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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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Février 2018 - Année juive 5778 
 

« Maintenant je (Paul) vais à Jérusalem pour le service des saints … (Les chrétiens) 
de Macédoine et l’Achaïe (Grèce actuelle) ont voulu faire une offrande en faveur des 

pauvres de Jérusalem … car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils 
doivent les assister dans les choses matérielles. » 

Romains 15 : 25 & 27 
 

« L’Eternel dit à Abraham … : Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 

Genèse 12 :3 
 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
C’est toujours une grande joie de pouvoir s’adresser à vous, fidèles collaborateurs de 
France et d’ailleurs ! 
 
Une nouvelle année est déjà entamée et par Sa grâce, le Grand Dieu d’Israël nous 
soutient et nous encourage à persévérer à soutenir Son peuple au travers de Son œuvre 
« Chrétiens Amis d’Israël » qu’Il a suscitée en 1985, à Jérusalem, au travers de Ray et 
Sharon Sanders. Depuis plus de 30 ans, ses fidèles serviteurs ont ouvert une voie royale 
dans les relations entre les chrétiens et le peuple juif, malgré toute l’opposition que nous 
devinons. Ils ont tenu bon, laissant un chemin plus aéré, mais certes non exempt 
d’obstacles à leur fille Stacey et leur gendre Kevin. 
 
Des centaines de volontaires venant de toutes les nations se sont relayés auprès d’eux, en 
tant que chrétiens, pour amener 
l’amour et la compassion de Jésus aux 
âmes blessées, meurtries par la vie, 
défavorisées, esseulées du peuple juif.  
A la rencontre des victimes du 
terrorisme, des survivants de la Shoah, 
des jeunes soldats de l’armée de 
Défense israélienne (IDF), des 
nouveaux immigrants, des Juifs 
éthiopiens, des veuves et des orphelins, 
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ainsi que des frères en la foi, ils ont œuvré sans relâche. « De se tenir à leurs côtés, c’est plus que 
notre mandat, disent Kevin & Stacey, c’est un honneur et un grand privilège ! » Ils poursuivent : 
« Notre capacité à répondre à leurs besoins ne pourraient être possible, sans la 
bénédiction de Dieu au travers de vos dons. Vous êtes ceux qui rendent possible ce 
ministère d’être vos mains et vos pieds sur la terre d’Israël. Au travers de votre 
générosité, vous chrétiens des nations, envers la nation d’Israël, beaucoup de vies 
ont été touchées en profondeur, avec la connaissance que les chrétiens des nations 
prient, se tiennent à leurs côtés, et aiment le peuple de cette petite nation où Dieu a 
placé Son nom. 

 
Aussi pour votre amour et votre compassion, nous tenons à vous à dire : « Merci du fond du cœur 
pour tout ce que vous avez fait et ferez encore ! »  

 
Alors que nous nous sommes réjouis d’entendre le magnifique message, à la Knesset du Vice-
Président Pence qui proclamait du haut de l’estrade et devant le monde entier la reconnaissance 
de Jérusalem comme la capitale de l’Etat d’Israël, nous n’ignorons pas la position ambigüe de 
notre gouvernement français à l’égard d’Israël, qui entraîne un jugement sur notre nation , selon 
Genèse 12 :3. Que cette position ne nous entraine pas à devenir frileux quant à notre engagement 
envers ce peuple dont l’histoire nourrit la Bible . 

 
Continuons à prier, comme l’a rappelé M. Pence, à prier pour la Paix de Jérusalem, à prier 
pour nos gouvernants, pour les leaders des églises afin que leurs yeux spirituels s’ouvrent sur le 
Mystère d’Israël et que la doctrine de remplacement encore si vivace dans les esprits soit balayée. 
(voir le livre de Luc Henrist)  

 
Tenons bon, alors que l’ennemi se déchaine, sachant que son temps est court et que nous voyons 
les promesses de Dieu s’accomplir inexorablement en faveur de Son peuple : restauration sur la 
Terre, retour de Ses enfants dispersés, bénédictions pour les nations au niveau économique, 
recherche … 
 
Malgré toute l’adversité que l’on peut rencontrer, bénir Israël amène une réelle grâce particulière 

pour nos vies et pour nos églises. Il y a une approbation 
du Dieu d’Israël, spécialement sensible à notre démarche 
d’amour envers Son peuple choisi. C’est ainsi ! 

 
Jésus lui-même disait : « Ce que vous faites aux plus 
petits de mes frères (du peuple juif), c’est à moi que vous 
le faites ! » Marchons avec Yeshua (Jésus), le cœur plein 
de Sa compassion pour eux ! 

 
 
 

 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne !  

 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

28 Février : Jeûne d’Esther 
 

1° Mars : POURIM qui est une fête juive qui commémore les évènements relatés dans le  Livre 
d’Esther. Ceux-ci ont été vécus par les Juifs comme la délivrance miraculeuse d’un massacre de 
grande ampleur, planifié à leur encontre par Haman dans l’Empire perse, 480 avant J-C.  
C’est aussi le symbole de la prise de conscience par le peuple juif que c’est toujours Dieu qui dirige 
l’histoire, même s’il semble caché. 
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Pence fait swinguer la Knesset  

 

L 
e Vice-Président des E-U, Mike Pence a été salué 
par une ovation après l’autre de la Knesset, se le-
vant pour l’applaudir pendant son discours plein de 

références bibliques et d’expressions de soutien à Israël 
et au peuple juif. Pence a dit : « Nous sommes avec 
Israël parce que nous croyons que le juste est supérieur 
à l’injuste, le bien au mal, et la liberté supérieure à la ty-
rannie ».  

 
« Les gens des Etats-Unis ont toujours gardé une affec-
tion et une admiration spéciale pour le Peuple du Livre. 
Dans l’histoire des juifs, nous avons toujours vu l’histoire 
de l’Amérique. C’est l’histoire de l’Exode, un voyage de la 
persécution à la liberté, une histoire qui montre la puis-
sance de la foi et la promesse de l’espérance », a-t-il dé-
claré. Pence, le premier Vice-Président des E-U à 
s’adresser à la Knesset en séance plénière, s’adressait à 
une salle comble. 

Fervent chrétien évangélique, Pence a paraphrasé les 
Psaumes. « Les Etats-Unis d’Amérique sont fiers de sou-
tenir Israël et son peuple, comme alliés et amis bien-
aimés. Nous allons prier pour la paix de Jérusalem, pour 
que ceux qui t’aiment soient en sécurité, que la paix soit 

dans tes murs et la sécurité dans tes citadelles. Nous al-
lons œuvrer et déployer tous nos efforts pour ce brillant 
avenir, afin que quiconque, appelant « chez moi » cette 
terre ancienne, puisse se reposer sous sa vigne ou son 
figuier sans que personne ne puisse l’effrayer. » 

 
Pence a pressé les palestiniens, qui boycottent sa visite, 
de revenir à la table des négociations. « Nous reconnais-
sons que la paix demandera des compromis, mais vous 
pouvez être sûr de ceci : les E-U ne feront jamais aucun 
compromis sur la sûreté et la sécurité de l’Etat d’Israël. 
Les Etats-Unis maintiennent leur engagement pour la 
paix », a déclaré Pence, ajoutant que les Etats-Unis sou-
tiendront la solution à deux états si les deux côtés le dé-
sirent. 

 
La salle s’est levée pour une ovation pour saluer ce com-
mentaire. Le vice-président a annoncé que l’ambassade 
des E-U viendra de Tel Aviv pour s’établir à Jérusalem 
avant la fin de l’année prochaine, mettant l’accent sur le 
fait que Jérusalem est la capitale d’Israël. 

 

Pence : « rap » sur l’Iran 
 

P 
ence a fustigé l’Iran comme étant le plus grand 
sponsor de terrorisme du monde, dans son dis-
cours à la Knesset. Il a prononcé « terrorisme 

islamique radical » à maintes reprises, disant : « il ne res-
pecte aucune croyance et vole la vie de juifs, de chré-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

« Ce fut un grand honneur de recevoir le V-P Mike Pence en Israël. 
Il a donné l’expression exceptionnelle de la relation puissante entre 
Israël et les Etats-Unis, et nous nous souviendrons toujours de son 

discours magnifique à la Knesset. » 
(Premier Ministre Benjamin Netanyahu, twitter@netanayahu, 23 

janvier)  

Le Rabbin Yehudah Glick applaudissant Mike Pence à la Knesset 
(breakingisraelnews.com) 
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tiens et de musulmans. Ensemble, avec nos alliés, nous 
continuerons d’apporter toute la force de notre puissance 
afin d’éradiquer le terrorisme islamique radical de la face 
de la terre. » 

 
Evoquant Israël et l’histoire juive, il n’a pas man-
qué d’accent poétique : « Là, sur la Terre Promise 
à Abraham, je crois que tous ceux qui chérissent la 
liberté et cherchent un avenir meilleur devraient je-
ter ici les yeux et s’émerveiller de ce qu’ils voient. 
Combien la naissance d’Israël était improbable et 
combien  sa  survie  est-elle  encore  plus  impro-
bable ! » Pence a rappelé que le peuple juif a gar-
dé l‘espoir de revenir dans sa patrie pendant son 
exil de plus de 2000 ans, « par les nuits les plus 
sombres et les plus longues. Demain, quand je se-
rai  à Yad Vashem avec mon épouse Karen pour 
honorer les six millions de juifs martyrs de l’Holo-
causte, nous nous émerveillerons de la foi et de la 
résilience de votre peuple, qui, seulement trois ans 
après être sorti de l’ombre de la mort, s’est relevé 
de ses cendres pour ressusciter, réclamer un ave-
nir juif et rebâtir l’Etat Juif ». 
 
Parlant  du  70°  anniversaire  de  l’Indépendance 
d’Israël qui s’approche, Pence a dit la prière de bé-
nédiction, le Shehechiyanu (pour les moments im-
portants). La bénédiction de Pence a fait se lever 
presque tous les membres du parlement dans une 
ovation,  comme  pour  plusieurs  autres  points  de 
son discours. 
 

Les meilleurs jours d’Israël sont encore 
à venir 

L 
e Vice-Président Mike Pence et Le Premier Mi-
nistre Israélien B. Netanyahu ont tenu une confé-
rence de presse conjointement le 22 janvier 2018. 

Netanyahu a fait l’éloge de Pence comme allié de longue 
date de l’Etat Juif, disant : « Nous nous connaissons de-
puis de nombreuses années et, du jour où je vous ai ren-
contré, j’ai su que vous étiez un véritable ami. J’ai le sou-
venir vivant d’un jour de 2009, alors que je venais ren-
contrer les dirigeants du Congrès à Washington, vous 
Mike, vous avez pris la parole avec une telle clarté et une 
telle conviction pour soutenir la direction de ma politique 
en Israël que jamais je ne pourrai l’oublier. » le Premier 
Ministre Israélien a exprimé ses remerciements à l’admi-
nistration de Trump pour sa décision de reconnaître Jéru-
salem comme la capitale d’Israël :  « Une fois encore, je 
veux exprimer l’appréciation d’Israël au Président Trump 
et à vous, pour la décision historique, le mois dernier, de 
reconnaître Jérusalem comme notre capitale. Je veux 
aussi vous féliciter pour votre discours magnifique aujour-
d’hui, à la Knesset. 
 
A son tour, Pence réaffirma la déclaration de Trump le 6 
décembre, reconnaissant Jérusalem comme la capitale 
d’Israël et fit part des remerciements du Président Trump 
pour l’engagement de Netanyahu dans les relations E-U/
Israël. « C’est un honneur pour moi de me tenir devant 
vous  aujourd’hui  à  Jérusalem,  la  capitale  de  l’Etat 
d’Israël », a-t-il dit. « Le Président m’a demandé de vous 
transmettre, non seulement ses salutations, mais aussi 
tous ses remerciements pour votre engagement sans 

faille pour la liberté et vos efforts 
fidèles dans les relations d’Israël 
avec les Etats-Unis. Je vais m’en 
aller, confiant qu’avec le Président 
Trump à  la  Maison  Blanche  et 
avec votre direction efficace ici en 
Israël,  les  meilleurs  jours,  tant 
pour les Etats-Unis que pour notre 
allié préféré, Israël, sont encore à 
venir. 
 
Le Vice-Président Mike Pence et 
Le Premier Ministre Israélien B. 
Netanyahu  ont  tenu  une confé-
rence de presse conjointement le 
22 janvier 2018. Netanyahu a fait 
l’éloge de Pence comme allié de 
longue date de l’Etat Juif, disant :  
« Nous nous connaissons depuis 
de nombreuses années et, du jour 
où je vous ai rencontré, j’ai su que 
vous étiez un véritable ami. J’ai le 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Mike Pence priant au mur Ouest   
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souvenir vivant d’un jour de 2009, alors que je venais 
rencontrer les dirigeants du Congrès à Washington, vous 
Mike, vous avez pris la parole avec une telle clarté et une 
telle conviction pour soutenir la direction de ma politique 
en Israël que jamais je ne pourrai l’oublier. » le Premier 
Ministre Israélien a exprimé ses remerciements à l’admi-
nistration de Trump pour sa décision de reconnaître Jéru-
salem comme la capitale d’Israël : « Une fois encore, je 
veux exprimer l’appréciation d’Israël au Président Trump 
et à vous, pour la décision historique, le mois dernier, de 
reconnaître Jérusalem comme notre capitale. Je veux 
aussi vous féliciter pour votre discours magnifique aujour-
d’hui, à la Knesset. 
 
A son tour, Pence réaffirma la déclaration de Trump le 6 
décembre, reconnaissant Jérusalem comme la capitale 
d’Israël et fit part des remerciements du Président Trump 
pour l’engagement de Netanyahu dans les relations E-U/
Israël. « C’est un honneur pour moi de me tenir devant 
vous  aujourd’hui  à  Jérusalem,  la  capitale  de  l’Etat 
d’Israël », a-t-il dit. « Le Président m’a demandé de vous 
transmettre, non seulement ses salutations, mais aussi 
tous ses remerciements pour votre engagement sans 
faille pour la liberté et vos efforts fidèles dans les rela-

tions d’Israël avec les Etats-Unis. Je vais m’en aller, con-
fiant qu’avec le Président Trump à la Maison Blanche et 
avec votre direction efficace ici en Israël, les meilleurs 
jours, tant pour les Etats-Unis que pour notre allié préfé-
ré, Israël, sont encore à venir. 
 

Pence au Mur Ouest et à Yad Vashem  
 
Le Vice-Président Mike Pence s’est rendu au Mur Ouest 
et a rencontré le Président Israélien Reuven Rivlin le der-
nier jour de son voyage en Israël. Il est reparti mardi 23 
janvier dans la soirée. Sa visite au Mur Ouest dans la 
Vieille Ville s’est déroulée au milieu des tensions avec les 
palestiniens qui s’étaient opposés violemment à la déci-
sion de l’administration Trump de reconnaître Jérusalem 
comme la capitale d’Israël. Le Vice-Président a rencontré 
Netanyahu à plusieurs reprises, annonçant les projets 
pour accélérer la date d’ouverture de l’Ambassade des 
Etats-Unis à Jérusalem fin 2019. Pence était déjà allé en 
Egypte, Jordanie et Israël lors de son premier voyage au 
Moyen-Orient en tant que Vice-Président. (J Post et JNN 
News) 
 
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des actions 
de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et 
pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que 
nous menions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et honnêteté. » 
(1 Timothée 2: 1-2) 
« Des montagnes entourent Jérusalem ; Ainsi 
l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à 
jamais. » (Psaume 125 :2) 
 
En Yeshoua, le Messie, Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

VP Pence visite Yad vashem avec le P Ministre Netanyahu : Nous 
sommes ici pour nous souvenir des victimes et pour promettre : 

PLUS JAMAIS ! 

caisecretariat38@gmail.com  

 

 70 ans d'Israël  
CONFERENCE & VOYAGE 

C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
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Livres 

La beauté de la langue hébraïque de Nathalie BLACKHAM 
 
Les C.A.I.-France ont eu à cœur d’encourager la publication d’un livre écrit par une française, 
Nathalie Blackham résidant depuis quelques années en Israël. Elle et son mari, d’origine an-
glaise, sont journalistes et produisent des émissions en anglais (Israël First)  
 

« Dans ce livre notre amie Nathalie Blackham, nous entraîne dans un circuit passionnant en 
partageant les secrets spirituels et la richesse inhérente de la langue hébraïque, ce que Dieu lui 
a montré.  Et spécialement l’alphabet hébreu.  Elle n’est pas la seule dans ses découvertes. Au 
moment où Nathalie écrit ceci, il y a un mouvement mondial qui se propage.  C’est un des 
signes de la fin des temps, nous sommes tout proche du royaume de Dieu sur la terre, lorsque 
Jésus reviendra pour régner et gouverner à partir de Jérusalem.  
 

« Car de Sion viendra la loi, la Torah, et de Jérusalem, la Parole de l’Eternel. » Ésaïe 2:3 

 
L’échec de l’Eglise face aux Juifs de Luc HENRIST 

Né en Belgique, Luc a vécu de nombreuses années en Italie, aux USA et en Israël (de 1992 
à 2001). Il est marié à Esther. Ils ont un fils Nathanaël, né en Israël. Il a été pasteur de 
l’Assemblée messianique « Brit Olam » à Tel-Aviv. Dès son retour en Belgique, Luc en-
seigne dans des églises en Europe et en Afrique pour éclaircir le « Mystère d’Israël » (Rom. 
11 :25). Actuellement, il est coordinateur pour la Belgique de la « Journée de prière pour la 
Paix de Jérusalem » qui a lieu chaque 1° Dimanche d’Octobre. 
 
Extrait de la préface de par Jean-Marc Thobois : 
Un livre sur Israël ! 
Comme le reconnait l'auteur, c'est un sujet qui dérange, pire, c'est un sujet qui « fait peur » 
et pourtant, c'est un sujet qui devrait remplir de joie les chrétiens. 
En effet, notre génération a l'immense privilège de voir les antiques prophéties sur la résurrection d'Israël, s'accomplir 
sous ses yeux. 
 

Nous sommes les témoins de la manifestation du SIGNE par excellence du retour de Jésus, tel que ce dernier le décrit en 
Luc 21v. 23-24 : « la mort et la résurrection de Jérusalem ». 
Or, depuis cinquante ans maintenant, Jérusalem est revenue sous la souveraineté d'Israël rassemblé de plus de 120 na-
tions pour redevenir un état fort et florissant, défiant ainsi toutes les lois de l'histoire. Ce seul fait devrait interpeller les chrétiens. 
Ce fut le cas juste après 1967 quand la Jérusalem historique redevint juive, ça l'est beaucoup moins 50 ans après. 
Puisse ce livre contribuer à ouvrir les yeux de beaucoup de lecteurs et être un instrument dont Dieu se servira pour leur 
révéler la force de son bras pour que les yeux voient et les oreilles entendent les merveilles de Dieu dans ce temps ! 

LIVRES 

« Si les gens veulent investir pour l'imprimerie du livre :  
A chaque personne qui investit 150 €, nous lui enverrons 3 livres,  
A chaque personne qui investit 100 €, nous lui enverrons 2 livres. 
Une personne peut précommander un livre pour 15 € (poste inclue) » 
 

Merci de libeller votre chèque au nom de Marie-Hélène GERBER et de l’envoyer à l’adresse suivante :  
Marie Hélène Gerber - 4 Rue Du Bouvreuil - 67460  SOUFFELWEYERSHEIM  (Merci de bien noter vos coordonnées pour le retour) 

Merci de libeller votre chèque à Emeth-Editions et de l’envoyer à l’adresse suivante :  
Emeth- Editions- 4, Allée des Genévriers- Les Coteaux -26120 MONTMEYRAN 
Prix du livre : 13 € + 4,80 € (frais de port pour 1 livre) = 17,80 € (France métropolitaine)  
Pour 2 à 3 livres : rajouter 6,40 € de frais de port (pour +, ou autre destination : voir Emeth-Editions) 
N’oubliez pas de transmettre vos coordonnées. 
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« En effet, l’Eternel prend plaisir en Son peuple, Il accorde 
aux humbles le salut pour parure. » Psaume 149 :4 

Des familles au bord du gouffre  
Boris et Dimitri ont travaillé dur pour reconstruire une nou-
velle vie en Israël pour leurs familles depuis qu’ils sont arri-
vés il y a quelques années. Quel que soit l’endroit d’où vous 
venez, tout recommencer dans un nouveau pays est tou-
jours pleins de challenges. En dépit des difficultés ces deux 
familles ont bien fait la transition dans la société israélienne 
et ont été très contentes de quitter des régions d’Ukraine en 
proie à la guerre, où la vie quotidienne était devenue mena-
çante pour les membres de la famille. Mais même le plus 
aguerri des pères peut soudain se retrouver soudain devant 
des obstacles qui entrainent le découragement. Il y a 
quelques mois, Boris a perdu son travail et au bout de 
quelques temps ne pouvait plus payer son loyer et les dé-
penses de la vie quotidienne pour sa femme et leurs en-
fants. Pouvoir manger chaque jour était devenu un véritable 
défi. A peu près à la même époque, Dimitri rencontrait les 
mêmes obstacles envers sa famille de 5 personnes. Suite à 
une blessure, il perdit son travail. Sa femme était obligée de 
rester à la maison ayant un petit enfant. Ils ne pouvaient 
plus payer les factures mensuelles. 
 

Des cœurs humbles dans le besoin  
Demander de l’aide, n’est pas facile et même humiliant pour 
beaucoup d’hommes. Le projet « Prémices » des 
« Chrétiens Amis d’Israël » a toujours été une main ten-
due envers ceux qui traversent ces temps d’épreuves de la 
vie et qui ont désespérément besoin de l’aide d’un ami véri-
table. C’est vraiment un honneur pour nous de pouvoir aider 
tous ceux qui viennent à nous dans cette maison de Foi 
Tout cela à la générosité des nations …Vous !  
 

Vos dons, votre amour, votre compassion font une telle dif-
férence dans la vie de ceux qui sont au bord du désespoir. 

Pour eux, savoir que des chrétiens des nations se soucient 
sincèrement de leur bien-être et de leur capacité à s’enraci-
ner dans la terre d’Israël réchauffe leurs cœurs, et nous 
pouvons ainsi les aider de votre part.  
 

Le privilège de rencontrer ces familles si fortes et détermi-
nées, qui ont simplement besoin de la compassion de notre 
Seigneur, ramène la joie que les circonstances essaient de 
voler.  
 

Boris et Dimitri ont quitté le bureau des CFI pleins d’un cou-
rage renouvelé sachant que des amis chrétiens dans le 
monde se souciaient d’eux et voulaient les aider à sortir de 
ces problèmes financiers en payant les factures en retard et 
en leur fournissant des bons de nourriture pour avoir des 
repas de qualité à la table familiale. 
 

Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières et votre sou-
tien, votre amour envers la Maison de Foi en Israël, par vos 
dons financiers pour les croyants du pays. 

Kevin Howard 

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi  

Février 2018 

Retour des sourires pour Boris et sa famille 

Le cœur reconnaissant de Dimitri  
avec ses deux ainés 

Prémices 
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Surmontant tout  
« Soyez forts et prenez courage ! » Josué 1 :9 
 
ALEX  
Je suis originaire de Kiev en Ukraine, et j’ai décidé de faire mon 
Alya, après mon année MASA, c’est un programme qui encou-
rage les jeunes à venir en Israël. Ce programme me permet d’ap-
prendre beaucoup sur la culture israélienne et d’étudier l’hébreu 
en 10 mois. Je viens juste de trouver un travail et cela m’a permis 
maintenant de mieux organiser ma vie. Je suis heureux d’avoir 
fait mon Alya et mon amour pour Israël est de plus en plus fort. 
Je suis ici maintenant et je veux y rester. 
Alex est devenu citoyen israélien en juin 2017, et il est venu à 
notre Centre de distribution, deux semaines après.  
Ses amis lui ont recommandé notre Centre, et d’être présent dès 
9h du matin comme le font souvent les Olim (nouveaux immi-
grants) qui attendent devant la porte, et qui certains jours sont 
même déjà là à 8h. Alex a une amie israélienne, avec qui il 
semble très heureux et dont il nous parle souvent avec empres-
sement. Nous lui avons même parlé de notre Salon de la Mariée 
et lui avons dit que nous aimerions les revoir et les assister dans 
ce projet de vie commune. 
 
JAIME et FLOR 
Ils sont arrivés de Colombie en 2011. Même si Flor n’est pas 
juive, elle s’est toujours sentie attachée à Israël. Ils ont 5 enfants, 
deux d’entre eux vivent en Israël avec leurs familles respectives. 
La famille de Jaime est originaire de Roumanie. Son père et ses 
frères voulaient s’échapper pendant la guerre, mais ils ont été 
séparés. Le bateau qui transportait Jaime et sa grand-mère fit 
escale en Amérique du Sud, et les Juifs de ce bateau se disper-
sèrent à travers le continent. Leur périple prit fin en Amérique du 
Nord. Il n’y a pas si longtemps que cette aventure se propagea 
sur le net. Jaime et Flor espéraient se rencontrer en Israël. Flor 
nous partageait que lors d’une visite au musée de Yad Vashem, 
elle fit quelques recherches concernant le père de son mari. Elle 
a recueilli beaucoup d’informations, et pour finir on lui déclara que 
le père de Jaime était décédé. Cependant il s’était évadé d’un 
camp de concentration en Amérique du Sud après le décès de sa 
première épouse. Il n’avait plus jamais donné de nouvelles, ni dit 
au revoir et n’avait vraiment jamais partagé au sujet des horreurs 

qu’il a pu voir pendant cette période terrible de l’histoire. Jaime 
était en pleurs lors de nos conversations, parce qu’il n’avait pu 
vraiment aider son père avec toute la douleur qui l’avait poursuivi 
toute sa vie ! Il mourût à l’âge de 56 ans. Nous l’avons encouragé 
avec des versets de la Bible, mais aussi en lui rappelant que le 
Seigneur lui avait donné de chers enfants et petits-enfants. 
Ce que l’ennemi avait voulu lui voler, Dieu l’avait délivré de Ses 
mains. 
 
SOFIA et LEONID 
Nous sommes allés à Har Gilo pour visiter Sofia et Leonid. Har 
Gilo est une communauté israélienne qui se situe à 5kms au sud 
de Jérusalem et à 2kms à l’ouest, de Bethléem dans les mon-
tagnes du nord de la Judée. C’est un endroit superbe avec des 
immeubles récents, et de nombreux espaces verts. Toute l’im-
plantation est clôturée, et l’on peut voir nettement les deux vil-
lages arabes les plus proches. Sofia et Léonid ont habité là pen-
dant 10 ans. Ils ont fait leur Aliya en 1991 après que l’Union So-
viétique ait laissé les Juifs retourner sur leur terre. Ils ne dési-
raient pas venir en Israël alors qu’ils avaient une vie tranquille en 
Ukraine, mais ils avaient peur que la frontière se ferme de nou-
veau et qu’ils ne pourraient plus revoir leur fille qui vit en Israël. 
Sofia se souvient des longues files, des centaines de familles 
rassemblées avec leurs précieux bagages, attendant l’avion qui 
allait les ramener à la maison. Elle disait : c’était un avion énorme 
et lorsque l’on regardait autour de nous et voyions que nous 
étions tous juifs, cela nous faisait penser à Exodus. 
Sofia est née dans un ghetto en Ukraine, juste quelques mois 
avant que l’Armée rouge ne les libère. Elle avait connu tellement 
d’horreurs à cause de la guerre et de la Shoah : 50 membres de 
la famille de son père avaient été exécutés pendant le massacre 
de Vinnintsa, dont son père.  
Adolph Hitler avait placé son quartier général Werwolf près de la 
ville de Vinnitsa et y avait séjourné un certain nombre de se-
maines en 1942 et au début 1943.Une photo très connue : « Le 
dernier Juif de Vinnitsa » montre un membre du commando exé-
cutant un Juif agenouillé devant une fosse commune. Ce texte 
« le dernier Juif de Vinnitsa » était écrit au dos de la photo et 
avait été trouvé dans un album de photo d’un soldat allemand. Il 
avait été pris par l’Armée rouge le 20 Mars 1944. 
Durant notre visite, Sofia nous posa beaucoup de questions, 
comme : « Est-ce que dans le Tanach (Bible), Dieu dit que lors-

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

Portes ouvertes 
Assistance aux nouveaux immigrants depuis 1990 

Février 2018 
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qu’Il ramènera Son peuple en Israël, ils seront confrontés aux 
massacres ou au terrorisme ? Est-ce que le mal va s’arrêter un 
jour, et qui va gagner à la fin ? » Nous avons essayé de répondre 
à plusieurs de ses questions. Nous lui avons cité des versets 
bibliques, lui rappelant quelques histoires bibliques. Nous avons 
conclu avec un message d’espoir : La main de Dieu est au-
dessus de tout cela ! 
 
KIRA 
Kira a reçu des informations nous concernant au travers de 
l’Agence juive en Ukraine. Elle nous a téléphoné pour savoir 
comment nous aidions les Olim. Elle a 80 ans et 2 fils. Le plus 
jeune a fait son aliya quelques années avant elle et le plus âgé, 
Maxim, est arrivé avec elle. Maxim a servi dans l’armée russe. 
Durant la guerre en Afghanistan, il a été blessé, ce qui l’a rendu 
handicapé. Le mari de Kira est décédé durant la dernière guerre. 
Kira dit qu’habituellement elle est forte pour affronter les difficul-
tés, mais que d’habiter en Israël, c’est très dur pour elle, après 
avoir eu un poste de principal dans une école durant 20 ans et de 
devoir repartir à zéro. Kira et Maxim sont venus en Israël en mars 
2017. Un jour avant leur arrivée, le plus jeune fils a trouvé un 
appartement dans un endroit calme où Maxime peut circuler avec 
sa chaise roulante, sans difficultés. Kira est une femme plaisante 
et une femme de foi. Elle a pu emmener un cadeau pour elle et 
pour Maxim ainsi que quelques vêtements. Son plus jeune fils la 
ramènera au Centre dès qu’elle ira mieux. 
 
DANIEL  
Daniel est allé à une séance de thérapie, et alors qu’il était sur le 
chemin du retour vers sa base militaire à Tzfat il est venu nous 
rendre visite un après-midi de Juillet. Le centre était fermé, mais 
nous l’avons laissé rentrer. Il a donc reçu un sac cadeau et alors 
qu’il faisait très chaud, il avait besoin d’une veste polaire, des 
chaussettes, des jeans. Daniel est grand et les vêtements d’hiver 
sont très chers. A cette époque, nous sortions les vêtements re-
çus dans le container. Quelqu’un de l’équipe a ouvert un carton 
venant des USA, où il y avait une combinaison de ski taille XL. Et 
cela lui allait parfaitement ! Nous lui avons aussi remis une ja-
quette que nous distribuons dans les bases militaires, par l’inter-
médiaire du programme : Bouclier de David. Il était aussi très 
reconnaissant que nous puissions lui offrir une Bible Portugais/
Hébreu, parce qu’il avait fait son aliya depuis le Brésil ! Il nous a 
promis de parler du Centre à ses camarades de la base. Nous 
prions pour lui pour les 6 mois qui lui restent à servir dans l’ar-
mée ! 
 

Rocio Fordham  

Responsable du programme : « Portes ouvertes »  
 

 

 

Portes ouvertes 

AIDE INTERNATIONALE 
pour le CONTAINER D’ÉTÉ 

 
Nous avons beaucoup travaillé pour terminer de vider 

tous les colis du dernier container afin de laisser la place 
au prochain actuellement en cours d’expédition. Nous 

voulons exprimer notre gratitude à « l’aide humanitaire 
israélienne », ainsi qu’au groupe de Caroline du Nord 

(Etats-Unis) pour l’aide précieuse qu’ils nous ont appor-
tée pour décharger le container. Avant que nous ne finis-

sions de ranger les colis dans notre local de stockage, 
un charmant couple de juifs orthodoxes qui descendait 

la rue et nous avait vu travailler sous un soleil de plomb, 
nous a bénis en nous apportant une boisson fraîche de 
sirop de melon. Plusieurs Juifs orthodoxes se sont arrê-

tés et nous ont demandés qui nous étions et à qui 
étaient destinés tous ces colis. Ils nous ont même de-

mandé de remercier ceux d’entre vous « des nations » 
qui donnent ces vêtements. Surpris, mais le cœur plein 

de joie, nous leur avons dit : Toda raba (Merci) et Shab-
bat Shalom ! 

 
Un olim de notre Centre de distribution témoigne : Per-

sonne ne nous a jamais offert tant de choses agréables 
que nous pouvons même choisir librement…et gratuite-
ment ! Le travail que vous faites est un travail vertueux 

et juste, alors continuez à le faire jusqu’à ce que le Mas-
hiach revienne. 

RUTH 

 
Merci pour ce que vous faites pour aider les Olim. Je n’ai 

pas de mots pour vous exprimer combien ma famille 
apprécie votre aide incroyable et vos encouragements, 
alors qu’ici nous sommes nouveaux dans presque tous 
les domaines. Mon mari, mes trois enfants et moi vous 

disons à tous :      Un grand MERCI et que l’Eternel vous 
bénisse. 

KATYA 
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Les puissants guerriers de David 
 

« Tout Israël se rassembla vers David à Hébron en disant : 
Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que 
toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c’était toi 
qui faisait partir Israël en campagne ; Et l’Eternel ton Dieu 

t’a dit : c’est toi qui prendras soin de mon peuple Israël 
comme un berger et qui deviendra son chef. » 1 Chr.11(1-2) 

 
La Bible nous dit que comme le Roi David a régné à la fois 
sur Hébron et ensuite sur Jérusalem, il était évident que 
Jérusalem devienne non seulement la capitale politique de 
Juda et Israël mais aussi le centre religieux. Pour accomplir 
cela David a apporté l’Arche de l’Alliance dans la ville de 
David (2 Sam. 6). C’était l’Arche qui avait accompagné 
Israël dans le Sinaï, qui était demeurée dans le tabernacle à 
Shilo et qui était restée en attente à Kiryat Yearim après que 
les Philistins l’avaient rendue. Quand David a ramené 
l’Arche à Jérusalem la religion d’Elohim était devenue un 
facteur d’unité, renforçant le lien entre Juda et Israël. 
Dès le début de sa carrière David a montré toute sa ferveur 
envers le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Sa dévotion 
religieuse a été confirmée en gardant le Prêtre Abiathar et  
le prophète Gad. La dévotion de David pour Dieu a probable-
ment facilité son acceptation comme roi de la part des chefs d’Israël. 
En gardant cela à l’esprit on peut se poser la question de 
savoir si un disciple du Seul Vrai Dieu peut servir à la fois 
son pays et Dieu comme le Roi David nous en a donné 
l’exemple dans l’Ecriture. 
Un peu plus tôt cette année, la Haute Cour de Justice en 
Israël a supprimé une loi qui exempte les ultra-orthodoxes 
poursuivant des études religieuses, du service militaire 
parce que ça sape le principe d’égalité. Cette décision sou-
lève la possibilité qu’ils puissent être obligés de faire leur service, 
proposition très controversée avec des implications politiques. 
Mon intention ici n’est pas de débattre des implications poli-
tiques mais plutôt de souligner les divisions et contestations 
d’une partie de la nation. 
D’un côté, il semble évident que le Roi David était à la fois 
un vaillant guerrier et un chef de l’armée d’Israël, tout en 
étant aussi un adepte engagé du respect des commande-
ments de Dieu. D’autre part il est évident que certains 
croient qu’un état juif ne peut se réaliser avant la venue du 
Messie. D’autres encore pensent que l’étude des textes reli-
gieux est aussi importante pour Israël que le service mili-
taire, ou que les soldats ultra-orthodoxes soient confrontés 
à des comportements qui n’ont rien de religieux. 
J’ai rencontré beaucoup de militaires, ceux qui ont la charge 
de la police des frontières et des réservistes aussi qui cons-

tatent tous la nécessité de protéger la nation d’Israël. Cer-
tains s’appuient sur le récit biblique et les frontières don-
nées par Dieu, d’autres évoquent le retour du peuple juif sur 
sa terre natale et affirment qu’ils 
n’y aura plus jamais d’expulsion 
ou d’exode. D’autres encore par-
lent de leur histoire familiale et de 
cette tradition de servir leur nation 
et d’autres encore soulèvent l’anti-
sémitisme incessant de la part de 
nombreuses nations. Cependant 
d’autres quittent les pays où ils 
s’étaient installés pour venir servir 
aux côtés de leurs frères, certains 
ont cet appel de Dieu de rentrer en 
Eretz Israël pour servir. 
Indépendamment de toutes ces 
raisons une chose est claire : le 
besoin de défendre Israël qui doit 
se faire à travers ces guerriers 
modernes du type du Roi David. 
Des juifs (religieux ou séculiers) 
des arabes, des chrétiens, des 
Druzes, des bédouins … tous forment 
les forces de défense nationale. 
De récentes visites chez ces cou-
rageux combattants m’ont donné 
le privilège d’assister à un entrai-
nement pour devenir officiers d’es-
cadrons de tanks (de chars 
d’assaut). J’ai accompagné ces 
militaires lors de cet entrainement 
initial et dans leur apprentissage 
plus spécialisé au commande-
ment, on m’a même invité à y 
« participer ». Je les ai encoura-
gés lors de chacune de mes vi-
sites et leur ai transmis le soutien 
des chrétiens des nations. 
Beaucoup de bonnes relations 
amicales et dans la durée se sont 
formées grâce aux encouragements 
et à l’aide des C.F.I. 
Merci encore pour votre soutien 
continu à cette armée moderne du 
Roi David. 
 
Jim MacKenzie  
Responsable du programme : Bouclier de David  

Bouclier de David 
Soutenir les courageux soldats d'Israël depuis 1987 

Février 2018 

Bouclier de David 

Jim avec un soldat  

Des soldats d’IDF 

Des soldats portants  
les genouillères 
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A l’aube d’une nouvelle saison 
« L’Eternel affermit les pas de l’homme … » Ps 37:23  
 
La nation d’Israël travaille à ce processus d’intégration pour 
assimiler toutes ces cultures venues du monde entier, dans 
la société israélienne. En 1983, les problèmes d’intégration 
pour les Juifs éthiopiens concernant le logement, l’éduca-
tion, l’emploi et la vie pratique étaient en plein essor mais sur 
de nombreux points les résultats escomptés n’ont pas été atteints. 
Actuellement, on constate que beaucoup de familles qui 
sont arrivées dans les centres d’accueil sont parties et pour-
tant beaucoup d’autres familles sont restées et sont là de-
puis plus de 7 ans. Un de ces centres d’intégration a dû être 
vendu cette année par le Ministère de l’Aliyah et de l’inté-
gration et il en est résulté que beaucoup de familles de Juifs 
éthiopiens ont reçu des avis d’éviction et n’ont pas eu la 
possibilité et la capacité de retrouver rapidement un loge-
ment décent. Cette évacuation notifiée aux familles de 
Mevaseret Sion a fait l’objet d’une demande de délai et 
nous vous demandons vos prières pour qu’une solution 
puisse être trouvée rapidement. 
Un autre sujet de prière pour cette communauté concerne le 
modèle d’éducation qui enseigne l’hébreu aux jeunes mais 
ne tient pas compte des besoins des adultes et des anciens. 
Actuellement beaucoup de parents et grands-parents ne 
parlent pas l’hébreu et comme il existe plus de 34 dialectes 
chez les Ethiopiens, les familles ont du mal  à communiquer 
entre elles. Et la conséquence est aussi que les parents ne 
peuvent pas aider leurs enfants dans leur scolarité et ceux-
ci sont désavantagés sur le plan académique. Les enfants 
de juifs éthiopiens ont un niveau de réussite de 65% infé-
rieur au niveau national. 
Esaïe 43/19 : « Je vais faire une chose nouvelle, qui est 
déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas ? Je vais tracer 
un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les 
endroits arides. » 
Mais l’aube d’un nouveau jour se lève sur nous : les choses 
changent, le Ministère de l’Education a annoncé de nou-
velles mesures dans le système éducatif qui bénéficieront à 
ces élèves restés « à la traîne ». Et nous-mêmes à C.F.I. 
avons vu des changements dans ces communautés de Juifs 
éthiopiens, dans leur désir d’améliorer leur éducation. Avec 
votre aide de donateurs, notre assistance auprès de ces 
familles a instauré des cours du soir, des réunions où ils 
peuvent progresser et s’enrichir par des partages qui les 
encouragent. Des travailleurs sociaux, des cours du soir 
spécialement conçus pour eux leur permettent de faire une 
vraie différence. 
Nous portons les fardeaux les uns des autres selon les prin-

cipes de la Parole de 
Dieu appliquée incondi-
tionnellement et nous 
constatons de réels 
changements. Un désir 
renouvelé de faire face 
au lendemain dans un 
autre état d’esprit, un 
cœur plein de confiance 
au lieu de la peur du 
rejet. 
A l’horizon, nous voyons 
de nouvelles opportuni-
tés pour enrichir encore 
les activités extra-
scolaires : des activités 
portant sur le passé his-
torique et contribuant à 
leurs connaissances 
personnelles et éduca-
tives. Nous travaillons 
aussi à un projet extra-
scolaire de studios de 
danse  permettant à des 
étudiants juifs éthiopiens 
d’avoir des bourses 
d’études pour des cours, 
des enseignements de 
qualité qui se dévelop-
peraient dans les 
centres de ces commu-
nautés à Jérusalem ! 
Lam. 3/22-23 :  « Les 
bontés de l’Eternel ne 
sont pas épuisées. Ses 
compassions ne sont 
pas à leur terme ; Elles 
se renouvellent chaque 
matin. Oh ! Que ta fidéli-
té est grande !  » 
Nous sommes très re-
connaissants pour tout, 
pour ceux d’entre vous 
qui priez continuellement pour les Juifs éthiopiens et pour 
votre aide financière envers ceux qui ont tout sacrifié pour 
rentrer à la maison, sur la terre d’Israël. 
 

Marcia  Brunson 
Programme : « Espoir pour le futur » 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Février 2018 

Espoir pour le futur 

Marcia Brunson 
Nouvelle coordinatrice du projet 

Des couvertures qui réchauffent 
le cœur et la maison  

Des liens d’amitié se nouent 
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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 : caisecretariat38@gmail.com 

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 : caisecretariat38@gmail.com 

 

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 9101701 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 


