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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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Décembre 2015 - Année juive 5776 
 

«  Si je suis assisse dans les ténèbres, l’Eternel sera ma lumière. » Michée 7 :8 
« Lève-toi, sois éclairée (Sion), car ta lumière arrive. Et la gloire de l’Eternel  se lève sur toi .Voici les ténèbres 
couvrent la terre, et l’obscurité les peuples, mais sur toi, l’Eternel se  lève , sur toi, sa gloire apparait. Porte tes 
yeux alentour et regarde : Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi ; tes fils arrivent de loin et tes filles sont 

portées sur les bras !... » Esaïe 60 : 1-4 
« On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace (Hanoucca). C’était l’hiver……et Jésus se promenait dans le 

temple …. » Jean 10 :22 
«  Jésus dit : je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la vie ! » Jean 8 :12  
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 

La voix de ces merveilleux textes  « crient à plein gosier », telles des trompettes retentissantes.  
La lumière se lève, d’une manière de plus en plus distincte au fur et à mesure que les ténèbres 

s’épaississent sur notre planète ! C’est une réalité : le désarroi s’installe insidieusement parmi les 
populations aveuglées, désemparées, avançant à tâtons,  sans berger, sans guide,  car la violence  de 

tout ordre couvre la terre. 
Le beau message écrit par un ami israélien nous incite à l’espérance sans failles  ! 

Hanoucca Fête des Lumières, message universel 
 
Un peu de lumière repousse beaucoup de ténèbres ou Israël espérance de l'humanité. Nous 
célébrerons Hanoucca en Israël dans quelques jours et allumerons le dimanche soir 6 décembre la 
première lumière. 
Il s'agit d'une petite lumière, fiole d'huile ou bougie, qui sera allumée chaque soir durant huit jours 
dans chaque foyer juif dans un monde où il est nécessaire, aujourd'hui 
encore et après plus de deux mille ans, de repousser en permanence 
les ténèbres de la barbarie, de l'intolérance, de l'ignorance, de la haine 
et du déni du droit d'autrui à penser et à vivre sa foi. 
Cette petite lumière est la victoire, militaire mais avant tout spirituelle 
et morale, du peuple d'Israël sur les Grecs qui prétendaient vouloir 
interdire au peuple juif l'exercice de sa foi ancestrale et éternelle basée 
sur sa croyance en D.ieu et la Torah donnée au Mont Sinaï. 
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Les Grecs voulaient imposer leur culte des idoles et leur « culture » d'hédonisme avilissant, d'immoralité, 
d'apologie de l'homosexualité, de la ségrégation sociale, d'infériorité de la femme, son idéologie totalitaire et la 
négation de l'existence de D.ieu au nom de « la civilisation ». 
Mais le peuple juif croit « qu'un peu de lumière repousse beaucoup de ténèbres ». Nous allumons ainsi chaque 
soir pendant huit jours une nouvelle lumière : une, puis deux, puis trois bougies, etc. 
Détail intéressant : Hanoucca, la Fête des Lumières, est célébré au moment même de l'année où les jours sont 
les plus courts puis redeviennent plus longs. La symbolique et la signification sont claires : accroître et répandre 
la lumière, dans toutes les acceptations du terme. 
Nos Sages nous enseignent que pour être quitte de l’obligation d’allumage des lumières de Hanoucca, il est 
nécessaire de placer le candélabre à l’extérieur de sa maison, dans la mesure du possible, et d’allumer ces 
bougies en famille et en particulier avec les enfants.  
Ce temps est un temps précieux de partage qui permet de renforcer le lien familial, base essentielle de toute vie 
et de transmettre ainsi des valeurs éducatives pérennes à la prochaine génération. 
A l'instar de Pessah, qui relate la Sortie d'Égypte des fils d'Israël - et donc la première fois dans le monde antique 
où un peuple entier se libère des entraves de l'esclavage - et symbolise "Le printemps de l'humanité" (Rav A. I. 
Hacohen Kook), Hanoucca représente pour l'humanité entière l'espérance et la victoire éternelle de la foi sur 
toutes les idéologies mensongères qui tentent de placer l'homme au-dessus de D.ieu.  
Les petites lumières vacillantes allumées par les enfants d'Israël pendant Hanoucca le sont pour l'éternité et 
pour tous les hommes et femmes de bonne volonté de par le monde. Bien que fragiles, elles brillent pour 
l’éternité et nulle force ne pourra les éteindre.  
Les puissances qui ont voulu anéantir le peuple d'Israël et le pays que D.ieu lui a donné et ont tenté en vain 
d'éradiquer sa foi ont disparu depuis longtemps de la scène de l'histoire : l'Egypte, Babylone, la Perse, l'Assyrie, la 
Grèce, Rome, etc. de même que d’autres empires plus récents.  
Il en sera de même avec les ennemis actuels d'Israël - le peuple, son pays et sa Torah - qui sont en fait les 
ennemis barbares de tous les êtres humains dignes de ce nom et qui aiment la vie. (David Pasder d’Ofra en Pays 
de Benjamin, le cœur biblique d’Israël) » 
Les  Ecritures annoncent clairement, pour celui qui veut prendre le temps de s’y plonger,  la « feuille de route » 
de cette saison si perturbante, si instable et si angoissante, alors que les fils et les filles d’Israël retournent à la 
maison après un exil de plus de 2 millénaires  dans les nations ! (*) 
Telle une femme arrivant  au  terme de sa grossesse et que fatiguée par les douleurs de l’enfantement, gémit et 
perd pied face aux spasmes intenses,  sait que la délivrance est proche. (N’est ce pas aussi le rôle de l’Eglise de se 
tenir  aidante comme une sage-femme !?) 
Le monde de fraie un chemin, recherchant cette lumière, qu’il n’arrive pas à atteindre ! 
Il y a 2000 ans, le jour de la fête de la Dédicace ou Hanoukka, Jésus s’est  levé dans le temple, proclamant : «  Je 
suis la lumière du monde ! » (Le crépuscule d’un soir d’hiver s’étendait-il sur la ville de Jérusalem , à ce 
moment ?) 
C’est avec certitude, ainsi que le disent les Ecritures , qu’à ce même endroit , Il reviendra en Roi de gloire , 
éblouissant de majesté, Lui ,le «  Fidèle et le Véritable »( Apocalypse 19 :11) dont la seule présence pénétrera de 
Sa lumière chaque être vivant ! 
Ce  dernier mois de l’année  , nous célébrons   avec  allégresse la venue sur terre de Celui qui humblement vint 
parmi les hommes pour être leur unique Sauveur ! Unissons-nous au chœur des anges et des humbles bergers ! 
 
Dans cette attente glorieuse, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes ! 
 
(*) Les Bnei Anousim( Esaïe 43 :5-6 ; Jérémie 16 :14-15 ;31 :8-11 ; Ezéchiel 11 :17-20 ;Amos 9 :13-15) 
Voir page 8 

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

http://lorisrael.fr/ 
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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) 

 
Effroyable et scandaleux 
 

D ans un article du 16 novembre, Fox News décla-
rait : « Alors que le monde civilisé prend le deuil 
pour Paris et se prépare à aller combattre ISIS, le 

journal officiel de l’Autorité Palestinienne est en train de 
faire la déclaration absurde qu’Israël était derrière les at-
taques de vendredi 13/11 qui ont tué 132 personnes 
dans la capitale française. » 
 

Dans les chroniques et les caricatures politiques, AL-
Hayat Al-Jadida, l’organe de presse du gouvernement de 
la « Cisjordanie », la dernière conspiration délirante dé-
clare que ce sont les services secrets israéliens qui ont 
comploté l’horrible attaque. Peu importe qu’ISIS  ait re-
vendiqué les six attentats à la bombe coordonnés et les 
massacres qui ont fait aussi des blessés par centaines. 
 
« Il est clair que le Mossad va brûler Beyrouth et Paris, 
pour réaliser les objectifs de Netanyahu », ont écrit les 
éditeurs du journal palestinien, en réponse au Président 
Mahmoud Abbas.( !!!!) 
 
« Le fait qu’ils aient publié un tel article est simple-
ment  » effroyable et scandaleux » a dit Ken Jacobson de 
la Ligue Anti-diffamation. » (Et moi, qui écris pour  CFI, je 
peux ajouter : tout cela  ne sont qu’ordures scanda-

leuses. Comment des gens normaux peuvent-ils même 
écrire de telles choses? Sur quelle planète vivent-ils? Ap-
paremment, ils ne savent pas ce qui se passe sur celle-
ci!) 
 

La déclaration ridicule a été suivie d’une avalanche de 
caricatures sur la page officielle des dirigeants palesti-
niens de Facebook, y compris l’une qui montrait Neta-
nyahu complotant l’attaque avec un terroriste. D’abord 
transmise par  Palestinian Media Watch, la campagne 
prouve, selon  le site, la volonté du Fatah de blâmer 
Israël pour tout et pour n’importe quoi. L’une des carica-
tures ridicules montrait Netanyahu et un terroriste d’ISIS 
qui regardent par la fenêtre la rue près de la Tour Eiffel. 
Ils ont l’air heureux, comme des gens qui travaillent ensemble. 

L’AP et le Fatah ne cessent de comparer Israël à ISIS, 
créant un parallèle entre l’Etat Juif et ‘l’Etat Islamique’, dit  
dans un rapport le Palestinian Media Watch : « On a déjà 
entendu Israël et les Etats-Unis  accusés d’être derrière 
les attaques terroristes d’ISIS et d’en tirer pro-
fit. » (Palestinian Media Watch est une organisation  
israélienne non-gouvernementale, sorte de chien de 
garde des médias. Elle a été fondée en 1996 par Itamar 
Marcus pour  étudier la société palestinienne par la sur-
veillance et l’analyse de l’Autorité Palestinienne (PA) au 
travers de ses médias et des livres scolaires)  
 
« Les Israéliens ne peuvent se permettre d’ignorer une 
telle propagande, aussi choquante qu’elle puisse être, a 
déclaré Ken Jacobson, directeur national adjoint de la 
Ligue Anti-diffamation. Parmi ces affirmations scanda-
leuses, citons  qu’Israël prélève  les organes des enfants 

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 

palestiniens ou encore que ce sont les Juifs qui mettent 
en scène la vague actuelle  d’agressions au couteau à 
Jérusalem. C’est cette propagande que l’on rabâche aux 
enfants pour provoquer les masses. Nous prenons ces 
bêtises très au sérieux. Ce n’est pas comme s’il n’y avait 
pas de public à l’étranger. » Autrement dit, les gens ava-
lent cette propagande ridicule.  
 
« Le fait qu’ils aient publié un tel article est simplement 
effroyable et scandaleux, a ajouté Jacobson, et personne 
ne peut comprendre le conflit israélo-palestinien sans 
avoir compris ce qu’est cette haine. » 
 
« En réalité, il est possible que  les Juifs qui vivent à Pa-
ris aient été visés par les attaques d’ISIS, a déclaré de 
son côté Jonathan Greenblatt, Directeur de la Ligue Anti-
diffamation. Le théâtre du Bataclan, où près de 100 per-
sonnes venues assister au concert ont été massacrées 
par des terroristes, appartient à des (*) Juifs parisiens et 
a déjà été l’objet d’antisémitisme par le passé. 
 
Nous nous joignons à la communauté internationale pour 
condamner haut et fort ces attaques terroristes barbares 
et haineuses qui ont volé la vie de centaines d’innocents 
qui menaient une vie normale », a ajouté  J.Greenblatt. 
 
Alors que l’enquête se poursuit et que les motivations 
restent encore incertaines, nous sommes profondément 
inquiets d’apprendre que le Théâtre du Bataclan est de-
puis longtemps la cible de groupes antisionistes, a-t-il en-
core dit. 
 
(*) En fait, les frères Laloux  ont vendu  le Bataclan le 11 
septembre dernier au groupe Lagardère. 
 

Arabes fidèles à Israël  
« C’est l’occasion de mettre le Mouvement Islamique 
hors la loi, et cela demande une politique claire à l’égard 
de la majorité d’arabes israéliens qui s’opposent au terro-
risme » : c’est ainsi que  Ben-Dor Yemini s’exprimait sur 
un site d’actualités israélien. 
 
L’auteur juif de l’article  dit qu’il dédie les paroles citées ci
-dessus  à certains de ses amis arabes (pacifiques) de 
Galilée. Il dit d’eux : « Ils élèvent la voix de temps à autre, 
et, de temps à autre, se taisent. Parfois, nous sommes 
d’accord, et parfois nous hurlons les uns contre les 
autres. Mais c’est ce qui se passe entre amis. » 
 
« Je sais encore une chose : je peux compter aveuglé-
ment sur chacun d’eux comme sur eux tous, même si 
nous ne nous sommes pas parlé depuis des mois. Ils 
sont palestiniens et Israéliens et appartiennent à une mi-
norité qui veut, et qui essaie, parfois même avec succès, 
de participer à la vie israélienne. 

Ils représentent un courant important parmi la population 
arabe. Selon le dernier sondage conduit par le professeur 
Sammy Smooha, ils forment les 42% d’arabes qui recon-
naissent Israël comme un Etat de majorité Juive. 
 
Selon les sondages précédents, plus de 50% des jeunes 
arabes israéliens sont favorables au service national  vo-
lontaire. Ils tentent d’être loyaux, à la fois  à leur peuple 
et à leur pays, et ce n’est pas facile. Avec à l’arrière-plan, 
des gens comme Azmi Bishara, Hanin Zoabi et Raed Sa-
lah, tous  contre Israël, et le Père  Gabriel Nadaf (lire son 
message dans le journal de Novembre – C.A.I.-France) 
qui souffre de violences pour avoir soutenu l’engagement 
dans les IDF(l’armée), nombreux sont ceux qui préfèrent 
garder profil bas. » 
« Ils font partie d’un groupe assez nombreux de gens qui 

ont atteint le succès personnel et professionnel. Ils l’ont 
fait grâce à l’état, en dépit de l’hostilité et de la discrimi-
nation de leur entourage, et parfois aussi, de l’état. Lors-
que l’un d’entre eux, ou de ceux qui sont comme eux, fait 
entendre sa voix de façon modérée, il est ridiculisé, non 
seulement par les cris de son propre camp, mais aussi 
par ceux des juifs de gauche, qui veulent « leur arabe » 
en colère et plein de haine contre l’état d’apartheid qu’ils 
se dépeignent dans leur imagination débridée. 
 
Les déclarations d’apartheid sont insensées, et  menson-
gères. Néanmoins, Israël est loin d’être parfait. Tous les 
arguments des arabes israéliens ne sont pas sans fonde-
ment. Nous devrions et devons faire davantage, bien da-
vantage pour l’égalité et l’intégration. Non pas que cela 
changera quoi que ce soit  en ce qui concerne les arabes 
anti-Israël qui continueront à répandre le poison. Mais il 
ne faut pas désespérer à cause des incitateurs : Si nous 
devions désespérer, ils auraient  gagné! 
 
Mais alors, pourquoi votent-ils pour un parti hostile 
comme Balad, parti politique arabe opposé à l’idée 
d’Israël comme état exclusivement juif, mais soutiennent 
sa transformation en état bi-national? En fait, tous ceux 
qui votent pour ces partis-là ne sont pas nécessairement 
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anti-Israël. Ce vote résulte de leur identité. Tous les juifs 
qui votent pour le Likud ou Bayit Yehudi ne haïssent pas 
les arabes. Et, en tout état de cause, environ un tiers des 
votants de droite auraient soutenu un compromis très im-
portant en échange d’une vraie paix quelque peu difficile 
à réaliser. Aussi, le vote des arabes est-il largement à 
l’image du vote juif.  
 
Les arabes amicaux dont je parle ici ne sont pas une pe-
tite minorité. Ils se soucient des paroles et de l’attitude de 
la majorité juive. Après mes écrits sur le Grand Mufti de 
Jérusalem pendant l’Holocauste (Shoah) , l’un d’eux m’a 
écrit  qu’en ces jours-là, à Paris et dans les pays 
d’Afrique du Nord, il y avait des Musulmans ‘justes parmi 
les nations’ qui s’occupaient de sauver des juifs, et qu’à 
présent, il y a des intellectuels musulmans qui écrivent 
contre l’antisémitisme de manière très courageuse. Il a 
raison. Nous ne devons pas ignorer les provocateurs, ni 
ignorer le courant éclairé  et sain qui se bat contre le ra-
cisme. 
 
Pour chaque personne qui soutient le Hamas ou l’Etat 
Islamique, il y en a des centaines qui s’opposent au terro-
risme. Ils ne deviendront certes pas sionistes et les que-
relles continueront. Mais déclarer le Mouvement Isla-
mique hors la loi est aujourd’hui une occasion car cela 
demande une politique claire envers la minorité 
loyale. »(paraphrase d’un article de Ynet News du 25 no-
vembre) 
 
Mon épouse et moi avons vécu en Israël pendant 22 ans 
et connaissons des arabes qui sont des amis d’Israël. Le 
jeune garçon d’une famille arabe était l’ami proche de 
mon petit fils quand il allait à l’école à Jérusalem. Une 
autre famille arabe était responsable d’une petite église 
chrétienne à Jérusalem et nous avions la joie de nous re-
trouver souvent chez eux pour les réunions dominicales. 
Nous remercions toujours Dieu pour eux. 
 

« Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux pour 
des frères de demeurer ensemble!.. C'est comme la 
rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de 
Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédic-
tion, la vie,  pour l’éternité. » (Psaume 133:1) 
 
 
 
Pour Chrétiens Amis d’Israël,  

Lonnie C. Mings. 

 
 
 
 
 
 

« Je te célèbre ; car je suis une créature merveilleuse. 

Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnait 
bien. » Psaume 139:14 
 
Du côté des envois sporadiques de roquettes, le Sud 
d’Israël est calme en ce moment. Les volontaires du pro-
gramme « Communautés sous attaques » ont rencon-
tré une victime des roquettes qui s’appelle Kati et qui a 
été blessée pendant qu’elle était à l’armée. Elle avait be-
soin de traitements pour ses blessures et aussi un traite-
ment post-trauma. Après son armée, elle s’est mariée 
puis tomba enceinte. Un jour, la sirène avertit d’une at-
taque de roquettes. Paniquée, elle fit une fausse couche. 
Comme elle attendait un garçon, son mari au lieu de la 
réconforter la critiqua vivement. Puis, elle eut 2 petites 
filles de 3 et 2ans, mais ça ne plut pas à son mari. Elle 
décida d’aller chez ses parents  qui habitaient dans une 
autre ville afin de pouvoir se faire soigner de ses trauma-
tismes. Au bout d’un moment son mari la rappela. Elle 
tomba enceinte d’une autre petite fille. Son mari voulut 
qu’elle avorte en lui faisant du chantage. Elle ne voulut 
pas car elle considérait que c’était un cadeau de Dieu. 
Ses parents voulurent encore l’aider malgré des difficul-
tés matérielles. Kati ne savait plus que faire. Voyant 
qu’elle était dans le désarroi,  je décidai de ne pas faire 
pression, mais de l’apporter au Seigneur dans la prière 
(avec d’autres !), demandant au Seigneur de toucher son 
cœur afin  qu’elle garde  le bébé. 
 
Mon cœur était rempli de reconnaissance quand j’appris 
que le bébé de Kati était né il y a 3 semaines. Priez pour 
elle, car elle en a bien besoin ! 
 

Merci encore pour votre 
soutien envers toutes les 
victimes  des roquettes.  

 

 
Maggie Huang 
Coordinatrice de 
« Communautés sous attaques » 

Communautés sous attaques 
Aides habitants communautés traumatisées 

Communauté sous attaques Nouvelles Résumées d'Israël 
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Rester fidèle et  inébranlable dans la prière 
 
« O Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de 
ma bouche! » (Psaume 54 :2) 

Seul le Dieu d’Israël peut nous venir en aide. Il est l’assise 
sur laquelle sont fondées nos vies. Son Esprit Saint (en 
hébreu, Ruach Hakodesh) guide notre esprit dans le do-
maine spirituel de la prière et lorsque nous invoquons le 
nom de Dieu dans la prière, Il nous montre la manière de 
prier et de l’approcher avec nos requêtes. J’étais au 
Royaume-Uni récemment et je suis témoin de la puis-
sance du Saint Esprit de Dieu dans la vie des chrétiens 
britanniques qui aiment vraiment Israël, prient pour Israël 
et prient pour les Juifs. J’ai rencontré trois  guerriers de la 
prière exceptionnels qui prient fidèlement ensemble de-
puis 25 ans pour Israël avec « Muraille de Prière ». Le mot 
hébreu pour fidélité est « Emunah », qui, comme pour 

Abraham qui croyait en Dieu, lui fut compté comme jus-
tice.  
« Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui 
imputa à justice. » (Genèse 15:6)  
« Le mot emunah veut bien dire avoir la foi, mais il a une 
signification plus étendue impliquant ce à quoi Dieu nous 
appelle en tant que croyants. Il englobe l’idée de fermeté 
et de persévérance. En Exode 17, Moïse leva les mains 
tout le jour jusqu’à ce que les Israélites gagnent une ba-
taille déterminante. On lit que ses mains restèrent levées 
continuellement (emunah) jusqu’au coucher du soleil : ce 
qui veut dire en ce sens, inébranlables. Dans Deutéro-
nome 7:9, il est  utilisé  aussi pour parler de Dieu : 
« Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. 
Ce Dieu fidèle (emunah) garde son alliance et sa miséri-
corde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'ai-
ment et qui observent ses commandements. » Si nous re-
venons au verset au sujet de l’emunah d’Abraham, nous 
devrions entendre  qu’Abraham croyait aux promesses de 
Dieu et que sa vie montrait un engagement indéfectible 
envers Lui. Pendant 25 ans, il attendit son fils et il l’offrit à 
Dieu quand Il le lui redemanda… Satan peut avoir une foi 
exacte, mais il ne peut s’agir d’emunah, fidélité engagée 
envers le Seigneur. Ce que demande Dieu va au-delà de 
la décision de nature académique de croire qu’un certain 
ensemble de faits est vrai. Il veut que la foi dans Ses pro-
messes nous  entraîne à une fidélité inébranlable envers 
Lui. » (Lois Tverberg, OurRabbiJesus.com) 
 
La nature de la prière de soutien requiert en effet « une 
force d’endurance ». Prier pour Israël doit faire vraiment 
partie de notre vie et de notre engagement, et tous ceux 
qui lisent et utilisent cette Lettre de Prière du Veilleur ca-
ractérisent ceux qui sont fidèles. Tenir ferme  au cœur de 
la fatigue, de l’adversité et des épreuves, parfois aussi de 
la maladie et des emplois du temps chargés, teste notre 
sincérité. Vous êtes si nombreux, de tant de nations, à 
être les « fidèles ». Pendant que les autres, dans le 
monde entier,  sont endormis et ne se soucient pas du 
tout d’Israël, le Peuple Choisi par Dieu, Choisi pour 
toujours, ceux qui sont fidèles sont assurés de recevoir la 
coupe de bénédiction du Seigneur, car Il a béni la maison 

Juillet — 2012 / Année Juive 5772 

La 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 

Décembre 2015 

Année Juive 5776 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Guerriers de la prière au Royaume-Uni  

Intercesseurs fidèles depuis 25 ans 
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d’Israël pour toujours. Abandonner signifierait que nous 
cédions à l’ennemi de nos âmes pour lui plaire plutôt que 
de donner de la joie au Seigneur. La Parole de Dieu affute 
le terme « fidèle » en y mêlant fiabilité, loyauté, allant 
jusqu’à la détermination personnelle de prier la Lettre du 
Veilleur pour le Peuple Choisi, confirmant ainsi son appar-
tenance au vrais guerriers de la prière. En 2 Samuel ch7: 
24-29, David, ouvre son cœur dans sa prière devant le 
Seigneur : lisez-le. Priez qu’aucun vrai Veilleur désigné 
par le Seigneur  ne déserte, ne démissionne ou ne quitte 
son poste. (Ecclésiaste 10:4)  
 
Avançons-nous vers la salle du trône de 
prière. 

 

Alors même que l’on pensait que les choses s’étaient cal-
mées, revoilà la terreur à Jérusalem où des israéliens in-
nocents sont attaqués à nouveau par un peuple palesti-
nien que l’on trompe, dans un monde de mensonges et de 
contrevérités. Les responsables de l’Autorité Palesti-
nienne se sont arrangés pour duper le monde, lui faisant 
croire que des israéliens tuent de pauvres terroristes inno-
cents qui prennent  part à une manifestation « pacifique ». 
Il n’y a pourtant  rien de pacifique chez les palestiniens, 
hommes et femmes, qui poignardent à mort des gens in-
nocents. Le monde palestinien est un monde de men-

songes qui n’a qu’un objectif : tuer des juifs afin de mettre 
Israël à genoux, pour défendre « leur » patrie. 
�Prions pour que cesse l’utilisation insidieuse de 
jeunes enfants de 12 ou 13 ans à peine pour attaquer et 
poignarder des israéliens.  

 
�Prions continuellement pour que Le Premier Ministre 
ait la sagesse et une grande compréhension  dans la 
manière de gouverner la nation compte tenu de ces at-
taques, dans les décisions gouvernementales, et en par-
ticulier, pour ce qui touche à la sécurité du pays. « parce 
que la parole du roi est puissante. » (Ecclésiaste 8:4) 

 
�Supplions le Seigneur pour que les condamnations 
soient à la hauteur des crimes commis. Ce n’est pas de 
la cruauté, mais la sagesse de la Bible. « Parce qu'une 
sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas 

promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en 
eux du désir de faire le mal. » (Ecclésiaste 8:11) 

�Faisons appel au Seigneur pour qu’il y ait des mi-
racles :  

• que les haches et les couteaux tombent des mains 
des attaquants comme des bâtons brûlants. 

• que les couteaux et les haches des tueurs tombent 
en pièces, que la poignée se sépare du couteau et 
le couteau de sa poignée. 

• que les attaquants ratent leurs coups sur toutes les 
victimes. 

Un jour, on ne pourra trouver ni épée, ni lance, ni couteau, 
ni hache dans le pays. 
 
�Intercédons pour les pèlerins et les touristes qui ont 
peur de venir en Israël maintenant. Prions qu’il n’y ait au-
cune crainte mais que si Dieu veut qu’ils viennent, ils 
obéissent et retiennent leur billet « La crainte n'est pas 
dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte… et 
celui qui craint n'est pas parfait dans l’amour. » (1Jean 
4:18) 

  
�Soutenons dans la prière Jacob Vince (président CFI
-UK) et ses 4 enfants après le départ d’Helen  et aussi 
Michel Weiss (membre des CAI-France , œuvrant long-
temps pour la collecte des vêtements pour Israël) et ses 
6 garçons après le départ de notre chère Fabienne !( su-
jets rajoutés par C.A.I.-France)  

 
Parmi les épreuves et l’adversité qui affectent Israël ces 
derniers mois, la bonté et l’amour de Dieu pour Sa Nation 
continuent. Les premières pluies commencent et le niveau 
de l’eau de la mer de Galilée (Le Lac Kinneret) a déjà 
commencer à monter. Les averses attendues sont le ré-
sultat direct de toutes les prières pour une bonne pluie en 
cette saison. En certains endroits, il est tombé plus de 2,5 
centimètres de pluie en quelques instants. Remerciez 
Dieu avec nous pour  sa FIDELITE et sa FIABILITE dans 
le soin qu’Il prend de Son Pays, veillant sur lui attentive-
ment pour Ses plans et Ses objectifs à venir. 
Merci à vous tous qui priez pour Chrétiens Amis d’Israël à 
Jérusalem, pour nos délégués dans les nations, pour Tra-
cey et Kevin Howard nos nouveaux responsables, et pour 
Ray et Sharon Sanders : que la santé divine nous accom-
pagne, alors que nous continuons Son Oeuvre. 
 
Sincèrement, dans le Nom de Yeshua, 
 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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«  Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inex-
primables. » Romains 8:26 
 
Depuis le début d’octobre, le nombre d’actes terroristes 
arabes à Jérusalem et dans le Pays ne cesse d’augmenter. 
Il y a eu des émeutes violentes sur le Mont du Temple, des 
attaques sur des Juifs dans la Vieille Ville et beaucoup 
d’autres dans plusieurs villes. Beaucoup d’attaques au cou-
teau, aux jets de pierres, de bombes incendiaires, de fusil-
lades, avec des voitures-béliers ont eu lieu à Jérusalem et 
en Judée-Samarie. Les rues au centre de Jérusalem étaient 
vides, les habitants craignant d’y aller. Plusieurs israéliens 
m’ont demandé pourquoi je n’avais pas peur. Ce à quoi je 
répondais : «  je ne suis pas effrayée car Dieu tient ma vie 
dans Sa main ! » 
 
Nous avons été bien occupées à rendre visite aux victimes 
du terrorisme dans les hôpitaux, alors que s’abattait sur 
Israël cette vague d’attentats qui continue à ce jour .  
 
Merci de continuer à couvrir de vos prières Jérusalem 
et tout Israël.  
 
� Priez pour les soldats, la police des frontières, les forces 
de sécurité car ils sont particulièrement ciblés  dans cette 
vague de terrorisme.  

� Priez que le Seigneur qui veille sur Israël et qu’Il inspire 
le gouvernement  pour savoir comment agir face au terro-
risme. 

� Qu’Il révèle les choses cachées et met en lumière les 
mensonges de ténèbres, que soient découverts les com-
plots dans le pays.  

� Qu’Israël se tourne vers le Seigneur pour sa protection.  

� Que les jeunes musulmans garçons & filles (la majorité 
des assaillants avaient moins de 24 ans – Dernièrement, 
des jeunes écoliers de 12 ans !!) qui ont une telle décep-
tion dans leurs cœurs soient libérés de cette emprise et 
que la grâce et la miséricorde de Dieu viennent les illumi-
ner ! 

� Qu’ils puissent découvrir le vrai Dieu dont le Fils est leur 
Sauveur.   

Un grand merci pour votre soutien. Les victimes et 
leurs familles sont  vraiment touchées par nos visites, 

par l’amour et vous – même qui 
apportent  quelque chose de diffé-
rents dans leurs vies ! 

Maggie Huang coordinatrice « Sous ses ailes » 
 
 

Info très intéressante : Retour des BNEI ANOUSIM ( Juifs 
expulsés d’Espagne et du Portugal au 15° Siècle) 
 
Michael Freund , fondateur et Directeur de Shavei Israël a  
déclaré dernièrement : « Don Isaac Abarbanel, le grand rab-
bin et financier qui a été lui-même expulsé d’Espagne en 
1492, écrit dans son commentaire sur les Livres du Deuté-
ronome et d’Esaïe  que le temps viendra où l’Anousim fera 
son retour dans le peuple juif . Nous assistons au début de 
l’accomplissement de sa vision, et il nous appartient de re-
trousser nos manches et faire tout ce que nous pouvons 
pour aider les Bnei Anousim à réintégrer le peuple juif. Cela 
va nous renforcer qualitativement et quantitativement, spiri-
tuellement et démographiquement … . 
 
Leur nombre est très important. Nous croyons que le 
nombre total pourrait dépasser les dizaines de millions de 
personnes ! .... Nous sommes ravis de l’intérêt croissant  
que nous rencontrons, surtout au moment où nous assis-
tons à une résurgence de l’antisémitisme européen »  

( Source J-Forum) 

 

Gordon Milmine, Coordinateur « Portes ouvertes » 

Sous ses ailes 
Survivants de la Shoah 

Sous ses ailes 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

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

Portes ouvertes 
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Elie Wiesel a écrit un jour que « Dieu aime les histoires ». Je vous invite à venir tirer avec nous le rideau de l’histoire de 
Chrétiens Amis d’Israël,  afin de  jeter un coup d’œil sur le  présent  et ouvrir activement la voie  à des taches plus 
grandes encore que celles que Dieu nous a donné d’accomplir. Le clairon appelle vraiment la nouvelle génération  à re-
doubler de courage pour combattre en faveur du droit du peuple juif à avoir sa terre avec des frontières sûres et d’œuvrer 
pour réparer les dommages qu’on leur a fait au nom de la croix pendant 20 siècles. CFI a reçu la bénédiction de Dieu 
pour maintenir son siège mondial à Jérusalem et nous continuons passionnément dans l’amour et la compréhension 
d’Israël, le Peuple Choisi. Cependant, gagner la confiance demande du temps. 
 
Nos débuts 
Tous ceux qui ont franchi la porte des CFI font partie de leur histoire. Nous avons senti clairement la main de Dieu sur 
nous depuis le commencement et nous n’aurions pu accomplir le voyage dans lequel nous nous étions embarqués sans 
nos membres fondateurs. A notre première rencontre, les responsables chrétiens venaient de France, des Etats-Unis et 
du Royaume Uni, quelques uns étant israéliens. Cousin du célèbre sioniste chrétien  Orde Wingate, le Colonel Orde 
Dobbie était l’une de nos figures clés. (Wingate était connu de la 
Haganah israélienne comme le « hayedid », l’ami)  
 
Lance Lambert, Dr. Derek Prince, Dr. David Bivin, Alfred Sawyer (alors 
Recteur de Christ-Church à Jérusalem) le Colonel et  Mme Orde Dob-
bie, David Pileggi (Recteur actuel de Christ-Church à Jérusalem), Ray 
et Sharon Sanders formaient l’équipe fondatrice. Ils étaient tous infini-
ment précieux  pour donner le ton précis à nos principes, nos buts  et 
nos objectifs. Nous avons choisi « Un ami aime en tout 
temps » (Proverbes 17:17) comme fondement du Ministère car nous 
désirions construire dans « l’esprit de Ruth » (Ruth 1:16) 

 
Le but de « Chrétiens Amis d’Israël » est de centrer ses efforts sur  la réconciliation chrétienne et l’amitié envers 

le peuple juif. Nous croyons que Jésus est le Messie et le Sauveur du monde mais  notre position aux côtés 
d’Israël est inconditionnelle.  

Nous éduquons l’Eglise sur ses racines, dans les nations. Nous travaillons à réparer les dégâts de l’antisémi-
tisme chrétien en nous efforçant d’être pour eux une bénédiction 

au moyen de nos œuvres en Israël  

Notre devise était : « Enseigner l’Eglise et bénir Israël ». Un conseil d’administration fut 
convoqué à Jérusalem  et a toujours été maintenu depuis notre création. Parmi nous, il 
y avait un  chimiste chercheur qui avait eu un ancêtre sur le May-Flower (Fuyant la 
persécution en 1620, un bateau avec de nombreux croyants quittent l’Angleterre pour 
l’Amérique. Ils y fondèrent la ville de Plymouth) et un ex- délégué du président des 
Etats-Unis au programme People-to-People. La vision d’être des Amis Chrétiens pour 
Israël au sens propre, de vrais amis qui restent à leurs côtés contre vents et marées 
reste la même. Dans le monde actuel, c’est de plus en plus  un défi et notre tache n’en 
est pas facilitée, mais,  quoi qu’il en soit, nous avons reçu un appel de Dieu et nous 

30 ans au service  du ministère du Maître 

« Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire… » 
(Psaume 115:1) 

De gauche à droite : Ray Sanders, E-U, Derek White, 
GB, Barry Perez   E-U et François Celier , France 

Orde Dobbie, cousin de Orde Wingate 

30 ans au service  du ministère du Maître 
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croyons qu’Israël a un rôle déterminant dans la rédemption finale du monde. Nous voulons le voir entrer pleinement dans 
sa destinée et voir l’Eglise parvenir à sa maturité finale. 
Tout en rendant grâce pour le passé, nous recherchons votre prière pour l’avenir : que Dieu continue à nous guider pour 
que nous soyons le canal de Sa grâce aimante envers les Juifs. Chacun de nous avait une passion fervente, un grand 
amour et un profond respect pour les Juifs. La gravité de la situation était d’entrer dans l’arène des pionniers menant pour 
Sion des ministères prophétiques selon l’Esprit. Ensemble, nous avons hissé le drapeau de l’amitié chrétienne dans une 
région phare  où notre vision a capté très vite l’attention de tous. Tous les ans s’est tenue à Jérusalem  la Conférence de 
Shavuot (Pentecôte) des CFI et la 29ème était celle de 2015. Le nombre de nos bureaux et  Délégués internationaux est 

parvenu à 17 bureaux à plein temps et environ 12 autres qui démarrent. 
Notre aventure a commencé mi-
décembre 1985, à Latrun. Situé entre Tel 
Aviv et Jérusalem, sur un piton straté-
gique dans la vallée d’Ayalon, Latrun est  
le site du Centre de retraite des Frères 
de Jésus, d’un vieux monastère Trap-
piste et le siège d’une forteresse des 
Croisés. Cette année-là, les troupes 
israéliennes venaient de se retirer du  
Liban, créant une zone de  sécurité de          

            15 kms au Sud du Liban.  
Dans les premiers jours de la création de CFI en Israël, Ray et moi  avions traversé la frontière nord, à Metulla sous es-
corte militaire pour aller à Marjayoun, au sud Liban, aider une clinique dentaire chrétienne dirigée par Beverly Timgren. 
L’aller retour s’étaient faits dans une jeep de l’armée, sur une route très poussiéreuse. De retour en Israël, nous avons 
appris que le Hezbollah, cet après-midi-là, avait placé une bombe et tendu une embuscade  à des soldats israéliens, sur 
la route même que nous avions prise. C’est ainsi que nous avons commencé à réaliser que nous exposerions nos vies 
plus d’une fois en vivant en Israël. Par la Grâce de Dieu, nous avons survécu aussi à une attaque à la bombe à Tel Aviv  
et aux boulons métalliques que des jeunes palestiniens nous ont envoyés sur la voiture avec des frondes près de 
Bethléem. Nous avons même appris à faire face à deux guerres du Golfe, aux intifadas et au Conflit de Gaza récemment 
(nous étions derrière le front  avec les braves soldats d’Israël) C’est une mission gigantesque que nous avons reçue de 
Dieu. 

Le point de départ de notre voyage 
L’Holocauste (La Shoah) n’avait eu lieu que 40 ans plus tôt et les visages perplexes 
que nous regardions étaient ceux des derniers témoins de la Seconde Guerre Mon-
diale. Cette époque inimaginable de guerre et de dévastation avait causé d’énormes 
dommages chez eux et sur leur famille. Presque aucune famille en Israël n’en avait pas 
souffert et ils étaient encore sous le choc que leurs voisins (de l’Europe « chrétienne ») 
ne les avaient pas aidés au moment de leur désastre. C’est pour cette raison que le 
verset de l’Ecriture  sur lequel nous nous sommes fondés, Proverbes 17:17 reste le 

tremplin sur lequel nous nous tenons pour proclamer notre message : « Vous ne serez plus jamais seuls! » On nous avait 
demandé  pourquoi nous étions là. « Que voulez-vous, disaient-ils, Vous n’avez pas voulu de nous en Europe, alors pour-
quoi nous suivez-vous ici? » Mais un jour, un juif nous a dit : « Vous êtes en retard de 2000 ans, mais, grâce à Dieu, vous 
êtes là! ». Alors que nous respections tout a fait la ‘Grande Commission’ de partager l’Evangile de Jésus-Christ, nous 
nous sommes vite heurtés à un énorme obstacle qui se dressait comme un mammouth sur notre route : l’antisémitisme 
chrétien. Il fallait - et il faut- désespérément une guérison et une réconciliation pour que le Saint Esprit fasse Son œuvre. 
L’amour chasse les ténèbres 
Nous recevions les faits historiques, dans leur dureté, tous les jours à la figure. C’était vrai, les chrétiens avaient persécu-
té les juifs  de la haine la plus longue jamais connue et nous devions vivre avec cette histoire. Il n’y avait pas de con-
fiance, et à juste raison… Pouvaient-ils avoir confiance en nous? Trop de gens qui se disaient chrétiens avaient perpétré 
des attaques sauvages contre les Juifs. Martin Luther King a dit un jour : « Ce ne sont pas les ténèbres qui chassent  les 
ténèbres, seule la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine, seul l’amour peut le faire. » Il  nous fallait habil-
ler les bras du ministère d’un amour inconditionnel selon ce principe. Apprendre à penser comme les Juifs était aussi une 

Latrun,où nous avons commencé Ray et Sharon Sanders,  
Bureau de CFI à l’Ecole Anglicane 

Survivants de la Shoah 

Le cœur de CFI  est devenu l’Amour de Dieu inconditionnel 

30 ans au service  du ministère du Maître 
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clé. Nous étions les « étrangers parmi eux ». En commençant nos cours d’hébreu, nous avons vu le besoin de guérison 
du cœur des Juifs et nous savions que nous devions être des instruments de réconciliation pour l’amour de Seigneur.  

Jésus avait déchiré le voile entre nous, mais l’Eglise historique l’avait rebâti. Nous démantelons ce mur depuis toutes ces 
années. Les choses ont changé. Les murs ne sont plus aussi épais. Il n’y a plus tant de briques et nous continuons  pour 
« changer l’histoire ». Nous avons été entraînés  à mettre les pieds là où peu de chrétiens ont le privilège de voyager. La 
réconciliation et la guérison se poursuivent. Nous avons vu des leaders fléchir et quitter le pays; des volontaires incompa-
rables  sont venus et sont repartis, mais, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours là. Fin des  années 80, on nous a 
donné le visa de Résidence Temporaire et en 2000, l’Etat d’Israël a accordé à notre couple celui de Résidence Perma-
nente. Aujourd’hui, CFI Jérusalem est reconnu par la Knesset , le Ministre de l’Intérieur et d’autres bureaux du gouverne-
ment israélien. 
La vision 
En 1985-1986, on commença à mettre  les projets d’aide reçus du Seigneur par écrit . Les  mots : « Baume de Guérison » 
étaient inscrits sur nos cœurs à l’encre indélébile et allaient guider notre vision. Le coeur de CFI devint un ministère 
enraciné, ne donnant pas seulement des chèques, car nous étions avec les gens. La compassion était l’une des 
conditions préalables pour travailler à CFI, car les membres de nos équipes « traversaient » continuellement les camps de 
concentration avec les survivants qui rappelaient leurs souffrances (bien que beaucoup restaient prisonniers, enfermés 
dans leurs souvenirs). Des émotions très fortes avaient été contenues et de nombreuses expériences enterrées dans leur 

âme jusqu’à ce que quelqu’un vienne entendre et raconter leur histoire. Le Baume de Guéri-

son 
Voilà comment nous étions, et dans notre sac de médicaments, nous avions le Baume de Guéri-
son dont ils avaient besoin. Le Seigneur était là, avec nous et nous n’avons jamais quitté une 
maison dans laquelle Dieu n’avait pas tissé nos coeurs ensemble, comme une famille, beaucoup 
ayant perdu la leur. CFI a été parmi les tout premiers à maintenir une véritable équipe de travail 
qui parcourait le pays pour se rendre chez les survivants dans une cinquantaine de villes. En 
Janvier 1991, les Portes d’Airain de l’ex Union Soviétique volèrent en éclat et des fleuves d’immi-
grants juifs arrivèrent en Israël. 
En 1996, avec l’aide d’un ami très cher de Singapour, CFI acheta sa première propriété, un 
Centre de Distribution pour les nouveaux olim (immigrants) au n° 4 de la 
rue Moriah et en 2000, le n° 2 rue Moriah fut acheté également. Le Centre 

de Distribution fut l’un des premiers en son genre et, depuis qu’il a ouvert ses portes, plus de 
300.000 nouveaux olim (immigrants) ont reçu de l’aide pour s’établir à dans le pays. Sous le couvert 
de OLIVE GROVE PROJECTS, fondé par Eileen Davis, un excellent travail a été réalisé au 
Royaume Uni : des milliers de vêtements de qualité ont été collectés et envoyés en Israël pour le 
Centre de Distribution de CFI. De même, à Loveland au Colorado, H.E.L.P International envoie des 
Etats-Unis des containers de 6 et 12 mètres de long de la part des chrétiens qui aiment et veulent 
bénir Israël. 
L’amour généreux des chrétiens du monde entier coule continuellement. La Finlande, montrant le 
chemin, l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Angleterre et Singapour se sont mis à envoyer  des containers 
et des palettes par Moran Cargo au Port d’Ashdod. Plus de 182 tonnes de bons vêtements, de linge de lit, de salle de 
bains et d’objets personnels ont été envoyés et continuent de l’être. Des millions de dollars ont été acheminés par CFI 
vers Israël par l’intermédiaire de différents projets et programmes que nous soutenons pour aider les gens  et faire dans 
leur vie « une différence » pour Dieu. 

Bienvenue en Israël   On décharge un container en face au Centre de Distribution 

Elle reçoit un paquet cadeau 

Le CD fournit aussi des  
vêtements masculins  

30 ans au service  du ministère du Maître 



12 

 

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 Jérusalem 

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

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et 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. 
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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 » 
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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 
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