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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 2018 - Année juive 5778 

 

 

Bien chers amis des C.A.I., 

 

Vous savez que le principal objectif de notre ministère est d’être les mains et les pieds de 
chrétiens -comme vous- dans le monde qui désirent toucher, avoir un impact sur les vies 
d’Israéliens nécessiteux qui vivent sur la terre d’Israël, actuellement.  

Depuis 1984, - 4 ans après le début de ce ministère- la destruction du Mur de Berlin a 
entraîné une arrivée massive d’immigrants juifs en provenance de Russie, dans le pays 
d’Israël.  

C’est ainsi qu’est né le projet des C.A.I. « Portes Ouvertes ». Par l’intermédiaire de 
notre Centre de Distribution, « Le Phare » environ 300.000 Juifs ont été accueillis, 
quelque soit leur parcours de vie.  

Quand ils entrent dans nos locaux nous pouvons 
partager avec eux les Ecritures juives qui parlent du 
Plan de Dieu et Son but pour eux, prier avec eux et 
approfondir notre amour inconditionnel pour eux.  

Nous leur fournissons des vêtements encore en très bon 
état, que nous recevons par bateau dans des containers, 
deux fois par an, du Royaume Uni et des Etats-Unis. Nous avons aussi distribué des 
soupes lyophilisées, des bons pour acheter de la nourriture, des sacs cadeaux contenant, 
par exemple, des bougies et des chandeliers pour célébrer le Shabbat, des châles, des 
casseroles, des serviettes de toilette, des draps, des bouilloires électriques, etc…. 

Ce projet « Portes Ouvertes » est un de nos dix projets lancés. Un autre projet aussi 
important est celui des équipes de coordinateurs qui vont rendre visite aux survivants de 
la Shoah avec lesquels nous avons établi, depuis longtemps, des liens profonds d’amitié. 
Malheureusement, ces survivants décèdent de plus en plus …. 

Nous sommes également très investis dans la vie des Juifs éthiopiens, qui n’est pas facile, 
des veufs et des veuves pour beaucoup.  
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Nous rendons visite aussi aux victimes d’attaques 
terroristes en leur apportant tout le réconfort, l’amour et 
le respect qu’ils méritent.  

Nous rendons également visite à ceux qui dans les villes, 
vivent dans la terreur constante d’attaques terroristes. 
Plus des 80% des rescapés d’attaques terroristes 
souffrent de syndromes post-traumatiques. Nous faisons en sorte de ne pas les laisser tout seuls.  

Nous aidons aussi financièrement des croyants, 
des assemblées ou des Pasteurs qui ont des 
problèmes d’argent. 

Pour C.A.I., il est tout aussi important de 
montrer notre soutien à l’armée israélienne et à 
ses soldats en fournissant, par exemple, des 

vestes polaires, des bonnets, des gants, etc… 

En tant que Chrétiens vivant en Israël, pour tous ces 
ministères, c’est un grand honneur de vous représenter 
et de permettre à la lumière de Yeshua de briller- à 
travers nous tous- sur Son peuple choisi. 

Mes chers amis, c’est une occasion qui m’est chère, 
chaque mois de vous remercier personnellement pour votre amour, vos prières et votre soutien 

dans ce ministère. Chacun de vous est important pour 
nous. Quand les gens se mettent à comprendre les liens 
entre Dieu, Israël et le peuple juif, cela renforce les 
fondations de leur foi. Ce serait un autre défi d’essayer 
d’influencer quelqu’un parmi vos relations.  

Plantez une graine d’espoir dans le cœur de quelqu’un 
d’autre en témoignant des différences que Dieu a 
faites dans votre vie depuis que vous avez décidé de 
vous tenir aux côtés d’Israël. 

MERCI ! 

Ensemble à Son service,  

 

 

Stacey HOWARD 
Directrice internationale CFI Jérusalem 

 
 

 

« Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au-delà de tous ce que nous demandons ou pensons… » 

Ephésiens 3 :20  

Pour recevoir le programme détaillé ou s’inscrire tél 03 89 08 80 12 ou 

contact.caifrance@gmail.com ou hamaayan.conference@gmail.com 
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Les ambassades internationales en 
mouvement 
 

L e Paraguay, après les Etats-Unis et le Guatemala, 
devient le troisième pays qui transfère son ambas-
sade de Tel Aviv à Jérusalem.  

 
Le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, 
Emmanuel Nahshon avait annoncé la venue en Israël du 
Président du Paraguay, Horacio Cartes pour l’ouverture 
de la nouvelle ambassade de son pays dans la capitale. 
Cartes voulait déplacer l’ambassade de son pays avant 
la fin de son mandat présidentiel, en août. Le voyage de 
Carles s’est fait, comme annoncé, le 21 mai pour l’inau-
guration.  
 
Nashon a salué de “nouvelles formidables” cet élan vers 
la reconnaissance internationale de Jérusalem comme 
capitale d’Israël. 
 
La plupart des ambassades étrangères sont actuellement 
situées à Tel Aviv et ses environs du fait que la commu-
nauté internationale s’est opposée à reconnaître Jérusa-
lem comme capitale d’Israël jusqu’à ce que le sta-
tut de la cité soit établi par un traité de paix avec 
les palestiniens … 

Le 6 décembre dernier, le Président des Etats-Unis, Do-
nald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient instal-

ler leur Ambassade à Jérusalem. Israël avait alors expri-
mé l’espoir que d’autres pays suivraient son exemple, 
bien que ce changement fût largement condamné parmi 
les membres de la communauté internationale.  
 
Le 14 mai, les E-U ont ouvert leur Ambassade dans leur 
Consulat actuel, dans le quartier Arnona de la capitale. 
Une nombreuse délégation, menée par le Secrétaire du 
Trésor américain, Steven Mnuchin, étaient présents à 
l’évènement. Parmi d’autres notables, Jared Kushner et 
son épouse, Ivanka Trump ont assisté à l’ouverture. 

Deux jours plus tard, le Guatemala inaugurait sa nouvelle 
Ambassade dans le Park Technologique Malha à Jérusa-
lem en présence de Jimmy Morales. 
Les diplomates israéliens avaient confié à Channel 10 
qu’ils étaient sceptiques quant au fait que le président ait 
le soutien politique pour promouvoir un déplacement de 
l’ambassade en moins de quatre mois … 
 
Néanmoins, Hadashot news déclarait récemment que le 
nouveau président, Mario Abdo Benitez, membre du parti 
conservateur de Cartes se joindrait au président sortant 
pour l’ouverture de l’ambassade à Jérusalem. 
 
Le mois dernier, le Premier Ministre Benjamin Netanyahu 
a fait savoir qu’au moins une demi-douzaine de pays étu-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le premier Ministre, Benjamin Netanyahu  
avec le Président Horacio CarTes (twitter.com /netanyahu) 

Les Netanyahu et les Kushner se prenant en photo lors 
des cérémonies d’ouverture de la nouvelle Ambassade  
des Etats-Unis à Jérusalem. (twitter.com /netanyahu) 
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diait le transfert de leur ambassade à Jérusalem, et s’est 
engagé à donner « un traitement préférentiel » aux 10 
premiers pays à le faire.  

Le mois dernier, le Parlement du Honduras a, lui aussi, 
passé une résolution non contraignante, pour que 
l’ambassade du pays se déplace à Jérusalem. 
 
Le Président de la République Tchèque, Milos Zeman, a 
annoncé le mois dernier le commencement du processus 
qui déplacera la mission diplomatique de son pays de Tel 
Aviv à Jérusalem. 
 
Cependant, demeure l’interrogation « si et quand » 
Prague ouvrira réellement une ambassade dans la ville 
sainte, vu que le gouvernement reste opposé à ce que 
cela se fasse avant que ne soit conclu un accord de paix 
israélo-palestinien. Comme chacun le sait, cela peut 
prendre du temps … 

En avril, le Premier Ministre Roumain, Viorica Dancilas et 
le chef de la Chambre des Députés, Liviu Dragnea, ont 
aussi décidé d’ouvrir le processus de transfert de 
l’ambassade de leur pays à Jérusalem. 
 

 
« Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l'Éternel sera fon-
dée sur le sommet des montagnes, qu'elle 
s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes 
les nations y afflueront. » (Esaïe 2 :2) 
 
 
En Christ, le Messie 
 
Lonnie C. Mings 
 
 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le PM Netanyahu et son épouse Sarah avec le Président Jimmy 
Morales et son épouse Patricia, à l’ouverture de l’Ambassade du 

Guatemala à Jérusalem. 
photo Kobi Gedeon - twitter.com/IsraeliPM 

President Milos Zeman, soutien d’Israel de longue date, rencon-
trant le président israelien Reuven Rivlin à Prague en 2015 (Photo 

mark neyman/wikipedia) 

70 ans d’Israël, un héritage d’innovation 
(source ministre du transport et du sport)  
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Des nombreuses nations autour du 
monde, la prière s’élève 
 
« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible. » (Matthieu 26:4) 

 
Nous, chrétiens, faisons tout 
ce que nous avons à faire 
avec de bonnes intentions, 
mais l’une des tâches les 
plus difficiles qui nous est 
donnée, est de rester éveil-
lés et en alerte pendant la 
prière. Si les Juifs ne dor-
ment pas pendant la prière, 
c’est peut-être parce qu’ils li-
sent leur livre de prière. 
C’est peut-être ce qui les 
tient éveillés. J’ai vécu as-
sez longtemps, écoutant 
ceux qui prient la Parole de 
Dieu, pour savoir que dans 

les vraies réunions de prière, il y a souvent des femmes et 
des hommes qui ont un fardeau sur le cœur et prient des 
prières « d’enfantement ». Cependant, notre jeune gé-
nération ne connaît pas ces choses de Dieu. Certains 
ont même dit qu’on ne leur avait jamais parlé de com-
bat spirituel. En hébreu, l’haigaiah, le mot pour interces-
sion, est de la racine d’attaquer. Lorsque nous prions 
dans une optique stratégique précise, il nous faut souvent 
« attaquer » l’ennemi, dans l’Esprit, avec la Parole du Sei-
gneur, lui lisant directement l’Ecriture pour qu’il ne puisse 
en sortir victorieux. Si vous êtes de la génération des 
intercesseurs, je vous en prie, partagez votre connais-
sance et votre expérience avec la jeunesse d’aujour-
d’hui. Ils sont si précieux et ont une telle soif d’ap-
prendre ! 
 
La nuit de son agonie, ce n’est pas une fois, que Jésus a 
trouvé ses disciples endormis, mais deux fois, et il de-

manda : « dormez-vous encore ? »(v 46). Dans l’église du 
monde entier, nombreux sont ceux qui sont endormis au 
lieu de prier pour Israël. Je voudrais voir le feu dans le re-
gard des chrétiens, brûlant du désir de courir à la réunion 
de prière, incapables d’attendre pour prier. Je suis moi-
même dans cet état-là en ce moment. J’ai tellement envie 
d’une prière intensive, d’une prière d’accouchement, et je 
voudrais trouver les bons partenaires pour les temps diffi-
ciles d’aujourd’hui ! Trop de gens sont ‘sur-sur-sur-
bookés’. Nous voici avec la Parole de Dieu à notre portée. 
Nous pouvons nous tourner vers Esaïe qui a prophétisé, 
vers Jérémie qui a prédit ou vers Joël qui a proclamé les 
promesses de Dieu. Dans Romains 15:11, on nous enjoint 
à nous réjouir avec le peuple juif en ce qui concerne les 
paroles prophétiques qui se réalisent si rapidement. Si 
votre chair est fatiguée et faible, mais que votre esprit 
vous dit de prier pour Israël, c’est le moment de battre 
l’ennemi qui tente d’empêcher nos vraies prières pour 
remporter les batailles dans l’esprit. Nous avons reçu la 
responsabilité de porter 
Israël au long des jours diffi-
ciles qui s’annoncent. Si Jé-
sus passait chez vous au-
jourd’hui, vous trouverait-il 
en prière pour son pays et 
son peuple bien-aimés? Lui 
a prié, la prière intense. 
Qu’on ne nous prenne pas 
en défaut, endormis à nos 
postes. Merci au Seigneur 
pour les fidèles qui ne ces-
sent pas de prier. Ce sont 
les héros de la foi, car rien 
n’est plus dur que rester 
éveillé à certains moments. 
Réjouissez-vous quand l’es-
prit est bien disposé ! Re-
mercions Dieu pour tous nos groupes de prière dans le 
monde et pour ceux qui luttent dans leur chambre de 
prière. Merci au Seigneur pour la jeune génération qui a 
« la prière au bout des doigts » grâce aux avancées de la 
technologie moderne. Ils seront les premiers à prier, car 

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 

Agonie dans le jardin 
(Albrecht Dürer) 

Marie de Magdala en prière 
(Ary Scheffer) 
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ils seront vraisemblablement les premiers à entendre…
alors, quel que soit votre âge, priez et qu’on ne vous 
trouve pas « endormis » ! 
 
Où que nous soyons, entrons dans la salle du 
trône de prière 
 
�Prions pour le Premier Ministre, Netanyahu et le 
Ministre de la Défense, Lieberman, sur qui repose 
la responsabilité de prendre des décisions extrê-
mement importantes en ces temps dangereux pour 
Israël. Prions pour ces hommes qui dirigent le 
pays et que l’esprit du Seigneur soit sur eux. 
« Gédéon fut revêtu de l'esprit de l’Éternel, il son-
na de la trompette » (Juges 6:34 ainsi que  Deuté-
ronome 17:15 et Proverbes 20:18) 

 
�Proclamons avec ferveur que tout Israël va 
faire confiance au Seigneur et que Dieu les sauve-
ra de Sa main, comme Il l’a dit. Prions que la vic-
toire venue, Israël ne s’en attribue pas la gloire, 
mais qu’il la rende toute à Dieu. « L'Éternel dit à 
Gédéon : le peuple que tu as avec toi est trop 
nombreux pour que je livre Madian entre ses 
mains, il pourrait en tirer gloire contre moi, et 
dire : c'est ma main qui m'a délivré. » (Juges 7:2) 
Prions qu’ils se souviennent que Dieu a promis 
d’être leur Défenseur. (Lisez Zacharie 12:7-9) 

 
�Prions ardemment pour les menaces de l’Iran 
qui veulent attaquer Israël des bases Syriennes 
qu’ils occupent et pointent leurs missiles sur la 
frontière Nord d’Israël. Prions que les attaques 
soient déjouées et que les armes fournies à la Sy-
rie soient hors d’état de marche pour être utilisées 
dans tout conflit ouvert avec Israël. Que les ten-
sions qui montent s’apaisent et que l’Iran cesse 
son rôle néfaste envers la nation juive. « Éternel, 
n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse 
pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glori-
fie ! » (Psaume 140:8)  

 
�Réjouissons-nous avec tout Israël pour les 
pluies formidables de cette fin de printemps qui 
nous ont tous réjouis en avril et en mai. Aussi in-
habituel que ce soit, cela confirme l’amour de Dieu 
pour Son peuple et Son pays et montre qu’Il veut 
faire la fête avec Son Peuple pendant son 70° an-
niversaire : jamais la terre n’a été si verte et si 
belle ! Quel beau témoignage de la fidélité de 
Dieu ! Malgré la rébellion de Son Peuple en ce qui 
concerne les gay parades, l’immoralité et, parfois 
même, la corruption, la fidélité de Dieu envers 
Israël est grande. « Il se peut qu’Ils ne disent pas 
dans leur cœur : Craignons l'Éternel, notre Dieu, 

qui donne la pluie en son temps, la pluie de la pre-
mière et de l'arrière-saison … » (Jérémie 5:24). 
Nous remercions Dieu pour tous ceux qui prient et 
le remercient chaque jour, car nombreux sont ceux 
qui sont au Seigneur ici en Israël. Prions aussi 
pour tous ceux qui ne l’ont pas encore reconnu 
comme Seigneur. 

 
� Intercédons pour ceux qui veulent se venger et 
se vantent contre Israël. « Tu livres ta bouche au 
mal, et ta langue est un tissu de tromperies. Tu 
t'assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames 
le fils de ta mère. » (Psaume 50:19-20) 

 
�Supplions le Seigneur pour les familles des 10 
adolescents victimes de l’inondation-éclair alors 
qu’ils étaient en randonnée.  Le jour de joie s’est 
transformé en tragédie. Les parents sont sous le 
choc et toute a nation est très attristée de la ter-
rible erreur qui a consisté à laisser sortir ces 
jeunes un jour où l’alerte avait été donnée. Prions 
pour que la paix revienne dans le cœur des pa-
rents et pour qu’ils se sentent réconfortés par 
toute la nation qui s’est rassemblée pour pleurer 
les jeunes et les soutenir dans le deuil. Appliquons 
le Psaume 23 à leur peine. 

 
�Louons-Le pour l’abondance des fruits et des 
légumes, pour les jardins et les produits que nous 
voyons dans tout le pays. Les granges sont 
pleines, et ils fournissent toute sorte de produits 
dans le monde pendant cet anniversaire spécial. 
« Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, 
Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il 
remplira le monde de ses fruits. » (Esaïe 27:6) 

 
Chaque matin ici en Israël, nous voyons la Parole 
de Dieu et Ses Promesses devenir réalité. L’air 
même que nous respirons cette année a quelque 
chose de spécial. Le printemps est le plus beau 
dont nous puissions nous souvenir, où que l’on se 
tourne, nous sentons la Présence du Seigneur, 
même au milieu du conflit qui entoure cette petite 
nation. Croyez en la Parole.  Apprenez les Pro-
messes de Dieu pour Israël et partagez-les avec 
d’autres. Votre foi grandira.  
 

 
Jusqu’à ce qu’Il vienne  
 
 
 
 

 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 



7 

 

Première partie 
 
FIGAROVOX (Guitel Benishay)– Dans Israël 70 ans, 7 
clés pour comprendre ( éditions de l’Archipel), vous 
tentez de déconstruire un certain nombre de préjugés 
sur Israël. Pourquoi ce pays est-il si controversé aujour-
d’hui en Europe ? Comment expliquez-vous ce désa-
mour d’une partie de l’Occident pour Israël ? 

Martine Gozlan : Israël est un cas singulier. Il n’existe au-
cun autre Etat fondé par les héritiers d’un peuple qui vécut 
plusieurs millénaires auparavant sur un territoire, en pays 
souverain, puis vassalisé, en fut chassé, mais ne l’oublia 
jamais. Car le « Souviens-toi ! » – « Zakhor ! » - est la clé 
de l’existence juive. C’est une histoire inouïe. Cette étrange-
té radicale prolonge, pour le monde qui l’observe, l’étrange-
té juive. De sorte qu’après une brève parenthèse d’empa-
thie pour l’Etat hébreu, due à la réverbération effrayante de 
l’extermination, l’Occident, l’Europe se sont empressés 
d’appliquer à Israël la même grille d’élucidation qui fut utili-
sée avec les juifs du passé. L’Etat juif leur demeure un mys-

tère indéchiffrable. D’où cette 
antipathie dont les causes pro-
fondes sont innommées, ta-
pies dans les profondeurs de 
l’inconscient, et les causes 
apparentes adossées à un 
certain nombre d’éléments 
géopolitiques qui ne produi-
raient pas le même effet s’ils 
s’appliquaient à un autre Etat. 

Votre premier chapitre s’inti-
tule « une mémoire qui dé-
range ». Israël apparaît au-
jourd’hui comme un Etat-
nation qui assume à la fois 
sa souveraineté et son héri-

tage historique et culturel tandis que l’Europe post-
nationale et post-historique semble avoir honte de son 
passé. N’est-ce pas cet attachement d’Israël à son iden-
tité nationale qui dérange autant ? A tel point qu’un in-
tellectuel comme Zeev Sternhell, dans une forme de 
paradoxe absolu, n’hésite pas à qualifier aujourd’hui 
Israël d’Etat « pré-nazi » … 

M.G. : Israël incarne ce que la culture politico-médiatique 
dominante s’acharne à flétrir depuis plusieurs décennies 
pour ce qui est de la France : la force de la transmission, la 
foi en ses valeurs … 

Effectivement l’hypermnésie israélienne incommode les ob-
servateurs qui, par ailleurs, ne cessent de louer la légitimité 
du retour aux racines, de la célébration de l’héritage et des 
traditions d’un grand nombre d’autres peuples. C’est même 
là-dessus que s’appuie le multiculturalisme, si déférent par 
rapport au culte des ancêtres de populations avec les-
quelles l’Europe entretient des rapports de culpabilité. Mais, 
en ce qui concerne Israël, c’est autre chose. Israël, c’est de 
l’Europe et de l’Orient, les descendants des victimes qui se 
sont redressés et ne le seront plus jamais. C’est la souverai-
neté assumée sans complexes sur les bases d’un héritage 
européen, en intégrant des populations juives orientales, 
face à un monde arabe et islamique encore dominé par tous 
les archaïsmes. Israël, démocratie occidentale, ne pratique 
pas la culture de l’excuse, ne s’interdit pas de riposter 
quand l’existence de ses citoyens est menacée aux fron-
tières, fouille sans cesse son passé antique, une réalité dont 
l’Unesco a voulu faire une fiction en niant le lien des juifs 
avec le mont du Temple/ Esplanade des mosquées. Il y a 
dans l’Etat hébreu un véritable amour de la patrie et il trans-
cende les clanismes, les divisions bien réelles, souvent tra-
giques, des nouvelles tribus d’Israël. Le seul fait que cette 
magnifique expression semble obscène à certains, ici, en dit 
long sur notre propre malheur. Israël, en ce sens, incarne ce 
que la culture politico-médiatique dominante s’acharne à 

« Les Israéliens sont reliés au passé, à la mémoire, à 
l’histoire et c’est ce qui les équilibre » 

Les Israéliens sont reliés au passé, à la mémoire et à l’histoire 

Soixante-dix ans après sa création, Israël reste l’un des 
États les plus controversés du monde. Dans un récit en 

forme d’enquête, Israël 70 ans, 7 clés pour com-
prendre, Martine Gozlan déconstruit les préjugés sur cet 

État-nation qui s’assume et qui dérange. M artine Gozlan est 
Grand reporter et Rédactrice en chef à l’hebdomadaire Ma-

rianne. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur le 
Maghreb et le Moyen-Orient. Son dernier livre, Israël 70 ans, 

7 clés pour comprendre, vient de paraître aux éditions de 
l’Archipel. 
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flétrir depuis plusieurs décennies pour ce qui est de la 
France : la force de la transmission, la foi en ses valeurs, le 
don de soi au pays en même temps que l’absolu bonheur 
d’être parmi les siens malgré les frictions inévitables. Je ne 
dresse pas un tableau idyllique : je dépeins un socle qui 
prolonge celui de la mémoire. Quant à Zeev Sternhell, son 
attitude, vue d’Israël, n’est pas étonnante : le judaïsme a 
l’habitude, et même la primeur, des imprécations apocalyp-
tiques ! Toute l’histoire juive, depuis l’Antiquité, est zébrée 
d’invectives internes, d’excommunications sans appel. Un 
premier ministre, Yitzhak Rabin, a été assassiné le 4 no-
vembre 1995 par un jeune juif fanatique et ce n’était pas le 
premier assassinat politique. Zeev Sternhell, après tout, 
reflète une certaine normalité juive de la malédiction ! C’est 
un Israélien à 100% mais qui exprime les sentiments de 
moins d’1% des Israéliens. Le problème, c’est que sa tri-
bune, publiée en Israël, sort en France, immédiatement ins-
trumentalisée par ceux qui haïssent l’Etat hébreu. 

Vous montrez que l’antisionisme est souvent le faux 
nez de l’antisémitisme. Mais ne peut-on pas critiquer la 
politique d’Israël sans être accusé d’an-
tisémitisme ? Cet amalgame n’est-il pas 
contreproductif ? 

M.G. : On le pourrait parfaitement si, de-
puis plusieurs décennies, la seule critique 
d’une politique n’avait pas été peu à peu 
instrumentalisée pour servir à la condam-
nation globale d’un Etat. La contestation 
s’est muée en diabolisation. Tout, absolu-
ment tout, est jugé mauvais de ce pays qui, 
par ailleurs, développe en matière de re-
cherche scientifique, médicale, agricole, 
industrielles, des approches bénéfiques au 
développement de l’humanité. Cette diabo-
lisation culmine avec l’absurde et imbécile campagne du 
BDS – Boycott, désinvestissement, sanctions- qui se nourrit 
de tous les ferments vénéneux de l’antisémitisme. En en-
quêtant sur les votes pro-Boycott dans plusieurs municipali-
tés de la banlieue, j’ai découvert, chez les inspirateurs de 
ces motions désolantes, que la haine d’Israël se doublait de 
la haine de la France. Le soutien à la Palestine – légitime- a 
cessé depuis très longtemps d’être une cause pour devenir 
un alibi. 

Beaucoup d’Israéliens me faisaient remarquer que Donald 
Trump ne devait pas se prendre pour Dieu en leur offrant 
une ville qu’ils chantaient quotidiennement depuis deux 
mille ans ! 

   
La décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade 
des Etats-Unis à Jérusalem a déclenché une réelle fer-
veur en Israël et réjouit une majorité des juifs du monde 
entier. Comprenez-vous qu'elle puisse inquiéter une 
partie de l’Europe ? 

M.G. : Cette décision s'est inscrite pour les Israéliens sur la 

sombre toile de fond du boycott que j'évoquais à l'instant et 
de la suspicion générale vis à vis des réalités de leur quoti-
dien, du vote de l'Unesco sur la vieille ville, des menaces 
qu'ils doivent affronter. Leur exultation était à la mesure de 
la dénégation. Dans une atmosphère incandescente, j'ai 
moi-même été très inquiète. Beaucoup d'Israéliens me fai-
saient du reste remarquer que Donald Trump ne devait pas 
se prendre pour Dieu en leur offrant une ville qu'ils chan-
taient quotidiennement depuis deux mille ans ! On peut 
donc comprendre l'appréhension. En même temps, on na-
vigue entre les récifs d'une histoire réécrite par les uns et 
les autres. David Ben Gourion proclame Jérusalem - divisée
- comme capitale en 1949 ! Tous les diplomates et les jour-
nalistes passent leur temps à Jérusalem pour rencontrer les 
politiques. Par ailleurs, les Européens ont-ils oublié que la 
liberté religieuse était inexistante à Jérusalem avant juin 
1967 ? Les pèlerins juifs n'avaient pas accès au Kotel Maa-
ravi, le Mur occidental, dernier vestige des murailles qui en-
serraient le mont du temple dans l'Antiquité, et appelé com-
munément « Mur des lamentations ». Toutes les syna-

gogues de cette vieille ville où avaient vécu 
des milliers de juifs, avaient été détruites 
par les Jordaniens. Quand se produisent 
les retrouvailles du peuple avec le lieu in-
terdit, il se produit un choc sidéral dont les 
ondes se ressentent toujours aujourd'hui. 

Donald Trump vient également de déchi-
rer l'accord sur le nucléaire iranien au 
grand soulagement d'Israël. Pourquoi 
l'Iran est-il perçu comme le principal 
danger pour Israël ? 

M.G. : La république islamique ne cesse de 
proclamer son intention de « rayer Israël de 
la carte du temps » pour reprendre la ré-

cente expression du Guide de la Révolution. Un pays con-
fronté à des menaces si clairement exprimées s'inquiète à 
juste titre. L'Iran arme le Hezbollah depuis plusieurs décen-
nies et a renforcé ses liens avec le Hamas. Mais cela ne 
suffisait pas. Au fur et à mesure que s'aggravait la guerre 
civile en Syrie, Téhéran, allié de Bachar el Assad, a installé 
ses bases en profondeur. L'Etat hébreu ne cherche pas la 
guerre et s'en est tenu à l'écart dans les premières années 
du conflit. Mais l'Iran poursuivait son avancée jusqu'à s'ap-
procher dangereusement des frontières israéliennes. Les 
convois d'armes se sont multipliés. Le 10 février dernier, un 
drone iranien chargé d'explosifs a pénétré dans l'espace 
aérien israélien. C'était le premier acte de guerre signé offi-
ciellement de Téhéran. Quel est l'intérêt de la république 
islamique qui a réitéré ses attaques dans la nuit du 9 au 10 
mai, déclenchant une riposte israélienne nourrie, sinon la 
volonté de frapper Israël ? 

Guitel Benishay  
 

Deuxième partie le mois prochain 

Les Israéliens sont reliés au passé, à la mémoire et à l’histoire 
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«  Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, 
aplanissez dans les lieux arides une  route pour notre 
Dieu. » (Esaïe 40/3) 
 
Chers amis  
 
Ce mois a été bien rempli au Centre de distribution. Avec 
les fêtes beaucoup de familles sont revenus et nous avons 
fait la connaissance de nouveaux-venus qui ont récemment 
fait l’Aliyah. Ils ont été très heureux d’accomplir (par leur 
présence) la prière à la fin du Seder de Pessah parce que 
pour eux c’était cette année à Jérusalem ! 
 
Adena arrive des Etats-Unis et a fait son Aliyah toute seule. 
Elle avait visité Israël avant et avait senti dans son cœur un 
appel puissant d’y revenir pour s’y installer. Elle a commen-
cé des études dans une école d’infirmières et elle est venue 
au Centre pour trouver des vêtements qui conviennent à sa 
nouvelle profession. En Israël, les vêtements peuvent être 
très chers et ça s’ajoute aux frais de logement et à l’achat 
de livres hébreux pour apprendre la langue. 
 
« Il faut s’asseoir et discuter avec les gens. On ne peut pas 
comprendre et connaître les gens en étant loin »  Yitzhak 
Rabin. 
 
Ganna vient d’Odessa en Ukraine. Elle a persuadé sa mère 
de faire l’Aliyah avec elle et en étudiant dans une école juive 
elle a découvert Israël, Sion et l’importance de retourner 
dans ce pays. Elles sont en Israël depuis 2015. Ganna se 
prépare à rejoindre l’armée et nous avons hâte de la revoir 
pour qu’elle nous raconte ce qu’elle vit. 
 
Nous avons accueilli un groupe de 40 Olim (nouveaux arri-
vants) de Haïfa qui venaient au Centre pour la première 
fois. Pour certains c’est aussi la première fois qu’ils viennent 
à Jérusalem. Après s’être arrêtés à C.A.I. ils sont repartis 
avec un cadeau de bienvenue et des vêtements : leur visite 
est organisée par un guide qui ensuite leur fait découvrir les 
endroits typiques de Jérusalem. 
 
Ce qui nous fait le plus plaisir, c’est de voir que les visiteurs 
sont contents et qu’ils apprécient le temps passé avec nous. 
Nous pouvons avoir le contact grâce à la langue, au partage 
du Tanakh, en les conseillant sur le choix des vêtements 
selon leur goût et tout cela dans la bonne humeur. 
 
Ici (dernière photo) nous avons des visiteurs brésiliens très 

dynamiques. Un jeune 
couple est venu il y a deux 
jours. Ils sont revenus à 
Haïfa et ont beaucoup par-
lé de C.A.I. au reste de la 
famille. Nous les avons 
accueillis et avons pu 
échanger quelques mots 
en portugais et en espa-
gnol. 
 
Nous aimons beaucoup 
écouter leurs histoires. Ils 
viennent ici quand ils sont 
dans le besoin et tant de 
changements se produisent 
dans leurs vies. 
 
Grâce à vos dons généreux 
et à votre soutien dans la 
prière, nous pouvons parta-
ger l’amour de Dieu avec 
eux et les aider. 
 
 
 
 
Emma KISER 
Projet « Portes Ouvertes » 
 
 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

Portes ouvertes 
Assiste les immigrants depuis 1990  
Centre de distribution «  Le Phare » 

Juin 2018 
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« Que la grâce de l’Eternel notre Dieu soit sur nous ! 
Affermis l’ouvrage de nos mains ! Oui, affermis l’ouvrage de 

nos mains ! » (Psaume 90/17) 
 

Notre priorité sur la terre d’Israël est de rester diligents dans 
le travail que le Seigneur nous a donné d’accomplir envers 
la communauté éthiopienne. Nos efforts visent à les aider à 
se nourrir chaque jour, à leur présenter des opportunités de 
formation et à fournir des vêtements pour toute la famille. 
Nous devons toujours être pleins de ressources pour les 
aider à faire face aux imprévus. 
 
Chaque famille porte une histoire difficile qui a commencé 
en Ethiopie et qui impacte encore sa vie en Israël. Notre 
objectif est de toujours faire preuve de cette grâce qui 
triomphe du jugement. Sans montrer du doigt leurs pro-
blèmes nous nous efforçons de mettre en œuvre des projets 
qui permettent de révéler le cœur de Dieu dans toutes les 
situations. 
 
Avec « Espoir pour le Futur » nous sommes parfaitement 
conscients que l’amour que nos mains apportent doit reflé-
ter l’amour du Père dans chaque situation. Notre objectif est 
de réconforter, soulager autant que nous pouvons et en gar-
dant toujours le sourire. 
 
Il y a deux ans, une famille de Benai Brak a demandé notre 
aide dans une situation difficile qu’elle traversait. Les pa-
rents Tetna avec 7 enfants étaient dans l’incapacité phy-
sique de travailler. Après  avoir terminé son service militaire, 
l’aîné Geshaw décida que la seule chose honorable à faire 
était de trouver un travail  pour aider ses parents. Les fac-
tures non réglées étaient importantes et il fut obligé de faire 
un emprunt bancaire pour pouvoir payer les factures les 
plus importantes, ce qui entraina  encore plus de pro-
blèmes. 
 
Il était en même temps étudiant à l’université et il avait lui 
aussi de réels besoins ; pour pouvoir suivre il lui fallait un 
ordinateur. Il persista dans sa détermination d’acquérir un 
ordinateur et nous avons persévéré dans nos prières à ce 
sujet. Et le 6 mars ça s’est réalisé ! Nous étions si heureux  
de pouvoir l’aider à acquérir le meilleur ! 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui s’investis-
sent dans notre Projet « Espoir pour le Futur » et qui ont à 
cœur de nous aider, pour ceux ont semé à travers prières et 
aide financière. 
 

« L’Eternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en 
Sa bonté. »  (Psaume 147/11). 
 
Un vieux cantique dit : « C’est en Toi qu’est notre espoir, 
Seigneur. » 
 
Nos téléphones et nos mails accumulent des demandes 
d’aides ou pour des bons de nourriture. 
 
Nous ressentons la responsabilité de la Communauté du 
Livre des Actes : « donner à chacun selon ses besoins et 
sans aucun préjugé ». 
 
Ce sont vos efforts incessants qui ont semé ce projet et qui 
nous ont donné l’occasion d’être Ses mains et d’aimer avec 
Son cœur dans tout ce que nous accomplissons ici, en 
Israël. 
 
Marcia Brunson 
Coordinatrice d’« Espoir pour le futur » 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Juin 2018 

Espoir pour le futur 
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En mars, nous avons célébré la Pâque ou Pessah, le temps de la déli-
vrance miraculeuse du peuple juif de son esclavage en Egypte. Alors 
que le Livre de l’Exode parle de la sortie d’Egypte, ce n’est pas la seule 
fois où le peuple d’Israël a été délivré de son exil et ramené sur la terre 
que Dieu a choisie pour y faire demeurer Son Nom. La période de Pes-
sah est un temps merveilleux pour se souvenir de la Bonté et de la Fidé-
lité du Seigneur, pour Le louer et Lui rendre grâce. 
En mars nous avons effectué 9 voyages à travers Israël pour rendre 
visite à 32 personnes : à Modi’in, Rehovot, Kfar Saba, Rosh Ha Ayin, 
Jérusalem, Sderot, Beersheva, Ashkelon, Afula et Arad. 
Nous avons aussi organisé deux évènements importants et nous avons 
pu bénir 177 personnes avec des cadeaux pleins d’amour … des bons 
de nourriture pour 27500 NIS (Shekels). Nous avons dit à ces per-
sonnes : « Ces cadeaux viennent de plusieurs pays et de personnes qui 
aiment et soutiennent Israël. » 
Une fois de plus, merci infiniment pour votre soutien et vos 
prières. Nous ne pourrions pas atteindre toutes ces personnes en 
Israël sans vous. 
A Ashkelon l’Organisation des Survivants de l’Holocauste a célébré son 
25ème anniversaire. C’était l’une des premières organisations locales, 
créées par les nouveaux arrivants (rapatriés) les Olim, au moment où 
presque 1 million de juifs soviétiques retournaient sur la terre d’Israël, y 
compris un grand nombre de survivants de l’Holocauste. La plupart 
d’entre eux avait la soixantaine et arrivait sans rien, quelques sacs con-
tenant leurs affaires et 100 dollars dans la poche. C’était tout ce qu’on 
leur avait permis d’emporter des pays où ils avaient passé la plus 
grande partie de leur vie. 
Le petit groupe de Survivants de l’Holocauste conduit par Mark Meshok 
venait travailler pour des gens qui, eux non plus n’avait rien. L’idée était 
de s’entraider pour tous les papiers réglementaires qui prouvaient qu’ils 
étaient vraiment des survivants et aussi pour faire valoir leurs droits 
auprès des Institutions Gouvernementales. 
L’organisation se développa rapidement et se joignit à l’Association du 
Ghetto et des Survivants des Camps de Concentration en Israël. De 
nombreuses réunions et débats à la Knesset ont porté des fruits, la 
situation financière de la plupart des survivants n’est plus comparable à 
ce qu’elle était il y a 10 ou 15 ans. 
Une bonne partie de la célébration fut à la mémoire de Mark qui n’est 
plus avec nous, mais qui reste dans les cœurs de ceux qu’il a aidés. 
Le nombre de personnes dans l’organisation diminue rapidement et 
seulement deux tiers ont pu y assister. Beaucoup sont venus accompa-
gnés par des auxiliaires de vie ou par leurs enfants, s’appuyant sur des 
cannes ou avec des déambulateurs. 
Les discours étaient entrecoupés de musique et la salle fut vite remplie 
d’une atmosphère festive. Nous avons fourni des rafraîchissements 
avant et après la réunion. Nous avons aussi distribué des cadeaux 
« d’anniversaire » – 128 bons pour achat de nourriture (valeur 100 she-
kels chaque) et des « cartes d’anniversaire » avec des versets du 
Psaume 118. Tous ont apprécié les cadeaux mais ce qui les a le plus 
touchés, ce furent l’attention, l’intérêt, le respect 
et l’amour exprimés, symboliquement par ces 
cadeaux et d’entendre qu’il y a beaucoup de 
personnes dans le monde qui soutiennent Israël 
dans ces temps de confusion. 
« Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est 
Lui qui te donnera de la force pour les acquérir 
(ces richesses) afin de confirmer, comme il le 
fait aujourd’hui, Son Alliance qu’Il a jurée à tes 
pères. » (Deutéronome 8:18).  

Nous avons terminé le mois de mars avec un Pessah dans la ville 
d’Arad, au sud. Nous avons invité tous ceux qui étaient capables de se 
déplacer pour nous rejoindre, mais ceux qui ne pouvaient pas nous leur 
avons rendu visite chez eux.  
Comme d’habitude, nous avons préparé des rafraîchissements et les 
tables étaient décorées. La personne qui s’occupait du groupe m’a de-
mandé d’expliquer la signification du Pessah et aussi de Yom 
HaAtsmaut (le Jour de l’Indépendance) qui aura lieu quelques semaines 
plus tard. 
Alors que je préparais mon intervention, j’ai vu un lien magnifique entre 
les deux célébrations. Le Seigneur a conduit son peuple hors d’Egypte 
pour en faire une nation pour Lui. Autrefois ils étaient esclaves, mais ils 
sont devenus une nation forte, puis ils se sont détournés de leur Dieu et 
ils ont été dispersés dans le monde entier. Mais aujourd’hui, les prophé-
ties se dévoilent devant nos yeux. La renaissance de l’Etat d’Israël et le 
retour de Son peuple sur sa terre. 
J’ai demandé aux gens ce que Pessah signifiait personnellement pour 
eux. Les réponses étaient variées, selon les traditions, selon leur identi-
té en tant que juifs (identité qu’ils n’avaient pas en Union Soviétique), 
pour d’autres des souvenirs d’enfance. J’ai parlé de la véritable signifi-
cation des évènements de cette nuit de la délivrance de l’esclavage et 
j’ai fait le lien avec l’histoire moderne. J’ai lu des passages de Jérémie 
23:31 et 32 qui évoquait la Réalité, la Bonté, la Fidélité du Dieu d’Israël. 
« C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où l’on ne dira 
plus : L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Egypte les 
enfants d’Israël. 
Mais on dira : L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter et qui a ramené 
La postérité de la maison d’Israël du pays du septentrion et de tous les 
pays où je les avais chassés ! Et ils habiteront dans leur 
pays. » (Jérémie 23:7-8). 
Aucun de ceux qui étaient là n’a regretté d’être venu en Israël en dépit 
de toutes les difficultés du début. Ils sont heureux de vivre ici. C’est une 
preuve, si Dieu fait quelque chose avec tout Son cœur, que ce sera bon.  
« Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement 
dans ce pays, De tout mon cœur et de toute mon âme. » (Jérémie 
32:41). 
Comme Yom Hashoah (le Jour du Souvenir de la Shoah) approchait, 
nous avons respecté une minute de silence pour se souvenir de ceux 
qui ont été assassinés par les nazis. Après un temps de deuil, il y aura 
toujours un temps de joie. 
De nombreuses fois, Dieu a délivré Son peuple en tant que nation mais 
Dieu appelle aussi chacun, en période de Pessah, à se souvenir de Ses 
miracles et de Ses délivrances dans sa vie personnelle et de Lui rendre 
grâce. 
Nous avons passé des heures merveilleuses et nous avons loué le Sei-
gneur pour cette occasion de citer Sa Parole, de proclamer Sa Fidélité 
et aussi parce qu’Il répond et ouvre les cœurs de Son peuple. 
Merci infiniment de rester aux côtés d’Israël et de l’apporter devant le 
Trône de miséricorde de Dieu. Personnellement je suis souvent submer-

gée par la bonté et la fidélité de Dieu envers Son 
peuple et nous-mêmes. 
S’il vous plaît, continuez à prier pour la guérison, 
la consolation et la délivrance de Son peuple, 
Son bien très précieux. 
 
 

Olga Kopilova 
Projet : « Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Juin 2018 
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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@sfr.fr 

« 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 


