
  

 

Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 9101701 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913 
Bureau de France : contact.caifrance@gmail.com   -   www.caifrance.fr 

B
U

L
L

E
T

IN
 C

A
I 

 
 2

01
8/

10
 

« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Octobre 2018 - Année juive 5779 

 

« Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront 
chaque année se prosterner devant le Roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer 

Sukkot… » 
 

Zacharie 14 :15 
 

« Alors, lorsque l’Eglise commence à défendre le peuple juif, comme elle aurait du le faire 
dès le début, la bénédiction recommencera à couler et le réveil pourrait bien s’ensuivre 
alors que nous recreusons les puits de nos ancêtres comme Wesley, Whitfield … ( les 
revivalistes du 19° siècle) » (Article récent venant d’Afrique du Sud après le meeting de 
plus de 5000 chrétiens défendant Israël). 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
La fête de Sukkot(1) (des tabernacles ou des cabanes) a rassemblé encore cette année des 
milliers de chrétiens « de toutes langues et de toutes tribus », répondant, tels des 
prémices, à l’appel lancé par Zacharie 14 :15.  
Se joignant aux corporations israéliennes de tout métier, dans les rues de Jérusalem, ils 
défilèrent en proclamant leur soutien et amour inconditionnel à Israël.( On se réjouit de 
ce que le nombre des français et d’européens participant soit croissant). C’est un cœur à 
cœur avec la population séculière ou religieuse qui se serre sur les trottoirs de la ville et 
qui se nourrit, émerveillée, de cet amour déversé gratuitement.  
Puissent leurs yeux et leurs cœurs s’ouvrir de plus en plus à la rencontre avec leur Messie 
Yeshua, alors que le voile mis sur ce peuple commence à 
s’estomper (Romains 11). 
Nous tendons tous vers ce but de la Rédemption finale, 
dont Jérusalem sera le théâtre ! 
Pas à pas, enlevant les obstacles sur le chemin, (Esaïe 
62 : 1) nous poursuivons la route alors que les cœurs de 
l’Eglise continuent tant bien que mal, et surtout en 
Europe, à être freinés dans son élan par l’établissement 
très vivace de la fausse doctrine de remplacement : 
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L’Eglise s’est octroyée le droit (dès le 2° siècle) de dire 
qu’Israël a failli à sa mission et la remplace désormais. A 
travers les siècles, s’est répandue la proclamation, de la part 
du monde chrétien envers le peuple juif, de peuple déicide, la 
persécution et les pogroms nourris d’un antisémitisme 
chrétien, et de nos jours, l’antisionisme). Cet enseignement 
pernicieux a marqué le subconscient des foules et a du mal à 
être déraciné des esprits.  Seule une révélation et la grâce de 
Dieu souvent déclenchée lors d’un séjour en Israël font 
tomber ce voile.  
Ainsi, ce 3 Octobre, on se rappelle qu’en 1940, le maréchal 
Pétain, (bon catholique) alors chef de l’Etat français a 
promulgué une loi infâme sur le statut des Juifs : parmi 
plusieurs articles, le 2 : « L’accès et l’exercice des fonctions 
publiques (…) sont interdits aux Juifs. Puis l’article 5 : 
Interdiction aux Juifs d’exercer les professions, telles que 
directeurs, gérants, entrepreneurs, professeurs … . Ces lois 
permettaient ainsi de recenser, localiser les juifs français … 
(les étrangers l’étant déjà ). On comprend que les policiers 
allemands n’eurent pas de peine à arrêter, déporter 76.000 
Juifs (1/3 français, 2/3 étrangers) ! 

Au 19° siècle, l’affaire Dreyfus (officier juif, natif de Mulhouse), laissa un traumatisme énorme 
dans la population française, suite au déchainement de haine antisémite entretenue par la presse 
catholique. En étudiant les faits, on est ahuri de découvrir une telle haine dans les propos de la 
presse chrétienne avec à l’appui des dessins sordides et humiliant pour la 
famille Dreyfus et la communauté juive de France de l’époque.  
On sait que ce procès couvert par un journaliste autrichien, Théodore 
Herlz, lui-même juif, fut à tel point bouleversé, qu’il prit conscience de la 
nécessité pour son peuple de revenir dans leur pays d’origine et plaida pour 
la cause sioniste au travers de son livre : « l’Etat juif ». On connait la suite 
… 
Si la ville de Mulhouse, encouragée par des membres et amis de la famille 
Dreyfus, a consacré, il y a 2ans, de nombreux évènements de mémoire et 
fait ériger dans le Parc Steinbach, au centre-ville, une statue de la 
réhabilitation du capitaine Dreyfus, il est un fait à remarquer, sauf erreur, 
qu’il n’y a pas eu de démarche de réparation de la part du monde 
chrétien.  
Notre Dieu, le Grand Dieu d’Israël, a été profondément offensé par ce rejet 
notoire de son peuple. Quand Il proclame dans Sa parole, qu’Israël est « la prunelle de Son œil » 
et qu’Il se plait à « bénir ceux qui le bénissent », en tant que chrétiens, nous sommes convaincus 
qu’il y a lieu d’amener une démarche de réparation(2).  
Actuellement, l ’Esprit de Dieu pousse les chrétiens dans cette direction. Ainsi le Pasteur allemand 
Jobst Bittner, sensibilisé aux dégâts causés dans les cœurs par le silence des descendants de nazis, 
a été à l’origine de nombreuses marches de réparation dans les camps allemands et polonais ainsi 
qu’en Europe et à l’étranger, car partout les juifs ont été victimes du christianisme. Il a pu 
constater qu’après ces temps de libération et de lumière, son église avait vécu un renouveau 
spectaculaire … (3) 
Il écrit dans son livre : « Le Seigneur attend le jour où des communautés chrétiennes 
ensemble s’humilient pour le traumatisme causé par l’antisémitisme chrétien face à 
l’affaire Dreyfus.  »  
Puisse le Seigneur diriger ces temps ! 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne !  
 
André & Hélène VANNIEUWENHUYSE  
« Chrétiens Amis d’Israël » - France 
 

(1) Sukkot : cette année : du 24 au 30 Septembre  
(2) En Juillet 2019 : une Marche de Vie aura lieu à Strasbourg 
(3) « Briser la chape du silence » de Jobst Bittner – Emeth-Editions  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Que notre vie soit comme celle de 
Daniel 
 
Bien que le livre de Daniel nous révèle de nombreux su-
jets prophétiques, c’est la vie de Daniel elle-même qui est 
le plus frappante pour moi, et sur laquelle est centrée 
cette lettre de prière. Nombreux sont ceux qui considèrent 
que le plus remarquable est sa foi étonnante, par rapport 
à la fosse aux lions. Bien sûr, cet évènement miraculeux 
est réellement extraordi-
naire, mais son appel à 
l’intercession et sa foi 
sans faille au Grand 
Dieu d’Israël sont les 
vraies caractéristiques 
de la vie de Daniel. Em-
mené en captivité à Ba-
bylone, il reste fidèle à 
son appel et exerce sans 
relâche le don que le 
Seigneur des Armées a 
placé sur lui. Doué de la 
faculté d’interprétation, il 
est élevé par le Seigneur 
aux postes d’autorité les 
plus hauts sous les 
quatre rois qu’il sert sur 
la terre. Bien que jouis-
sant de dons spirituels 
remarquables, il n’a ja-
mais hésité à remplir ses 
obligations terrestres. En 
conséquence, il avait dé-
cidé de vivre à l’écart, 
pour ne pas faire de 
compromis, même le moindre, sur les choses qu’il savait 
être vraies et venant de Dieu. 
 
Les érudits sont nombreux à croire qu’il avait été emmené 
en captivité sous Nabuchodonosor et, pendant plus de 70 
ans, Daniel est resté fidèle à son Dieu : le même Dieu qui 

lui a permis de persévérer pendant tout ce temps est ca-
pable de nous garder aussi. Ce n’est qu’à la quatrième 
génération de souverains que s’est réalisée la vraie béné-
diction pour Israël. Ce fut finalement Cyrus de Perse, le 4° 
roi que Daniel a servi, qui a décrété que les prisonniers 
israélites pourraient retourner et rebâtir la ville de Jérusa-
lem. Daniel avait été inébranlable. Daniel n’avait pas 
abandonné le Dieu d’Israël, le créateur de l’univers, celui 
qui avait donné Sa parole à Abraham, et on se mit à re-
construire le temple…Ne serait-ce pas formidable si, pen-

dant 7 décades ou plus, 
nous pouvions témoigner 
de notre constance à 
nous tenir sur la brèche, 
intercédant pour le 
Royaume de Dieu, la na-
tion d’Israël et la paix de 
Jérusalem ?  

 
Vous qui lisez ces lignes, 
vous êtes nombreux à in-
tercéder pour Israël de-
puis des dizaines d’an-
nées. Pour la plupart, 
vous êtes venus ici, avec 
nous, au CFI -Jérusalem, 
forts dans la foi, suspen-
dus en toute chose aux 
promesses de Dieu, sa-
chant en votre cœur qu’Il 
est notre présent éternel 
et notre seul espoir pour 
l’avenir. Alors que 
s’ouvre un nouveau cha-
pitre de l’histoire de la 

nation d’Israël pour la 70° année de sa « re-naissance », 
le temps pèse sur nous d’autant plus. Comme les choses 
vont vers la venue du Messie, la bataille ne va pas cesser 
mais va s’étendre. Ce n’est que lorsque le Dieu d’Israël 
annoncera l’entrée triomphante du Roi que notre interces-
sion sera à son terme. 

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 

Vitrail montrant Daniel qui intercède auprès d’ Arloch, commandant des 

gardes du roi qui avait reçu l’ordre d’exécuter tous les sages de Babylone , 

incapables d’interpréter le rêve de Nabuchodonosor. 

La Sainte Chapelle de Paris  



4 

 
Entrons dans Ses parvis avec des 
prières 
 
Intercesseurs du monde entier, marchons tous ensemble 
dans l’Unité afin d’apporter les besoins d’Israël au Trône 
du Seigneur. 
 
�Prions sincèrement pour les frontières d’Israël et 
ses ennemis : le Hamas à Gaza, ISIS au Sinaï, le Hez-
bollah au Liban, l’Iran en Syrie et tout le long de la côte 
méditerranéenne. 
 
�Prions pour les dirigeants d’Israël qui naviguent au 
milieu des politiques des nations avec tous leurs ambas-
sadeurs, dans un monde qui ne cesse d’essayer de blâ-
mer Israël comme étant Le Problème dans tant de scé-
narios. 

 
�Priez s’il vous plaît contre l’ascension croissante 
de leaders antisémites qui parviennent au pouvoir. Ils 
amènent les nations à s’aligner contre Israël sur la scène 
mondiale, plaçant ainsi leurs peuples du mauvais côté 
de la Parole de Dieu. 

 
�Demandez au Seigneur qu’il aide le petit reste 
chrétien qui cherche le Seul Vrai Dieu d’Israël à rester 
ferme pour servir le Seigneur des Armées et porter Ses 
vraies promesses jusqu’aux cieux. 

 
�Priez pour ceux qui habitent près de la frontière de 
Gaza. Que le Dieu d’Israël renouvelle leurs forces alors 
que les incendies criminels se poursuivent et que les 
missiles continuent à toucher Israël. 

 
�Priez pour ces soldats des IDF qui servent au front 
de Gaza, défendant leur nation avec courage et qui ont à 
faire face à tant de médias mensongers. 
Pour CAI Jérusalem. 

 
�Priez que la volonté du Seigneur fasse que les 
CAI puissent étendre leur ministère afin d’assister plus 
d’Israéliens que jamais en cette année nouvelle et que, 
dans les nations, les cœurs soient touchés pour ré-
pondre à leurs besoins comme jamais encore. 

 
�Cherchez la Face de Dieu pour tous ceux qui font 
partie du ministère à Jérusalem et dans les nations. 
Priez qu’ils soient sous la protection divine et la sécurité 
du Dieu d’Israël, car tant d’entre eux sont sous les as-
sauts de l’ennemi. 

 
�Priez avec ferveur pour que tous ceux qui portent 
Jérusalem dans l’intercession autour du monde voient 
leur force renouvelée et que le Saint Esprit dépose le far-
deau de prier pour Israël et la paix de Jérusalem sur le 
cœur d’un plus grand nombre de chrétiens.  

 
Au Service de notre Seigneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kevin Howard 

 
prayer@cfijerusalem.org 

La Lettre de Prière du Veilleur 

La prochaine Conférence des  

« Chré�ens Amis d’Israël »  

aura lieu au Centre Menachem Begin  

à Jérusalem  

3 au 5 JUIN 2019 ( réservez ces moments ) 

La réponse de Daniel au roi (par  Briton Rivière)  

Vous pouvez écouter les ex-

cellents messages,  

traduits en français, 

de la Conférence 2018 sur le 

site : www.caifrance.fr 
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Depuis 2002, tous les 
1 °  d i m a n c h e 
d’octobre, a lieu la 
Journée de Prière pour 
la Paix de Jérusalem 
(selon le Psaume 122 ) 

Des millions de chré-
tiens dans le monde , 
grâce à une retrans-
mission par satellite , 
peuvent s’unir aux 
croyants qui louent, 
adorent et intercèdent 
dans la Ville du Prince 
de Paix : Yeshua ! 

 

Le rétablissement du peuple de Dieu - Derek Prince 
( DPM Ministries) 

 

Demandez la paix de Jérusalem ; ceux qui t’aiment prospé-
reront. 

 

L’appel à la prière pour Jérusalem est adressé à toute per-
sonne admettant que la Bible fait autorité en tant que Parole 
de Dieu. Dieu demande à tout son peuple, parmi toutes les 
nations et dans tous les milieux, de se sentir concerné par 
la paix d’une ville particulière : Jérusalem. Il y a une raison 
pratique à cela. Le point culminant du dessein de Dieu pour 
ce siècle sera l’établissement de son royaume. Chaque fois 
que nous prions ces paroles familières : « Que ton règne 
vienne » nous nous alignons sur ce but. (Voir par exemple, 
Matthieu 6:10). 
 

N’oublions pas, cependant, que la prière continue: « que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel» (verset 6:10). 
C’est sur terre que le royaume de Dieu doit être établi. Ce 
royaume est invisible aux yeux des hommes, mais il n’est ni 
vague ni nébuleux. Il se réalisera à terme de manière tan-
gible et temporelle. La capitale et le centre du royaume de 
Dieu sur terre sera la ville de Jérusalem. L’administration 
d’un gouvernement juste se répandra de Jérusalem vers 
toutes les nations de la terre. En réponse à cela, les dons et 
l’adoration de ces nations reviendront à Jérusalem. Ainsi, la 
paix et la prospérité de toutes les nations dépendront de 
Jérusalem. Aucune nation de la terre ne pourra connaître de 
paix véritable et durable avant que Jérusalem entre dans la 
sienne. 

A tous ceux qui seront 
attentifs à l’appel de 
Dieu d’aimer Jérusa-
lem et de prier pour sa 
paix, Dieu fait une pro-
messe spéciale et pré-
cieuse : « Ils prospére-
ront » (Psaume 122:6). 
La signification du 
terme traduit par 
« prospérer » va au-
delà du domaine maté-
riel. Elle dénote un 
bien-être intérieur pro-
fond, une libération 

des préoccupations et de l’anxiété. Lorsque nous nous con-
formons aux plans de Dieu en priant pour Jérusalem, nous 
recevons un avant-goût de sa paix. Un sentiment intérieur 
de repos et de paix envahit ceux qui, au sein de l’agitation 
de ce monde, s’associent activement au plan de Dieu pour 
rétablir son peuple. 

 

Merci Seigneur pour les bénédictions que tu promets à ceux 
qui aiment Israël. Une paix intérieure vient en moi lorsque je 
prie selon les plans de Dieu pour le rétablissement de son 
peuple. Je prie pour la paix de Jérusalem : «ceux qui t’ai-
ment prospéreront». 

 

Amen. 

7 OCTOBRE 2018 
JOURNEE de PRIERE pour la PAIX de JERUSALEM 

JPPJ 
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La gagnante de l’Eurovision Netta 
La très inconventionnelle Netta Bar-
zilai qui a gagné cette année l’Euro-
vision avec un air de danse techno 
très entrainant sur le pouvoir des 
femmes a dit que « bien qu’Israël 
soit fabuleux » le pays a une très 
mauvaise réputation dans le 
monde. 
 
Marche de plus de 5000 chrétiens d’Afrique du Sud 
pour Israël 
Plus de 5000 chrétiens ont manifesté dans la capitale 
d’Afrique du Sud pour demander au gouvernement de ré-
tablir la présence de leur ambassadeur en Israël. 
 
Nouveau sondage : une majorité d’Israéliens soutient 
la loi de nationalité 
Un récent sondage a fait apparaitre que la plupart des 
Israéliens est favorable à la récente loi de nationalité ; 58 
% sont d’accord pour ce qui concerne la langue courante 
utilisée et 34 % sont contre. 
 
Un restaurateur chasse une communauté juive hol-
landaise de la synagogue 
La communauté juive de cette ville de Hollande a été 
chassée lundi de ce qui était auparavant leur synagogue. 
Selon ses membres, c’est la première fois depuis des an-
nées dans le pays qu’une telle chose se produit. 
 
Israël cesse les opérations de secours à la Syrie et 
privilégie la sécurité des civils 
Un rapport dit 
qu’Israël a arrêté 
ses opérations hu-
manitaires envers 
les Syriens fuyant 
la guerre civile et 
cherchait des assu-
rances de la part 
de la Russie pour 
que les forces de BasharAl-Assad ne massacrent pas les 
civils alors qu’elles essaient de reprendre les territoires 
assiégés du Sud du pays, adjacents à la frontière israé-
lienne. 
 
Israël doit faire face aux menaces terroristes sur 2 
fronts 
Les forces de défense Israéliennes, (Tsahal)  ont été 

confrontées mercredi à des menaces du Hamas sur la 
frontière sud d’Israël avec Gaza et à des menaces du 
groupe terroriste de l’Etat Islamique (Isis) sur sa frontière 
nord avec la Syrie. 
 
Canada. Le rôle d’Israël pour sauver les secouristes 
humanitaires Syriens est indispensable 
Dans une interview mercredi avec le Jérusalem Post le 
canadien Antony Hinton, chargé de mission, a dit 
qu’Israël était INDISPENSABLE pour sauver les vies des 
casques blancs, ces travailleurs humanitaires et leurs fa-
milles, en Syrie. 
 
La Fédération d’Echecs Tunisienne donne son ac-
cord à la participation d’une jeune israélienne de 7 
ans 
La Fédération d’Echec Tunisienne a publié une lettre 
mardi disant que tous les joueurs de tous les pays étaient 
invités à participer « sans exception » au championnat In-
ternational d’échecs qui se tiendra l’an prochain. Cette 
lettre a mis en lumière la pression concernant la partici-
pation de la jeune championne 
Israélienne de 7 ans qui veut 
se présenter aux champion-
nats scolaires mondial 
d’échecs à Sousse (Tunisie) 
en 2019 en dépit de la politique 
actuelle de la Tunisie d’exclure 
les Israéliens de tout droit de participation. 
 
Les start-ups israéliennes hi-tech ont atteint le record 
de 3,2 milliards de dollars dans la première moitié de 
l’année 2018 
C’est plus élevé que le capital annuel total atteint entre 
2010 et 2013. 
 
La nourriture par les airs 
Des repas livrés par drones seront bientôt une réalité 
pour la (firme) l’entreprise FLYTEX. 
Flytex, un service à la demande, basée à Tel-Aviv  
cherche à mettre en avant l’efficacité des livraisons de 
nourriture et autres produits de consommation ( tels que 
le sushi, un nouveau téléphone ou un pack de 6 can-
nettes de bière). Elle dit qu’elle peut effectuer ces dépôts 
en moins de 4 minutes et demi dans les endroits les plus 
reculés. 
 
Un nombre croissant de non-Juifs viennent vivre et 
travailler en Israël 

Quelques nouvelles d’Israël 3 

Quelques nouvelles d’Israël 
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7 200 Juifs ont été sauvés par des pêcheurs, des marins et 
des membres de la résistance danoise, lorsque les nazis 
avaient commencé à déplacer la communauté en octobre 
1943. 
 

JTA — Des douzaines de Juifs danois, dont cinq survivants 
de la Shoah, ont participé à la reconstitution du sauvetage, il 
y a 75 ans, de Juifs du Danemark qui étaient ainsi parvenus 
à échapper au génocide nazi. 

Ce sont des émissaires Habad locaux, le Rabbi Yitzi et Ro-
chel Loewenthal, qui ont organisé cette reconstitution – le 
premier d’une série de plusieurs événements qui auront lieu 
cette année pour commémorer le sauvetage de milliers de 
Juifs danois au mois d’octobre 1943 par des pêcheurs et 
autres marins à la date anniversaire de l’opération sur le 
calendrier hébreu, mercredi. 

Lors de ce sauvetage, auquel avait participé la résistance 
danoise, environ 7 200 Juifs avaient emprunté par bateau le 
détroit d’Oresund pour rejoindre la Suède neutre, quelques 
jours après que les forces d’occupation nazies ont commen-
cé à déplacer la population juive au Danemark. 

 « Quand nous sommes entrés dans les eaux suédoises, 
nous avons dit le Kaddish », a confié Rochel Loewenthal à 
JTA jeudi, nommant la prière juive de deuil. Elle a été réci-
tée pour les victimes de la Shoah et pour plusieurs dou-
zaines de personnes qui s’étaient noyées pendant le sauve-
tage. 

« C’était très émouvant », a-t-elle ajouté. 

Loewenthal a indiqué que l’un des survivants ayant récité le 

Kaddish était Henry Nachman, qui avait cinq ans lorsqu’il 
avait été sauvé. Le reste de sa famille s’était noyé pendant 
le voyage. 

Contrastant avec l’atmosphère solennelle du départ vers la 
Suède, le retour au Danemark effectué à bord d’un bateau 
de location a été plus joyeux, bercé par la musique d’un 
groupe de klezmer. 

« Il y a eu de la musique et les survivants ont raconté ce 
qu’ils avaient vécu, la manière dont ils sont restés en con-
tact avec ceux qui les avaient sauvés et la manière dont ils 
ont reformé de grandes familles juives », a-t-elle dit. « Il y a 
eu une action de grâce ». 

Vivre dans l’un des pays européens dont la population juive 
a été sauvée majoritairement grâce à des initiatives lancées 
par la population locale est « quelque chose que je porte en 
moi chaque jour », a expliqué Loewenthal, née à Pittsburgh, 
en Pennsylvanie, mais qui s’est installée en 1996 au Dane-
mark avec son époux. 

« A travers toute l’Europe, il y a une histoire de sang et de 
trahison mais ici, c’est une histoire d’aide et de sauvetage. 
C’est quelque chose qui fait naître en nous une gratitude 
consciente d’elle-même ». 

La communauté juive au Danemark – une instance repré-
sentative indépendante du mouvement de Loewenthal – va 
coorganiser une cérémonie marquant le sauvetage, le 11 
octobre. 

 
Source : 
 

Les Juifs danois reconstituent le sauvetage de Juifs 
vers la Suède il y a 75 ans 

Les Juifs danois  

Des Juifs danois fêtent le sauvetage de leur communauté survenu il 
y a 75 ans pendant la Shoah, dans une reconstitution du voyage 
maritime vers la Suède qui avait permis d'évacuer plus de 7000 
Juifs, le 26 septembre 2018 (Crédit : JTA/Autorisation : Rochel et 
Yitzi Loewenthal) Par CNAAN LIPHSHIZ1 octobre 2018, 17:59  

Des Juifs danois arrivent en Suède après avoir été sortis du pays par 
la résistance danoise, le 6 octobre 1943 (Crédit : Wikimedia Com-
mons – domaine public) 
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« Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose par la 
prière et des supplications avec des actions de grâce, faites 
connaitre vos besoins à Dieu » quel beau verset ! 
 
Le Seigneur veut que nous venions à lui pour lui demander, 
car Il a promis de répondre et de nous donner ce dont nous 
avons besoin. 
 
C’est toujours une grande joie quand le Seigneur répond à 
nos prières mais encore plus, quand il répond à son peuple 
précieux en montrant sa fidélité constante, en adoucissant 
les cœurs et en glorifiant Son Nom.  
 
En juillet, nous avons eu ce privilège de voir que le Seigneur 
entendait nos prières, voyait les besoins et répondait à 
Dieu, pour une survivante de l’Holocauste qui vit à Haïfa. 
 
Cela fait 3 ans que nous lui rendons visite : la première fois 
elle était méfiante, amère envers la vie et envers Dieu car 
sa santé et sa vie étaient précaires. Elle se déplaçait avec 
un déambulateur  et  chaque pas lui procurait des douleurs 
atroces dans les jambes et le dos. 
 
Tout d’abord, elle avait du mal à croire que notre visite était 
amicale et ne s’en cachait pas ; nous voulions lui montrer 
notre intérêt, notre amour, lui faire comprendre qu’elle 
n’était ni rejetée, ni oubliée. Elle a commencée à accepter 
que beaucoup de gens dans le monde entier expriment leur 

soutien et leur amour envers elle et d’autres par leurs dons 
à notre projet, ce qui nous permet de rendre visite chez 
elles aux personnes âgées ou malades.  

 

Elle a été touchée aux larmes quand nous lui avons fait ca-
deau d’une couverture tricotée mains et d’un chèque pour 
acheter des provisions. Ces dernières années, Dina nous a 
très souvent appelés et nous avons pu la réconforter et prier 
avec elle. Elle a retrouvé la confiance qu’elle avait perdue. 
Lors de notre visite de Juillet, elle nous a parlé de la néces-
sité d’avoir un beau déambulateur ; le vieux tombait en mor-
ceaux et elle ne pouvait plus s’y fier. Nous avons convenu 
de prier ensemble le Seigneur pour qu’il lui donne un déam-
bulateur. Le jour suivant, au bureau il y avait un déambula-
teur neuf prêt à l’usage. En nous renseignant sur sa prove-
nance, nous avons appris que c’était un don pour une per-
sonne âgée qui avait été fait depuis un certain temps mais 
qui n’avait jamais été réclamé. Nous pouvions en disposer 

selon les besoins. 
Nos cœurs sautaient de joie et de gratitude ! Quel Dieu fi-
dèle et merveilleux ! Il prend soin de son Peuple, toujours ! 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Octobre 2018 
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Nous avons immédiatement appelé Dina pour lui an-
noncer que Dieu l’aime tant et se soucie tant d’elle 
qu’il répond à nos prières à l’avance ! 
La semaine suivante, nous lui avons livré son nou-
veau déambulateur miraculeux et nous avons pu té-
moigner de la Bonté et de l’Amour de Dieu. Merci 
Seigneur parce que Tu entends nos prières et Tu ré-
ponds ! 
 
Quand la plupart des travaux a été fini nous avons 
demandé à Yevgenia s’il y avait d’autres besoins. 
C’est une personne très gentille, généreuse et elle 
était gênée de demander, mais quand nous lui avons 
rendu visite, nous avons constaté que tous ses vête-
ments étaient dans des sacs, par terre. Elle n’avait 
plus d’armoire pour les ranger. Nous l’avons emme-
née dans un magasin de meubles et elle a pu choisir 
une armoire mais pour ne pas abuser elle en voulait 
une très petite ! 
 
Elle a été émue par ce cadeau si généreux et nous 
lui avons dit que ça venait de tous ceux qui dans le 
monde aiment et soutiennent Israël. Elle nous a as-
surés qu’elle allait prier pour vous tous. 
 
Malheureusement, il y a environ une semaine nous 
avons reçu un coup de téléphone de cette chère per-
sonne. Sa santé qui était fragile s’était beaucoup dé-
tériorée ; pour des raisons inconnues elle avait sou-
dain perdu connaissance, et elle tombait souvent. 
 
Une autre fois, l’équipe médicale était arrivée juste à 
temps pour la sauver. Cliniquement elle était morte 
pendant 2 minutes Yevgenia croit que Dieu lui donne 
encore une chance de vivre et de s’occuper de son 
fils. 
 
S’il vous plait, rejoignez- nous dans nos prières pour 
qu’elle se rétablisse complétement et ait la paix dans 
son cœur. 
 

Toute l’équipe ici est très reconnaissante pour votre 
soutien et vos prières qui nous donnent la force 
d’avancer. Nous sommes persuadés que nous pou-
vons répondre à notre appel ici et rendre visite à 
toutes ces personnes survivantes, chaque fois, par 
Sa grâce et avec vos prières. 
 
Merci d’avoir rendu possible ces visites à 49 per-
sonnes à travers tout le pays d’Israël, pour le seul 
mois de Juillet : ( à Haïfa, Ashdod, Jérusalem, Pe-
tach Tikva, Rishon Le Tzion, Kiryat Ata et Holon )
MERCI ! d’être à nos côtés et aux côtés de Son 
Peuple dans ces moments. 
 
Que le Seigneur vous fortifie et vous dirige dans Sa 
volonté à travers vos prières. 
 
«  Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. Car qui-

conque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 

l’on ouvre à celui qui frappe » Matt. 7 ( 7.8 ) 

 

Olga Kopilova 
Coordinatrice de « Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 
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Cela demande de l’effort et ça prend beaucoup de 
temps d’essayer de savoir quelles sont les nouvelles 
victimes des terroristes afin de pouvoir aller vers 
elles. Non seulement nous passons du temps à lire 
les nouvelles concernant les attaques terroristes ré-
centes ou à faire des recherches sur internet à pro-
pos de celles qui sont connues, mais très souvent il 
faut réagir très vite et se mettre en route vers les hô-
pitaux ou les lieux des drames, le plus tôt possible 
aussi pour avoir les premières informations sur les 
victimes (parfois ça implique de nombreux trajets en 
bus pour aller sur les lieux, quand la voiture n’est pas 
disponible.) 
 
Deux jours avant cette horrible agression à coups de 
couteaux à Geva Binyamin ( il y a eu une erreur en 
citant la ville Adam ) le 31 juillet 2018 causant 1 mort 
et 3 blessés, j’ai appelé Aster, l’ancien garde de sé-

curité de la gare routière qui avait été blessé car poi-
gnardé, en décembre dernier pour venir lui rendre 
visite chez lui et savoir comment il se rétablissait. 
 
(C’est lui qui m’a dit que c’était à Geva Binyamin et 
pas à Adam ). Grâce à Dieu le projet « Sous Ses 
ailes » s’est occupé de Asher et de sa famille très 
rapidement après son arrivée à l’hôpital dans un état 
critique alors qu’il était encore dans le coma. 
 
Je lui ai aussi rendu visite au centre de rééducation 
quand il a repris conscience. Grâce à Dieu sa conva-
lescence physique se passe bien, mais quand il a 
appris cette attaque terroriste dans son voisinage 

entraînant 3 blessés et 1 mort, il a été traumatisé. Ma 
visite lui a fait du bien. Pendant que j’étais à Geva 
Binyamin pour voir Asher, comme d’habitude je priais 
Dieu en lui demandant de diriger mes pas pour que je 
puisse rencontrer ces victimes blessées ou la famille 
du défunt. J’ai eu le nom et le numéro de téléphone 
d’un voisin qui aurait pu me renseigner mais mes ap-
pels téléphoniques sont restés sans réponse. Priez 
pour que je puisse entrer en contact avec une per-
sonne pour des informations et des nouvelles de ces 
victimes. 
 
En juillet, « Sous Ses Ailes » a rendu visite à d’autres 
victimes du terrorisme : Hila, Tamara, Daniel, Nir et 
nous sommes aussi rentrés en contact avec plusieurs 
militaires blessés ou traumatisés à la suite de ces 
attaques et nous allons les suivre en leur rendant vi-
site. 
 
Merci pour le travail formidable que vous faites en 
soutenant notre projet. 
 
Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. 
 
Maggie Huang,  
Coordinatrice du projet « Sous ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Octobre 2018 

Sous ses ailes 

Geva Binyamin  

Daniel et sa grand-mère   
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Notre aide a été principalement dirigée vers les 
mères éthiopiennes seules dans le pays. Nous 
voyons aussi des foyers où il y a les 2 parents (père 
et mère) mais récemment un certain nombre 
d’hommes seuls ont eu besoin de notre aide. Il s’agit 
de pères qui  pour diverses raisons ont eu à cœur de 
rester et de prendre leurs responsabilités pour élever 
leurs enfants tous seuls au lieu de fuir, de quitter le 
pays. Nous apportons notre aide dans ces foyers, 
pas seulement aux enfants, mais en encourageant 

ces pères à rester 
forts. 
 
« Tu comptes les 
pas de ma vie er-
rante ; recueille 
mes larmes dans 
ton outre ; elles 
sont déjà inscrites 
dans ton livre »  
Psaumes 56 ( 8.9 ) 
 

Nega, père de 4 enfants incarcéré sur une accusation 
injuste de violence domestique. Quand il a été acquit-
té, sa femme l’a abandonné en emmenant 2 des en-
fants et en lui laissant ses deux filles adolescentes. « 
Espoir pour le futur » l’a aidé en lui fournissant 2000 
shekels (env. 500 €) de bons d’achat de nourriture. Il 
a été soulagé de ne plus avoir ce problème et pouvoir 
nourrir ses enfants. S’il vous plait, continuez à prier 
pour sa famille. Nous apprécions d’avoir cette possi-
bilité de pouvoir faire une différence, même dans des 
petites choses. 
 
« Quand les justes crient, l’Eternel entend et il les 
délivre de toutes leurs détresses » Ps 34 (18) 
 
Des hommes éthiopiens continuent à nous appeler. 
Ce mois-ci, nous avons eu plusieurs demandes diffé-

rentes d’aides ; Pour certaines nous avons pu aider 
directement, pour d’autres nous avons apporté les 
ressources appropriées selon les besoins. 
 
Merci de vos prières et de vos dons. Nos mains le-
vées peuvent faire la différence entre la vie et la 
mort. Un autre père de famille, d’âge moyen, père de 
4 enfants vivait une situation poignante. Zeeb a dû 
enterrer 2 de ses 4 enfants : l’un à la suite d’une ma-
ladie, et l’autre, une ado, qui s’est suicidée. Ils di-
sent : « aucun parent ne devrait avoir à enterrer un 
enfant » 
 
A la suite de cela, Lose, sa femme a décidé de le 
quitter. Zeeb aussi a voulu en finir avec la vie. Nous 
avons pu faire une estimation de tous ses besoins qui 
étaient nombreux et surtout, le plus urgent, lui  éviter 
l’expulsion de son logement. Zeeb parlait hébreu et 
un ami l’a accompagné lors de notre entretien. Cet 
homme brisé a eu une lueur d’espoir. C’est dur de 
mettre sa vie à nu devant un étranger mais il l’a fait 
très humblement. « Espoir pour le futur » a entendu 
son cri, sa souffrance.  
 
Merci pour votre générosité. Nous avons pu lui re-
mettre 8000 shekels (environ 2000 €) pour payer son 
loyer. Et le propriétaire a approuvé tout cela. La fidé-
lité de Dieu est grande. Votre bonté a pu atteindre 
cette famille et votre amour a redonné la foi quand 
tout était trop dur. 
 
Marcia Brunson  
Coordinatrice de « Espoir pour le futur » 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Octobre 2018 

Espoir pour le futur 
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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 


