 
et certainement loin du Mont du Temple, parce qu’ils sen-
tent, avec raison, que le socle de leur puissance (et de la 
nôtre) est Jérusalem. S’accrocher à Jérusalem et au 
Mont du Temple leur donne du poids et une autorité reli-
gieuse tout en nous empêchant de réaliser notre vrai po-
tentiel en tant que souverains de ce pays. Et, en vérité, 
presque toute leur propagande anti-Israël porte une 
image, un emblème, une icône du Dôme du Rocher. Ils 
se battent pour nous ravir le coeur de notre histoire, Jéru-

salem, et la remplacer par Al-Quds, le nom arabe pour 
Jérusalem. Face à cet assaut, nous ne devons ni nous 
retirer ni renoncer à la souveraineté dans cette ville. Il ne 
faut pas que nous capitulions devant la terreur en divi-
sant la ville, ou en refusant aux Juifs l’accès au Mont du 
Temple. Chacun peut participer à la lutte: visitez Jérusa-
lem, achetez à Jérusalem, marchez dans les rues de Jé-
rusalem, priez dans- et -pour Jérusalem et proclamez nos 
droits à une Jérusalem Israélienne et souveraine! 
 
Le djihad n’est violent contre nous sur le plan physique 
que partiellement. Il est avant tout une intimidation et l’ex-
ploitation mentale de notre faiblesse. Pourtant ce défi est 
aussi une chance : si nous saisissons l’occasion, si nous 
vainquons la peur, et faisons cesser le fléau du djihad, 
alors, Israël prendra sa place légitime de leader mondial 
dans la défense de la liberté, tout en étant une nation qui 
innove et la superpuissance spirituelle du monde. 
(pour l’article complet:  
http://www.algemeiner.com/2015/10/26/10-things-to-know
-about-the-latest-wave-of-palestinian-terror/) 
 
Je voudrais ajouter à cela que le Dieu d’Abraham, Isaac 
et Jacob est du côté d’Israël. C’est Lui qui leur a donné le 
pays et Il entend que ses descendants le gardent! 
 
« De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait en-
tendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés 
mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un 
abri pour les enfants d’Israël. Et vous saurez que 
je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma 
sainte montagne. » (Joël 3:16-17) 
 
 
Pour CFI Jerusalem,  

Lonnie C. Mings. 

Chers amis donateurs, 
 
Le temps nous a manqué pour remercier chacun 
pour de son engagement fidèle en faveur des  
différents programmes d'action en Israël. 
 
Nous tenons donc à demeurer fidèles dans la re-
connaissance en vous adressant un grand merci de 
la part de nos frères et sœurs juifs qui ont bénéficié 
de votre générosité depuis le début de cette année. 
 
Avec toute notre affection et notre cordial Shalom. 
 
« Ne vous lassez pas de faire le bien »  
dit Paul aux Thessaloniciens (2 Thess 3, verset 13) 

 

CAI 

Chrétiens Amis d’Israël 
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Et il arrivera … 
 
« Éternel! je cherche en toi mon refuge: que jamais je ne 
sois confondu!.. Sois pour moi un rocher protecteur, une 
forteresse, où je trouve mon salut! Car tu es mon rocher, 
ma forteresse…Et je me confie en l’Éternel. » (Psaume 
31:1-3,6) 
 

Deux sujets apparaissent ce mois-ci à l’horizon de nos 
préoccupations: l’Etat Islamique est toujours inquiétant à 
la frontière du Golan et l’avancée de la Russie pour la pré-
dominance au Moyen-Orient a de quoi troubler nos pensées. 
 
La frontière israélienne du Golan avec la Syrie 
Ezéchiel avait 
reçu l’ordre de 
garder les yeux 
fixés sur Jéru-
salem. Ici, en 
Israël, nous ne 
sommes pas 
entrés dans 
une sorte de 
vielle guerre civile. Nous venons tout juste de vivre une 
année de Shemitah, une année de libération qui, elle 
non plus n’était pas comme n’importe quelle vielle année 
de Shemitah car c’est la 49ème année d’un cycle. La 
50ème année devient l’année du Jubilé (Lévitique 25:10-
13). Une année de Jubilé est une année de Libération. 
C’est notre prière qui va libérer Jérusalem de l’esprit de 
violence qui l’entoure et cette ville bien-aimée va devenir 
un rocher inébranlable pour toutes les nations. Tous 
ceux qui essaieront de la bouger seront meurtris. Quoi 
qu’il arrive dans les jours à venir, comme l’a dit Geoff 
Barnard, « Jérusalem fera plus que survivre. Je crois 
qu’à la fin du conflit, les portes d’Israël s’ouvriront tout 
grand pour que s’accomplisse le plus grand Aliyah de 
tous les temps. Cette restauration, c’est la rédemption, 
c’est le Jubilé ». 

Si Assad est démis, on sent que l’avance d’ISIS sera ra-
pide. quant aux ‘rebelles modérés’ ils n’ont jamais été si 

modérés que ça. 
L’Armée Libre Sy-
rienne a collaboré 
avec al-Qaïda et 
terrorisé des Chré-
tiens en Syrie 
(Jihad Watch, 
3/10/2015). Le 
Times of Israel ti-
trait le premier oc-
tobre : « L’Etat 
Islamique gagne du terrain à la frontière du Golan alors 
que les rebelles modérés disparaissent » (par Elhanan 
Miller). Il semble que les groupes islamiques deviennent 
de plus en plus forts et à ce jour, les combattants d’ISIS 
opèrent ouvertement près de la frontière israélienne. C’est 
le temps où il nous faut positionner nos jumelles spiri-
tuelles afin que nous puissions voir l’avancement d’ISIS 
au Moyen-Orient, spécialement sur les frontières que Dieu 
a données à l’Etat d’Israël. 
 
�Intercédez pour que les chefs militaires israéliens et 
les gardes-frontières soient vigilants de manière surnatu-
relle en ces temps-ci. Priez qu’il n’y ait aucune infiltration 
d’ISIS ou tout autre ennemi d’Israël. « Tu me feras sortir 
du filet qu'ils m'ont tendu car tu es mon protecteur.
(Psaume 31: 4). Éternel! défends-moi contre mes adver-
saires, combats ceux qui me combattent! Saisis le petit 
et le grand bouclier, brandis la lance et le javelot contre 
mes persécuteurs!.. » (Psaume 35:1-3). 

�Priez pour que le Seigneur se révèle à ceux qui mar-
chent dans les ténèbres, et spécialement aux 5 à 700 
combattants de l’Etat Islamique, actifs actuellement dans 
les villes de Jamlah et Ash-Shajarah, qui touchent la 
frontière israélienne sur les Hauteurs du Golan. La situa-
tion est très critique à cause du manque de munitions et 
de la coupe dans les salaires de l’Armée Libre de la Sy-
rie. « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes 
pieux, et réserver les injustes pour êtres punis au jour du 
jugement. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas 
d'injurier les gloires…Mais eux, semblables à des brutes 

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 

Novembre 2015Novembre 2015Novembre 2015   

Année Juive 5776Année Juive 5776Année Juive 5776   

 La Lettre de Prière du Veilleur 
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qui s'abandonnent à leurs penchants naturels parlent 
d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils péri-
ront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire 
de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au 
plaisir en plein jour…les yeux pleins d'adultère et insa-
tiables de péché… » (2 Pierre 2:9-14) 

�Priez avec ferveur pour que les combattants syriens 
ne glissent ni vers al-Nustra (d'allégeance al-Qaïda), ni 
vers ISIS. ils sont humiliés par le manque de salaire et 
de munitions et ne tiendront pas beaucoup plus long-
temps, selon une source de renseignements. 

�Observez de près la Brigade des Martyrs de Yar-
mouk, avec ses 40 tanks et des véhicules blindés qui a 
fait allégeance à ISIS et son chef, Abu Bakr al-Bagdhdadi. 

�Suppliez le Seigneur d’ouvrir les yeux des jeunes 
combattants trompés, attirés par des organisations 
comme ISIS qui proclament représenter la religion. Ces 
jeunes combattants croient que l’on peut avoir confiance 
en quiconque parle au nom de la religion et veut libérer 
le pays, mais, en fait, c’est tout le contraire. L’esprit de 
mensonge est fort et nous devons arracher les forte-
resses de ces masses populaires afin qu’ils soient ca-
pables de voir que seul, le Vrai Dieu d’Israël règne. 
« Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils 
soient honteux et qu'ils périssent! Qu'ils sachent que toi 
seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très Haut sur 
toute la terre ! » (Psaume 83: 17-18) 

 
La démarche inquiétante de la Russie 
 
La Russie a pris la décision stratégique de défier l’Amé-
rique pour la prédominance au Moyen-Orient. Poutine 
poursuit ouvertement ses efforts pour étendre la puis-
sance militaire de Moscou, accroître son influence poli-
tique et économique dans une région longtemps sous la 
domination de Washington… Les actions de la Russie au-
jourd’hui ressemblent étrangement à la description que 
fait Scoop Jackson de l’Union Soviétique, « un rat d’hôtel 
opportuniste qui arpente les couloirs en essayant toutes 
les portes pour voir laquelle est ouverte. » John Bolton 
écrit dans le Weekly Standard : « Le Kremlin est en train 
de tester la faiblesse des E-U, faisant ingérence dans 
toute la région d’une manière sans précédent depuis 
qu’Anouar El-Sadat avait expulsé les conseillers militaires 
Soviétiques dans les années 70, inversé l’orientation globale de 
l’Egypte, et rendu possibles, en fin de compte, les Accord de 
Camp David avec Israël. » (www.weeklystandard.com du 
12/10/2015) 
�Priez pour qu’Israël ait la révélation des alliances et 
des motivations contre nature. la Russie ne poursuit pas 
seule ses objectifs. Elle renforce alliés et intermédiaires 
tels que la Syrie et l’Iran et fait avancer chacun de leur 
planning. 

�Priez pour que 
Dieu donne à 
Israël plus de sa-
gesse, car Latta-
quié est la 
preuve évidente 
de la nouvelle 
stratégie radicale 
de la Russie 
pour défier l’Amérique. La visite réussie de Poutine avec 
le Président Abdel Fattah al-Sisi au Caire en février a 
mené directement à des ventes militaires substantielles à 
l’Egypte, les premières depuis les années 70, envoyant 
un signal puissant pour le réalignement régional. 

�Observez de près la Russie qui vend actuellement 
son système de défense aérien S-300, d’autres arme-
ments sophistiqués ainsi que des réacteurs nucléaires. 
Une fois déployé, le S-300 mettra fin à tout projet de frappe pré-
ventif d’Israël contre le programme nucléaire Iranien. 

�Implorez le Seigneur de révéler comment prier pour 
les positions renforcées dans lesquelles Assad et l’Iran 
vont opérer. La plus grande menace pour les EU après 
un Iran nucléaire, est que l’axe Russie-Iran-Syrie n’atteigne un 
modus vivendi avec l’Etat Islamique. Une trêve permettrait à ISIS 
de consolider son nouvel état sur les ruines de Syrie et d’Iraq et 
de se concentrer sur les monarchies productrices de pétrole, 
apostâtes et hérétiques de la Péninsule Arabique. 

�Observez la Chine, autre partenaire potentiel qui a dé-
jà conduit des manœuvres navales avec la Russie dans 
la Méditerranée orientale et qui étend ses capacités ma-
rines au Pakistan. Les intérêts et les ambitions chinoises 
vont croissant. Washington est en sommeil comme l'a 
montré le voyage récent de Benjamin Netanyahu. (John Bolton) 

�Priez pour que l’Eglise comprenne les périls straté-
giques urgents, non seulement les périls mondiaux, mais 
tout spécialement ceux auxquels le petit Israël doit faire 
face au Moyen-Orient. Les nations seront tenues respon-
sables de la manière dont elles auront répondu aux besoins 
d’Israël. 

�Priez avec ferveur pour les nations qui trahissent 
Israël, car elles se tournent contre le Dieu d’Israël. Cer-
taines nations ont été amies avec la nation juive depuis 
longtemps, mais se sont maintenant détournées. Finale-
ment, elles devront porter leur honte. « Ce n'est pas un 
ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas 
mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais 
devant lui. C'est toi, que j'estimais mon égal, toi, mon 
confident et mon ami! » (Psaume 55: 12-13) 

 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Francette, c'était un amour. Elle était noble de cœur. 

 

Peu importe la religion de la personne, qu’elle soit chrétienne, 
musulmane, juif, athée ... elle donnait toujours la même douceur 
et compassion. Elle avait une sympathie pour les personnes dans 
la nécessité et elle était toujours à l'écoute des autres. Sa passion 
pour Dieu était profonde, mais s'il y a quelque chose qui définit 
son caractère et que témoignent tous ses amis, c'est son énorme 
joie de vivre et sa facilité de rire et de sourire. Pour cela, c'était  
toujours un plaisir d’être avec Francette. Elle était une excellente 
compagnie, que ça soit en chantant et actant les gestes de petites 
marionnettes pour sa petite nièce de 2 ans ou en faisant des 
sketches de théâtre pour ses amis en Israël. 

Francette est née en Pologne à Piasniki Katowice en août 1937. 
Son père était ingénieur des mines et la famille voyageait beau-
coup à l'étranger. Elle avait deux frères, Jean et Gérard. Avec le 
début de la guerre la famille est retournée en France où ils ont 
vécu entre autre à Toulouse. Après l'école, Francette a fait des 
études de langues à Paris. 

Elle parlait couramment l'anglais et allemand et elle travaillait comme traductrice et interprète. 
C'était une femme forte, intelligente et indépendante. 

Dans les banlieues de Paris, Francette faisait déjà du travail bénévole pour aider les personnes dans 
la pauvreté. Elle est partie aussi, dans les années soixante-dix aux Etats Unis, dans le Harlem ! Elle 
n'avait pas peur de visiter les gens dans des conditions difficiles. 

Rapidement, Francette a choisi de consacrer sa vie à Dieu. Elle est partie en Israël avec deux amies, 
Janique et Marie Thérèse. Les trois dames étaient bénévoles chez des organisations chrétiennes à 
Jérusalem. Francette est restée plus de 30 ans comme bénévole dans ce pays qu'elle adorait. Depuis 
sa mort, la famille de Francette a reçu des messages de tous ses amis à 'Christian Friends of Israel', 
des Etats Unis, d'Israël, d’Australie, d'Angleterre, des messages d'amour et d’appréciation pour ceux 
qui ont connus Francette en Israël. 

En 2010, Francette a été obligée de revenir en France. Elle est arrivée deux jours après la mort de 
Jean, son frère ainé. Francette est revenue à Paris où son amie Béatrice Haefele l'a hébergée et lui a 
fait connaître l'église de Paris Métropole. Francette a eu un grand bonheur de découvrir la commu-
nauté plein d'amour et de compassion de Paris Métropole et d’être aussi accueillie par la résidence 
Pierre Curie où ses amis étaient nombreux. 

 

La famille Vidal voudrait remercier tous les amis de Francette pour leur amour et témoignages. 

 

Francette Vidal : 16 août 1937 – 12 octobre 2015 

 

Les obsèques de Francette ont eu lieu le 21 octobre à l'église Paris Métropole. Mainte-
nant son cercueil se repose dans le caveau familial avec ses parents dans les pâturages 
verts de Combloux, petit village en haute montagne, face au Mont Blanc où elle a passé 
beaucoup de sa jeunesse. 

L'épouse du neveu de Francette, Lesley-Ann a eu la gentillesse de nous transmettre le message 
qu'elle a lu lors des obsèques de Francette : 
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Fin Août, nous avons reçu le container venant de l’Angleterre.(*) 
Nous remercions le Seigneur de ce qu’il est arrivé au bon 
moment, puisque le container en provenance des U.S.A. 
avait été distribué depuis des semaines. Nous n’avions plus 
grand-chose à offrir à nos visiteurs. Dès les premiers jours 
de Septembre, les personnes sont revenues ainsi que du-
rant les semaines durant les vacances .Le total des vête-
ments et des paquets cadeaux ont atteint leur maximum 
depuis 2013, 2014 et 2015. Nous avons distribués 1.352 kg 
de vêtements et 151 paquets de 1° utilité. 
Le container des Etats-Unis, arrivé la première semaine 
d’Octobre nous a amené plus de 1.000 kg de vêtements, 
prêts à être distribués à nos Olim (immigrants), aux pauvres 
et aux nécessiteux juifs du peuple d’Israël. Notre Dieu est 
bon et connait les besoins de Son peuple. 
 
Une visite de l’Eglise Parole de Vie , Ukraine . 

Des femmes de l’Eglise «  Parole de Vie »en Ukraine, sont 
venues nous rendre visite au « Phare » (notre Centre de 
Distribution). Leur église a un groupe de prière qui se réunit 
tous les Mardi . Elles sont aussi volontaires dans des orga-
nisations chrétiennes pour aider les Juifs d’Ukraine à faire 
leur aliyah. Elles connaissent le travail effectué par les 
« Chrétiens Amis d’Israël », envers le peuple juif en Israël. 
Elles ont une version en ukrainien de la carte de visite des 
C.F.I.qu’elles remettent aux Juifs qu’elles visitent et qu’elles 
encouragent dans leur projet d’aliyah. 
 
La ville d’où elles viennent est Hartzizk, qui n’est pas loin de 
Donetsk qui est devenue la ville la plus ….de l’Ukraine 
orientale. La dame sur la photo qui porte un tee-shirt rose 
nous a partagé qu’ils avaient prononcé la prière d’Abraham 
quand il a négocié avec Dieu d’épargner Sodome, s’il y 

avait au moins 10 justes .Ils prièrent le Seigneur pour la pro-
tection de leurs maisons quand leur ville fut bombardée. 
C’est ce qui s’est passé exactement. Hartzizk a été bombar-
dée, et les maisons autour de chez eux ont été très endom-
magées, mais les leurs sont restées intactes. Que le Sei-
gneur soit béni pour Sa grâce et Sa protection pour Son 
Eglise ! 
 
Mrs Rocio Perez  de  Fordham 
 
Coordinatrice de « Portes Ouvertes » 
Centre de Distribution « Le Phare » 
 
 

P.S. Comme vous le savez, Israël a dû faire face à cette vague 
de terrorisme qui a laissé beaucoup de veuves et d’orphelins. 
 

En octobre, le nombre d’Olim venus au Centre a baissé. Beau-
coup ont appelé et annulé leurs visites, d’autres ont retardé leurs 
rendez-vous jusqu’à ce que les évènements soient plus calmes à 
Jérusalem ! 
 
Merci à continuer à prier pour la Paix de Jérusalem, pour la 
protection de Son peuple contre les plans du diable. 
(*) Dans le journal de Juillet, Fabienne, notre fidèle traductrice 
C.A.I.de la Muraille de prière et de tout ce qui est relatif à la prière 
concernant Israël ( caimuraille@aol.com) & Véronique nous fai-
saient part de leur venue à Luton pour aider à la mise en cartons 
de vêtements destinés au Centre de distribution à Jérusalem . 
Nous nous réjouissons qu’une de nos chers abonnés se rende ce 
14 Novembre à Luton pour aider pour l’emballage des vêtements 
destiné à un autre container ! (Nous vous rappelons que si vous 
désirez envoyer des vêtements et du linge de maison en parfait 
état , vous pouvez envoyer un mail à olivegrove@ntlworld.com. 
En retour, nos amis anglais vous transmettront l’adresse postale 
où vous pourrez envoyer votre colis). D’avance, merci! 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

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

mées ni jour ni nuit » Ésaïe 60:11 

Portes ouvertes 
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Salon de la mariée 

Devant cette vague de terrorisme où de jeunes arabes, complète-
ment endoctrinés par une volonté diabolique de haine et de 
meurtre, tuent des israéliens avec des couteaux ou d’autres 
armes tranchantes, nous vous transmettons le témoignage d’une 
infirmière canadienne, Rena, volontaire à bord d’une ambulance 
israélienne ( David Magen Adom) : 

«  Notre 5° appel était pour une situation délicate près de la fron-
tière de Bethlehem où il y avait une activité terroriste. C’est vrai-
ment là que le drame a commencé, dit-elle. C’est le genre de 
choses que nous entendons tous dans les nouvelles. Ce jour il y 
eut 2 incidents séparés du terrorisme.  

L’un étant l’homme que nous avions transporté qui raillait et me-
naçait la patrouille de la frontière avec des actes de violence et 
qui était détenu, et trois autres victimes qui étaient passés sous 
une voiture conduite délibérément sur leur chemin à un arrêt de 
bus avec l’intention de blesser, tuer ou estropier. Lorsque nous 
sommes arrivés à l’hôpital, les salles pour traumatisés étaient 
pleines. La police, des gardes armés étaient présents ainsi que 
plusieurs médecins, l’équipe de traumatologie et les spécialistes 
en orthopédie. 

La personne que nous avions chargée étaient la moins blessée, 
elle avait reçu une balle dans la jambe alors qu’il tentait de 
s’échapper. Les autres malheureuses victimes de l’incident 
avaient de sérieuses blessures par écrasement. C’est la réalité 
exaspérante de ce traitement fréquent en Israël et néanmoins, les 
citoyens israéliens paient les factures d’hôpital des terroristes. 
C’est la réalité, les contribuables israéliens paient souvent pour le 
traitement des criminels. 

Il y a un sentiment de dégout qui s’installe. Je vois comment les 
conducteurs et les assistants risquent leurs vies, respectent toute 
vie et traitent leurs ennemis. Ils traversent chaque jour des situa-

tions très dan-
gereuses, oui 
avec peur, 
mais compre-
nant leur rôle 
en tant que 
personnel de 
la santé. 

Tout point de vue de jugement, politique ou religieux doit être mis 
de côté alors que le code de conduite médicale est maintenu. 
Alors que j’en apprenais un peu plus sur le passé de mon équipe, 
j’ai découvert à quel point ils ont vécu le terrorisme au cours de 
leur vie. Masha disait qu’elle avait grandi à Dilo où il y avait des 
coups de feu chaque jour. 

Elle disait que finalement vous surmontez la peur parce que cela 
ne va pas vous arrêter de vivre votre vie ; vous avez juste à pour-
suivre votre chemin. Tout le monde vient en aide quand il ya des-
truction. S’il y a eu une bombe, c’est nettoyé dans les heures qui 
suivent. 
La vie continue. Il y a presque un engourdissement sur ce qu’ils 
rencontrent chaque jour comme sur leur façon de faire face. Mais 
cependant, ils font cela quotidiennement, bénévolement, ils ris-
quent leur vie.  
…… 

J’ai donc eu l’opportunité de voir les cœurs de ces personnes, de 
sentir à quoi ressemble la vie sur le terrain d’un jour habituel à 
Jérusalem. Tout ce que je peux dire, c’est mon admiration. Ils 
pensent probablement ne pas être spéciaux, mais j’ai vu un cœur 
de service et de sacrifice dans cette équipe, ils ont même le cœur 
léger au milieu de tout ça. »  

(écrit en Août 2015) 

Témoignage d’une volontaire  

«  Et même, les cheveux de votre tête sont comptés ! » Matthieu 10 :30 
Il ya quelque chose de particulier autour d’une robe de mariée, 
c’est difficile à expliquer avec des mots, mais nous le savons ! 
L’habillement pour un mariage a une valeur sentimentale spéciale 
et un sens pour la mariée. 
Avant le mariage, elle est considérée comme «  l’unique », le seul 
vêtement qui résume sa personnalité, ses désirs et sa fantaisie. 
Elle peut être une robe longue blanche, blanc cassé, crème ou 
ivoire, et parmi tous les autres vêtements, pour une raison bien 
mystérieuse, cette robe lui donnera le sentiment d’être parfaite, 
magnifique et inoubliable. Ensuite, elle sait, au plus profond d’elle-
même, que c’est SA robe de mariée, peu importe ce que les autres pour-
ront penser, c’est la robe qu’elle aura dans son cœur pour toujours. 
Après le jour mémorable, personne d’autres qu’elle se souviendra des 
petits détails de la robe de mariée qu’elle portera, personne ne sera ca-
pable probablement de reconnaitre cette robe … mais elle, elle le pourra ! 

Ces derniers temps, nous avons eu la visite de plusieurs futures 
mariées .Naomi vint avec sa mère. Cette dernière nous dit qu’elle 
avait pu avoir sa robe au Salon de la Mariée. Deux générations 
bénies en Israël grâce à la générosité des chrétiens ! La robe 
n’était plus là, car la mode change, vous le savez ! 
Une autre personne emprunta une robe de mariée, il ya quelques 
mois. Maintenant, elle recherchait une robe du soir pour le ma-
riage de sa sœur ……elle aussi demandait de revoir « sa robe de 
mariée ». Quand elle la vit, suspendue dans la penderie atten-
dant de devenir « l’unique » pour une autre heureuse mariée, elle 
soupira et dit : « elle me manque beaucoup … vous ne pouvez 
pas savoir combien elle est spéciale pour moi … encore un très 
grand merci pour ce que vous faites ! » 
Nous aussi, nous vous remercions de tout cœur pour votre aide 
et soutien dans la prière. Nous 
bénissons Dieu de ce que vous 
faites partie du ministère des 
C.F.I. dans les nations ! 
 

Patricia Cuervo  
Coordinatrice du  

Salon de la Mariée 

Salon de la mariée 
Prêts de robes et costumes 

Novembre 2015 
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Je suis le Père G. Naddaf, je suis né à Nazareth, au nord d’Israël, 
la ville où l’ange Gabriel apparut à Marie, où Jésus grandit et 
commença son ministère. 
Je suis né en 1973 la dernière année de la guerre avec les 
arabes, j’ai grandi au milieu du conflit. Nazareth est une ville 
israélienne composée de chrétiens et de musulmans. J’ai grandi 
en ne connaissant pas beaucoup de juifs. Les arabes m’ont en-
seigné, quand j’étais enfant, que nous n’étions pas en bonnes 
relations avec les juifs, que c’était notre terre, pas la leur (celle 
des juifs). Ils m’ont dit que les juifs étaient des gens dangereux et 
je les ai crus. 
Après le lycée, je suis parti vivre à Haïfa chez ma grand-mère. A 
Haïfa il y avait des juifs et des arabes. J’ai rencontré des juifs 
tous les jours, j’ai travaillé dans un hôtel juif et c’était bien. Des 
juifs m’ont même rendu visite. Je croyais que je devais avoir peur 
ou qu’ils étaient dangereux mais cette idée était fausse. 
Après le lycée, j’ai commencé des études à l’église grecque or-
thodoxe à Jérusalem pour devenir prêtre. Mes parents ne vou-
laient pas que je sois prêtre, ils auraient voulu que je sois méde-
cin ou avocat. Ma mère pensait que j’étais trop bel homme pour 
devenir prêtre ! Alors seuls ceux qui sont laids pourraient l’être : lui ai-je dit ! 
Donc j’ai commencé à apprendre, j’ai appris que Jésus était juif, 
que c’était des juifs que Moïse avait conduit hors d’Egypte par la 
Main de Dieu, que Joseph et Marie étaient juifs et connaissaient 
les Ecritures. Nos prières sont les psaumes du roi David et la 
Bible inclut les 5 livres de Moïse et les prophètes. Jésus parlait 
l’araméen, la langue du Talmud juif. Je comprends que le christia-
nisme est issu de la Bible hébraïque : le Tanak et on ne peut le séparer. 
Les arabes ne m’ont jamais appris cela. Je voulais en savoir 
plus…Alors je me suis demandé : quelle est la différence entre la 
vie d’un juif en Terre Sainte et la vie d’un chrétien ? N’avons nous 
pas les mêmes droits, les mêmes libertés, la même démocratie ? 
Oui alors qu’est-ce qui est si mauvais chez les juifs ? Ils m’ont 
donné ce qu’aucun autre pays du Moyen Orient ne m’a donné : la 
liberté, l’égalité et la sécurité. 
Cependant, alors que je vous parle d’autres n’ont pas cette 
chance. Dans tout le Moyen Orient des chrétiens sont persécutés 
et exécutés chaque jour. Ces dix dernières années 1 million de 
chrétiens ont été assassinés au Moyen Orient et en Afrique. 
Toutes les 5 minutes un chrétien est tué à cause de sa foi : une 
foi qui défend l’amour et la paix dans le monde. Il y a un siècle les 
chrétiens représentaient 20% de la population au Moyen Orient, 
aujourd’hui c’est 4% environ. Depuis les années 2000 en Irak 
plus de 77%, 700 000 chrétiens ont fui. En Syrie où il y avait 2 

millions de chrétiens 
il reste maintenant 
moins de 250 000. 
Ceux qui restent 
sont considérés 
comme des citoyens 
de seconde classe. 
Ils subissent la dis-
crimination, des me-
naces physiques ; 

on les accuse de crimes. Ils ont subi des viols, des exécutions, 
des conversions forcées. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu’ils 
ont une foi différente, ils croient à un message universel d’amour 
et de paix pour tous. Ces choses-là n’existent pas en Israël ; c’est le 
seul endroit du Moyen Orient où la communauté chrétienne augmente. 
Dans les années 1970 la communauté des chrétiens israéliens 
était de 56 000 membres. Aujourd’hui nous sommes plus de 
160 000 essentiellement de langue arabe. C’est également la 
communauté la plus éduquée d’Israël : ce sont beaucoup de mé-
decins, professeurs et juristes (hommes de loi) chrétiens qui tra-
vaillent en Israël. 
Alors je vous le demande : si Israël est le seul pays du Moyen 
Orient où la communauté chrétienne s’agrandit et où le gouverne-
ment israélien est le seul gouvernement qui nous a donné des 
droits complets et la liberté, où les chrétiens peuvent s’exprimer 
en faveur ou contre le gouvernement parce que nous vivons en 
démocratie, comment peut-on parler d’apartheid à propos 
d’Israël ? Je crois que c’est parce que les gens ne connaissent 
pas la vérité. Ils ne savent pas que 20% des israéliens ne sont 
pas juifs : ils sont musulmans, druzes, bédouins, chrétiens, et 
issus de plein d’autres communautés en Israël. 
Les gens ignorent qu’en Israël vous pouvez travailler pour un 
arabe, comme un arabe peut travailler pour un juif. Ils ne savent 
pas que les israéliens sont aussi des personnes de couleur. Mais 
je pense surtout que les gens ne savent pas la différence entre 
des israéliens Arabes et des Palestiniens. 
…….Les gens ne savent pas que quand les terroristes palesti-
niens attaquent Israël, ils m’attaquent moi aussi, pas seulement 
les juifs, pas seulement les bédouins et les druzes. Ce sont des 
traitres envers nous tous. 
Les gens ignorent encore que les forces de défense israéliennes 
(IDF) sont composées d’hommes de toutes races, de tous 
groupes ethniques et religieux. Mon fils Jupran chrétien parlant 
l’arabe est dans l’armée israélienne actuellement. Son comman-
dant est juif et le supérieur de son commandant est un bédouin musulman. 
* Est-ce que cela ressemble à un apartheid ? Dans un pays où 
les arabes peuvent envoyer des juifs en prison en raison de 
crimes, où les arabes représentent leur communauté au Parle-
ment, où mon fils pourrait être officier dans l’armée et comman-
der une division de juifs … . Je vous le demande : peut-on parler 
d’apartheid ? Non ! 
Je suis israélien, je suis né pour être un israélien, ça veut dire 
que je suis Sioniste. Israël me donne tant de droits et de libertés ! 
C’est mon pays ! Et je soutiens mon Israël ! Et je me tiendrai aux 
côtés de mes frères israéliens et je protégerai ce pays ! 
Cependant même les endroits merveilleux ne sont pas parfaits. 
Israël et nous tous israéliens avons encore à travailler pour pro-
gresser. Nous travaillons et vivons encore avec nos différences. 
Nous travaillerons encore à nous améliorer et faire de ce pays un 
endroit encore meilleur ! Nous sommes un pays jeune mais fort. 
Nous surmonterons les défis. Nous sommes encore et toujours 
en train d’apprendre. 
Chers frères et sœurs, ce pays est la Terre Sainte. C’est Jérusa-
lem. C’est Israël, la Terre Sainte, la Terre de DIEU. Ce n’est pas 
un endroit qui appartient à l’islam ou à un état arabe. Ceci n’est 
pas un message politique. C’est un message biblique ! Donc, je 
vous demande d’écouter, d’apprendre à mieux connaître Mon 
pays Israël ! 

Merci. Soyez bénis. 

Père Gabriel Naddaf 

Père Gabriel Naddaf 
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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 


