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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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Juin 2016 - Année juive 5776 
 

« Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël : Moi l’Eternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton 
 

bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Esaïe 48 :17 
 

«  De Sion, l’Eternel rugit ; de Jérusalem, Il fait entendre Sa voix ; les cieux et la terre sont ébranlés 
 

….. »Joël 3 :16 
 

« Et Il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand ll cria, les 7 tonnerres firent entendre leurs voix. » 
 

Apocalypse 10 :3 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
De plus en plus aux antipodes de la Parole de Dieu (réelle « lumière sur notre 
sentier. »Psaume 119 :105), les dirigeants des nations, les politiciens s’engagent dans des 
réflexions, des décisions humanistes complètement opposées à la volonté de Dieu, 
concernant Israël et son devenir. Ce futur divin déjà amorcé dans le présent, et exprimé 
dans le passé, se profile à l’horizon, inexorablement. 
 
L’Eternel « rugit » (Joël 3 :16) dès que l’on touche à Son pays, celui qu’Il a choisi …. Les 
éléments naturels qu’Il a créés réagissent immanquablement quand on effleure la 
« Prunelle de Ses yeux » (Deut. 32 :10 & 
Zacharie 2 :8) qu’est ce tout petit pays du 
Moyen-Orient ! Il est remarquable de constater le 
lien entre la Rencontre organisée par la France 
dans le but de régler, encore !, le conflit israélo-
palestinien , et les crues en furie des fleuves du 
Bassin parisien! Les USA, eux aussi, avaient été 
confrontés à de terribles ouragans meurtriers 
après les accords d’Oslo. Leur intention était de 
trouver une solution à deux états … ce qui est en 
contradiction directe avec la Parole de Dieu. 
 



2 

 

Avec une méconnaissance évidente et nourris de mensonges au sujet de l’histoire d’Israël, les 
représentants de la France à l’UNESCO ont voté une résolution qui cherche à effacer les traces des 
racines juives en Israël. Elle déclare que le Mur des Lamentations (Kotel) fait partie de la place 
arabe El Buraq … ! et que le Tombeau des Patriarches à Hébron, ainsi que le Tombeau de Rachel à 
Bethléem sont des sites palestiniens ! ... 
Après un semblant de répit par rapport à l’intifada des couteaux qui a coûté la vie à de nombreux 
citoyens israéliens ainsi que leurs agresseurs, des vies innocentes sont à nouveau « fauchées » sur 
une terrasse de café à Tel-Aviv. Déguisés en Juifs orthodoxes, deux palestiniens ont tiré à bout 
portant sur des personnes attablées, (4 morts et 16 blessés), comme à Paris ! 
 
Face à cette montée de tensions de tout ordre, les églises deviennent de plus en plus frileuses dans 
leur position vis-à-vis d’Israël. Jérusalem devient une pierre pesante, non seulement pour les 
nations, mais aussi pour l’Eglise. Pourtant quelle bénédiction de bénir Israël à qui nous devons 
tant ! (Genèse 12 :2 & Rom 9 :4-5). Il semble que nous sommes vraiment dans la vallée de la 
décision, le temps de la séparation des brebis et des boucs : « Et il mettra les brebis à sa droite, et 
les boucs à sa gauche. » Mat.25 :33. Alors que le peuple juif, confronté à une adversité croissante 
dans les nations, entend plus distinctement l’appel du Retour au Pays, l’Esprit de Dieu est 
puissamment à l’œuvre. Ce Retour annoncé par les prophètes (Esaïe 43:5-6, 49:12- 13 ; 
Jérémie16:14, 31:11 ; Ezéchiel 28: 25, 34:12 ; Amos 9: 14 …) est pour nous lecteur amoureux de la 
Bible, annonciateur du Retour du Messie Yeshua (Jésus). 
 
 
Confiants dans cette attente, 
recevez notre très cordial shalom. 

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

« Venez et montons à la montagne de 

l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob afin 

qu’Il nous enseigne ses voies ... » Esaïe 2:3 
 

Avec la par
cipa
on de Tony Sperandeo, Gérald et 

Sophie Fruhinsholz, Claude Ezagoury, Luc Henrist, 

Taas Saada, … 
 

Tarif 990 euros (vol aérien non inclus) 

Renseignements : 

hamaayan.conference@gmail.com 

www.kehilat-hamaayan.org.il/fr 

Contact Israël : +972-9-7662351 

Contact France : +33 (0)6 83 01 42 72 

Dates importantes en Juin et Juillet : 
 

En Israël -  
• 5 Juin : Yom Yerushalaïm : 49 ans de la Réunification de Jérusalem 
• 12-13 Juin : Fête de Shavouot : Souvenir du Don de la Torah. Une des 3 fêtes de l’Eternel où il fallait monter à Jé-

rusalem : fête des prémices où les 1° fruits étaient offerts en offrande. C’est aussi la Pentecôte où 50 jours après la 
fête de Pessah ( Pâque juive) , le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples de Yeshua. 

 

En France :  
• 10 Juin 1944 : commémoration du massacre nazi de 642 habitants du village d’Oradour / Glane 
• 12 Juillet 1906 : Commémoration de la réhabilitation du Capitaine Dreyfus. Suite à l’article de Zola « J’accuse », la 

France se divise face à un antisémitisme exacerbé…. 
• 16 Juillet 1942 : Commémoration de la Rafle du Vel’d’Hiv dans région parisienne. 13.000 personnes dont 1/3 des 

enfants y ont été parqués par la police française avant d’être « expédiés » dans les camps de la mort nazis . - de 
100 ont survécu ! 

• 6 Juin au 6 Juillet : Ramadan 

Du 25/10 au 02/11 2016 

Kehila Hamaayan de Kfar Saba 
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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) 

 
 
L’Iran veut toujours détruire Israël 
 

S i les gens pensent que l’Iran a abandonné l’idée de dé-
truire Israël, ils ne doivent pas avoir écouté certaines 
déclarations récentes. La semaine dernière, un com-

mandant en chef iranien s’est vanté que la République Isla-
mique pouvait « raser le régime sioniste en moins de huit mi-
nutes. » 

 
Le Chef Suprême de 
l’Iran, Ali Khamenei a 
dit que les Etats-Unis 
ne peuvent pas 
même lever le petit 
doigt au sujet du pro-
gramme de missiles 
balistiques de la Ré-
publique Islamique. 

 
« Ils se sont engagés à corps et à cri sur nos missiles poten-
tiels, mais ils devraient savoir que ce battage médiatique est 
sans aucune influence et qu’ils ne peuvent absolument rien 
faire », a déclaré Khamenei, selon l’agence semi-
gouvernementale Fars News Agency. 
 
Mais y a vraiment tout un battage médiatique venant d’Iran 
aussi, car les USA pourraient justement « faire beaucoup », 
s’ils décidaient de le faire, et Israël également. La seule chose 
que l’Iran semble avoir en abondance, c’est l’arrogance. 
 
En mars, selon les Etats-Unis et d’autres sources occiden-
tales, l’Iran a testé des missiles balistiques, dont deux qui por-
taient l’inscription « il faut rayer Israël de la planète ». Le traité 
nucléaire signé l’an dernier entre les grandes puissances et 
l’Iran n’interdit pas franchement les essais de missiles balis-
tiques mais ceux-ci ne sont pas conformes à la résolution du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies de juillet 2015. 
 
Selon la décision de l’ONU, « l’Iran est fermement invité à 
n’entreprendre aucune activité liée aux missiles balistiques 

destinés à être équipés d’armes nucléaires, y compris le lan-
cement de tels missiles balistiques avant octobre 2023. » 
 
« Les Etats-Unis et les autres puissances en sont extrême-
ment attristées et n’ont pas d’autre option ; c’est la raison pour 
laquelle ils ont fait des efforts énormes afin de gagner les 
centres clés des preneurs de décisions sous leur contrôle, 
mais ils ont échoué, et, dieu voulant, ils continueront à 
échouer » a dit Khamenei lundi. 
 
Le Chef Suprême, qui a le dernier mot sur les questions d’état 
a fustigé l’arrogance des puissances occidentales, soutenant 
que tout effort pour faire cesser le programme nucléaire et les 
essais de missiles n’était que prétexte à s’ingérer dans les af-
faires de l’Iran. 
 
« La question nucléaire et les missiles ne sont que des ex-
cuses, et, bien entendu, les excuses sont inutiles et ne peu-
vent RIEN. Le fait est que l’Iran ne suit pas les puissances ar-
rogantes », a dit Khamenei. 
Et il a encore ajouté : « C’est une guerre entre volontés. La vo-
lonté la plus forte gagnera. » 
 
Lundi aussi, Qassem Soleimani, général des Gardes Révolu-
tionnaires Iraniens soutenait encore que sans la République 
Islamique, l’Etat Islamique contrôlerait maintenant toute la Sy-
rie. Les Etats-Unis ont été obligés de reculer dans la région, a-
t-il dit, selon les rédactions iraniennes. 
 
Ahmad Karimpour, conseiller en chef auprès de l’unité d’élite 
al-Quds Force, des Gardes Révolutionnaires Iraniens, a dit 
que si Khamenei donnait l’ordre de détruire Israël, les forces 
militaires pourraient le faire rapidement. 
 
« S’il fallait exécuter les ordres du Chef Suprême, vu les capa-
cités et l’équipement à notre disposition, nous raserions le ré-
gime sioniste en moins de huit minutes » a dit Karimpour jeudi, 
selon l’agence semi-officielle Far News Agency. 
 
Un général en chef iranien a annoncé le 9 mai que deux se-
maines plus tôt, les forces armées du pays avaient testé avec 
succès un missile à moyenne portée, guidé avec précision, ca-
pable d’atteindre Israël, selon l’agence d’état Tasmin.  
 
« Nous avons testé un missile sur 2000 kms avec une marge 
d’erreur de 8 mètres », a dit le Général Ali Abdollahi lors d’une 
conférence scientifique. "La marge de huit mètres signifie que 
le missile a un potentiel de zéro erreur", a-t-il ajouté pour les 
participants. (The Times of Israel du 24 mai) 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Discours public de Ali Khamenei  

(CC-BY-4.0, by seysd shahaboddin va-

jedi, via Wikipedia) 
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Nouvelles Résumées d'Israël 

Les Elections américaines : « Le diable que nous 
connaissons ou le diable que nous ne connais-
sons pas ? » 
 

C ’est ce que disent les israéliens des deux candidats en 
tête pour la présidence des Etats-Unis. C’est peut-être 
ce qui explique que les deux candidats ont tenu à clari-

fier leur engagement envers Israël. 
 
Dans un article de la CNBC, Jacob Prakmuk écrit : "En mars, 
s’adressant à l’American Israel Public Affairs Committee, Do-
nald Trump et Hilary Clinton ont essayé de calmer les craintes 
en ce qui concerne leur engagement envers l’Etat Juif. 
 
Trump, à présent le candidat Républicain en titre a dit qu’il 
s’assurerait que les Palestiniens prenant part aux négociations 
de paix ‘sachent bien que le lien entre les Etats-Unis et Israël 
est absolument et totalement indestructible.’ Clinton, son ad-
versaire Démocrate a dit, quant à elle : « nous ne permettrons 
jamais aux adversaires d’Israël de penser qu’un fossé pourrait 
se creuser entre nous. » 

Pourtant, les déclarations passées des candidats laissent au 
Pays du Moyen-Orient certains points d’interrogation sur ces 
promesses. Alors que les experts disaient que les israéliens se 
divertissaient bien des grossièretés de la campagne présiden-
tielle américaine, ils ne le suivent que pour répondre à cette 
question clé : qui sera le mieux pour Israël. 
 
La réponse varie bien sûr selon les membres du public ou de 
l’élite politique. Mais certains experts qui ont parlé à CNBC ont 
dit que de nombreux israéliens voient l’élection comme le 
choix entre une option prévisible avec Clinton, ancienne secré-
taire d’Etat, et une variable inconnue avec Trump, un homme 
d’affaires décapant qui n’a encore jamais été élu. 
 
Hilary est un placement sûr. Elle connaît bien la région et en 
connaît bien les acteurs. Ce que veut Trump est plus difficile à 
saisir, comme le dit Jonathan Rynhold, professeur à l’Universi-
té Bar-llan en Israël et expert en politique étrangère israé-
lienne.  
 
L’élection de 2016 fait suite aux relations tendues entre le Pré-
sident Démocrate Barack Obama et le gouvernement de droite 
du Premier Ministre Benjamin Netanyahu. Le conflit permanent 

d’Israël avec les Palestiniens, la montée du dit ‘Etat Islamique’ 
en Irak et en Syrie, l’administration d’Obama en charge des 
sanctions et le traité nucléaire avec l’Iran, voilà tous les défis 
qui attendent le successeur d’Obama. 
 
Savoir qui protègera le mieux Israël a varié jusqu’ici. Soixante-
deux pour cent de Juifs israéliens ont dit que Trump s’engage-
rait à sauvegarder la sécurité d’Israël, selon l’Institut Démo-
crate Israélien d’avril. Et 48 pour cent seulement des sondés 
ont été d’avis que Clinton ‘bloquerait toute tentative pour atta-
quer Israël ou pour l’isoler.’ 
 
Cependant, le même sondage stipule que 40 pour cent 
pensent que l’élection de Clinton serait mieux pour Israël, 
comparés aux 31 pour cent en faveur de Trump. 
 
Incendies, volontaires et involontaires 
 
Dans tout le pays, le mercredi 25 mai au soir, les israéliens ont 
célébré Lag B’Omer, le jour où les juifs commémorent la mort 
du Rabbin Shimon Bar Yochai, l’un des ’sages’ les plus impor-
tants pour les juifs. 
 
Un demi-million de gens en fête ont observé la tradition en al-
lant honorer le Rabbin Yochai au Mont Meron, sous la surveil-
lance renforcée de la sécurité, et les équipes de secours 
prêtes à intervenir car c’est la tradition de se rendre à la tombe 
du sage de la Torah sur le Mont Meron.  
 
Dans une autre région du pays, après la tempête politique qui 
a frappé la nation sans trêve pendant les deux dernières se-
maines, le Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, s’est donné 
un temps de repos afin de prendre part à un feu de camp de 
Lag B’Omer dans la banlieue de Jérusalem, à Kiryat Yovel. 
 
Les traditions consistent à allumer des feux de camps, pour si-
gnifier la lumière des enseignements, se rappeler la révolte de 
Bar Kochba qui a renversé la domination romaine vers l’an 
132 après JC et couper les cheveux des garçons de trois ans 
pour la première fois." (J. Post, 26 mai) 
 
Les feux sont censés être strictement contrôlés puis éteints 
avant de partir se coucher. Cependant, comme aujourd’hui, 26 
mai, alors que j’écris du Canada, on dit que plusieurs ont 
échappé au contrôle à Jérusalem et que le département des 
pompiers a eu fort à faire pour éteindre les flammes indésira-
bles tout autour de la cité. Merci de prier pour qu’ils les maîtris-
ent.  
 
« O Éternel, que mes ennemis sont nombreux ! Quelle mul-
titude se lève contre moi ! Combien qui disent à mon sujet : 
plus de salut pour lui auprès de Dieu ! Mais toi, ô Éternel, 
tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête… 
Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de 
toutes parts … Le salut est auprès de l’Éternel : que ta 
bénédiction soit sur ton peuple ! » (Psaume 3:1-3, 6-8)  

En Yeshua, le Messie  

Lonnie C. Mings. 

Hillary Clinton 

(CC BY-SA-3.0, via Wikipedia) 
Donald John Trump 
(CC BY-SA-2.0, via Wikipedia) 
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Portes, élevez vos linteaux 
 
« Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous, portes 
éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Qui est 
ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel 
puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; 
élevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse 
son entrée ! Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des 
armées : Voilà le roi de gloire ! »(Psaume 24:7-10) 
 
Les portes des cités antiques faisaient partie de la mu-
raille mais, en un sens, elles avaient leur existence 
propre. Elles étaient faites habituellement de bois ou de 
pierre, ou encore de bois renforcé par du métal. Le psal-
miste parle de portes de bronze et de portes de fer 
(Psaume 107:16). Souvent, elles avaient deux battants 
(Esaïe 45:1) et se fermaient à l’aide de lourds verrous et 
de barres (1 Samuel 23:7). Parfois, une cité avait double 
muraille et donc, deux portes avec un espace entre les 
deux. Une sentinelle était postée dans la tour de la pre-
mière porte. Lorsque David était à Mahanaim, attendant 
l’issue du combat avec Absalon, l’Ecriture nous dit : 
« David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla 
sur le toit de la porte vers la muraille; elle leva les yeux et 
regarda. Et voici, un homme courait tout seul » (2 Samuel 
18:24). L’espace entre les portes servait à différentes fins. 
Les portes, ouvrant sur les cités en étaient les entrées. 
Puissions-nous y accueillir « le Seigneur des Seigneurs » 
et que notre amour du Maître nous fasse dire : « Viens, 
Seigneur Jésus » (Apocalypse 22:20), ou 
« Maranatha »en Araméen ou encore « Bo Yeshua Bo » 
en Hébreu, et que nous priions de telle façon que même 
les portes élèvent leurs linteaux pour exalter la venue pro-
chaine de Sa Majesté dans la merveilleuse Cité de Jéru-
salem. 
 
Au milieu des difficultés … Un temps de ré-
jouissance dans le Seigneur 
 
« Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps ! 
L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abon-

dante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans son 
champ. » (Zacharie 10:1) 

Cette année, le printemps a été l’un des plus spectacu-
laires jamais vus en Israël. Il faudrait davantage de mots 
pour parvenir à décrire la beauté du pays en ce moment. 
Comme le disait le vieux prophète juif, Zacharie il y a de 
très nombreuses années, le Seigneur nous a envoyé les 
pluies du début et de la fin du printemps et nous avons re-
çu de sa main des averses bénies. Dans tout le pays, les 
plantes des champs sont en fleurs, les prairies et les fo-
rêts sont d’un vert rafraîchissant et tonique. Nous devons 
nous en réjouir et remercier le Père Eternel au ciel, car il 
prend soin du pays qu’il a choisi pour être le sien, exacte-
ment comme il l’a promis. 
 
Tout comme le sable et les coquillages viennent s’échouer 
sur le rivage, le peuple choisi par le Seigneur arrive en 
Israël par vagues pour faire l’aliyah, venant de l’ex-Union 
Soviétique et d’autres nations. Le nombre d’immigrants 
européens augmente et, en Amérique, un éminent Rabbin 
a donné aux Juifs le mot d’ordre de « rentrer chez eux 
maintenant ». Malgré un antisémitisme mondial sans pré-
cédent, tout cela va prouver finalement que le Seigneur 
appelle son peuple chez lui, en Israël. Il a promis de ras-
sembler les exilés de la diaspora après la destruction du 
temple de Jérusalem en 70 après JC et parce que Sa Pa-
role est en train de se réaliser, nous devons faire la fête 
avec Son peuple, comme le demande la Lettre aux Ro-
mains : « Nations, réjouissez-vous avec son 
peuple ! »(Romains 15:10) Oui, les promesses du Dieu 
Tout-Puissant s’accomplissent ! De nos jours, plus que ja-
mais auparavant, il nous faut porter sur les ailes de notre 
prière sincère tous ceux qui répondent à l’appel de Dieu 
de « rentrer à la maison ». Certains sont conscients que 

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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c’est Dieu qui les appelle, d’autres ne le sont pas. Comme 
le christianisme, branche du judaïsme de Jésus, vient 
d’Israël, par Jésus Christ, nous faisons partie d’Israël. 
C’est pourquoi nous devons être solidaires avec Israël et 
continuer à l’encourager alors qu’il construit, restaure, ré-
nove et se développe. « Souvenez-vous que vous étiez en 
ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, 
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance 
et sans Dieu dans le monde. » (Ephésiens 2:12) Il nous 
faut pleurer aussi lorsqu’il pleure sur tant de sang versé 
par des citoyens innocents, de manière absurde, et crier à 
Dieu de nettoyer le pays spirituellement, afin que « tout Is-
raël»se tourne vers le Tout-Puissant, Le cherche, marche 
avec Lui et Lui plaise. C’est notre rôle que de prier avec 
amour, et de pleurer sincèrement avec lui le cas échéant. 
 
De pair avec le beau temps et les évènements nationaux 
en Israël, va l’opposition continuelle des forces du mal à 
sa prospérité future. En effet, sous les nombreuses 
formes de groupes terroristes que nous voyons aujour-
d’hui, l’Islam fanatique cherche à nuire à Israël et veut 
même sa disparition. Nous avons célébré récemment le 
Jour Anniversaire de l’Holocauste en Israël et l’on se de-
mande ce que le peuple juif va devoir affronter à l’avenir. 
Comme nous disons ici : « Jamais plus! » Mais pour cela, 
il faut que, juifs et chrétiens, nous nous tenions liés en son 
nom dans l’esprit d’unité et de prière. Bientôt, certains 
d’entre nous, invités par des juifs orthodoxes, croyant 
dans les promesses de Dieu pour Sion, liront les Psaumes 
ensemble, pour les réconforter. Que tous ceux qui sont à 
leur poste de prière dans les nations ne se lassent pas, 
mais qu’au contraire, ils continuent à se dresser contre les 
ruses du diable et à prier pour les temps difficiles que Sion 
voit se profiler à l’horizon. 
ECOUTEZ, ON ENTEND SE RAPPROCHER LE BRUIT 
DES SABOTS DES CHEVAUX DE GUERRE. 
 
Bible en main, allons prier ensemble 
 
�Prions pour les nations 
qui, l’une après l’autre, 
prennent position pour ou 
contre Israël. La Bible nous 
parle des punitions pour 
ces nations qui se tournent contre la nation de Dieu. 
« Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les na-
tions, Et sa fureur sur toute leur armée : Il les voue à l'ex-
termination, Il les livre au carnage. » (Esaïe 34:2) 

�Prions avec ferveur pour que la colère arabe, qui 
s’enflamme si facilement parfois comme de la dynamite, 
puisse être contrôlée ou s’éteigne en réalisant qu’Israël 
est une vraie nation, un véritable Etat et le reconnaissent 
comme tel. Deux juifs religieux, allés adorer le Seigneur 
Dieu d’Israël sur le Mont du Temple, ont provoqué des 
hurlements à rendre sourd. Les adorateurs juifs ont été 

arrêtés, laissant les protestataires arabes à leurs vocifé-
rations. Les cris de Allah hu Akbar (Dieu est plus grand) 
est l’arme spirituelle qu’ils emploient pour leurs agisse-
ments : proclamant ainsi leur allégeance totale à allah, 
un faux dieu. Prions que les vrais adorateurs juifs aient 
accès au Mont du Temple, la montagne qui appartient au 
Vrai Dieu Unique d’Israël, là où Il désire être adoré. En 
priant, nous devrions pousser notre propre cri de victoire, 
non seulement « Dieu est grand », mais « Dieu est le 
plus grand ». « Il exerce la justice parmi les na-
tions » (Psaume 110:6) 

�Louons Dieu de pouvoir prier Sa Parole dans la con-
fiance que Son Nom est béni, (non celui de Mohammed) 
et qu’il n’y a aucun dieu comme le Dieu d’Israël. « Qui 
est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure 
en haut. » (Psaume 113:5) 

�Prions avec une profonde sincérité pour que les 
Juifs se tournent vers Dieu, qu’ils ne se confient pas 
dans leur propre puissance militaire, mais dans le pou-
voir du Dieu Tout-Puissant pour la défaite des ennemis 
de Dieu et de Son peuple. 

�Remercions Dieu pour l’incroyable assemblée de mil-
liers de juifs à Jérusalem récemment pour la Bénédiction 
sacerdotale de la Pâque. « Jetant un coup d’œil circu-
laire, il y avait des juifs de tous types, de toutes les cou-
leurs de peau et portant des kippas de toutes sortes, ori-
ginaires de tous les pays, faisant preuve d’une nation vé-
ritablement unie… Par milliers au Mur des Lamenta-
tions… C’était vraiment impressionnant à voir … (United 
with Israel) 

�Continuons à prier pour les soldats d’Israël qui sont 
toujours sous pression et subissent parfois des attaques 
de snipers. « Donne-nous du secours contre la dé-
tresse ! Le secours de l'homme n'est que vani-
té.»(Psaume 60:11) 

�Crions à Dieu de nettoyer le pays du péché de traves-
tisme (ou homosexualité) qui s’est faufilé dans le pays et 
a acquis une grande influence. C’est une abomination 
pour le Seigneur. « Une femme ne portera point un habil-
lement d'homme, et un homme ne mettra point des vête-
ments de femme ; car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l'Éternel, ton Dieu. » (Deutéronome 22:5) 

Notre monde d’aujourd’hui semble marcher sur la tête de 
bien des façons. Il semble que la gloire des nations ait 
quitté de nombreuses grandes nations mais la Gloire de 
Dieu sur Son Peuple choisi continuera à croître jusqu’à … 
« ne lui laissez aucun relâche, Jusqu'à ce qu'il rétablisse 

Jérusalem et la rende glorieuse sur la 
terre. » (Esaïe 62.8) 
 

Jusqu’à ce qu’Il vienne  
Sharon Sanders 
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Israël est-il vraiment le pays des Juifs ? 
 
C’est la question posée si souvent dans le monde anti-
sémite d’aujourd’hui et dans les médias. J’aimerais y 
répondre en citant cet extrait d’un texte retrouvé dans 
notre bibliothèque personnelle, écrit en 2005 par le Doc-
teur en philosophie Richard E. Bristol, et intitulée : « Le 
droit historique et légal des Juifs sur le pays d’Israël. » Il 
donne la réponse ! 
 
« Alors que la Bible fournit une preuve satisfaisante des 
droits sur la Terre d’Israël actuelle, et plus encore à 
ceux qui croient en la Bible, elle ne justifie absolument 
pas l’Etat d’Israël moderne pour les millions qui ne re-
connaissent pas la Bible comme vérité infaillible. Etablir 
le fondement de la nation Juive et retracer l’histoire des 
Juifs dans le territoire en question est la seule manière 
de prouver leur prétention historique et légale en tant 
qu’Etat-Nation. Les Juifs ont une identité nationale selon 
la définition académique. Ils ont un lien historique à la 
Terre. Selon la loi internationale, agrée par la Société 
des Nations, les Nations Unies, des traités internatio-
naux et le droit de conquête, Israël a des droits sur toute 
la Bande de Gaza et la Judée-Samarie, couramment 
appelée ‘Cisjordanie’. Ce sont là les postulats sur les-
quels je bâtis mon plan de défense d’Israël. »  
 
De nos jours, toute la propagande anti-Israël et anti-
Sioniste que nous lisons dans les journaux a pris racine 
dans des décennies de violence et de larmes de croco-
diles que les Palestiniens 
montrent au monde. Le 2 
juillet 2015, sur MEMRI 
TV, le Ministre de l’Inté-
rieur du Hamas déclarait 
de sa bouche : « Il n’existe 
pas de peuple palestinien 
… Mes frères, la moitié 
des palestiniens sont égyp-
tiens et l’autre moitié sont 
saoudiens. » 

Et cependant, les membres de certaines églises comme 
l’Eglise Unie du Christ, l’Eglise Episcopale et l’Eglise 
Mennonite des USA, dit Eric Adler, se sont tournées 
vers un moyen convainquant, l’argent. Ils l’utilisent dans 
le mouvement BDS contre Israël, tout en se disant … 
chrétiens ! 
 
Fin février, la réunion de l’IRG (Groupe de recherche 
international) du Conseil Mondial des Pèlerinages de 
Justice et de Paix qui se tenait à Bethléem, a donné le 
ton aux discussions sur les histoires de lutte afin de 
mettre fin à l’occupation de la Palestine par Israël. Pas 
un d’entre eux n’a rencontré un représentant israélien, 
mais cependant, en clair, la réunion a invité le monde 
chrétien à s’unir pour combattre l’Etat d’Israël. Nous 
nous demandons comment l’Eglise Protestante Alle-
mande du Rédempteur à Jérusalem, que l’on croirait 
engagée dans la réconciliation avec Israël, peut tolérer 
ces réunions sans élever la voix … 
 
En tant que vrais disciples de Jésus, notre ferme 
fondation, doit être la Parole de Dieu. On y lit 
qu’après le déluge, Dieu s’est centré sur un hom-
me, Abraham. Par celui-ci, Dieu a donné des pro-
messes qu’Il n’a accordées à aucune autre nation 
sur la terre. Dieu fait quelque chose à partir de 
rien. D’une petite nation, Il a donné naissance à la 
nation moderne d’Israël et c’est vers ce pays que 
des peuples nombreux se rassembleront un jour 
des quatre coins de la terre pour monter à Jérusa-

lem et diront : « Venez, 
et montons à la montag-
ne de l'Éternel, à la mai-
son du Dieu de Jacob, 
afin qu'il nous enseigne 
ses voies, et que nous 
marchions dans ses sen-
tiers. Car de Sion sortira 
la loi, et de Jérusalem la 
p a r o l e  d e  l ’É t e r -
nel. » (Esaïe 2:3) 

par Sharon Sanders 
 

« J’ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit 
plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant » 

(1 Chroniques 17:9) 
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Le Nom du Seul Vrai Dieu viendra du sol sacré d’Israël, 
et le monde sera inondé de la lumière spirituelle du Dieu 
d’Israël, de Son pays et de Son peuple choisi. Ce serait 
normal que juifs et chrétiens aiment et protègent le 
Pays. Comment un vrai « chrétien » peut-il se joindre au 
mouvement BDS ? 
Les israéliens ont été choisis pour tenir et garder le pays 
et ne devraient jamais subir aucune pression ni être for-
cés à l’abandonner. Personne ne devrait jamais leur dire 
de partir ailleurs, spécialement les soi-disant 
« chrétiens ». Où iraient-ils ? Ils n’ont nulle part où al-
ler… Ils sont déjà dans la Terre Promise ! 
 
Une femme juive qui vit en Israël disait récemment : 
« Tout ce que je voulais faire, c’était venir en Israël ! » 
Dans un article du Jerusalem Post du 4 février 2016, 
intitulé « Finies les illusions, rentrez chez vous ! », Isi 
Leibler a parlé à son peuple de manière juste et sincère. 
Ce cri « Rentrez chez vous », vers les juifs qui restent 
dans les nations (diaspora) devrait gronder dans l’oreille 
de ceux qui n’auraient jamais dû s’enraciner là-bas si 
profondément qu’ils ne peuvent plus s’en extirper. OUI, 
Dieu appelle Son peuple vers un pays « disputé », pour 
ceux qui ne reconnaissent pas la Bible comme vérité 
infaillible. La tendance de tant d’églises est sans aucun 
doute la séduction des derniers jours, qui les empêche 
de lier les promesses de Dieu à Israël et aux circons-
tances qui concernent le retour chez eux de tout le 

peuple juif du monde 
entier. Ces signes des 
temps sont reliés l’un 
à l’autre. S’éveiller à 
cette vérité voudrait 
dire, pour toutes les 
églises BDS, qu’elles 
admettent que la pro-
phétie de la Bible est 
en train de s’accomplir 
et qu’Israël a encore 
une place divine dans 
le plan de Dieu pour 
l’humanité. 

Si elles persistent à ne pas vouloir reconnaître cette vé-
rité, elles courent le danger d’être parmi celles qui se-
ront « retranchées » selon Romains 11:18-22. Nous ne 
devions jamais nous vanter au détriment des branches 
(v18) car c’est pour nous qu’elles ont été arrachées 
(v20) mais elles seront entées de nouveau sur leur 
propre olivier (Romains 11:24), accomplissant  la pro-
phétie Biblique.  
Après avoir vécu tant d’années dans ce pays, voyant les 
promesses se réaliser, mon espoir pour Israël est que 
les paroles de Job soient reconnues par les « gens de 
robe », notre clergé et nos leaders spirituels, qui refu-
sent à Dieu le désir de Son cœur. « Un arbre a de l’es-
pérance : quand on le coupe, il repousse, il produit 
encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans 
la terre, Quand son tronc meurt dans la poussière, il 
reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des 
branches comme une jeune plante. » (Job 14:7-9)  
Que toute la Diaspora juive entende et réponde à l’appel 
d’Isi Leibler : Rentrez à la maison ! 
 
Ces hommes sont nos enseignants ? 
 
Il est tellement triste que des clercs chrétiens et des 
théologiens ne connaissent même pas la géopolitique 
en ce qui concerne la Terre donnée par Dieu. J’ai enten-
du certains d’entre eux dire qu’il n’y a pas de référence 
au pays d’Israël dans le Nouveau Testament - à part 
qu’il appartient aux juifs. Manifestement, ces leaders 
mal informés n’ont pas lu ou n’ont pas compris ce que 
Pierre disait de Jésus : « Nous sommes témoins de 
tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusa-
lem. » (Actes 10:39) Et ce pays n’était pas seulement 
le « pays des juifs » pour les apôtres qui y vivaient. 
Pourtant, si de nombreux membres du clergé et des 
théologiens chrétiens sont aveuglés spirituellement lors-
qu’ils sont confrontés à ce genre d’Ecriture, cela n’altère 
en rien les paroles de Pierre. 
 
Matthieu a dit aussi que la venue de Jésus ac-
complissait les paroles d’Esaïe (9:1) et que le 
pays du royaume du Nord d’Israël avait vu une 
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grande lumière. « … Le peuple de Zabulon et de 
Nephtali … » (Matthieu4:14-15) 
Matthieu encore nous informe que quand Hérode de-
manda aux chefs des prêtres et aux scribes où devait 
naître l’enfant, ils dirent : à Bethléem de Judée 
(Matthieu 2:6). La Judée était une province mentionnée 
déjà dans Esdras 5:8. Le terme Judée,  de Yehuda, 
tribu de Judah, a été rétabli par le gouvernement israé-
lien comme Judée-Samarie. 
Nous trouvons d’autres références au pays d’Israël dans 
le Nouveau Testament : « Quand Hérode fut mort … 
l’ange dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa 
mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en 
voulaient à la vie du petit enfant sont 
morts. » (Matthieu 2:20-21) 
 
Arnold Fruchtenbaum, fondateur des Ministères Ariel, 
cite un total de 73 références au pays d’Israël dans le 
Nouveau Testament. Les affirmations des chrétiens qui 
disent qu’il n’y a aucune référence au pays d’Israël sont 
totalement injustifiées au vu de toutes ces preuves. 
Combien l’Ecriture doit-elle en apporter pour nos leaders 
spirituels. 
 
Il faut accepter les Promesses 
 
Il est temps que tous les vrais disciples de Jésus insis-
tent auprès des nombreuses dénominations issues du 
christianisme pour qu’elles « remettent » les promesses 
des prophètes dans la Terre Promise Juive. Après tout, 
ces promesses n’ont jamais été abrogées mais seule-
ment ignorées par l’Eglise. Le christianisme est resté 
dans le noir en ce qui concerne la restauration d’Israël 
sur sa Terre jusqu’aux dernières décennies du siècle 
dernier. Une grande partie de l’Eglise avait délaissé la 
voie droite et des siècles de mensonge envers Israël ont 
alors pu imprégner les « chrétiens-du-dimanche », sous 
la forme de la Théologie du Remplacement. 
 
Nous nous réjouissons aujourd’hui qu’une partie impor-
tante des vrais disciples de Jésus ont localisé l’interrup-
teur et, pour beaucoup, la lumière s’est allumée. Ceux 
qui, à présent voient les plans de Dieu pour Israël et le 

pays, profitent de la nourriture solide de la Parole de 
Dieu. Les vrais chercheurs de vérité peuvent voir les 
promesses perpétuelles se réaliser dans la Grande Res-
tauration de la Terre Promise, du peuple et enfin, du 
Royaume d’Israël dans les derniers jours. « Aucune 
force au monde, aucune Société des Nations, aucune 
commission ne peut suspendre le droit Divin d’Israël à 
posséder sa Terre », dit le Rabbin Cook.  
 
L’appel à rentrer à la maison est ouvert à tous les juifs 
pour qu’ils reviennent et découvrent partout les em-
preintes de l’histoire d’Israël dans ce pays étonnant, au 
manteau multicolore, tel une vaste et magnifique tapis-
serie. C’est le pays où les arbres des champs battent 
des mains. Ses collines éclatent de joie, rendant à l’es-
prit humain sa joie. C’est un endroit où le sol même est 
appelé « terre sainte » et dont les Rabbins disent que 
« le sol … a une certaine vitalité spirituelle ». « C’est un 
pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur le-
quel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, 
du commencement à la fin de l’an-
née. » (Deutéronome 11:12) 
« Si je t’oublie, Ô Jérusalem … » (Psaume 137:5). 
Selon ces promesses, Dieu est au travail 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. A nous de nous unir à Lui pour prier 
pour Son pays. 
 
Le courant de vie 
 
On dit qu’aller en Israël implique d’entrer en soi-même, 
dans son être vrai, le plus profond. (Or Ha Chaim). 
Toutes ces années, lorsque mon mari et moi voyagions 
en dehors d’Israël, nous perdions de notre vigueur. Au 
moment où nous arrivions aux frontières d’Israël et tou-
chions son sol sacré, le courant de vie de cette nation 
unique pénétrait de nouveau dans nos veines. On dirait 
qu’il rend l’énergie à ceux qui vivent là. Plus nous vivons 
en Israël, plus nous avons l’impression d’être étrangers 
dans tous les autres pays. Cette force spirituelle et cette 
énergie incomparables appartiennent à ce puissant 
pays ancien. La Terre Promise pénètre aussi dans le 
cœur des gens. Les pèlerins chrétiens disent souvent, 
parlant de leur arrivée en Israël : « J’ai l’impression 
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d’être arrivé chez moi. » Il est évident que tous les chré-
tiens ne peuvent pas vivre en Israël car c’est le pays 
des Juifs, mais il est naturel que le lien entre le pays et 
les gens soit sensible. Le souci de la patrie des juifs ain-
si que le désir des juifs de l’avoir à eux fait partie du pro-
cessus de rédemption. Essayez d’imaginer le cœur d’un 
juif qui fait son aliyah et ce qu’il ressent quand il atteint 
enfin la frontière de la Terre Promise. Finie, la nostalgie 
de « l’an prochain à Jérusalem ! » 
 
Je conclus en disant que dans le cœur d’un Chrétien, il 
ne devrait jamais y avoir la pensée que la nation 
d’Israël, qui est née à nouveau, n’est pas chez elle ou 
que les juifs devraient aller ailleurs. Le fleuve de vie, de 
force et d’énergie que Dieu a donné au peuple juif pour 
reconstruire le pays les a aidés miraculeusement à dé-
velopper la nation qui continue à s’épanouir et prospérer 
chaque année. Aujourd’hui, Israël a développé un ni-
veau de technologie et de projets créatifs pour l’informa-
tique qui le mettent en tête des pays start-up du monde. 
Dieu a mis l’esprit de Daniel chez de nombreux israé-
liens à un degré que peu ont été capable d’égaler dans 
d’autres nations. 
 
Un amour de Sion se fait jour 
 
L’âme du peuple juif est assurément liée au pays. Main-
tenant chez eux, ils ne repartiront jamais (Amos 9:15) 
Comment pourraient-ils vraiment aller habiter ailleurs ? 
Et pour ceux des nations qui se sont éveillés à la pro-
phétie de la Bible et à Israël et sont les témoins des mi-
racles des temps modernes, Oui, il est normal pour 
nous chrétiens, de rechercher le bien-être de ce pays et 
c’est très bien.  
 
Pourquoi une Guerre Sainte Islamique ? 
 
L’établissement du Royaume de Dieu sur terre est la 
cause principale du conflit actuel Arabo-Israélien. La 
bataille pour la vérité est engagée. Combien de men-
songes au sujet d’Israël dans la propagande - si souvent 
adoptés comme vérité ? « Les gens croiront plus vite un 

gros mensonge qu’un petit, disait Goebbels, le ministre 
de la propagande d’Hitler, pourvu que vous le répétiez 
assez souvent, tôt ou tard, les gens le croiront » Et c’est 
vrai ! 
 
Prenons par exemple la Judée et la Samarie, le cœur 
même d’Israël, bien connues pour être présentées 
comme des terres arabes « occupées » ou même 
comme un état Palestinien occupé ! Peu importe 
qu’Eretz Yisrael soit la terre juive historique, et peu im-
porte la fiction d’un « peuple palestinien » (voir The In-
dictment par Sabina Citron en 2006). Rétablir la vérité 
est vraiment l’un de nos plus grands défis aujourd’hui. 
La forte résistance mondiale contre Israël alimente les 
mensonges puissants de la guerre Islamique contre Is-
raël. 
 
La clé  
 
Pour les chrétiens, le retour de Jésus est notre espé-
rance bénie. Cependant, cela ne pourra jamais se pro-
duire sans que les juifs et leur pays soient ensemble. 
Lorsqu’Il viendra, Il viendra dans son propre Pays « … 
dans sa patrie » (Marc 6:1). Voici une vérité que les 
« chrétiens BDS » vont avoir à affronter. Nous 
appelons tous les dirigeants chrétiens qui le peu-
vent à faire au moins un pèlerinage en Israël. On 
ne peut traiter ce pays comme s’il était n’importe 
quel autre. Ce pays spécial porte une identité 
juive unique qu’il faut accepter. C’est ici que Dieu 
va établir Son Royaume sur Terre et rencontrer 
Son Peuple. Quel jour glorieux, quand le Ciel des-
cendra sur Terre et que Dieu établira Son règne ! 
 
En tant qu’amis chrétiens du peuple Juif, nous 
devons nous activer à aider les Juifs qui veulent 
« rentrer à la maison » dans leur Terre Promise. 
Le pays d’Israël est la Terre de la Promesse, c’est 
la leur et les juifs ont tous les droits de dire 
« chez nous ». 
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«  Il n’y a pas de Juifs anglais, français, allemands ou 
américains, mais seulement des Juifs vivant en Angle-
terre, en  France, Allemagne et en Amérique. » 
Chaim Weizmann 
(1° Président de l’Etat d’Israël de 1949 à 1952) 

 
Quel privilège et quelle joie pour nous, responsables du 
Centre de Distribution (Le Phare), d’aider des Olim 
(immigrants) grand parents à préparer un mariage familial là 
dans le Pays ! 
 
Lev & Ella sont venus dernièrement au « Phare » afin de 
trouver des vêtements pour cet heureux évènement. 
 
Le couple a fait son aliyah de Moscou .Lev venait chaque 
année en Israël pour visiter ses parents qui étaient installés 
dans le Nord du Pays. Quand on lui demandait pourquoi il 
ne faisait pas son 
aliyah, il disait que 
ses engagements 
en tant que militaire 
russe l’en empê-
chaient .Une fois 
son engagement 
terminé, il décida 
de quitter le pays. 
Maintenant, ils sont 
très heureux d’être 
ici. 
 
En effet, Ella était 
si émue d’être ve-
nue à la Maison, 

qu’elle en avait des larmes de joie durant notre partage. Ils 
ont une petite fille qui termine un programme israélien Ta-
glit . Durant cette période, elle rencontra un jeune homme 
lui aussi à Taglit. Peu à peu, ils décidèrent de se marier ! 
Bien sûr, les grands parents étaient vraiment réjouis de 
cette bonne nouvelle. Ainsi, Ella put trouver, avec l’aide de 
l’équipe, plusieurs robes du soir qui lui allaient parfaitement.  
 
Des programmes internationaux MBA en Israël  
Velerii, Maksym & Koshta, les 3 jeunes gens que vous 
voyez sur la photo  ont fait leur aliyah cette année .Ils font 
partie du programme MBA. Ils nous ont visités et nous ont 
partagés combien ils étaient  excités en voyant les progrès 
qu’ils faisaient dans leurs vies de nouveaux citoyens israé-
liens. MBA est un programme international où les étudiants 
peuvent gagner des unités de valeur ou même compléter 
leur diplôme. Pour eux, c’est une formidable opportunité de 
voir différents endroits, rencontrer des personnes du monde 
entier, parler hébreu et arabe  et arriver ainsi à mieux com-
prendre la société israélienne .Les programmes sont en 
anglais. Ils touchent différents domaines  comme les fi-
nances, la comptabilité et le marketing. Les étudiants peu-
vent participer à des stages, ce qui leur permet de mettre en 
pratique ce qu’ils étudiaient en classe.  
 
Gloire au Seigneur qui donne de la joie et une nouvelle es-
pérance à ce peuple, qui petit à petit se réinstalle en Israël ! 
 
Mme Rocio Pérez de Fordham 
Coordinatrice du projet « Portes Ouvertes »  
Centre de Distribution, le Phare  

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Juin 2016 

Portes ouvertes 

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

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 ; 
• 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 bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38 €, Pasteur & Etudiant: 14 €. Notre sou-
hait 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 ». 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail (14 € à régler au secrétariat) .Merci de contacter : caisecretariat@orange.fr  

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 


