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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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Mai 2016 - Année juive 5776 
 

« Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité 
renaîtra de ce peuple. »  

Esaïe 6 : 13 
 

«  Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui n’a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un 
jour ? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup ? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils ! » 

Esaïe 66 :8 
 
 
Chers amis d’Israël, 
 
C’est avec une grande émotion que nous avons revu, à la TV, le film « La rafle ». Il 
rappelle la monstruosité (les mots sont bien faibles) des hommes politiques français, 
complices des nazis, à l’égard de la population juive, dite « apatride », à Paris en 1942.Le 
16 Juillet, au petit matin, plus de 13.000 personnes de tout âge sont emmenés, puis 
parqués sans ménagement dans ce qu’on appelait le « Vel d’Hiv » dans le 15° 
arrondissement. Ce lieu surchauffé était l’antichambre  des camps de transit, puis ceux de 
la mort. Sur  5000 enfants, aucun n’est revenu … ! Et ce n’était que le début de l’horreur, 
envers la communauté juive de France ! 
Non seulement la France, mais toute l’Europe fut soumise à la volonté implacable 
d’Hitler et de ses sbires d’ « éliminer » le peuple juif. Après sa défaite, les rescapés des 
camps n’avaient qu’un désir : revenir sur cette terre qui leur était promise : Israël 
(Aliyah). Cette année encore, leurs descendants commémorent le 5 Mai, le souvenir de 6 
millions des leurs exterminés, ceux qui ont disparus « dans la nuit et le brouillard ». Yom 
HaShoah (Jour  du souvenir  de la  Shoah que 
certains nomment « Holocauste ») : les enfants, les 
petits-enfants, le monde doivent se souvenir ! En 
Israël, à 10h du matin, alors que les sirènes 
retentissent, la vie se fige durant 2 minutes … . Puis se 
déroulent à Yad Vashem (Mémorial de la Shoah) les 
commémorations officielles. « Le monde sentit bien 
l’odeur de notre chair brûlée, mais préféra 
tourner les regards ! » (du discours donné par 
Maître Benjamin Brafman , petit-fils de Yechiel 
Michoel Friedman , assassiné à Auschwitz).  Pendant la minute de silence à Jérusalem 
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Nous aussi, chrétiens des nations, nous ne voulons pas, nous 
ne pouvons pas oublier ! Quel exemple extraordinaire nous 
donne ce peuple méprisé, rejeté, brisé qui, toujours renait de 
ses cendres ! De la mort, jaillit indéfectiblement la vie ! 
Oui, ils ont été choisis par Dieu pour être la lumière des 
nations, mais à quel prix ! Chacun d’eux a en bien conscience ! 
Chaque famille en Israël est touchée de près ou de loin par la 
mort d’un des leurs, soldats et victimes des attentats, du 
terrorisme et de la haine de leurs ennemis … Quelle nation 

tiendrait face à une adversité constante extérieure et intérieure depuis + de 70 ans ! Fragilisée, 
mais incroyablement forte ! Yom HaZikaron : jour –mémoire de tous ceux qui sont tombés pour 
défendre le pays ainsi que les victimes du terrorisme, a lieu 7 jours plus tard : ce 11 Mai. Sherri 
Mandell, une maman dont le fils de 13 ans avait été sauvagement tué avec son ami Yosef, en 2001 , 
écrivait à Mme Sandler dont le mari avait été assassiné avec 2 de leurs enfants à Toulouse : 
« Nous Juifs, nous savons construire à partir de la douleur. Alors que nos ennemis 
célèbrent la destruction, nous célébrons la vie. » 
C’est un fait indéniable, car à peine ces commémorations  douloureuses achevées, Israël se lève à 
la tombée de la nuit, dans la joie en fêtant Yom Haatzmaout (Jour de l’Indépendance).En Juin 
1948, les Nations Unies, à l’arrachée, furent obligées de reconnaitre la restauration de l’Etat 
d’Israël pour le peuple juif .Oui, Israël est un miracle, malgré une adversité constante et galopante. 
Mr Netanyahou, 1° Ministre d’Israël précise : « On observe un antisémitisme croissant qui se 
manifeste contre les individus, mais qui déferle en même temps sur les pays comme une vague 
de haine collective contre les Juifs. Ainsi, elle va de pair avec une haine contre l’Etat juif. » 
Il est juste que nous, chrétiens des nations demeurions à leurs côtés, envers et contre tout, car tout 
simplement Dieu est avec eux, comme Il est avec nous, avec l’assurance que c’est Lui qui aura le 
dernier mot, en dépit de grandes secousses douloureuses. 
 
Au service du Maître, 
 

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

 
 

Synthèse des groupes de prière LORI réunis le 12/03 à Charmes/Rhône  
 
 

1. Pardon pour le sang juif versé, repentance pour l’indifférence de beaucoup de chrétiens, pour le double langage et l’orgueil 
de nos autorités, pour les médias afin qu’elles reçoivent des révélations pour transmettre des informations justes, purifica-
tion, guérison  

2. Tous ensemble, manifester la réconciliation, faire tomber les murs, traiter les racines antisémites, (lutter contre la 
théologie de remplacement),  affirmer l’estime envers les Juifs et Israël dans les communautés d’églises  

3. Révélation, promesses pour Israël et Ismaël, conversion musulmanes. Contrer l’esprit d’intimidation qui  fait taire les 
tièdes. Soyons conscients de la séduction de l’islam sur les non-musulmans qui dit qu’Allah est Dieu  

4. Importance de la Parole de Dieu avec l’Esprit, que se lèvent des prophètes en Israël, appel à l’Aliyah 
5. Prier, louer, adorer, se réveiller, appeler le feu du Saint-Esprit sur Israël : se tenir dans le vent de l’Esprit. Vision des 4 

vents : appel des chrétiens des ‘ points cardinaux à « souffler » sur Israël.  La prière de l’Eglise et d’Israël converge : «  Viens 
Seigneur Jésus ! »/ « Que vienne le Messie ! »  

Une résolution niant les liens entre le judaïsme et Jérusalem  a été votée à l’UNESCO : Le Mur occidental, ou Mur des 
Lamentations, ou Kotel, dont les pierres de base sont celles du Temple qu’Hérode avait construit, le Tombeau des Pa-
triarches à Hébron et le Tombeau de Rachel, près de Bethléem, ont désormais des noms arabes avec aucune référence 
à leur origine juive … Le plus dramatique, c’est que notre pays de France était de ceux qui ont voté « pour » !!!  

C’est avec une grande émotion que nous avons revu à la TV ,le film « La Rafle » qui rappelle la monstruosité ( les mots sont bien 
faibles) des hommes politiques de France à l’égard de la population juive « dite apatride » de Paris ,en 1942. 
En effet, le 16 juillet au petit matin plus de 13.500 Juifs de tout âge, ont été contraints de quitter leur logement. 
Dans des conditions inhumaines, ils ont été parqués dans ce qui était, à l’époque, « Le Vel d’Hiv », en at-
tendant d’être envoyés dans un camp de transit, antichambre des camps de la mort. Parmi eux 5000 enfants. 
Pas un seul n’a réchappé ! 
Nous ne voulons pas oublier !  
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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) 

 
 
Araméens, chrétiens d’origine ? 
 

B ien que j’aie déjà abordé cette question, une co-
pie du Nouveau Testament en araméen-anglais 
publié par Netsari Press à Sedro-Wooley, WA, 

USA m’a donné l’occasion de repenser à l’importance et 
la signification des Araméens. La langue araméenne 
vient du texte original syriaque ou Peshitta, qui est appa-
ru quelques 400 ans après JC. Dans la version que j’ai, 
l’araméen n’est pas écrit en lettres syriaques assez diffi-
ciles mais en hébreu, ce qui fait que je peux le lire, du 
moins en partie. J’ai trouvé des différences entre le texte 
grec et le texte araméen. En Israël, des chrétiens sem-
blent penser que l’araméen était la langue originale du 
christianisme au Moyen-Orient, et que nous devrions plu-
tôt étudier l’araméen que le grec. 
 
Il est vrai que le Nouveau Testament que nous avons 
maintenant a été écrit en grec. L’Ecole du NT de Jérusa-
lem et d’autres érudits croient cependant que notre NT 
grec est une traduction de l’hébreu araméen. Quand Ro-
bert Lindsey, pasteur Baptiste traduisait Marc en Hébreu 
dans les années 70, il dit avoir eu le sentiment troublant 
qu’il restaurait l’original et que le texte grec ‘tombait’ litté-
ralement dans l’hébreu à mesure. C’était, disait-il, assez 
facile, en quelque sorte. Sa traduction, connue sous le 
nom de « Traduction en hébreu de l’Evangile de Marc » a 
été publiée en 1973. J’ai été béni de pouvoir le rencon-
trer lorsqu’il vivait à Jérusalem. 
 
Mais quel est le lien de tout cela avec les chrétiens d’ori-
gine ? Très important, peut-être. Si les premiers chré-
tiens étaient juifs, et ils l’étaient, ils parlaient l’hébreu ou 
l’araméen, ou même les deux. Les premiers textes chré-
tiens, certainement des lettres de Paul, peuvent dater de 
17 ans au plus après la mort et la résurrection du Christ. 
Il se peut que les Evangiles, écrits un peu plus tard, 
l’aient été en hébreu ou araméen puis traduits en grec. 

Je n’insiste pas sur ce point 
discuté par certains. 
 
Ce que je vise dans cet ar-
ticle est de montrer que les 
araméens, qui parlaient et 
écrivaient en leur langue 
existent encore. On les 
trouve au nord de l’Irak, mais 
il y en a aussi en Israël. 
Parce qu’ils vivent en Israël, 
et parce qu’ils sont chrétiens 
et non pas musulmans, le 
gouvernement a pu traiter fa-
cilement avec eux. C’est pourquoi ils ont divisé les 
arabes d’Israël en deux groupes, les musulmans et les 
araméens, les traitant différemment. 
 
Il n’y a pas longtemps, le Ministre de l’Intérieur, Gideon 
Saar, donnait ordre à l’Autorité de la Population, l’Immi-
gration et des Frontières (PIBA) d’accepter l’enregistre-
ment d’une nationalité nouvelle - araméen/enne - sur la 
carte d’identité des citoyens chrétiens qui étaient enregis-
trés comme arabes jusqu’à présent. Dans sa lettre au Di-
recteur du PIBA, Amnon Ben-Ami, G.Saar disait qu’il 
avait eu, ainsi que le requiert la règle de la Cour Su-
prême. " les trois avis selon lesquels l’existence de la na-
tionalité araméenne est claire et évidente. Les conditions 
requises pour prouver l’existence d’une nationalité sont 
présentes : héritage, religion, culture, filiation et langue. " 
 
Saar disait encore que les employés de l’enregistrement 
devaient être informés selon la Loi de l’Enregistrement 
de la Population, que tout résident déjà enregistré et qui 
veut l’être en tant qu’araméen pourra le faire. 
 
La décision de Saar s’applique surtout à ces chrétiens 
qui vivent actuellement en Israël, qui se disent araméens 
et parlent cette langue qu’ils soient maronites, ortho-
doxes araméens, orthodoxes grecs, catholiques grecs et 
catholiques syriaques. Certains d’entre eux, qui souhai-
taient un changement de statut, et avaient formé un 
groupe pour intervenir auprès du Ministre de l’Intérieur 
depuis 2010, vont enfin pouvoir s’inscrire en tant qu’ara-
méens. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouveau Testament 
Traduction 

Arménienne Peshitta 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

A qui le plateau du Golan ? 
 

R on Cantor écrit dans 
Kehila News Israel : « En 
tant que sioniste, je crois 

que Dieu honore l’homme qui se 
tient face au monde et dit clairement, avec audace que 
c’est le pays d’Israël. » La dernière fois que quelqu’un l’a 
fait, c’était Ariel Sharon, en septembre 2000. Il est allé au 
Mont du Temple, dont les palestiniens clament, contre 
toute érudition et toute archéologie, qu’il n’y a jamais eu 
de Temple Juif en cet endroit, pour faire cette déclara-
tion : « Le Mont du Temple est Juif ! » 
 
Ariel Sharon était alors l’un des hommes politiques les 
moins appréciés du pays. Mais à partir de ce moment, 
contre toute attente, il a été propulsé dans la course qui 
l’a conduit jusqu’au bureau de Premier Ministre et il y est 
resté pendant 6 ans. 
 
Cependant, il eut aussi le revers de la médaille. 
Quelques années plus tard, il dirigeait le hitnatkut, le dé-
sengagement de Gaza … Et, victime d’un AVC mortel qui 
l’a laissé dans l’état végétatif pendant les 8 années qui 
ont suivi, il ne vit jamais les israéliens chassés de chez eux. 
 
Je ne suis pas prophète, mais je lis les signes … 
 
Rapide bond en avant jusqu’en avril 2016. Le Premier Mi-
nistre, Benjamin Netanyahu va sur le Plateau du Golan et 
déclare : « J’ai organisé cette réunion festive sur les Hau-
teurs du Golan pour envoyer un message clair : le Golan 
restera toujours dans les mains d’Israël. Israël ne se reti-
rera jamais du Golan. » 
 
Le Département d’Etat américain n’a pas apprécié cette 
remarque. John Kirby, le porte-parole du Département 
d’Etat a dit : « Toutes les administrations depuis 1967, 
des deux bords, ont soutenu que ces territoires ne font 
pas partie d’Israël et que leur statut devrait être détermi-
né par des négociations. La situation actuelle de la Syrie ne le 
permet pas. » 
 
R. Cantor continue ainsi : Qu’il n’y ait aucune confusion. 
Que je sois bien clair en ce qui concerne les Hauteurs du 
Golan et comment nous avons fini par en prendre le con-
trôle. En 1967, l’Egypte au sud et la Syrie au nord se pré-
paraient à attaquer Israël. Il n’était plus question de sa-
voir SI, mais simplement quand. Israël a attaqué le pre-
mier, mené une bataille sanglante et a gagné le Plateau 
du Golan sur son ennemi voisin. 
 
Les syriens utilisaient la crête du Golan pour faire pleu-
voir les roquettes sur les communautés de Galilée, ce qui a ces-
sé du jour où nous (Israël) avons gagné la Guerre des Six 
Jours… 

Depuis 40 ans, les Hauteurs du Golan servent d’avance 
stratégique militaire à Israël, et d’assurance que l’eau 
continue de couler vers nos trois principales rivières, 
nous fournissant l’eau potable. 
 
En outre, ce qu’ignorent la plupart, Israël a établi un hôpi-
tal de campagne discret sur le Golan afin de soigner les 
syriens, innocents ou combattants, terroristes et soldats 
syriens. Qui a jamais entendu parler d’un pays qui traite 
ses ennemis avec une telle compassion ? 
 
Kirby réalise-t-il clairement l’absurdité de son commen-
taire en disant que le status du Plateau du Golan serait, 
en fin de compte, établi par la négociation ? Avec QUI ? 
La Syrie n’est plus un pays. Il y a eu près de 300.000 
morts dans leur guerre inhumaine. Assad est un boucher. 
Avec lui, hors de course, devons-nous négocier avec Al 
Qaïda? Ou peut-être avec ISIS ? Ce serait du suicide 
d’abandonner les Hauteurs du Golan dans un Moyen-
Orient de plus en plus radicalisé. 
 
Lorsque nous avons abandonné Gaza, le Hamas, pre-
nant cela pour un signe de faiblesse, a déversé plus de 
15.000 roquettes sur Israël. Il construit encore des tun-
nels jusque chez nous pour tuer des israéliens. Lorsque, 
en 2000, nous avons rendu la zone tampon de 20 à 50 
kms entre Israël et le Liban au Hezbollah, ils ont immé-
diatement rempli la région de leurs terroristes et nous ont 
déclaré la guerre en 2006. 
 
Et soyons francs, vous auriez bien du mal à trouver ne 
serait-ce qu’un seul arabe syrien sur le Golan qui veuille 
faire partie de la Syrie. On a même appris que des sy-
riens, de l’autre côté de la crête, espèrent qu’Israël va 
conquérir leur village afin d’avoir une vie meilleure. (Ron 
Cantor, Kehila News Israel) 
 
Ainsi que l’a dit le Premier Ministre, « Le Golan restera 
toujours aux mains d’Israël. Israël ne s’en retirera ja-
mais ! » Puisse Dieu continuer à veiller sur le pays où Il a 
écrit Son Nom. 
 
« En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, 
et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le 
fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve 
d’Euphrate… » (Genèse 15:18) 

En Yeshua, le Messie  

Lonnie C. Mings. 
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Gardons l’équilibre sur le fil des évènements  
 
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le 
mal par le bien. » (Romains 12:21) 
« Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l'a changé 
en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux. » (Genèse 50:20) 
 
Aujourd’hui, les médias mondiaux et les informations du 
net débordent de tragédies, de désastres et d’évènements 
sensationnels et alimentent spécialement l’esprit des gens 
ordinaires, qui n’ont aucun contact avec Israël ou les 
israéliens, d’images mentales négatives biaisées, anti-
Israël et anti-sionistes. La plupart du temps, les medias ré-
ussissent à laisser le monde dans les ténèbres en rete-
nant les informations positives, se taisant sur ce qui est 
vraiment encourageant pour Israël et cachant le vrai vi-
sage d’Israël aujourd’hui. Chrétienne qui aime Jésus, 
ayant vécu en Israël plus de trente ans, je vous apporte, à 
vous, les gardiens spirituels d’Israël par la prière et l’inter-
cession, cette édition de la Lettre de Prière du Veilleur 
pleine d’éloges et d’évènements sélectionnés pour être la 
cause de réjouissance et de louange au Seul Vrai Dieu 
d’Israël. Qu’à chaque nouvelle, soldat de prière ou groupe 
d’intercesseurs réunis, vous fassiez monter vers les cieux 
votre prière comme l’encens en louange à Son Saint Nom. 
Je vous affirme que Dieu fait de grandes choses en Israël 
et désire que vous receviez des nouvelles justes. Parfois, 
ce sera pour une prière intensive et sérieuse, et d’autres 
fois, des faits qui montrent comment la main de Dieu 
change des vies et travaille dans cette nation formidable. 
Prenez plaisir à voir dans votre propre Bible comment 
Dieu accomplit Sa Parole envers Israël, exactement 
comme Il l’a promis. Que le monde et l’Eglise se fassent à 
l’idée que Dieu cherche le bien de son Peuple Choisi, qu’Il 
a des plans et des buts pour leur avenir, et l’intention de 
voir : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. » (Matthieu 6:10) afin que Son 
Nom soit glorifié sur toute la terre depuis Jérusalem. « Car 
la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de 
l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le cou-
vrent. » (Habacuc 2:14) Il nous faut ouvrir nos Bibles et 

nous réjouir avec Son Peuple que Ses Paroles pour eux 
sont en train de se réaliser. « Nations, réjouissez-vous 
avec son peuple ! » (Romains 15:10) 
 
Entrons dans Ses Portes avec des actions de 
grâce 
 
« Entrez dans 
ses portes 
avec des 
l o u a n g e s , 
dans ses par-
vis avec des 
cantiques ! 
Célébrez-le, 
bénissez son nom ! » (Psaume 100:4) 
 
Le Moyen-Orient sec et assoiffé. De récents articles ont 
tapissé le net avec le fait que la région méditerranéenne 
traversait une période de sécheresse inquiétante. « Une 
nouvelle étude de la NASA a montré une sécheresse de 
1998 à 2012, la pire sécheresse en 900 ans… L’université 
de Colombia dit que le changement moyen du climat as-
sèchera encore cette région particulière du monde dans 
les prochaines décennies et tout au long du siècle sui-
vant. » (JNS.org, Alina D. Sharon) 
 
Réjouissons-nous 
avec Israël que plus 
de la moitié de l’eau 
fournie est produite 
en Israël.  
 
1.Remercions Dieu pour l’usine de Sorek qui dessale 
l’eau par le procédé de l'osmose inversée, prenant de 
l’eau salée dans la mer et la rendant à la Méditerranée 
de manière contrôlée.  (Esaïe 35:1) 

2.Louez-Le pour l’intelligence qu’Il donne à Son Peuple 
pour le recyclage des eaux usées : ils traitent plus de 
86% des eaux usées. (Esaïe 35 : 7) 

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 

La Lettre de Prière du Veilleur  
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3.Exprimez à Dieu votre reconnaissance pour la tech-
nologie célèbre de l’irrigation goutte à goutte qui lui vaut 
18% de réduction en eau domestique et qui, par diffé-
rentes mesures réussit à fournir les 2 milliards de mètres 
cubes qu’il lui faut par an.  Israël fournit également de 
l’eau à Gaza et la saumure qui reste réapprovisionne la 
Mer Morte. (Esaïe 41:18) 

�Soyez reconnaissants qu’Israël ait le projet de porter 
la Parole de Dieu (la Torah) sur la lune. Tout comme le 
Commandant David Scott a laissé derrière lui le Nou-
veau Testament, Israël voudrait y laisser les fondements 
du Nouveau Testament, c’est à dire, la Torah. (Esaïe 
40:5,8)  (Israël Today) 

 
�Réjouissez-vous pour toutes les prophéties qui se ré-
alisent encore en Israël. Depuis plus de deux ans, les 
« femmes de la chambre du voile » de la communauté 
de Shiloh en Samarie sont occupées à tisser le voile du 
Temple car elles sentent que la Rédemption est proche. 
Alleluia !  

 
�Louez Son Nom pour un autre signe de rédemption 
pour Israël, la venue du Messie. L’Institut du Temple a 
lancé une nouvelle initiative audacieuse afin d’identifier, 
sélectionner et enregistrer les Prêtres Kohanim qui se-
raient éligibles pour participer aux rituels … dans un 
Temple rebâti. (The Jewish Press.com, JNI.Media) 
(Esaïe 44:28) 

 
�Louez Son Nom car le Lt Colonel Avi Yitzhak, à la tête 
de la branche médicale est le premier immigrant éthio-
pien devenu israélien a sortir de la prestigieuse école 
des Commandants de Brigade. (Israel Hayom, Lilach 
Shoval) (Esaïe 43:6) 

  
�Remerciez Dieu que le Bien-Aimé Premier Ministre, 
Netanyahu, continue à étudier le droit d’Israël à sa Terre 
et à tenir des études bibliques dans sa résidence comme 
il l’avait dit en 2014. 

 
�Dites à Dieu que vous appréciez que Son Peuple ait 
un cœur aussi attentionné : ils ont élargi et redressé 
l’autoroute 1, entre Jérusalem et Tel Aviv afin de rendre 
la circulation plus sûre, non seulement pour les hommes, 
mais aussi pour les animaux. Il y a des animaux sau-
vages sur les collines, et les animaux ont besoin d’avoir 
accès à la nourriture et à leur habitat des deux côtés de 
la route. C’est pourquoi un « pont-écolo » de 70 ms de 
large a été construit sur une section de la nouvelle auto-
route, donnant aux chevreuils, aux gazelles, aux ours 
sauvages, aux renards, aux chacals, aux hyènes, aux 
porc-épics et aux nombreux reptiles, un passage sécuri-

sé d’un côté à l’autre. (via Israël21c) (Esaïe 41:19) 

 
�Exprimez votre gratitude au Seigneur pour les Israé-
liens qui continuent à bâtir dans un pays quasi déser-
tique et pour les Iles Menorah, projet d’un complexe de 
neuf Iles artificielles et plusieurs jetées au large d’Israël. 
Elles comporteront des zones résidentielles, des com-
merces, des instituts de hautes études qui mettront en 
valeur tout le Moyen-Orient par l’éducation, les avancées 
scientifiques et les pratiques environnementales ami-
cales. (JewsNews.co.il) Vous verrez les palans sur le 
site. « Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus pri-
vée : l'espace est trop étroit pour moi ; Fais-moi de la 
place, pour que je puisse m’établir. » (Esaïe 49:20) 

 
�Enfin, Louez Dieu car il est prévu de faire de la Bible 
le centre de nombreuses attractions, d’évènements, de 
musées, d’activités culturelles et d’étude dans le pays 
d’Israël, à ce que m’a confié un Rabin. (Esaïe 34:16, 17 
et 33:17) 

Un dernier Alleluia au Seigneur pour un jeune de treize 
ans de Nazareth qui est allé voir le Premier Ministre Neta-
nyahu pour demander l’unité entre juifs et arabes. Louez 
Dieu car voici venir le jour où le lion dormira avec l’agneau 
(Esaïe 11:16), où l’on fera des socs de charrue avec les 
épées (Esaïe 2:4), quand le Christ juif, le Roi d’Israël, 
Yeshua viendra diriger et régner pour exalter Son Père, le 
Seul Vrai Dieu d’Israël. Alors, toutes les nations connaî-
tront le Dieu d’Israël et Son Royaume. Pour toutes ces 
choses, nous le remercions !  
 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne,  
 
Sharon Sanders 

 
 
 
 
 

photo: Israël Today. www.israeltodayco.il 
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Merci de tous les dons que  vous faites pour les besoins des survi-
vants. C’est grâce à cela que nous avons pu rendre 38 visites et partici-
per à 4 évènements en mars, dans des villes différentes  comme Kyriat 
Gat, Ashdod, Ashkelon, Nazareth Illit et Nahariya. Une fois encore, tout cela 
a été rendu possible grâce à vous ! 
En mars, nous avons rendu des visites spéciales et rencontré des gens 
particulièrement  intéressants. Nous sommes tout-à-fait conscients de 
l’immense privilège d’être ici en Israël et de pourvoir servir Son peuple 
qui a tant souffert, souvent au nom du christianisme. Malgré cela, nous 
voyons de plus en plus maintenant, les Juifs tourner leur cœur vers ces 
chrétiens qui sont de vrais amis et qui soutiennent Israël et son peuple. 
Ils nous appellent de plus en plus souvent  leurs vrais amis. 

Tout en rendant visite à nombreux survi-
vants de l’holocauste à leur domicile, où 
nous sommes toujours accueillis chaleu-
reusement, l’équipe de « Ne les Ou-
bliez Pas » a été invitée à de nombreux 
évènements au mois de Mars. Nous 
avons pu participer à 4 d’entre eux. 
Nous sommes allés à deux anniver-
saires, l’un à Ashdod où s’étaient réu-
nies 30 personnes et un à Ashkelon  qui 
en comptait plus de 60. Aux deux anni-
versaires, les tables étaient joliment 

décorées et des musiciens et divers intervenants étaient invités.  Le plus 
âgé fêtait ses 90 ans et le plus jeune, ses 75 ans. Malgré l’âge, la santé 
fragile et les articulations douloureuses, ils étaient venus célébrer la vie, 
reconnaissants pour chaque jour que Dieu leur donne, reconnaissants pour leur 
famille et pour leur pays, Israël. 
Leur immense désir de vivre, leur amour de la vie et leur appréciation 
les uns des autres me frappe toujours. Quelques personnes de près de 
90 ans ont poussé leurs chansons, le corps fragile, mais la voix encore 
forte. Certains ont dansé, se mouvant à peine, mais le visage radieux, 
contents de cette occasion de danser, pour la dernière fois dans leur 
vie, peut-être. 
Nous sommes toujours heureux de revoir de vieux amis, mais bien 
tristes lorsque certains manquent maintenant. Nous avons eu la chance 
de donner à ceux qui sont venus une parole d’encouragement des 
Psaumes et des Prophètes et de leur faire cadeau d’une jolie couver-
ture. Puis, à la fin, nous les avons serrés dans nos bras, nous avons 
échangé des sourires dans l’espoir de nous rencontrer bientôt. 
 
1000 ARBRES 
Association des Survivants des Camps de Concentration et des 
Ghettos 
 
La grande réunion de l’Association des Survivants des Camps de 
Concentration et des Ghettos s’est tenue le 15 Mars  près du Kib-
boutz Ruhama, dans le désert du Néguev, au Sud d’Israël. De nom-
breux survivants de l’Holocauste (Shoah) se sont rassemblés pour créer 
ce qui va devenir une forêt de plus de 1000 arbres en mémoire du mil-
lion et demi d’enfants assassinés pendant la guerre. Plus de mille survi-
vants de tout Israël ont donné l’argent pour ces arbres, en souvenir  de 
leurs chers disparus. 
Roman Bramnik, l’un des délégués a déclaré : « Tant d’enfants ont été 
assassinés, nos frères, nos sœurs, nos camarades de classe, nos amis 
et ceux de nos familles, de 19, 20, 21 ans… Nous avions la responsabi-
lité de vivre nos vies du mieux que nous pouvions, de nous marier et 

donner la vie à la génération future. Nous l’avons fait, pour nous-mêmes 
et aussi pour eux. Aujourd’hui, c’est le moment où nous immortalisons 
leur vie et leur souvenir dans la terre d’Israël. Nous investissons ainsi 
dans la construction et la prospérité de notre beau pays. » La cérémonie 
et les discours ont été très émouvants. Les souvenirs sont remontés du 
passé : six millions de juifs abattus, noyés, brûlés vifs  ou gazés, assas-
sinés dans les camps de concentration et les ghettos, ou morts de faim 
et de froid… Et parmi eux, un million et demi d’enfants. Impossible de 
l’oublier ! Très bientôt, de nouveaux arbres vont s’élever, rappelant cette 
tragédie et devenant un symbole de vie pour les générations à venir. 
Après tous les discours et la prière, on a planté le premier arbre, avec 
l’aide de la jeune génération, les soldats de l’IDF. Des plaques commé-
moratives en trois langues ont été érigées. Ce fut un jour très émouvant, 
avec beaucoup de larmes, mais aussi plein d’espoir et de vie. 
Gita Koifman, présidente de l’Association des Survivants des Camps de 
Concentration et des Ghettos est à l’origine du projet. Les arbres ont pu 
être plantés grâce à l’aide du Fonds National Juif, Keren Kayemeth 
LeIsrael. C’est un grand privilège pour nous d’avoir été  invités afin de soute-
nir nos amis en ce jour mémorable. 
A la fin du mois, nous avons participé à une réunion spéciale de l’Asso-
ciation des Survivants des Camps de Concentration et des Ghettos. Le 
séminaire avait pour objet de garder le souvenir de l’Holocauste (Shoah) 
et empêcher que cela ne se reproduise jamais. La plupart des survi-
vants éprouvent aujourd’hui un sentiment de responsabilité et d’urgence 
à partager leur histoire et à l’enregistrer. Ils vont dans les écoles, ren-
contrent des soldats, publient des livres et des magazines. La question 
principale  et le défi de ce séminaire était : que pouvons-nous faire 
d’autre ? Avons-nous manqué quelque chose ? Tout le monde a accep-
té l’idée  qu’il est important de 
connaître l’histoire. Mais la 
question reste posée : Est-ce 
que les gens vont vraiment 
tirer la leçon du passé pour 
éviter un nouvel Holocauste à 
l’avenir ? Devant la montée de 
l’antisémitisme et de l’anti-
sionisme, tous, au fond de 
nous, redoutons la réponse. 
Nous avons aussi exposé les activités de CAI pour Israël dans le monde 
entier. Nous les avons assurés qu’ils ont encore de vrais amis et des 
ambassadeurs d’Israël chez les chrétiens. 
Dernièrement, nous avons pu encore visiter nos amis à Jérusalem, 
Petach Tikva, Modin, Kyriat Gat, Rehovot, Ashkelon, Kfar Saba, Hader 
et Migdal HaEmek. Ces chères personnes sont nés pour la plupart en 
Ukraine  et en Moldavie .Elles  ont été envoyées dans les camps 
d’Auschwitz, de Bergen-Belsen et de Stutthof…L’un des survivants 
Michael, est le seul survivant du massacre de Babi Yar , où durant 2 
jours furent tués 33.771 Juifs . Raya et Aaron furent les seuls survivants 
quand le ghetto de Yanov fut « liquidé »,  où 814 personnes furent tués 
en un nuit … Encore une fois, merci pour vos prières qui nous ai-
dent à affronter chaque jour. Merci pour votre soutien financier qui 
nous permet d’être vos mains et vos pieds afin de porter votre 
amour et vos cadeaux jusqu’au domicile des survivants de l’Holo-
causte.( Shoah)  
 
Olga Kopilova 
«  Ne les oubliez pas » 

« Je puis tout par celui qui me fortifie. » (Philippiens 4 :13) 

 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mai 2016 

Ne les oubliez pas 
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« Vous devez parfois prendre une décision qui vous 
dépasse ! » (selon un soldat IDF)  

 

Alors, David dit au Phi-
listin : « Tu marches 
contre moi avec l'épée, 
la lance et le javelot ; 
et moi, je marche 
contre toi au nom de 
l'Éternel des armées, 
du Dieu de l'armée 
d'Israël, que tu as 
insultée. » (1 Samuel 
17:45) 

 

 

Les attaques terroristes quasiment quotidiennes ici dans le 
pays nous remettent sans cesse en mémoire que l’Etat 
d’Israël et les Juifs sont dans un état de guerre perpétuel. 
Tout comme le jeune David  proclamant à ses ennemis sa 
foi dans le Seul  Vrai Dieu d’Israël, l’armée moderne du Roi 
David, les IDF (Forces de Défense Israéliennes) font écho 
aux paroles prononcées par le plus jeune fils de Jessé (ou 
Isaï) et par le prophète Samuel.  

 

A qui ces courageux défenseurs d’Israël devraient-ils crier 
cela aujourd’hui ? Aux ennemis d’Israël, pensons-nous, car 
ils se butent à croire qu’ils en savent plus que le Dieu 
d’Israël et répètent qu’Il s’est trompé ou qu’Il a oublié Ses 
Promesses quand il a dit : « Séjourne dans ce pays-ci : je 
serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces 
contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que 
j'ai fait à Abraham, ton père. » (Genèse 26:3) 

 

Tant que les forces des ténèbres agiront par  des actes bru-
taux de violence terroriste, on aura besoin d’une Force de 
Défense composée de ceux qui, non seulement croient 
dans le Seul Vrai Dieu, mais ont exposé maintes fois leur 
vie. Selon le Ministère des Affaires Etrangères et Magen 
David Adom (la Croix rouge israélienne), du 13 septembre 
2015 au 20 Janvier 2016, 30 personnes ont été tuées, dont 
un palestinien et un travailleur étranger, et 290 personnes 
ont été blessées dans les attaques terroristes. Les types 
d’attaque sont tels que, dans tous les secteurs de la société 
israélienne on risque de faire l’expérience d’un acte de vio-
lence et d’en être victime. Les IDF ont fait état de 110 at-

taques au couteau, 38 par armes à feu et 22 à la voiture-
bélier.  

 

Récemment, lors de notre  visite à une unité d’élite, spéciali-
sée dans la stratégie anti-terroriste, nous avons eu l’occa-
sion d’encourager les vaillants soldats, leur promettant nos 
prières et notre soutien. Les visites des CAI comme celles-
là ne se font jamais sans une occasion, voulue par Dieu, de 
rappeler aux guerriers les paroles du Créateur. Et c’est dans 
ces moments ‘fixés’ que nous pouvons dire à ceux à qui 
sont adressées les Promesses de Dieu qu’ils ne sont pas 
seuls. CAI les soutient avec amour, encouragement et toute 
l’aide matérielle que vous nous envoyez, vous, nos parte-
naires, 

 

La saison dernière, le projet « Bouclier de David »a distribué 
environs 4000 vestes polaires aux soldats IDF.  Nous les 
bénissons et les remercions chaleureusement en votre nom 
de garder le pays d’Israël que Dieu leur a donné.  

Nous prions : « Dieu, tu es le Dieu des armées d’Israël. 
Nous prions pour que ceux qui continuent à te défier 
comprennent vite que, dans Ton Nom Puissant, il n’y a 
aucune défaite  pour ceux qui suivent et obéissent à 
Tes voies. » 

 

Jim McKenzie 

«  Bouclier de David » 
 

Bouclier de David 
Soutient les courageux soldats d’Israël depuis 1987 

Mai 2016 

Bouclier de David 

Jim offre un Tanach 
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Notre ami David PASDER , d’Ofra  qui travaille avec le Tour-Operator LIPKIN-PASDER  nous présente un projet  de voyage et de découverte qui 
s’avère très intéressant : 
 

LES FEMMES de la BIBLE et d’AUJOURD’HUI en ISRAËL 
Du 6 au 17 Novembre 2016  

L’objectif de ce circuit inédit est de présenter entre autre la thématique de la femme dans la Bible et celle de la femme contemporaine en Israël. 
Ce programme innovant a été conçu avec la participation active de Ruth Pasder et d’amies de France. 

Prix du circuit, sans transport aérien : 1450 €. 
Pour toute information et inscription, merci de contacter par courriel : 

info@lipkintours.com ou d’appeler le  01 70 36 76 37 www.lipkinpasder.com 

Jérémie 46 :11a  
« Va, monte à Galaad pour y chercher du baume » 
 

La campagne terroriste qui a commencé depuis plus de 6 
mois, se poursuit toujours. 
 

Il y a quelques semaines a eu lieu une attaque effectuée par 
deux terroristes palestiniens au barrage routier Tel Romedia 
à Hébron ou ils trouvèrent la mort au cours de cette attaque. 
Après cette attaque une vidéo mise sur le net par une orga-
nisation anti Israélienne des droits humains, a montré le fait 
qu’un soldat Israélien avait ouvert le feu sur un des terro-
ristes  poignardant un soldat Israélien alors que rien ne pré-
sentait un danger imminent. Le soldat a donc été arrêté. 
L’événement qui a été analysé par la police militaire, a pro-
voqué un bouleversement dans l’opinion publique en Israël, 
ainsi que dans les rangs de responsables politiques. 
 

Aussi le comité exécutif de l’OLP a bien sur exploité cet 
événement pour dire qu’Israël exécute des palestiniens, et 
ont émis une demande auprès de l’ONU pour ouvrir une enquête. 
 

Les autorités palestiniennes ont publié à plusieurs reprises 
cette fausse déclaration qu’Israël exécute des palestiniens. 
Cependant  les exécutions auxquelles se référent les pales-
tiniens sont en réalité des entrainements d’autodéfense 
contre des agressions au couteau ou des coups de feu tirés 

sur des voitures par 
d’éventuels terroristes. 
Les événements ré-
cents à Hébron (ou 
des terroristes palesti-
niens avaient étés tués 
après avoir étés neu-

tralisés) sont excep-
tionnels et les autorités 
officielles légales et 
disciplinaires, sont en 
discussion à propos de 
ces faits récents. 
 

S’il vous plaît portez 
cette situation dans la prière. Les sondages d’opinion pales-
tinienne  montrent une augmentation du soutien de la jeu-
nesse palestinienne pour cette campagne terroriste, pour la 
lutte armée, pour une diminution de soutien à une résis-
tance pacifique, afin de mettre fin à l’occupation Israélienne 
et voir ainsi la création d’un état palestinien. 
 

Le projet « Sous ses ailes »fait de son mieux pour contacter 
les victimes et leurs familles, dès qu’une attaque arrive et 
qu’elle est annoncée aux informations. 
 

Je vous demande instamment de prier pour les victimes 
d’attaques terroristes. Ces tragédies ou bien nous poussent 
à nous rapprocher de Dieu, ou à nous en éloigner. 
 

Soyons près d’eux afin d’être en mesure de ressentir ce que 
vivent ces familles lorsqu’elles perdent un être cher au 
cours de ces attaques. Pour beaucoup d’entre eux le cha-
grin ou la tristesse les poursuivront tout au long de leur vie. 
 

Priez pour notre équipe afin qu’elle soit sensible à l’action 
du Saint Esprit lors de nos visites auprès des familles des 
victimes du terrorisme. Merci de nous permettre de nous 
représenter, afin de toucher des vies avec l’amour de notre 
Dieu et notre Seigneur Yeshoua. Lui seul est capable de 
guérir les cœurs et les vies brisées.  

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Mai 2016 
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Proverbes 17 :v17 « L’ami aime en tout temps, et dans l’ad-
versité il se montre un frère. » 
 
Quatre fois (et selon d’autres sources six fois !), les sirènes 
d’alarme ont hurlé prévenant d’attaques à la roquette con-
cernant plusieurs communautés non loin de Gaza : Sderot, 
Shaar Hanegev et Ashkelon, vers 22h30 pendant la soirée 
du 11 mars 2016, alors que la population allait se coucher. 
 
Le lundi 14 mars, un tir de roquette depuis la bande de Ga-
za a atterri dans une zone désertique près de Sderot , a 
annoncé l’armée Israélienne. L’attaque est survenue après 
que des groupes terroristes lancèrent 4 roquettes sur le sud 
d’Israël, venant interrompre un mois de calme dans la ré-
gion. 
 
Heureusement, aucune de ces roquettes n’a provoqué  de 
dégâts physiques et matériels. Cependant cela s’ajoute aux 
souvenirs traumatisants auprès des civils de cette région, 
comme ce fut  le cas durant l’été 2014, pendant la guerre 
d’Israël contre le Hamas à Gaza. Les sirènes avaient reten-
ties à l’annonce de tirs de roquettes depuis Gaza jusque 
Jérusalem. Elles avaient déclenché la peur et l’incertitude 
dans nos cœurs, alors que nous courions à la recherche 
d’un abri souterrain.  
 
Je n’arrive pas à imaginer comment des vies peuvent conti-
nuer à vivre à de tels endroits, comme les localités mention-
nées plus haut,  alors qu’elles sont sous le feu constant des 
roquettes depuis plus de 10 ans. Ce qui ont les moyens 
sont partis vivre dans d’autres endroits, ou ont étés relogés 
dans d’autres villes de la région, mais beaucoup de civils 
n’en ont pas la possibilité et par conséquent continuent 
d’endurer les traumatismes et les différentes souffrances 
causées par les attaques de roquettes. 
 
 

Victor a été blessé par une attaque de roquette et a dû  su-
bir une intervention chirurgicale au cœur. Il est maintenant 
concierge suite à une attaque de roquette qui lui a abimé le 
cœur. 
 
Avishag a été brisée par le chagrin lorsqu’elle a appris que 
son fils était atteint d’un cancer. 
 
Bob réalisait le rêve de ses grands-parents de vivre une vie 
confortable aux Etats-Unis, avant de faire son Alya en 
Israël, mais il a réalisé que la vie n’était pas facile dans 
cette région constamment sous le flot d’attaques de ro-
quettes. Sivan est une mère célibataire qui avec ses 3 
jeunes enfants a été aussi marquée par toutes ces attaques 
de roquettes. 
 
Tous me demandent de vous remercier, que le Seigneur 
vous bénisse car ils ne peuvent vous rendre ce que vous 
faites pour eux. 
 
Votre amour, vos encouragements et votre soutien, mon-
trent aux autres victimes d’attaques qui sont dans la misère, 
ce que vous faites pour nous.  

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Mai 2016 

Communauté sous attaques 



11 

 

« Car je connais les projets  que j’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur , afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11 
 

Pour les préparatifs de 
Pessah (Pâque juive, du 23 
au 30 Avril), plusieurs per-
sonnes sont venues au 
Phare pour nous demander 
des ustensiles de cuisine 
casher (selon les rites 
juifs). Melania Robles, une 
jeune juive religieuse origi-
naire de la Hollande, 
n’avait pas les moyens d’en acheter. Elle était vraiment recon-
naissante de recevoir des casseroles casher. Egalement, un 
groupe de frères et sœurs, récemment arrivés d’Amérique du 
Sud nous ont demandé la provenance de ces casseroles. Nous 
leur avons dit que notre fournisseur était un juif religieux qui a fait 
son aliyah il y a 30 ans. Ils étaient rassurés en nous di-
sant : « Nous n’aurons pas à prier ! » Nous respectons leurs ma-
nières de prier et de ce qu’ils soient rassurés que ces casseroles 
soient casher (c.a.d. purifiées par la prière d’un rabbin). Mais, 
nous sommes tellement bénis et heureux de bénir  tous ces Olim 
(immigrants) qui viennent du monde entier avec des choses si 
simples ! 
 
Dernièrement, nous avons pu  être témoins du changement d’une  
situation difficile ! Au début de 2016, Iolanda a fait son aliyah du 
Brésil. Sa fille était déjà en Israël, s’était mariée et avait eu un 
enfant. Hélas, cette jeune femme s’est tuée dans un accident de 
voiture peu de temps après la naissance du bébé. Son mari ne 
voulait pas que Iolanda voit son petit-fils qui a maintenant 5 ans.  
Elle ne parle que le portugais car  elle trouve que l’hébreu est 
trop difficile pour elle. Elle nous disait que lorsqu’elle voit une 
jeune femme  de l’âge de sa fille, son cœur est brisé par le  cha-
grin, car elle lui manque tellement.  
 
Comme nous parlions avec elle en essayant de la consoler, une 
autre juive brésilienne, une jeune femme qui a fait son aliyah il y 
a 2 semaines, entre au Centre. Les deux femmes  commencent à 
partager leurs histoires  et à se réconforter mutuellement. Nous 
les invitons à choisir des vêtements d’été  et sommes heureuses 
de voir qu’elles en trouvent.  
 
Iolanda et sa nouvelle amie ont quitté « le Phare » avec de 
grands sourires, nous promettant de revenir nous revoir. Leurs 
cœurs étaient remplis de gratitude pour toute l’aide qu’elles 
avaient reçu … 
Servant le Seigneur ensemble !  
Mrs Rocio Pérez de Fordham 

Coordinatrice du programme « Portes Ouvertes » 
Centre de distribution, Le Phare 
Chrétiens Amis d’Israël, Jérusalem. 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Portes ouvertes 

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

ISRAEL TU N’ES PAS SEUL 
Zac Waller & HaYovel  

 
Texte d’un chant de soutien 
 
Les roquettes volent, les gens pleurent, tout explose 
Ils disent vous n’avez pas droit à la terre que Dieu 
vous a donnée 
Vous leur en avez cédé, mais ce n’est jamais assez. 
 
Pourquoi c’est aussi compliqué alors que tout ce que 
vous voulez, c’est la paix? 
Vous faites tout ce que vous pouvez pour être justes, 
mais ils ne pensent qu’à vous jeter à la mer. 
 
Israël, tu n’es pas seul, je serai toujours avec toi 
Dieu t’a donné la Terre Promise, et ça, je sais que 
c’est vrai 
Alors,  ne lâche pas, je fais tout ce que je peux pour 
te soutenir ! 
 
Beaucoup de discussions et rien qui marche : il 
semble qu’il n’y ait aucune chance  
Qu’est-il arrivé à la justice, la loi et la morale? Tout 
ça c’est un beau gâchis aujourd’hui. 
 
Pourquoi c’est aussi compliqué alors que tout ce que 
vous voulez, c’est la paix? 
Vous faites tout ce que vous pouvez pour être justes, 
mais ils ne pensent qu’à vous jeter à la mer. 
 
Israël, tu n’es pas seul, je serai toujours avec toi 
Dieu t’a donné la Terre Promise, et ça, je sais que 
c’est vrai 
Alors,  ne lâche pas, je fais tout ce que je peux pour 
te soutenir ! 
 
Quand les roquettes s’abattent et que tout s’effondre 
Lève les yeux vers les montagnes, c’est de là que 
vient ton secours 
 
Ô, Israël, tu n’es pas seul, je serai toujours avec toi 
Dieu t’a donné la Terre Promise, et ça, je sais que 
c’est vrai 
Alors,  ne lâche pas, je fais tout ce que je peux pour 
te soutenir 
Tiens bon, je fais tout ce que je peux pour te soute-
nir ! 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZJhyTdukio 
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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 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. 

« 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 


