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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 2017 - Année juive 5777 
 

«  Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie ! Que ma langue s’attache à 
mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet 

de ma joie ! » Psaume 137:5 
 

«  Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole de l’Eternel ! » Esaïe 2:3 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
 
Le mois de mai a vu la célébration des 50 ans de 
la réunification de Jérusalem .La photo de 3 
soldats, âgés alors de 22 ans , avec leurs unités a 
marqué le monde et a fixé un instant mémorable 
et spirituel au Mur Ouest du Temple ( le Kotel). 
Avec quelle émotion, ces jeunes parachutistes : 
Zion Karsenti, Yitzhak Yifat et Haïm Oshri ont 
embrassé cette portion de mur, soubassement du 
Temple édifié par Hérode auquel leur peuple 
n’avait plus accès depuis plus de 2000 ans ! 
C’était l’aboutissement de soupirs, de larmes, 
d’attentes, d’espérance incommensurables que le 
peuple juif avait exprimé dans la diaspora, 
durant tout le temps de leur exil (après la 
destruction du Temple en 70 ans après Jésus-
Christ par les Romains). 
 
En tant que chrétiens, nous-mêmes, quand nous 
nous rendons dans ce haut lieu du judaïsme, ne 
pouvons rester insensibles, d’abord par la ferveur 
des Juifs, tant hommes que femmes qui est 
bouleversante, mais aussi par le ressenti du 
regard réel du Tout-Puissant sur ce lieu : «  Il ne 
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sommeille, ni ne dort, Celui qui veille sur Israël ! »Psaume 121 :4 
 
Le président des Etats-Unis n’y a pas échappé. Le message qu’il a laissé dans les interstices de ces 
pierres millénaires se révèle touchant : « Seigneur ! Bénis moi ainsi que ma famille .Pardonnes 
mes péchés et aide moi à me garder de l’orgueil et du désespoir. Donnes moi la sagesse pour faire 
ce qui est droit et juste. Fais de moi un instrument de Ta volonté ». Le Grand Dieu d’Israël n’a pas 
fini de nous étonner, Lui qui règne ! 
 
Ce 24 Mai, Jérusalem était en liesse. Des foules vinrent se poster devant les murailles qui 
servaient de support à un magnifique son & lumière. Jérusalem «  ville d’or »montrait au monde, 
qui trop souvent la méprise, combien elle a prospéré d’une manière exemplaire (voir les Nouvelles 
Résumées d’Israël). Nos amis suisses, présents pour la Conférence des « Chrétiens Amis d’Israël » 
ressentaient cette effervescence extraordinaire. Un couple juif habitant la Vieille ville déclarait : 
« Le retour des Juifs à Jérusalem est une réussite. Nous le constatons vraiment, surtout en 
observant tous les visiteurs en route vers le Kotel. La conscience de l’importance de Jérusalem est 
centrale et acquise ! » 
 
 
 
 
 
Avec Lui & avec eux,  

 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

 

� 120 ans depuis le 1° Congrès sioniste à Bâle en 1897 

� 100 ans depuis la Déclaration Balfour  

� 70 ans : Etablissement de l’Etat d’Israël  

� 50 ans : Libération de Jérusalem (Jubilé)  
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Oh, là là !  Les trois premiers mois de 2O17 sont déjà pas-
sés! Qu’en est-il des résolutions de la nouvelle année? 
Quelles qu’elles aient pu être, il faut nous souvenir que 
« Notre vie ne nous appartient pas. » 
 
Jérémie 10:23-24 dit : « Je le sais, ô Éternel ! La voie de 
l'homme n'est pas en son pouvoir; ce n'est pas à l'homme, 
quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel ! 
mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne 
m’anéantisses. » Si vous avez pris vos résolutions sans 
chercher Dieu, je vous encourage, dans la prière, à 
presser le bouton « reset » et à faire ou refaire d’Israël 
votre priorité. 
 
Savez-vous que de nombreux juifs, dans leur vie trépi-
dante, mettent à part un temps exclusivement pour la 
prière? Bien que nous priions  chacun à notre façon,  nous 
avons tous besoin de nous assurer un temps  particulier 
pour être seuls avec Dieu. C’est ce temps mis à part qui 
nous assure que  notre prière vient de notre cœur et non 
de notre tête seule. De nombreux juifs font quotidienne-
ment des prières d’action de grâce, des prières de 

louange, et des prières pour des demandes spécifiques. 
Ils ne prient pas seulement le matin, mais aussi l’après-
midi ainsi que le soir. Cela vaudrait peut-être la peine de 
prendre exemple sur cette régularité de prière journalière. 
 
Pendant le temps que nous passons avec Dieu, il ne nous 
faut pas seulement prier pour nos besoins et pour nos 
proches, mais nous devrions aussi prier pour ceux qui  ne 
sont pas dans notre communauté. Si vous lisez ce bulle-
tin, vous devez probablement être au courant de l’impor-
tance pour nous, chrétiens, de prier pour les Juifs, pour la 
nation d’Israël et  pour la Paix de Jérusalem. Si vous 
n’êtes pas sûrs de savoir exactement comment prier et 
que prier, demandez à l’Esprit Saint de diriger la conver-
sation. 

 
Quotidiennement, nous sommes tous exposés à l’antisé-
mitisme que le peuple de Dieu a eu à endurer au long des 
siècles. On peut voir l’animosité et le sectarisme dans les 
shows à la télé, les films et même le journal du soir. On 
les entend dans les blagues d’un comédien, on les voit  
dans les sketches d’un artiste ou dans les dessins ani-
més, et, bien sûr, nous voyons et entendons tous la pro-
pagande appelant au boycott des produits israéliens. Hé-
las, le préjudice ne s’arrête pas là. Toute cette rhétorique 
anti-juive et anti-Israël  qui s’insinue dans nos vies en per-
manence, il nous faut la reconnaître et demander à Dieu 
ce qu’Il attend que nous fassions.  Nous devons tous faire 
attention de ne pas tomber dans le piège de l’ennemi qui 
veut que nous devenions insensibles à la haine et que 
nous l’acceptions tout simplement comme faisant partie 
de la société dans laquelle nous vivons. Ignorer une mau-
vaise situation n’est jamais une solution. 
Alors, que pouvez-vous faire? Pendant votre prière per-
sonnelle avec le Seigneur, consacrez  du temps pour prier 
pour les besoins de vos frères, avant les vôtres. Le peuple 
d’Israël a été haï depuis des milliers d’années, mais, en 

2017, si vous le voulez, vous avez la chance de les aider 
dans leur temps de  difficulté. Dieu a un plan et un but 
pour Son Peuple, et à la fin, Il sera victorieux, c’est cer-
tain.  Jusqu’à ce que vienne ce jour,  nous devons faire 
notre part et  lutter contre l’ennemi! 
 
Vous pourriez dire :« Je n’ai pas le temps de m’engager à 
prier quotidiennement ». Je vous répondrais  alors : «  Ne 
continuez pas à laisser lerelation avec le Père céleste. » 
Notre Père désire une vraie relation avec Ses enfants, et 
cette relation ne peut se construire sans passer du temps 
ensemble. Engagez-vous à dédier un temps ininterrompu, 
complètement pour le Seigneur chaque jour. Vous ne pou-
vez vous permettre de faire autrement. 
 

 La Lettre de Prière du Veilleur 

Shalom de Jérusalem ! 

Lettre de Stacey Howard 
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1 Thessaloniciens 5:17-18 dit : « Priez sans cesse. Ren-
dez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la vo-
lonté de Dieu en Jésus Christ ». Certains peuvent penser 
que ce genre de vie de prière est hors d’atteinte. Paul 
nous dit pourtant que si nous passons un temps de qualité 
avec le Père, conscients de la présence de Dieu, nous 
serons à même de faire face à tout moment de la vie, qu’il 
soit bon ou mauvais. 
 

En Deutéronome 11:12-13, Dieu dit à Son peuple : « Le 
pays que vous allez posséder est un pays de montagnes 
et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel ; c'est 
un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel 
l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du com-
mencement à la fin de l’année. Si vous obéissez à mes 
commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous 
aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout 
votre cœur et de toute votre âme,  je donnerai à votre 
pays la pluie en son temps… » Adonaï dit que Ses yeux 
sont TOUJOURS sur le pays d’Israël, il ne dit pas 
« parfois », il dit « toujours ». Ainsi, nous qui croyons en 
Yeshua, je pense que nous devrions être submergés par 
le désir de nous engager à prier le Dieu d’Israël aux côtés 
des Juifs. 
 

Considérez aujourd’hui la tragique décomposition de l’uni-
té de la famille dans la plupart des pays du monde. Les 
parents sont tellement occupés par leur propre vie qu’in-
tentionnellement ou non, ils rendent la vie de leurs enfants 
aussi chargée que la leur. MAIS POURQUOI? Je com-
prends bien que les parents ne peuvent passer chaque 
seconde de chaque jour avec leurs enfants, mais s’ils se 
gardaient un temps pour interagir et écouter ce que leurs 
enfants  DISENT ou ce qu’ils ne DISENT PAS, je pense 
qu’ils seraient très surpris. En un premier temps, il se peut 
que vous n’aimiez pas toutes leurs réponses, mais si vous 
voulez développer la relation, il y aura de l’ouvrage. Je 
crois que c’est aussi le désir de notre Père Céleste. 
 

Dans le même ordre d’idées, si vous désirez vraiment 
comprendre le peuple de Dieu et les desseins qu’Il a  pour 

lui, prenez le temps de mieux le connaître. Dans votre 
temps de prière, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux 
pour voir le monde comme ils le voient, de vous donner un 
cœur pour sentir ce qu’ils sentent, et priez pour que leurs 
besoins et leurs désirs soient comblés, comme vous le fe-
riez pour votre famille. 
 

Finalement, je suggère que nous fassions passer  les 
autres en premier dans notre prière, avant de demander 
au Seigneur de voir nos besoins et nos désirs personnels. 
Je crois qu’une fois vos nouvelles priorités mises en 
place, vous allez commencer à voir des miracles dans 
votre vie. Souvenez-vous : les yeux du  Seigneur sont tou-
jours sur Son peuple. Gardez les yeux sur le pays d’Israël, 
vous aussi, car le retour du Seigneur se profile à l’horizon. 
 
Soyez bénis de  la Cité du Grand Roi ! 
 

Stacey Howard,  
Directrice Internationale de CAI Jérusalem 

Sujet de réflexion :  
Vous pensez peut-être n’avoir ni temps ni ressources 
à donner,  
mais une fois que vous commencez, vous ne pouvez 
vous arrêter…  
Un peu difficile à comprendre pour l’esprit humain 
mais le Seigneur L’explique ainsi :  
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées,  
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. 
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 
et mes pensées au-dessus de vos pensées. » (Esaïe 55:8-9) 

Lettre de Stacey Howard  
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« 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) 

 

Le triomphe de Trump : il est venu, il a 
vu, il a vaincu 

Q uelques passionnés d’histoire reconnaîtront  que, 
dans ce titre, j’ai emprunté les paroles de Jules 
César après la conquête du Royaume du Pont 

(Turquie). 
 
Le Premier Ministre Netanyahu a salué le Président 
Trump en disant : « Monsieur le Président, votre visite ici 
est vraiment historique. Jamais encore, le premier 
voyage à l’étranger d’un Président des Etats-Unis 
n’incluait une visite en Israël. Merci, Monsieur le Prési-
dent, merci pour cette puissante expression de votre ami-
tié pour Israël. » 
 
Dans un discours récent à la Knesset, le Premier Ministre 
Netanyahu a dit que la visite du Président des Etats-Unis, 
Donald Trump au Mur Ouest (le Kotel) prouve les liens du 
peuple juif à la cité et au lieu saint. S’il a pu inspirer cette 
sorte de confiance chez le peuple juif, c’est bien qu’il est 
un « conquérant », dans le sens qu’il a pu instiller chez 
les gens la confiance que les Etats-Unis sont vraiment, 
de nouveau, « avec eux ». 

 
« J’ai dit à Trump que sa visite au Mur Ouest dissipe tous 
les mensonges de l’UNESCO », a continué Netanyahu 
un jour après que le Président Trump, s’adressant à 
Israël, faisait référence aux motions de l’agence de 
l’ONU, qui cherchait à nier tout lien des Juifs avec le 
Mont du Temple. 
 
« Le Mont du Temple et le Mur Ouest resteront toujours 

sous la souveraineté israélienne, a dit Netanyahu, l’ac-
cord historique demeure à jamais. »  

 
Concernant le sujet du déplacement de l’ambassade des 
Etats-Unis à Jérusalem,  Netanyahu a déclaré : 
« Jérusalem devrait être le siège de toutes les ambas-
sades, y compris l’Ambassade américaine. » 

 
« Nous avons libéré Jérusalem et en avons fait une ville 
qui n’est pas parfaite, mais qui est unie et respecte les 
fois différentes », a-t-il ajouté. 

 
« C’est nous qui avons racheté Jérusalem de la négli-
gence et de la détresse. C’est nous qui l’avons menée à 
la pointe de son développement. Qu’y avait-il ici à Jéru-
salem? Presque rien. Y avait-il, au 19° siècle, un 
royaume avancé ou une capitale « palestinienne » dyna-
mique? Il faut dire, à la vérité que Jérusalem, comme le 
pays d’Israël tout entier, n’était qu’une province insigni-
fiante et désolée de l’Empire Ottoman. » 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le président des Etats Unis visite le Mur Occidentale le 22 mai  
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Répondant aux commentaires du chef de l’opposition, 
Netanyahu dit encore :« Pourquoi nous n’avons pas la 
paix? Vous demandez pourquoi?  Hier, j’ai dit quelque 
chose après cet horrible incident à Manchester, et vous 
m’avez critiqué. Comment osez-vous? Aujourd’hui aussi, 
vous parlez de l’Autorité Palestinienne? 
 
Je veux la paix mais je veux dire la vérité : vous ne pou-
vez parler de ceux qui encouragent la terreur à Manches-
ter et ne rien dire du tout de ceux qui encouragent les ter-
roristes en Cisjordanie. 
 
En Cisjordanie, Netanyahu a encore affirmé : la famille 
de l’auteur de l’attentat suicide  aurait reçu un beau  
chèque  de l’Autorité palestinienne. Le problème est  
qu’ils refusent d’accepter les Juifs et leur présence à Jé-
rusalem. Mais nous continuerons à développer et cons-
truire Jérusalem.  » 
 
Le leader de l’opposition, Isaac Herzog, a répondu disant 
que même si 70 années ont passé depuis l’établissement 
de l’Etat d’Israël, les premiers ministres israéliens  sont 
toujours incapables de faire venir une ambassade à Jéru-
salem.   
 
L’auteur dirait que ce n’est pas la faute des premiers mi-
nistres israéliens, c’est la faute des dirigeants américains 
qui ont reculé quand le monde arabe menaçait de préci-
piter l’Apocalypse s’ils déplaçaient l’Ambassade des 
Etats-Unis à Jérusalem. 
 
Quand Mr et Mrs Trump ont visité le Musée d’Israël, le 
Premier Ministre a dit : « Ce musée raconte l’histoire 
d’Israël. Monsieur le Président, vous venez de visiter ra-
pidement notre passé, notre présent et nous travaillons 
ensemble à forger l’avenir. Vous voyez ici les textes hé-
breux de la Bible qui ont 2000 ans. Vous voyez là des 
sceaux et  des pièces qui attestent de notre présence de 
près de 4000 ans dans ce pays. Vous voyez les meno-
rahs que nous allumions, les synagogues où nous allions 
prier pendant notre long exil.  
 

Mais l’histoire d’Israël n’est pas seulement l’histoire du 
passé. C’est l’histoire de la renaissance d’une nation, 
d’une terre désertique ramenée à la vie, d’une langue 
morte qui revit, d’un peuple exilé qui est de retour et de la 
souveraineté juive restaurée. L’un de nos  dictons  est  
« le peuple juif est vivant ». L’Etat d’Israël vit toujours, il 
est plus vivant que jamais, démocratie florissante avec 
une armée puissante, une économie libre et innovante et 
un peuple fier et tenace.  
 
Mr le Président, au long des années, Israël a eu de nom-
breux amis, mais Israël n’a jamais eu et n’aura jamais de 
meilleur ami que les Etats-Unis d’Amérique. Cette amitié 
se traduit dans le soutien massif du peuple américain, 
soutien bipartite du Congrès Américain et des présidents 
américains depuis Harry Truman jusqu’à Donald Trump. 
Merci, Monsieur le Président, pour votre amitié indéfec-
tible pour le peuple juif et pour l’Etat juif. Nous l’appré-
cions vraiment profondément. 
 
Monsieur le Président, je pense que l’alliance entre 
l’Amérique et Israël est plus importante que jamais. En-
semble, nous devons vaincre ceux qui glorifient la 
mort et protéger ceux qui célèbrent la vie. 
 
Ensemble, nous pouvons vaincre les forces de l’islam mi-
litant qui cherche à détruire le monde civilisé. Ensemble, 
nous pouvons et devons détruire les forces de la terreur. 
Qu’il frappe en Europe, en Amérique ou en Israël, 
comme n’importe où ailleurs, il faut condamner et com-
battre de la même manière le terrorisme, le massacre dé-
libéré d’innocents. Et ainsi que vous le disiez ce matin, 
Monsieur le Président, il faut qu’on cesse  de financer le 
terrorisme et de le récompenser. » 

 

Le Président Trump parle à Jérusalem  

Trump a parlé au  Musée d’Israël, devant près de 200 
personnes, dont Netanyahu, des Ministres du gouverne-
ment, des membres de la Knesset de la coalition gouver-
nementale comme de l’opposition. Plusieurs amis de 

 Nouvelles Résumées d'Israël 

Discours de Donald Trump au Musée d’Israël, 23 mai 2017 
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Trump y étaient invités également, associés et collabora-
teurs sous l’égide du mécène de Netanyahu, Sheldon 
Adelson, le magnat Américain des affaires et propriétaire 
du journal Israel Yayom. 
 
« Comme je l’ai dit et redit, a continué Trump, je me suis 
engagé personnellement à aider les israéliens et les pa-
lestiniens à parvenir à un accord de paix. J’ai rencontré 
ce matin le Président Abbas et je puis vous dire que les 
Palestiniens sont prêts à parvenir à un accord de paix. Je 
sais que vous avez déjà entendu cela. Tout ce que je 
fais, c’est vous le dire. Ils sont prêts pour un accord de 
paix. » 
 
Il a discuté aussi des connexions  entre Juifs et Israël, 
déclarant que « les liens entre le peuple juif et la Terre 
Sainte sont anciens et éternels. Ils durent depuis des mil-
liers d’années, y compris  pendant  le règne du Roi Da-
vid. - J’en appelle à tous les gens, juifs, chrétiens et mu-
sulmans  pour s’inspirer de cette cité antique  et donner à 
tous les enfants la liberté, l’espoir et la dignité. » 
 
Trump a parlé de sa visite au Mur Ouest, à l’église du 
Saint Sépulcre et à Yad Vashem. « C’est un privilège 
d’être ici dans ce Musée national, dans la Vieille Ville de 
Jérusalem, pour m’adresser aux israéliens  et à tous les 
gens du Moyen-Orient qui aspirent à la sécurité, la pros-
périté et la paix.  
 
Jérusalem est une cité sainte. Sa beauté, sa splendeur et 
son héritage ne se trouvent nulle part au monde. Les 
liens qui attachent les Juifs à cette Terre Sainte sont an-
ciens et éternels. Ils remontent à des milliers d’années, 
notamment avec le règne du Roi David dont l’étoile flotte 
fièrement aujourd’hui sur le drapeau bleu et blanc 
d’Israël. 

 
Hier, j’ai visité le Mur Ouest (le Kotel) et me suis émer-
veillé devant ce monument de la présence de Dieu et de 
la persévérance des hommes. C’est humblement que j’ai 
placé ma main sur le mur et qu’en ce lieu saint,  j’ai prié 
Dieu pour Sa sagesse. 
 
J’ai aussi visité  et prié à l’église du Saint Sépulcre, un 
site révéré par les chrétiens du monde entier. J’ai déposé 
une gerbe à Yad Vashem, pour honorer, me rappeler et 
pleurer les 6 millions de Juifs qui ont été assassinés 
dans l’Holocauste (la Shoah). J’ai pris l’engagement là, 
comme je le prends à nouveau devant ceux qui sont pré-
sents aujourd’hui, jamais plus ! 
 
Au long des siècles, les juifs ont souffert la pression, la 
persécution et certains ont même voulu leur destruction. 
Mais ils ont résisté à tout cela et ont prospéré. Je suis 
frappé par les réalisations du peuple juif et je vous pro-
mets que mon Administration soutiendra toujours 
Israël. » 
 
Il a dit encore que le conflit ne durerait pas éternellement. 
« Je me suis engagé personnellement à aider israéliens 
et palestiniens à parvenir à un accord de paix intégral », 
a-t-il dit, faisant remarquer que tous deux, les palesti-
niens et Netanyahu veulent la paix. 

 

« L’Éternel a fondé Sion, et les malheureux de son 
peuple y trouvent un refuge. » (Esaïe 14:32) 

 
En Yeshoua, le Messie,  
 

Lonnie C. Mings. 

 

La première  

Marche de Vie 

en FRANCE 

LE 9 JUILLET 2017 

DRANCY- BOBIGNY 

Programme 

10h : Conférences et visites sur inscrip�on 

14h : Drancy, Cité de la Mue�e; cérémonie d’ouverture, discours 

15h : Départ de la marche jusqu’à la gare de déporta�on (2.2 km). 

16h30 : Départ de la marche jusqu’à la gare de déporta�on (2.2 km). 
Gare de déporta�on de Bobigny; cérémonie de commémora�on, 

témoignages, par�cipa�on des représentants des régions de 

France et déléga�ons étrangères 

18h30 : Visite des stands, rafraîchissements et musique 

Pour assurer votre sécurité, l’inscrip�on est 

gratuite mais obligatoire. Inscrivez vous par mail 

et recevez en retour, les adresses des lieux et des 

informa�ons complémentaires. 

Date limite d’inscrip2on : 1er juillet 2017 
Nous contacter : 
� marchedevie@outlook.fr 

      h:p://www.facebook.com/marchedevie/ 

� h:p://www.marchoflife.org/ 
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Passons les portes de la prière 
 
« Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éter-
nelles! Que le Roi de gloire fasse son entrée!  » (Psaume 
24:7) 
 
« Que dans ma vie, toute porte qui m’empêche d’en-
trer dans la Parole de Dieu s’élève maintenant dans le 
nom de Jésus! » (prayer-meeting-over-blog.org). 

 
Chrétiens qui suivons Yeshua (Jésus), il 
nous arrive de nous battre contre les 
forces du mal qui veulent sans cesse dé-
truire ou nuire au peuple juif. Il n’est pas 
facile de mettre des temps à part pour 
Israël mais il le faut. Je sais que j’ai à y 
travailler personnellement et vous aussi 
sans doute. Nous nous engageons dans 
un combat contre la fatigue, la lassitude, 
l’épuisement, « les soucis de ce monde »  

et bien d’autres choses qui captent notre attention.  J’ai lu 
avec grand intérêt un article sur les excavations à Jérusa-
lem en 2011, qui avaient mis à jour une ancienne boîte de 
prière chrétienne. Les Autorités des Antiquités Israé-
liennes disaient : « Lors de fouilles archéologiques, nous 
avons découvert une toute petite boîte ornée d’une croix 
dans le parking Giv’ati de la Cité de David, à l’intérieur des 
murs du Parc National de Jérusalem. La boîte,  de la pé-
riode byzantine (sixième - septième siècle de notre ère) 
est décorée à l’intérieur de deux silhouettes qui se déta-
chent sur un fond doré à la feuille et il semblerait que l’on 
se servait de cet artefact comme d’un objet de prière. » Si 
nous ne savons pas pourquoi ces premiers chrétiens 
priaient, il est bien évident qu’ils  priaient, exprimant à 
Dieu leur reconnaissance et lui apportant leurs requêtes. 
L’importance de ce petit livre de prière dans le monde 
chrétien d’aujourd’hui, est que quelqu’un (ou un groupe) 
ait pu garder ses prières écrites, ou peut-être des versets 
copiés de la Torah,  dans une petite boîte comme celle-là. 
De nos jours, les Juifs écrivent souvent leurs prières et les 
placent dans les fentes du Mur Ouest, en signe de leur foi, 

croyant que Dieu va  entendre leurs pleurs. Quand j’étais 
petite, j’avais moi-même un petit carnet marron dans le-
quel j’écrivais mes prières. 
 
« Les Juifs ont trois temps (veilles) de prière quotidienne 
… le matin (shacarit), l’après-midi (minchah) et à la tom-
bée de la nuit (arvith ou maariv) … Abraham a introduit 
la prière du matin, Isaac, celle de l’après-midi et Jacob en 
a ajouté une le soir. » (Nissan Mindel, Keohot  Publication 
Society). Nous savons que l’auteur de 1 Thessaloniciens, 
5:17-18 nous exhorte :  «  Priez sans cesse. Rendez 
grâces en toutes choses… » Aussi, quelle que soit l’heure 
à laquelle nous franchissons les Portes de la Prière, Dieu 
est là, attendant nos demandes et nos louanges. Je ne 
sais pas vous, mais moi, je suis convaincue que je ne prie 
pas assez… et qu’il faut que je prie davantage. Il se peut 
qu’il y ait là dans votre vie, des portes qui vous défient de 
laisser entrer la Parole de Dieu de manière disciplinée, 
particulièrement en ce qui concerne les Juifs. Soyez des 
vainqueurs pour gagner la bataille contre la fatigue et la 
lassitude, car il nous faut entrer par les Portes. Que Dieu 
soit avec nous qui continuons à nous sentir dans l’obliga-
tion de Le prier chaque jour… Comme dans le passé, nos 
lieux de prière peuvent devenir de « petits sanctuaires » 
de prière. Construisons ce sanctuaire de prière et soyons 
de fidèles Veilleurs sur les murs de Jérusalem. Renforcez 
votre endurance en ne cessant de prier  jusqu’à ce 
qu’Il vienne, vous tous qui attendez Son retour, alors 
Sa Maison de Prière deviendra « une maison de prière 
pour TOUTES les nations!  » (Esaïe 56:7) 
 
Entrons dans la salle du trône pour prier 
 
Il y a quelques années, le Ministre de l’Education Israé-
lienne a déclaré publiquement que la Bible est la matière 
scolaire la plus importante en Israël. A cette époque, 
Naftali Benett disait avec insistance que la Bible et la foi 
étaient les sujets les plus importants  que les enfants de-
vaient étudier. Il voyait la nécessité pour Israël de devenir 
une super-puissance qui exporterait la connaissance spiri-
tuelle dans le monde. Je crois qu’il avait raison car « Car 
de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole de 

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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l’Éternel. » (Esaïe 2:3). J’ai eu à cœur de prier précisément 
pour cela car il ne suffit pas qu’Israël soit la nation des startups, 
il faut qu’il soit ce à quoi il est  appelé, le Peuple de la Bible. 
 
Pour cela, il faut que les Juifs  sachent qui ils sont et qu’ils 
connaissent leur identité dans le Seigneur. Ils sont venus du 
monde entier, personnalités et parcours de vie nombreux. Il 
leur faut maintenant être unifiés, et ils ne peuvent l’être 
vraiment que dans le Seigneur. Le Premier Ministre a plaidé lui 
aussi, il y a quelques années,  pour intensifier l’étude de la 
Bible, base de l’existence de la nation juive et raison de  sa 
présence dans le pays aujourd’hui. Choisissons un secteur 
spécifique  ce mois-ci, pour un déferlement du Saint Esprit de 
Dieu sur Israël. De nombreux juifs prient déjà pour cette 
effusion depuis un moment. Joignons nos prières aux leurs 
pour un changement dans tous les cœurs en Israël, afin  qu’ils 
suivent le Seigneur Dieu d’Israël et qu’ils ajustent leurs voies et 
leur vie à Ses Commandements. Le reste suivra. 
 

�Prions pour qu’un désir de masse débordant appelle 
chaque personne à suivre les voies de Dieu. Les Juifs sont 
appelés à être « une lumière pour les nations » et ils ne peu-
vent accomplir pleinement leur vocation jusqu’à ce que ce 
qu’il en soit ainsi.  » Après cela, je répandrai mon esprit sur 
toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes gens des visions. »(Joël 
2:28) 
�Prions vraiment pour que l’on entende la prière des Israé-
liens qui crient vers Dieu à travers tout le pays, et non pas 
seulement celle des musulmans priant Allah. L‘année der-
nière, un projet de loi a été déposé devant la Knesset pour 
mettre fin aux appels à la prière des musulmans, mitraillés par 
des haut-parleurs dans tout Israël au petit matin quand nous 
voulons tous dormir. Pour la plupart, les israéliens ne veulent 
pas qu’on impose ces pratiques de prière islamiques sur leur 
vie, s’ils ne croient pas à Allah. D’ailleurs, le projet n’interdisait 
pas l’appel du muezzin, mais simplement l’usage des haut-
parleurs pour l’amplifier et perturber la paix pendant les 
heures de sommeil. « Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'an-
noncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne 
connais pas. » (Jérémie 33:3) 
�Réglez vos cœurs sur la prière pour les Juifs qui fuient an-
tisémitisme, en Amérique et en Europe : Dieu rappelle Son 
peuple à la maison.« Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme 
un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils ac-
courront de l'Égypte, comme un oiseau, et du pays d'Assyrie, 
comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leurs mai-
sons, dit l’Éternel. »(Osée 11: 10-11) 
�Dites merci pour les gouttes d’eau qui sont tombées ces 
dernières années parmi les Juifs orthodoxes  tournés vers la 

Bible. Les Juifs aiment  les Ecritures plus que des écrits et ai-
ment Dieu plus qu’eux-mêmes. Ces gens précieux ont tendu 
une main amicale vers beaucoup d’entre nous,  les chrétiens, 
et rien  n’est plus exaltant ni satisfaisant  que d’entendre la 
Parole de Dieu directement de l’hébreu. « Venez et plaidons! 
dit l’Éternel. » (Esaïe 1:18) Nous, les chrétiens, ne soyons pas 
plein d’orgueil, disant « vous êtes sous un joug étranger » (2 
Corinthiens 6:14 ) car ces saints hommes de Dieu, que nous 
connaissons bien, aiment Dieu de tout leur cœur et excellent 
dans la Parole de Dieu, dans Sa compassion, Son amour et 
Sa justice bien plus que ne peut le réaliser  la plupart des 
chrétiens. Continuez à prier pour eux, pour qu’ils aient la 
pleine révélation de la Rédemption,  et pour que les chrétiens 
étudient la Parole de Dieu plus passionnément comme ces 
hommes le font tous les jours. 
�Implorez le Seigneur pour que l’éducation biblique soit la 
première priorité en Israël aujourd’hui. Qu’ils apprennent tous 
la Parole de Dieu et apprennent à Le connaître. « Ne le sais-
tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éter-
nel, qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, 
Il ne se lasse point ; On ne peut sonder son intelli-
gence. » (Esaïe 40:28) 
�Bénissez le Seigneur pour la manière dont Il réalise Sa 
Parole en Israël chaque jour. Pas une parole qu’Il a dite  ne 
sera retirée par rapport à toutes les promesses qu’Il a faites 
pour Israël et pour nous. « Ainsi en est-il de ma Parole, qui 
sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, 
Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes des-
seins. » (Esaïe 55:11) 

Grandiose réunion de prière, ne serait-ce pas merveil-
leux si nous pouvions être des milliers pour prier en-
semble ? 
La Bénédiction Sacerdotale (Passover Birkat KoHanim) 
au Mur Ouest de la Cité de Jérusalem, a été suivie par 
des dizaines de milliers de juifs. Plus de 80.000 per-
sonnes étaient sur la place du Kotel pour la cérémonie 
biannuelle.  
Des centaines de Kohanim, membres de la classe des 
prêtres et descendants de l’Aaron de la Bible, se te-
naient près du mur, récitant la bénédiction de Nombres 
6:24-26 : « Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te 
garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il 
t'accorde sa grâce! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, 
et qu'il te donne la paix! »` 

Aux côtés d’Israël, 
Jusqu’à ce qu’Il vienne 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur  
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Déchirés, Séparés : Frère contre frère 
 
Il y a 20 ans, un petit groupe de personnes de la commu-
nauté d'Ofra en Samarie (près de Beit El, au nord de Jéru-
salem) s’est installé sur une colline pour 
commencer une nouvelle vie. Ce groupe n'a 
pas trop grandi mais a atteint environ 200 
personnes, soit 40 familles. Cependant de-
puis quelques années, ces personnes sont 
l'objet d'une procédure de justice pour être 
déplacées et expulsées car des Palestiniens 
revendiquaient  la propriété de ce petit bout 
de terre. 
 
En janvier 2017, la Cour Suprême israé-
lienne a décrété que toute la communauté soit non seule-
ment chassée de cette colline, mais que toutes les habita-
tions soient entièrement rasées. Et ce fut le 
travail de la Police des Frontières Israé-
lienne, effectué avec une grande tristesse, 
même si c'était un crève-cœur. Les familles 
(hommes, femmes et enfants) ont protesté 
aussi longtemps qu'elles ont pu mais le jour 
est venu où il a fallu les expulser physique-
ment. Certains sont partis résignés, mais 
d'autres ont tenu jusqu'au bout devant leurs 
frères juifs avant de partir vraiment, malgré 
leur chagrin et leur volonté de rester. 
 
Pour certains de ces braves policiers qui ont 
eu la tache de déplacer leurs frères c'était 
trop; le cœur brisé, ils avaient les larmes aux yeux. 
 
La semaine qui a suivi l'expulsion, le Programme  
« Bouclier De David » rencontra ceux qui avaient effectué 
le déracinement de cette petite communauté. 
On nous raconta les histoires de ces gens, 
leurs vies, et nous avons vu les soldats fati-
gués et émus mais accomplissant leur mis-
sion. La guerre est difficile pour n'importe 
quel pays mais qu'est-ce qui peut être plus 
affligeant que de déraciner votre propre 
peuple de la terre que Dieu lui a pro-
mise. « Et vous, montagnes d’Israël, vous 
donnerez votre frondaison et vous porterez 
votre fruit pour mon peuple d’Israël, car ils 
sont près de revenir. Car me voici venir vers vous, je me 
tournerai de votre côté, et vous serez cultivées et ensemen-
cées. »  

(Ezéchiel 36 :8-10 version du rabbinat) ... et v.11 : version 
Segond :  « Je multiplierai sur vous les hommes et les ani-
maux ; ils multiplieront et seront féconds ; Je veux que vous 
soyez habitées comme auparavant, et je vous ferai plus de 

bien qu’autrefois … » Nous avons la certi-
tude que ce déracinement a déchiré non 
seulement une communauté, mais aussi 
toute  une nation. Tout cela est très triste. 
 
Les Chrétiens Amis d'Israël ont saisi l'oc-
casion d'exprimer leur  solidarité pour 
encourager et montrer l'amour chrétien à 
ces courageux défenseurs d'Israël. C'était 
vraiment un honneur pour nous de les 
rencontrer. Nous vous représentions, vous 

tous, chrétiens des nations, vous qui priez, nous soutenez 
et nous gardez dans ce pays. Nous leur avons apporté le 

message: « Vous n'êtes pas seuls » ! Nous 
leur avons expliqué que les prières pour leur 
protection, le discernement, leur santé ne 
viennent pas seulement de la communauté 
juive mais aussi de leurs frères et sœurs 
chrétiens dans le monde. Ces paroles amè-
nent souvent un soldat israélien à réfléchir et 
à savoir pourquoi il donne sa vie pour dé-
fendre l'existence de son peuple. 
CAI est le seul ministère chrétien dans ce 
pays qui a établi des relations de longue date 
avec l'armée israélienne, les soldats et 
leurs  familles .Nous leur fournissons ce qui 
est nécessaire à leur travail, comme des 

sous-vêtements thermiques, des gants spéciaux, des vestes 
polaires et encore beaucoup de choses essentielles. 
 
   Avec les années, des milliers d'articles leur ont été fournis 

grâce à votre intérêt pour eux et votre 
amour. L’achat de ces marchandises n'est 
possible que grâce à votre partenariat 
dans ce ministère Bouclier De David. Par 
votre soutien, nous sommes des messa-
gers de bénédiction et d'amitié. 
 

Jim Mac Kenzie 
 
Programme « Bouclier de David » 
shield@cfijerusalem.org 

 
«  Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai 
de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. » 
Ez.36 :24(version du rabbinat) 

Bouclier de David 
Soutien aux courageux soldats depuis 1987 

Juin 2017 

Bouclier de David 

L'angoisse d'être expulsés 

Jim, Bill, Larry et Steve d'une 
église Baptiste américaine 

Un soldat de l'armée israélienne 
dans cette situation difficile. 
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Au service de Beta Israël 
 
«  Rendez justice aux faibles, à l’orphelin, proclamez le droit 
du pauvre, du nécessiteux ! » Psaume 82 :3 
 
Un grand nombre de Juifs Ethiopiens commencèrent à 
venir en Israël en 1973, sous la directive du Grand Rabbin 
Séfarade, Ovadia Yosef, qui déclara qu’ils étaient des Juifs 
ayant droit à la Loi du Retour : loi reconnaissant un Juif à 
s’installer dans le pays (Newsweek.com) 
 
En 1984, l’Opération Moïse ramena plus de 8000 Ethiopiens 
dans leur  terre ancestrale, Israël. 30 vols venant du Soudan 
furent mis en place. Dans chaque vol : 200 personnes ! En 
1985, juste après leur arrivée, «Chrétiens Amis d’Israël » 
aida un grand nombre de ces précieuses familles qui 
avaient beaucoup de besoins pour leurs nouvelles vies. En 
1991, des vols israéliens retournèrent en Ethiopie pour ra-
mener 14.000 Juifs éthiopiens en 36 heures. Un homme 
nous dira : « Nous n’avons pu amener de vêtements, ni 
autre chose, mais nous sommes tellement heureux d’être 
ici. » Maintenant après 3 années d’arrêt pour l’immigration, 
nous voyons à nouveau une croissance de l’aliyah pour les 
Juifs éthiopiens. Il est prévu que d’ici 2020, 9000 Juifs éthio-
piens doivent revenir en Israël. 
 
La défense des faibles et des orphelins. 
 
 Récemment le programme : «Espoir pour le futur » a pu 
accorder une assistance financière vraiment bienvenue aux 
familles les plus nécessiteuses de la communauté des Juifs 
éthiopiens. Parmi toutes les situations, celle d'une jeune 
veuve très discrète encore très jeune. Sans prévenir, son 
mari s'est effondré et quelques minutes après, il est mort 
d'un arrêt cardiaque. Elle est maintenant toute seule car le 
couple n'avait pas encore eu d'enfant. Par ailleurs, elle doit 
maintenant faire face aux dépenses mensuelles qui conti-
nuent, ce qui complique les choses, puisque aucun des 
deux n'était préparé à cette tragédie. 

Le projet «Espoir pour le Futur » 
se tient à ses côtés pour la ré-
conforter et l'aider à reconstruire 
sa vie brisée. 
 
   Dans une autre situation, un 
père de famille sérieux qui travail-
lait dans un restaurant local a été 
gravement brûlé quand un réci-
pient d'huile bouillante s'est ren-
versé sur ses jambes. Il a été 
reconnu dans l'incapacité de poursuivre son travail. Il reçoit 
très peu d'aide des services sociaux et ça ne suffit pas pour 
vivre, car il a un jeune enfant et sa femme est enceinte. En 
regardant en arrière, il se souvient combien il aimait son 
travail; la nourriture était gratuite et il pouvait la distribuer 
avec joie aux enfants éthiopiens d'un programme scolaire. 
 
Espoir dans les temps d'épreuves 
 
 Nous avons pu aider une jeune mère de famille dans le 
besoin. Elle a en charge un petit garçon autiste de 3 ans et 
elle a dû quitter un travail bien payé pour s'occuper de sa 
famille. Elle était désespérée et pleurait, mais grâce à l'aide 
et au soutien des généreux donateurs, nous avons pu l'ai-
der. 
Elle a écrit une lettre de reconnaissance car cela lui avait 
redonné l'espoir au milieu de ses difficultés. Elle nous a ap-
pris que son fils étudie de son mieux et elle est persuadée 
qu'avec l'aide de Dieu il pourra surmonter les défis de l'au-
tisme. 
Sa gratitude envers les chrétiens des nations dépasse les 
mots qu'elle écrit. C’est grâce à vous que les CFI ont  pu 
soulager les fardeaux de ces familles qui nous sont chères. 
 Vous voyez combien s'investir pour cette communauté de 
Juifs méritants est positif. C’est grâce à vos prières et votre 
engagement en tant que chrétiens des nations que nous 
pouvons continuer à avoir cet impact dans cette communau-
té. Merci pour tout ce que vous faites. 

 

Tsehai Legesse-
Marabi 
Responsable du programme 
«  Espoir pour le futur   

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Juin 2017 

Espoir pour le futur 

Aide au milieu de l'autisme 
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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) 
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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.     

Contacter : caimuraille@aol.com  

« 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 
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« 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. 

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  
Site www.caibelgique.net - Compte IBAN : BE33 0001 5624 2546 

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 
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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) 
 

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 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 €. Notre souhait est qu’un nombre crois-
sant 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 merci de contacter : contact@caibelgique.net 


