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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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Avril 2018 - Année juive 5778 

« La terre tremble avec tous ceux qui l’habitent : moi, j’affermis ses colonnes. » 
Psaumes 75 :4 

 

« O Dieu, … tes ennemis s’agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre 
ton peuple des projets pleins de ruse … . Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des 

nations, et qu’on ne souvienne plus du nom d’Israël ! » 
Psaume83 : 3-5  

Chers amis d’Israël, shalom 
 

Notre pays de France perd pied, face à l’extrémisme islamiste qui étend ses tentacules sur 
notre nation. Les politiques, qui se montraient jusqu’à ce jour, très conciliants, sont 
désemparés.  
Le ciel de France pleurait en ces jours où les victimes innocentes étaient ensevelies face à 
des visages ravagés par les larmes, la stupeur, par la colère, l’indignation et la peur. 
Mais jusqu’où iront-ils ? Comment a-t ’ont pu s’en prendre à une gentille vieille dame de 
85ans, que l’on a retrouvée à moitié carbonisée dans son appartement parisien, le corps 
tailladé par 11 coups de couteaux…. Le pourquoi ? ... elle était juive ! En Juillet 1942, celle
-ci avait échappé de justesse à la rafle du Vel ’d’Hiv. Après la guerre, elle avait épousé un 
rescapé de la Shoah, décédé à ce jour … Elle était juive, une grande partie de sa famille 
résidant déjà en Israël. C’est dans ce même quartier de la capitale qu’une autre dame 
juive, Sarah Halimi avait été agressée chez elle … puis défenestrée … il y a un an ! 
Oui, la communauté juive de France frisonne devant l’indicible … On a eu beau crier : 
« Plus jamais ! » 
Alors qu’une marche « blanche » rassemblant plus de 30.000 personnes avait lieu à 
Paris, pour dénoncer cet acte de barbarie, les locaux des 
étudiants juifs à la Sorbonne étaient saccagés …  
Juifs de France, il est plus que temps pour vous de faire 
vos valises, de retourner, pendant que cela est encore 
possible (Jérémie 16 :16) dans le pays que l’Eternel vous 
a donné en héritage, dans une alliance perpétuelle. Il 
vous appelle, même si cela n’est pas facile, Il vous aidera 
si vous placez votre confiance en Lui seul. (Ezéchiel 11 :19) 
Dans le Sud de la France, près de Carcassonne, un 
officier supérieur de police, Arnaud Beltrame, voulant 
protéger une otage, a été sauvagement assassiné par un 
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homme rempli de haine qui s’en était pris à des clients d’un 
supermarché. Le meurtre fécondé dans les mosquées de notre 
pays produit des fruits amers et destructeurs. 
La France tressaille, impuissante face à ces bombes à 
retardement qui se masquent dans ses territoires. La France, 
autrefois indifférente aux malheurs des pauvres israéliens, est 
frappée de plein fouet à cette même réalité de détresse, avec ses 
propres habitants. 
Tandis qu’en Israël, les secousses se font de plus en plus 
intenses, la France et le monde reçoivent les ondes de choc perpétrées par le « Centre du 
monde » ! 
Actuellement, les tensions ne cessent d’augmenter aux frontières Nord en Syrie où l’Iran installe 
petit à petit ses bases et commence à rassembler, selon les infos, la plus grande armée du monde. 
A Gaza, des hordes humaines sortent des camps de toile installées à moins d’un km, pour 
renverser la ceinture de sécurité et s’infiltrer en Israël, pour tuer les habitants. L’armée Tsahal 
réplique. Les nations s’en insurgent et exigent « de la retenue » … 
Et nous chrétiens, que faisons-nous ? Que pouvons-nous faire ? Certes, l’œuvre 
des « Chrétiens Amis d’Israël », associée à d’autres œuvres sous le collectif LORI 
(Les œuvres rassemblées pour Israël) envoient des lettres de soutien aux 
autorités juives de France, quand le malheur les frappe. Mais comme l’écrit Luc 
Henrist : « Est-ce que les églises vont exprimer leur sympathie, envers les Juifs en leur 
manifestant leur soutien, comme le dit le verset d’Esaïe 40 :1 : « Consolez, consolez Mon 
peuple ! ». Va-t’elle rester silencieuse, frileuse ? comme elle le fut lors de la 2° Guerre mondiale ! 
Est-ce par indifférence ou par peur de prendre position ? » Comme le disait si bien Elie 
Wiesel : « Le contraire de l’amour, ce n’est pas la haine …c’est l’indifférence ! » 
Dans beaucoup d’églises, Israël demeure une option. 
Vaillants soldats dans l’intercession, osons croire qu’il est encore possible, malgré l’adversité 
ambiante « de renverser les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Jésus, » (2 Cor. 
10 :4-5), fils de David et de Son peuple, Ses frères, les Juifs. Sharon Sanders, de Jérusalem, fondatrice avec son 
mari Ray, de l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël », il y a maintenant plus de 30 ans, transmet sans 
relâche des sujets de prière alarmants afin de nous tenir en éveil, « sur la brèche ! » 
 La Victoire finale et le Triomphe de Yeshua, le Roi des rois est en marche. L’ennemi voudrait 
recevoir l’adoration là où siégeait le Temple à Jérusalem, d’où tant de tensions autour de ce lieu 
saint. Mais la Parole de Dieu est claire : c’est Yeshua (Jésus), qui a déjà triomphé à la croix, qui y 
régnera.  Nous avons donc l’immense privilège de vivre ces temps de la fin et d’œuvrer pour 
l’avancement du Royaume. A nous de marcher dans la sainteté et l’obéissance joyeuse à la 
« Parole de Dieu qui est une lumière sur notre sentier », certes parfois bien ténébreux. « Ceux qui 
étaient assis dans les ténèbres, ont vu (se lever) une grande lumière ! » Matthieu 4 :16 

Dans cette glorieuse espérance et soutenus par l’Esprit de 
Dieu lui-même, qui habite en chacun de nous, nous 
avançons et redressons la tête, nous appuyant sur la 
Parole : « Alors le signe de l’homme paraitra dans le ciel, 
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront 
le Fils de l’homme (Yeshua) venant sur les nuées du ciel 
avec puissance et grande gloire ! » Mat.24 :30 & « Il vient 
avec les nuées. (« Ses pieds se poseront sur la montagne 
des Oliviers. » Zacharie 14 :4). Tout œil le verra, même 
ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de Lui. Oui. Amen ! » Révélation 1 :7 
 
Dans cette attente,  
 
 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

Voici un extrait d’une Lettre ouverte à la République française de Nicolas Lang (JJSNews) 
« Aujourd’hui, je veux crier ; Crier avec la voix aiguë de Myriam, avec la voix forte de Yohann, avec la voix 

sage de Mireille (victimes juives du terrorisme en France, à Paris !) … Lancer ce cri dans nos ténèbres. 
France, quand on s’attaque à tes juifs, personne n’est à l’abri. Nous sommes ton fusible. Mais quand il n’y 

aura plus de fusible, c’est toute la maison qui brûlera » 
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Le repas le plus célèbre de toute l’histoire 
 

 « Le Maitre dit : « Où est la salle où je mangerai la Pâque 
avec mes disciples ? » Marc 14 :14 

 
C’est au moment du dernier Repas à Jérusalem, quand 
Jésus institue la Cène, que furent échangées certaines 
paroles les plus significatives entre Jésus et les disciples. 
Cet évènement unique dans l’histoire constitue un héri-
tage tant pour les Chrétiens que pour les Juifs car ce re-
pas que Jésus a partagé avec ses disciples était un repas 
de la Pâque, le Seder, encore observé par les juifs aujour-
d’hui. Examinons en détail les différentes étapes de ce 
repas.  
 

Préparatifs 
 

Matthieu (26.19) nous dit que 
« les disciples firent ce que Jésus 
avait ordonné de faire et ils pré-
parèrent la Pâque ». Si seule-
ment nous pouvions ouvrir cette 
courte phrase et la parcourir 
comme un livre d’images ! selon 
l’apôtre Jean (19.14) : « C’était le 
jour de la préparation de la 
Pâque ». Jérusalem devait con-
naitre l’effervescence de ce jour 
particulier où toutes les familles 
sont à pied d’œuvre pour la pré-
paration du repas.  
 

A l’époque de Jésus, la coutume 
de faire la chasse à la moindre 
miette de pain levé qui pourrait se 
trouver dans la maison était déjà 
bien ancrée. C’était une façon 
très imagée de se souvenir que les Israélites durent quit-
ter l’Egypte si rapidement qu’ils n’eurent pas le temps de 
laisser lever la pâte (Ex.12 :39). En fait, tous les aliments 
contenant ou censés contenir du levain devaient être en-
terrés jusqu’à la fin de la semaine de la Pâque. Pour tra-
quer les miettes dans tous les recoins de la maison, on 
allumait une lampe supplémentaire – il existe même un 
dicton hébreu issu de cette pratique : « Chercher avec 
une lampe. » (De nos jours, la cérémonie est effectuée 
avec une bougie) 
 

Le jour de la Préparation, Jérusalem prenait déjà un jour 
de fête, non seulement à cause des préparatifs dans les 

maisons mais aussi parce que les pèlerins commençaient 
à arriver à Jérusalem, venant quelquefois de très loin, 
pour apporter le sacrifice de la Pâque au temple …  
 

Le menu 
 

Comme de nos jours, le Seder était l’un des évènements 
familiaux les plus marquants du calendrier juif. L’impor-
tance de ce repas réside dans son déroulement. Le Seder 
commence par la bénédiction du vin, avec quatre coupes 
qui sont bues au cours du repas. Selon une interprétation, 
les quatre coupes correspondent aux quatre expressions 
de délivrance que l’on trouve en Exode 6 :6-7 : « je vous 
affranchirai (…), je vous délivrerai (…) j’assurerai votre 

rédemption (…) je vous pren-
drai » …Pendant le repas, le chef 
de famille raconte l’histoire de 
l’exode, parfois aussi lue dans un 
livre appelé « Hagaddah », his-
toire à laquelle tous les auditeurs 
participent et en particulier les 
enfants. Cela donne lieu à un 
enseignement. La curiosité des 
enfants a déjà été aiguisée lors-
qu’ils ont reçu des bonbons avant 
le repas pour les encourager à 
demander : « Pourquoi est-ce 
que cette nuit est différente des 
autres ? » C’est là une des 
quatre questions que posent les 
enfants pendant la cérémonie 
précédant le repas. Après avoir 
bu la première coupe de vin, on 
sert un plat de légumes. Bien que 
l’agneau pascal soit un élément 
primordial du repas, il n’en consti-
tue pas le plat principal. Nous 

savons que traditionnellement, au repas de la Pâque, les 
participants devaient en manger une très petite quantité. 
La présence de l’agneau sur la table était donc plus sym-
bolique qu’alimentaire. L’agneau, âgé d’un an, était offert 
pour remercier Dieu d’avoir épargné les maisons des 
Israélites la nuit de la mort de tous les premiers nés 
d’Egypte. D’autres plats étaient donc servis à la table de 
la Pâque, y compris d’autres viandes. Nous ne savons 
pas exactement ce qui se trouvait dans le plat dans lequel 
Jésus trempa son pain avec celui qui devait le livrer 
(« celui qui met avec moi la main dans le plat » 
Matt26 :23 ; Marc 14 :20). Il pourrait s’agir d’un ragout 
d’une autre viande, de lentilles ou de légumes.  

Le dernier repas 

Le dernier repas 
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Comme encore de nos jours, au début du seder, le chef 
de famille prenait le pain sans levain en proclamant dans 
la langue araméenne que parlait Jésus : « Ceci est le pain 
de l’affliction. Que tous ceux qui ont faim viennent et man-
gent. » Il nous est facile d’imaginer Jésus prononçant ces 
mêmes paroles lorsque les Evangiles nous rappor-
tent : « Jésus prit le pain et après avoir prononcé la béné-
diction, il le rompit. » 
 

Tout au début, la préparation de l’agneau pascal se faisait 
entièrement à la maison, de l’abattage à la cuisson 
(comme le font toujours les Samaritains qui observent les 
rites tels qu’ils sont décrits dans la Bible en Deutéronome 
16 :6-8 et Exode 12 :8-9). Après les réformes du roi Jo-
sias la célébration de la Pâque fut transférée au temple de 
Jérusalem où depuis, la coutume veut que l’abattage de 
l’agneau pascal ait lieu dans la cour du Temple. Mais peu 
à peu, les gens apportèrent leur agneau au Temple pour 
le sacrifier et le faisaient ensuite le rôtir en dehors de 
l’enceinte du Temple. 
 

Comme les sacrifices d’animaux ne se terminaient qu’au 
coucher de soleil, selon la description donnée en 2 Chro-
niques 35 :13, il nous est facile d’imaginer qu’avec le 
temps de cuisson les gens ne mangeaient pas avant 21 
heures. Une coutume importante à observer exigeait qu’il 
n’y ait pas moins de 10 personnes à un même table, sym-
bolisant l’unité du peuple dans le culte à Dieu. Si une fa-
mille ne comptait pas plus de dix membres (ce qui était 
assez rare) deux familles se mettaient ensemble, joignant 
leurs ressources (et l’agneau pascal) pour célébrer la fête 
ensemble. 
 

Des herbes amères, en souvenir de l’amertume de l’escla-

vage, se trouvait sur la table. Parmi les herbes amères 
utilisées, on trouvait les mauves, la chicorée et les radis. 
Celles-ci étaient trempées dans un plat appelé Haroset. 
Ce mot peut venir du mot hébreu heres qui signifie l’argile. 
Sa présence sur la table prend une signification symbo-
lique, elle rappelle aux participants le mortier d’argile et de 
paille que les esclaves israélites préparaient pour cons-
truire les villes de Pithom et de Ramsès. Difficile de savoir 
comment les populations anciennes préparaient leur Ha-
roset ! Les familles juives traditionnelles utilisent les fruits 
dont on sait qu’ils poussaient alors en Israël : du raisin, du 
blé (repas matzah), des dattes, des figues, des olives, des 
abricots, des grenades et des amandes. De nos jours, les 
Juifs d’Afrique du Nord ajoutent des pignons de pin et des 
œufs durs, et parfois des épices au gout prononcé comme 
le gingembre.  
 

Comme de nombreuses coutumes associées au culte du 
temple, le sacrifice de l’agneau pascal prit fin avec la des-
truction du Temple en 70 de notre ère. Cependant le re-
pas de la Pâque continue à perpétuer cette tradition dans 
les familles juives et le plat de Seder placé au centre de la 
table contient les divers éléments symboliques liés au re-
pas, notamment le gigot d’agneau.  
 

A la fin du repas, on chante toujours les Psaumes Hallel 
(Ps 113-118) (*) comme l’indiquent les évangélistes Mat-
thieu (26 :30) et Marc (14 :26)  
 

(D’après le livre de Miriam Feinberg Vamosh : Les Nour-
ritures aux temps de la Bible (Editions LLB) 
 
*voir éditorial du journal de Décembre 2017. 

4 Avril 1968-2018 : « 50 ans après la mort de Martin Luther King, la non-violence dérange en-
core » (Christianisme aujourd’hui) 
6 Avril 1944 : La Gestapo de Lyon et l’armée allemande raflent 44 enfants et 7 adultes juifs pré-
sents à la colonie d’Izieu, dans l’Ain (www.memorializieu.eu) 
11-12 Avril : YOM HASHOAH : Hommage rendu aux 6 Millions de juifs assassinés durent la 2° 
Guerre mondiale, victimes du nazisme et de ses collaborateurs. En France : 76.000 Juifs dont 
11.400 enfants ont été déportés vers les camps de la mort. Seuls 2600 d’entre eux ont survécu. 
18 Avril : YOM HAZIKARON : hommage rendu en Israël pour les 23.540 soldats tués ainsi que 
les victimes des attentats. 
19 Avril : YOM HAATSMAOUT : Fête de l’Indépendance : Israël fête ses 70 ans ! 

Le dernier repas 
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Abbas insulte l’Ambassadeur des Etats-
Unis 
 

L e Président Palestinien Mahmoud Abbas a traité 
l’ambassadeur des E-U en Israël de « fils de 
chien » pour son soutien aux Israéliens établis en 
Cisjordanie. 

Abbas, s’adressant aux leaders palestiniens, lors d’une 
réunion, la semaine dernière, a blâmé aussi le Hamas 
pour une attaque à la bombe sur le convoi du Premier 
Ministre palestinien Rami Hamdallah à Gaza, remarques 
qui ont menacé les efforts de réconciliation avec le 
groupe islamiste. 

Le leader palestinien a accusé l’ambassadeur David 
Friedman de défendre les israéliens établis en Cisjorda-
nie qui construisent sur « leur territoire ». L’insulte a pro-
voqué les blâmes du diplomate et du Premier Ministre 
Netanyahu. 

Sur un ton furieux, Abbas a dit : « Ce fils de chien dit 
qu’ils construisent sur leur terre ? Lui-même est un colon, 
ceux de sa famille sont tous des colons, et il est ambas-
sadeur des Etats-Unis à Tel Aviv : que pouvons-nous at-
tendre de lui ? » Des termes joliment forts pour quelqu’un 
qui n’a aucun pouvoir militaire et si peu de pouvoir poli-
tique !  

Friedman a répondu lors d’une intervention à Jérusalem 
sur la lutte contre l’antisémitisme en général : « Sa ré-
ponse était de me traiter de fils de chien. Antisémitisme 
ou discours politique ? Il ne m’appartient pas de juger. 
J’en laisse le soin à d’autres. » 

L’envoyé au Moyen-Orient, Jason Greenblatt a fait pa-
raître une déclaration qualifiant le commentaire d’Abbas 
« tout à fait déplacé ». Il a ajouté que le leader palesti-
nien devait « choisir entre sa rhétorique haineuse et de 
réels efforts pour améliorer concrètement la qualité de 
vie de son peuple ». 

Le gouvernement israélien a été ravi de la déclaration de 
Trump sur Jérusalem, capitale d’Israël, mais les palesti-
niens en sont furieux et   depuis lors, régulièrement. Ils 
ont fait état de leurs protestations. 

Bien qu’elle ne soit pas reconnue sur le plan internatio-
nal, Israël considère Jérusalem comme sa capitale éter-
nelle et indivisible. Les palestiniens ressentent fortement 
que Jérusalem-Est doit être la capitale d‘un futur état pa-
lestinien. En réalité, les palestiniens ne verraient aucun 
intérêt en Jérusalem-Est, si Israël ne revendiquait pas 
Jérusalem comme sa propre capitale. 

 

Quant aux Etats-Unis, la patience de Washington 
avec les chefs de l’Autorité Palestinienne arrive à 
son terme. 

Depuis l’arrivée du Président Donald Trump à la Maison 
Blanche, les relations E-U/ Palestiniens ont été tendues, 
pour ne pas en dire plus. Les affinités évidentes de 
Trump pour Israël, et sa volonté de ne pas tolérer les re-
vendications et les exigences des leaders palestiniens, 
est, selon la plupart des israéliens, une bouffée d’air 
frais.  

Bien entendu, l’Autorité Palestinienne voit la situation de 
manière tout à fait différente. Le Président Mahmoud Ab-
bas a été tellement exaspéré par l’administration de 
Trump qu’il s’est laissé aller à des insultes personnelles 
contre des diplomates américains. En soi, il s’est laissé 
aller à user d’insultes verbales comme seules armes : ce-
la montre qu’il n’a aucun pouvoir que ce soit. 

Président Trump : « Abbas est en train de patiner sur 
de la glace fragile » 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Abbas avec l‘envoyé au Moyen-Orient, Jason Greenblatt 
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Un jour plus tard, des représentants de la Maison 
Blanche et du Département d’Etat ont enjoint Abbas de 
maîtriser sa rhétorique hostile. « Les commentaires du 
Président Abbas étaient outrageux et d’aucune aide », 
selon le porte-parole du Département d’Etat, Heather 
Nauert. 

« Nous incitons vivement l’Autorité Palestinienne à con-
centrer ses efforts sur l’amélioration de la vie des palesti-
niens et à faire avancer la cause de la paix. L’administra-
tion reste totalement engagée vers ces objectifs. » 

Le Congrès des E-U doit voter ces jours-ci une loi qui 
comprend des coupes importantes dans l’aide améri-
caine à l’Autorité Palestinienne. Trump a indiqué qu’elle 
doit être gagnée par une bonne conduite et la volonté de 
faire la paix avec Israël. 

La patience de Washington pour les leaders de 
l’Autorité Palestinienne est presque à bout. 

L’Arabie Saoudite est en train de relooker complète-
ment ses programmes scolaires afin d’éliminer toute 
trace de l’influence des Frères Musulmans. Elle congé-
diera quiconque sympathiserait avec le groupe banni, a 
dit le ministre de l’éducation. L’une des promesses faites 
par le Prince de la Couronne, Mohammed bin Salman est 
de promouvoir une forme de l’Islam plus modérée dans le 
but de moderniser le royaume profondément conserva-
teur. 

Le ministère de l’éducation est à l’œuvre pour 
« combattre les idéologies extrémistes en revoyant les 
programmes et les livres afin de s’assurer qu’ils ne reflè-
tent pas l’agenda des Frères Musulmans », a dit Ahmed 
al-Isa, le ministre de l’Education d’Arabie Saoudite le 20 
mars 2018. « Ces livres seront bannis des écoles et des 
universités et ceux qui sympathisent avec ce groupe ou 
cette idéologie écartés de leur poste », a-t-il ajouté. 

Au début du mois, 
le Prince Héritier 
Mohammed avait 
dit dans une inter-
view à CBS que 
les écoles saou-
diennes avaient 
été « envahies » 
par des éléments 
des Frères musul-
mans, que l’Ara-
bie Saoudite a 
désignés comme 

formant une organisation terroriste au même titre que les 
groupes terroristes al-Qaïda et ISIS. Le jeune prince a 
déjà fait quelques pas pour desserrer les restrictions so-
ciales particulièrement rigoureuses de l’Arabie Saoudite. 
Il a restreint le rôle de la police religieuse de la moralité, 
permettant des concerts et annonçant le projet qui per-
mettra aux femmes de conduire. (J. Post) 

 
« 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) 
 
En Christ, le Messie 
 
Lonnie C. Mings 

 

 70 ans d'Israël  
CONFERENCE & VOYAGE 

Nouvelles Résumées d'Israël 

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

caisecretariat38@gmail.com  

Le Prince Héritier Mohammed bin Salman 
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Présents à notre poste de garde 
 
« J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. 
Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me di-
rait » (Habacuc 2:1)  
 
Il faut au veilleur une foi vibrante, forte et déterminée pour 
rester en prière quand son oreille perçoit continuellement 
les vents du mensonge de l’opposition et les nouvelles dé-
courageantes. « Nous connaissons peu de choses d’Ha-
bacuc, si ce n’est que ce contemporain de Jérémie était 
un homme d’une foi vigoureuse, ancrée profondément 
dans la tradition religieuse d’Israël. » (The IBS) Comme 
Habacuc était enraciné dans les traditions de l’Ancien 
Israël, soyons-nous aussi convaincus par notre foi que 
nous allons vaincre et apprendre aux autres à vaincre, par 
notre présence, gardant 
notre rang, maîtrisant nos 
pensées et écrasant l’enne-
mi par la prière et la Parole 
de Dieu. Des multitudes de 
chrétiens, soldats de la 
prière, et intercesseurs sé-
rieux, maintiennent fidèle-
ment la forteresse de 
prière. CAI-Jérusalem a 
commencé à envoyer des 
Bulletins de prière à la fin 
des années 80, devenant 
pour de nombreuses na-
tions l’un des principaux 
fournisseurs d’intentions de 
prière pour le peuple et la 
nation d’Israël. Nos postes 
de garde spirituels sont une 
sorte de fortification, une 
barricade de défense contre les assauts de méchanceté 
et de vilenie dirigés contre la nation d’Israël dans le do-
maine spirituel. La photo est une ancienne tour de la ville 
de Tibérias, aujourd’hui détruite et inutile. En creusant la 
Parole de Dieu en relation avec nos sujets de prière, nous 

empêchons toute brèche de se former et le mur de prière 
ne s’écroulera pas et ne s’abîmera pas par manque d’inté-
rêt pour Israël. Nos postes de garde nous fournissent un 
endroit sûr d’où nous pouvons lever nos mains, appeler à 
la compassion, prier la Parole de Dieu et proclamer Ses 
promesses. Nous sommes des soldats, des soldats de la 
prière. Nos tours de garde doivent rester occupées jour et 
nuit. Loué soit Dieu !  Ces Bulletins de CAI vont dans le 
monde entier : ainsi, la prière monte à toute heure pour le 
Peuple Choisi de Dieu et pour sa Nation. Merci à tout 
groupe d’étude biblique, à toute réunion de prière, à toute 
prière de l’Eglise, à toute prière pour Israël qui s’élève des 
nations pour cette nation bien-aimée. De Sa Sainte De-
meure, Dieu voit… 
 
Entrons dans la Salle du Trône pour prier 
 

Même si nous passons 
beaucoup de temps à 
prier pour la sécurité 
d’Israël, il est plus que 
nécessaire de le faire : 
c’est imperatif Chaque 
jour du calendrier, tout 
au long de l’année et an-
née après année, il faut 
vérifier de près chaque 
centimètre des frontières 
d’Israël à cause des ten-
tatives maléfiques conti-
nuelles d’infiltration et 
des complots contre les 
civils innocents qui vi-
vent dans le pays. 
L’alerte rouge de l’appli-
cation de mon téléphone 
est calme pour le mo-
ment, mais à l’instant 

même où une roquette est lancée de l’extérieur des 
frontières sur ce pays, tout comme d’autres, je rece-
vrai le son d’une sirène me prévenant qu’un projec-
tile est en route. S’il vous plaît, réalisez comme vos 
prières sont importantes dans ce domaine du minis-
tère. 

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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�Prions contre les menaces venant de la Turquie se-
lon le Bulletin de Joseph Farah * qui parle de l’établisse-
ment de bases réunies en une Armée de la Terre d’Islam 
et de forces navales qui arriveraient de tout le monde 
arabe pour assiéger Israël. Il déclare que si les états 
membres « se réunissent et forment une force militaire, 
ce sera la plus grande armée du monde… et le nombre 
de ses soldats atteindrait 5.206.100. » Prions pour que 
ces plans insidieux de l’ennemi qui redresse la tête 
contre Israël soient voués à l’échec. « Venez, disent-ils, 
exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se 
souvienne plus du nom d’Israël ! Ils se concertent tous d-
un même cœur, ils font une alliance contre 
toi… » (Psaume 83 4-5). Que la formation d’une telle alli-
ance ne puisse se faire…mais s’il en était ainsi, le Dieu 
d’Israël, le Tout-Puissant, défendra Israël car rien n’est 
trop difficile pour Lui… « Rien n'est étonnant de ta 
part. » (Jérémie :17)  

*Joseph Francis Farah est un auteur américain, journaliste 
et rédacteur en chef du site WorldNetDaily (WND)  
 
�Prions attentivement pour que les menaces du Ha-
mas (mot qui veut dire violence) d’attaquer Israël par des 
attentats-suicides n’aient aucun résultat. « le jour vient, 
ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous 
les méchants seront comme du chaume. Le jour qui 
vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur 
laissera ni racine ni rameau. » (Malachie 4 :1) 

 
�Prions avec ferveur que les dirigeants israéliens com-
prennent de manière divine s’ils doivent détruire les ca-
pacités ennemies telles que les armes nucléaires ira-
niennes ou, attendant qu’il soit trop tard, courir le risque 
de ruiner la sécurité de la nation. Ceci inclut la destruc-
tion des bases de missiles en Syrie qui sont une grave 
menace pour Israël. C’est une immense responsabilité et 
il nous faut prier pour chacun des membres de la Knes-
set. « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche 
sortent la connaissance et l’intelligence. » (Proverbes 
2 :6) 

 
�Demandez au Seigneur, au cas où la guerre annon-
cée éclaterait (que Dieu nous en préserve), qu’Il donne 
la sagesse pour faire évacuer le Nord de manière ordon-
née. Priez que le Commandement du Front intérieur con-
çoive pour cela un bon plan qui aidera les gens à se diri-
ger vers des zones moins ciblées et à trouver abri et 
soins appropriés pendant la période de conflit. « Va, mon 
peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière 
toi ; Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la 
colère soit passée. » (Esaïe 26 :20) 

 
�Demandez à Dieu instamment que le gouvernement 
Israélien soit en place, uni, d’un seul accord en ces 
temps de tension extrême et de prise de décisions. 

« Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi 
de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des an-
nées, ô Éternel ! Dans le cours des années manifeste-
la ! Mais dans ta colère souviens-toi de tes compas-
sions ! » (Habacuc 3 :2) 

 
�Proclamons les promesses de Dieu. Malgré les rap-
ports qui annoncent que la guerre qui vient 
(probablement sur cinq fronts à la fois) sera l’une de plus 
rudes de l’histoire d’Israël, nous remercions le Seigneur 
pour les 4500 américains qui ont accompli l’entraînement 
militaire avec Israël. Nous demandons cependant 
qu’Israël se souvienne toujours que c’est DIEU, et non 
pas l’HOMME, qui peut venir à son aide pour le sauver 
et lui faire traverser tout ce qu’il aura à affronter. Procla-
mons ensemble Psaumes 5 :11 - 31:2,5 - 35:35 - Zacha-
rie 9:15 et12:8, Psaumes 18:2 - 89:18 - 94:22 - 7:10 -
118:14-18. 

 
�Louons Dieu qui est beaucoup plus puissant que les 
120.000 roquettes et missiles du Hezbollah pointés sur 
Israël. Les ennemis d’Israël ont aujourd’hui la possibilité 
d’atteindre Israël dans sa totalité. Rendons gloire à 
Dieu : pendant que les israéliens se préparent à la 
guerre, une multitude d’intercesseurs chrétiens, guerriers 
de la prière, dont beaucoup sont associés avec CAI dans 
le monde, sont dans leur propre « war-room », en prière 
pour la sécurité et la protection d’Israël. « Sur tes murs, 
Jérusalem, j'ai placé des gardes ; Ils ne se tairont ni jour 
ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, 
point de repos pour vous ! » (Esaïe 62 :6) 

 
Je vous remercie encore pour votre intercession fidèle au-
près de Dieu pour Son Peuple Choisi. Chrétiens, nous de-
vons être ceux qui portent Israël sur les ailes de la prière, 
sans défaillance. Nous saurons un jour combien c’était im-
portant et combien de tentatives pour nuire et ravager la 
nation ont été détournées à cause de nos prières. Que 
Dieu vous bénisse tous. Merci de prier aussi pour la sécu-
rité d’Israël pendant cette année du 70° anniversaire qui 
verra beaucoup de monde des nations « venir à Jérusa-
lem » et explorer le pays. Venez voir vous aussi ce que 
Dieu a fait et comment Il continue à accomplir Sa Parole. 
Souvenez-vous toujours, nous qui craignons Dieu, chré-
tiens qui croyons en Yeshua (Jésus), que nous pouvons 
dire avec Israël, nous adorons le « Seigneur Dieu des hé-
breux » !  Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et lui di-
rent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Jusqu'à 
quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller 
mon peuple, afin qu'il me serve. (Exode10 :3) 

 
 

Jusqu’à ce qu’Il Vienne, 
 
Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Suite à une rencontre à Mulhouse avec un des responsables de l'association juive de Keren Hayessod : Amir Lapid 
(association créée en Israël en 1920), il nous a semblé juste de vous présenter un de leurs programmes à laquel nous 
vous invitons à répondre . L'association C.A.I.-France se chargera de leur transmettre vos dons,preuve de votre solidarité 
et compassion pour le peuple israélien . D'avance merci pour ces enfants , (et leurs parents) qui découvriront que des 
chrétiens de France pensent à eux et les bénissent ! 
 

« Le programme "Avenir des jeunes" a sauvé mon fils ! » 

Pour Pessah, j'aide un enfant du Néguev !  
 

Témoignage de la mère de Dan, 10 ans, pris en charge par Avenir des jeunes à Ofakim dans le Néguev : 
 

« Dan ne voulait plus aller à l’école, et était de plus en plus violent à la maison, à la suite de mon divorce. Dorith, son édu-
catrice, a été d'une grande patience avec lui, même lors de ses accès de colère. Grâce à son aide quotidienne, il a pu 

retrouver confiance en lui, et a repris le goût d’apprendre. » 
 

Ce programme d'encadrement éducatif permet d’améliorer les résultats scolairesdes jeunes en difficulté, de les ex-
traire de comportements d’échec et de conduites à risques. Chaque enfant est personnellement suivi par un tuteur 

qui est en relation avec la famille, et les structures locales. 
 

Le Keren Hayessod aide chaque année près de 10 000 enfants défavorisés et leurs familles dont beaucoup d'entre eux 
vivent dans le Néguev : Ofakim, Yéruham, Sdérot...  

 

Keren Hayessod  
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 Retour  vers  les  Ecritures  Juives 
 
« La Parole de notre Dieu subsiste éternellement ». (Esaïe 
40:8-1 Pierre 1:25) 
 

Dans notre monde actuel nous voyons beaucoup d’églises 
qui prennent un chemin suicidaire. Pourquoi ? Cette année 
… des nouveautés sont apparues dans un collège norvé-
gien concernant les programmes sur Noël … Les élèves 
liront non seulement des versets de la Bible mais aussi des 
versets du Coran. L’article rapporte aussi que l’enseigne-
ment de Mahomet gagne les églises dans le monde. A 
Glasgow (Ecosse), dans la cathédrale épiscopale Ste Marie, 
des passages du Coran sont lus aussi … et à Rome, dans 
l’église Ste Marie du Trastevere on chante le Coran (Paul 
Bremmer- article sur la foi-) Partout dans le monde dans les 
milieux chrétiens, on mélange le Coran et la vérité de la Pa-
role de Dieu.« La chrétienté libérale s’est éloignée trop sou-
vent, de ses fondements sur la Parole de Dieu » (Rabbin 
Jonathan Cahn). 
Je pensais que nous connaissions si bien la Parole de Dieu 
que chaque fois qu’il y a hérésie ou tromperie, nous pour-
rions reconnaître que « ce n’est PAS écrit » dans la Parole 
de Dieu qui ne change pas et qu’ Il nous a transmise par le 
peuple juif.  
Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, il n’y a pas de prix 
pour ces mots sacrés du Dieu d’Israël qui nous ont été don-
nés une fois pour toute, à toute l’humanité dans les Ecri-
tures Juives qui ont été si communément étiquetés à tort 
« Ancien » Testament. Accompagnez-moi dans cette dé-
couverte d’un des livres de la Bible mal nommé, de façon 
impolie et ignorante. 
Parce que nous vivons en Israël, les mots « Torah » et 
« Tanach » viennent spontanément aux lèvres des croyants 
de ce pays. Cependant la majorité des chrétiens dans le 
monde, environ 2,3 milliards ont pris l’habitude d’employer 
le mot « Ancien » Testament, quand ils parlent de la pre-
mière partie de la Bible. Ce terme est inexact. Cette fausse 
qualification de la Parole Eternelle de Dieu constitue une 
grave rébellion contre Dieu. Cette erreur est un « faux 
pas » (en français dans le texte) ou plus précisément une 
faute de l’Eglise Chrétienne. 
Ici en Israël, c’est pour nous la Parole vivante et véritable. 
C’est triste d’avoir eu ce manque d’éducation dans ce do-
maine qui continue à transmettre ces erreurs. Dieu seul sait 
combien de juifs sont morts à cause de chrétiens croyant 
que « Leurs Livres » étaient obsolètes, périmés, finis. 
Le Commentaire d’Elliot pour des lecteurs anglais (titre) 

nous dit : le verbe « enseigner » est la racine du mot hébreu 
« loi » en tant qu’enseignement de Jéhovah. Historique-
ment, l’Eglise a étiqueté les termes « Torah » et 
« Tanach » (les Ecritures Hébraïques) comme légalistes. 
Appeler la Parole de Dieu « Ancienne » (cette Parole éter-
nelle, perpétuelle, immuable, immortelle, impérissable, hors 
du temps) est une grave insulte envers nos amis juifs. Il est 
clair que le Seigneur Jésus a établi la Torah et que Ses en-
seignements étaient basés sur la Torah. Dans tout le Nou-
veau Testament, Il dit continuellement : « Il est écrit… ». 
Comme le Nouveau Testament n’existait pas lorsque Jésus 
enseignait, il est clairement évident qu’Il montrait aux gens 
où trouver les réponses à leurs questions. C’étaient les 
Rouleaux Juifs qu’Il déroulait dans les synagogues. Il en 
parlait à Ses disciples sur les routes d’Emmaüs. Il embrasait 
leurs cœurs par une révélation stupéfiante. Si les Ecritures 
Sacrées des Juifs étaient suffisantes pour Jésus, pourquoi 
ne sont-Elles pas assez bonnes pour nous ? 
Paul nous parle de la justice de la loi (Phil. 3 :6). Je vous 
l’accorde : il nous enseigne aussi que notre propre pureté 
ne peut pas venir des Ecritures seules (ce que nous appe-
lons « Ancien » Testament) mais vient seulement de la foi 
en Jésus-Christ, le meilleur chemin (Phil. 3 :9). Il a effacé 
toute la liste des exigences qui sont impossibles à accomplir 
pour l’homme. Il est notre justice par le moyen de la foi en 
Lui. 
Mais cela ne change rien au fait que là où « Il est écrit » 
cela nous enseigne la souveraineté de Dieu, Sa Sainteté, 
les 10 Commandements, les Psaumes, Sa Sagesse qui 
parle clairement, toutes les Promesses Bibliques pour 
Israël, pour nous, les prophéties accomplies et celles qui 
restent à accomplir quand ce sera le Temps Parfait de Dieu. 
Alors, pourquoi les chrétiens n’étudient-ils pas plus ? La 
réponse habituelle c’est : nous avons le Nouveau Testa-
ment. Quand j’entends cela je pense à Lance Lambert qui 
disait : « une minute, je vais vous expliquer … ! » Les Ecri-
tures Hébraïques sont un enseignement pour nous instruire 
et non pas  un ensemble de règles légalistes comme cer-
tains le pensent. La Torah est l’ensemble des 5 premiers 
livres sur les 24 livres qui constituent le Tanakh, et sur les-
quels s’est construit le Nouveau Testament. Nous devons 
désirer de tout notre cœur de connaître la Bible toute en-
tière et pas seulement le Nouveau Testament. Dans le 
Royaume à venir il n’y aura « d’églises du Nouveau Testa-
ment » seulement ! Car « la loi sortira de Sion » ou alors 
Esaïe et Michée devront présenter des excuses ! (Esaïe 2/3 
et Michée 4/2). 
Il n’y a pas deux Bibles mais Une Seule, le Dieu de 

Il est écrit 
De Sharon Sanders 
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« l’Ancien » Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testa-
ment. – Un Seul Dieu - Le prophète Malachie a déclaré que 
Le Tout-Puissant ne change pas et Sa Parole ne change 
pas (Mal. 3/6). Pierre nous dit : « la Parole de Dieu demeure 
éternellement » (1 Pierre 1/25). Pierre qui était juif n’avait 
pas de Nouveau Testament pour référence. Alors, pourquoi 
continuons-nous à employer ce terme « Ancien » Testa-
ment ? Se pourrait-il que c’est parce que « on a toujours dit 
comme ça » ou que « quand Jésus est venu, ces textes ont 
appartenu au passé ? » Ce serait une forme d’ignorance et 
cela empêcherait un croyant de grandir pleinement dans sa 
foi et de comprendre le Plan de Dieu pour Israël et pour 
toute l’humanité. Il est temps d’abandonner ces enseigne-
ments dogmatiques qui ne sont pas bibliques. 
 
Arrêtez de L’appeler « ANCIEN » Testament 
 
Ces mots sont le cri d’un cœur juif et le titre d’un article paru 
dans le Jérusalem Post (Printemps 2017 – édition anglaise) 
écrit par Michael Freund – Président fondateur de Shavei 
Israël, ancien Directeur des Communications auprès du 
Premier Ministre Israélien Benjamin Netanyahu.  
Cela a attiré mon attention tout de suite et je m’en suis ré-
jouie. J’ai senti que je devais écrire ce qui était sur mon 
cœur depuis longtemps. Mais il a fallu son cri de frustration 
pour que je le fasse. Cette complainte passionnée pour dé-
fendre la Parole de Dieu place ces églises du « Nouveau 
Testament seulement « dans une position arrogante, dé-
nuée de respect envers nos frères juifs. Penser que les 
Livres de la Genèse à Malachie ne sont pas importants, ou 
de nos jours dépassés, c’est mettre  deux Dieu devant les 
chrétiens. Le Dieu de « l’Ancien » Testament plein de colère 
croit-on, et le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu 
d’amour. Même un enfant pourrait nous dire que Dieu est un 
Dieu d’amour et de compassion quel que soit le Livre de la 
Bible. 
Une des raisons pour lesquelles la plupart des Pères de 
l’Eglise n’ont pas vu la restauration d’Israël et du peuple juif, 
c’était parce qu’ils ne comprenaient pas l’hébreu et ne pou-
vaient même pas percevoir l’idée du « juif errant » retour-
nant un jour sur sa terre. Par conséquent, ils ont très sou-
vent prêché que le Temple étant détruit, Israël n’avait plus 
de terre et donc l’Eglise remplaçait Israël. Dieu seul sait 
combien de cœurs indifférents, apathiques, pleins d’orgueil 
et de supériorité spirituelle se sont remplis de haine envers 
le Peuple Choisi de Dieu à cause de ces mensonges. Au-
cune Parole de Dieu ne peut être déclarée « hors de pro-
pos » ou « sans rapport ». Si comme les Béréens, ces 
Pères de l’Eglise avaient examiné les Ecritures chaque jour, 
ils auraient pu voir les promesses de Dieu de rendre à Son 
peuple la terre qu’Il leur avait donnée. Ils auraient évité par 
leur faute tragique de créer un monstre appelé « théologie 
de remplacement » qui allait faire beaucoup de dégâts dans 
l’Eglise et séparer le judaïsme et le christianisme pendant 
des siècles. Nous n’avons pas fini de nous rétablir à la suite 
de cette tragédie, mais dire que c’est la faute des juifs est la 

plus grande horreur à laquelle nous sommes confrontés. 
Beaucoup ne veulent pas ce qu’ils appellent « l’Ancien » 
Testament par peur d’être mis « sous la loi ». C’est une er-
reur, parce que pour être capable de voir ce que Dieu fait 
sur la terre aujourd’hui, particulièrement parmi le peuple juif 
sur cette terre d’Israël donnée par Dieu à son peuple, nous 
devons lire, étudier, aimer les Ecrits Juifs. Dans tous les 
livres sacrés nous trouvons les merveilleuses promesses de 
Dieu pour Israël et pour Son Peuple Choisi. Si on apprend à 
connaître les Ecritures Juives, l’Evangile prend beaucoup 
plus de sens parce qu’on découvre qu’il fallait un sacrifice 
pour le péché. Les chrétiens ont juste besoin d’apprendre à 
aimer cette période des Ecrits Juifs.  
A notre époque où l’antisémitisme se répand de plus en 
plus dans toute l’Europe et même en Amérique du Nord, il 
est essentiel de prendre des mesures pour défendre l’inté-
grité du judaïsme et de ses textes sacrés… Récemment 
dans un épisode d’un programme de télévision américaine 
très populaire (Dateline – NBC) le journaliste Dennis Mur-
phy a fait un commentaire inapproprié et agressif. Il disait : 
« le langage rhétorique que vous employez a une sorte de 
férocité, comme un relent de l’Ancien Testament ». C’est ce 
qu’il disait à la personne interviewée. Le message qu’elle 
avait envoyé comportait des phrases comme : « brûler dans 
les feux de l’enfer ce soir selon la loi de Dieu » ou « je prie 
Dieu que tu sois prêt à entendre ma douleur… ». Cette cari-
cature tordue et grossière du Livre des Livres, de la part de 
Murphy devrait susciter l’indignation de chacun… Après 
tout, c’est le Tanach (les Ecritures Juives comprenant la 
Torah, les Prophètes et les Ecrits) qui ont légué au monde 
des valeurs telles que la charité, la fraternité, le pardon. Ces 
Ecritures ont mis l’homme au défi de vivre à la hauteur de 
ces standards d’éthique et de moralité et elles continuent à 
inspirer d’innombrables juifs, et d’autres encore aujourd’hui. 
Dépeindre la Bible Hébraïque comme « féroce » ou cruelle 
est non seulement une iniquité envers le texte mais un af-
front méchant envers ceux qui chérissent ses enseigne-
ments et cherchent à vivre selon ses commandements. 
Sharon Sanders 
(1ère partie) 
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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.     

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 


