
  

 

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/

11
 

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

 

« En vérité, des jours viendront, dit l’Eternel, où l’on ne dira plus : « Vive l’Eternel qui a 
fait monter les enfants d’Israël du pays d’Egypte ! » mais « Vive l’Eternel qui a fait 
monter les enfants d’Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où Il les avait 

exilés ! » Car je les aurai ramenés sur leur territoire, que j’avais donné à leurs ancêtres.  
« Voici, je vais convoquer de nombreux pêcheurs, dit l’Eternel, qui les pêcheront ; puis, 

je convoquerai de nombreux chasseurs qui les poursuivront sur toute montagne, sur 
toute colline er dans les fentes des rochers ; car mes yeux sont fixés sur toutes 

leurs voies … »  
Jérémie 16 :14-17 (version du rabbinat français)  

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Alors que l’armée d’Israël (IDF), à ce jour, continue la recherche du meurtrier palestinien 
qui a assassiné froidement deux collègues de travail : Kim, une jeune mère de 28 ans , et 
Ziv, un père de 3 enfants. Alors que les fermiers à la frontière de Gaza continuent à faire 
face aux envois de cerfs-volants détruisant leurs cultures, les U.S.A. ont été violemment 
ébranlés à l’annonce d’un « attentat odieux et lâche 
contre des croyants juifs pacifiques réunis pour 
prier un soir de shabbat dans la synagogue de 
Pittsburgh (11 y perdirent la vie, sans compter les 
blessés et les traumatisés). La violence, la montée 
de l’antisémitisme que l’on observe depuis quelque 
temps aux Etats-Unis, rappelle celle de l’Allemagne 
avant l’arrivée au pouvoir des nazis, à une époque 
où les Juifs étaient très bien intégrés dans la 
société, et qui a abouti en quelques années 
seulement à l’horreur de la Shoah …. La principale 
différence est que maintenant l’Etat d’Israël a été 
restauré, conformément aux prophéties bibliques, 
qu’Israël est une terre de refuge pour les Juifs du 
monde entier, et que de nombreux Juifs américains 
… sont appelés à venir s’installer en Israël. » 
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Il faut savoir qu’aux U.S.A. sont installés plus de 5,5 millions de Juifs ! (la plus grande 
communauté juive dans la diaspora) : 1.757.270, rien qu’à New-York et 1.232.190 en Californie (1). 
Après vient la France, qui malgré de nombreux départs vers Eretz Israël, compte encore 475.000 
Juifs, puis le Canada avec 385. 300 personnes et l’Angleterre : 385.300 ! 
 
Dieu les « siffle » et envoie encore pour le 
moment des « pêcheurs » qui ont la 
possibilité de remplir cette mission. Dans 
certains pays, les « chasseurs » agissent déjà, 
obligeant la fuite précipitée et angoissante. Au 
Centre de distribution des C.A.I. à 
Jérusalem, « le Phare », nos volontaires 
accueillent constamment des « olims » de 
toutes les nations, jeunes et moins jeunes. 
Prions sans cesse que l’appel du retour, 
l’aliyah, résonnent aux oreilles et aux cœurs de ceux qui sont encore « dans leurs sépulcres 
» (Ezéchiel37 :12). « Ainsi parle le Seigneur l’Eternel : lorsque je recueillerai la maison d’Israël 
du milieu des peuples où elle est disséminée, je serai sanctifié par elle aux yeux des nations, et ils 
habiteront sur leur territoire, celui que j’ai donné à mon serviteur Jacob… » Ezéchiel 28 : 25. 
 
Les 70 ans d’existence d’Israël se sont achevés le 11 Septembre 2018 à Rosh Hashana (Nouvel An 
juif). Ceux des nations qui se rendent en Israël, qu’ils soient chrétiens ou non, reconnaissent que 
le développement fulgurant de ce petit pays, encerclé en majorité par des peuples ennemis, est 
spectaculaire. Oui, Israël a un rayonnement extraordinaire dans ce monde au niveau technique, 
scientifique, industriel, agricole …Même d’anciens opposants se sentent obligés de recréer des 
liens (voir le message de Sharon Sanders : « Israël devient une référence pour les 
nations »). Nous sommes donc témoins, à la lumière des Ecritures, que Dieu lui-même se plait à 
bénir Son peuple, pourtant encore bien mécréant, bien dur, uniquement « à cause de Son nom ! » 
 
Des faits surprenants ont alerté les autorités rabbiniques qui se plaisent à interpréter les signes …
Ne serait-ce que la présence d’un serpent glissant le long d’une pierre du Mur occidental (Kotel), à 
trois mètres du sol, dérangeant une colombe qui prend son envol, annoncerait selon eux des 
temps difficiles … mais aussi la venue du Messie ! 
 
Si les événements dans le monde et même dans nos nations européennes et en particulier la 
France, inquiètent, c’est le moment de « relever la tête », de ne pas se laisser gagner par la 
morosité ou le découragement, mais au contraire, ayons « les yeux fixés sur notre Messie 
Yeshua » qui nous conduit, par Son Esprit, sûrement jusqu’au port, malgré les tempêtes. 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne … à Jérusalem !  
 

 
 
 

(1) Chiffres donnés par Tom Hess dans sa lettre de prière 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

2 Novembre 1917 : Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires Etrangères envoyait une le�re à Lord 

Rothschild pour lui apporter son sou"en à l’établissement d’un foyer juif en Pales"ne. Elle sera rendue pu-

blique le 9 Novembre 1917 dans le Times de Londres.  

9 Novembre 1938 : Il y a 80 ans : Nuit de Cristal en Allemagne (destruc"ons de magasins juifs, de syna-

gogues, nombreuses arresta"ons … ; 

29 Novembre 1947 : Il y a 71 ans que les na"ons (ONU) ont reconnu l’existence d’un Etat juif par 33 oui, 

contre 13 non et 10 absten"ons  

2 au 11 Décembre : La Fête de Hanoukka commémore la dédicace du deuxième temple de Jérusalem, après 

une interdic"on de 3 ans par le grec An"ochus IV. Elle marque une victoire militaire des Maccabées et sym-

bolise la résistance spirituelle du judaïsme à l’assimila"on grecque. Au cours de ce�e consécra"on se pro-

duit le miracle de la fiole, perme�ant aux prêtres de faire brûler pendant 8 jours une quan"té d’huile à 

peine suffisante pour 1 journée. (Wikipédia) 
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15 Millions de dollars par mois ou ça ira 
très mal! (Le Hamas à Israël) 
 

L es dirigeants du Hamas ont envoyé un ultimatum à 
Israël samedi, disant qu’il devait transférer 15 mil-
lions de dollars par mois en cash pour éviter toute 

escalade, a diffusé le journal israélien de la 2, samedi 
soir. Le Hamas insiste que le premier paiement soit fait 
pour jeudi. L’argent vient du Qatar pour l’Autorité Palesti-
nienne qui l’utilise, normalement pour payer les salaires 
de ses employés dans la Bande de Gaza. Mais, tentant 
de dominer le gouvernement du Hamas, le président de 
l’AP, Mahmoud Abbas, manipule le processus de paie-
ment, en conséquence de quoi, 25.000 gazaouis ne sont 
pas souvent payés. 
 
Dans un document envoyé à l’Egypte, le chef du Hamas, 
Yahya Sinwar ordonne qu’Israël transfère l’argent cash 
du Qatar pour payer les salaires à Gaza avant jeudi 8 no-
vembre, sinon, le Hamas intensifiera les soulèvements 
du vendredi à la frontière de Gaza, forçant les IDF à tuer 
d’autres jeunes arabes. 

En 2007, quand le Hamas s’est emparé de la Bande de 
Gaza, Abbas avait donné l’ordre aux fonctionnaires et 
aux employés de la sécurité de ne pas reprendre leur tra-
vail s’ils voulaient continuer à recevoir leur paye. Il se di-
sait que si le secteur public, soit plus de 25.000 civils et 
33.000 employés de sécurité, se mettait en grève, le ré-
gime du Hamas s’effondrerait. Inutile de dire que cette 
mesure n’a fait qu’approfondir le fossé entre Ramallah et 
Gaza, au point qu’Abbas est perçu comme celui qui af-
fame Gaza et le confine dans l’obscurité en n’honorant 
pas ses factures d’électricité. 
 
Cet ultimatum est arrivé sur le fond d’un Shabbat agité 
dans le secteur du sud, après un barrage de feu vendredi 
soir contre les communautés israéliennes. Samedi matin, 
les tirs de roquettes ont repris, avec 5 roquettes sur Sdé-
rot, dont 4 ont été interceptées par le système Dôme de 
Fer . (David Israel, JewishPress.com, 2! octobre 2018) 
 
Une roquette Qassam trouvée dans un collège Israé-
lien du sud 
 
On a trouvé dimanche une roquette Qassam non explo-
sée sur le terrain d’un collège, dans le district Sha’ar 
HaNegev, près de la frontière de Gaza. Les élèves ont 
été évacués immédiatement du bâtiment pendant que la 
brigade de déminage et les sapeurs de la police étaient 
appelés sur le site, a dit WallaNews. On croit que la ro-

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le leader terroriste du Hamas, Yahya Sinwar, a montré  
clairement son but le 8 juin 2018 : Nous démolirons la frontière et 

nous arracherons leur cœur de leur poitrine  

Un missile du dôme de fer israélien, lancé pour intercepter 
un missile venant de la bande de Gaza. Photo par la FID et 
Nehemiya Gershoni, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) 



4 

 

quette était l’une du barrage de 45 missiles tirés sur le 
sud d’Israël depuis Gaza en une période de 12 heures, 
de vendredi soir à ce samedi matin de Shabbat. Dès que 
l’équipe est arrivée, l’obus a été enlevé et emporté à 
l’écart pour être désamorcé et toute sécurité. 
 
Les démineurs ont exécuté une mission semblable dans 
une garderie à Sdérot où l’on a trouvé un engin explosif 
près du bâtiment. On pense que l’engin avait été attaché 
à un ballon incendiaire lancé par-delà la frontière de Ga-
za. La police et les sapeurs l’ont enlevé et l’ont emporté 
pour l’examiner et le désamorcer dans un endroit sûr. 
 

Israël rejette le « Cash pour le Calme » 
 

L e Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, a annon-
cé à la réunion hebdomadaire du cabinet qu’Israël 
n’accepterait aucun ultimatum du Hamas. « Nous 

venons de lancer des frappes aériennes sur Gaza ce 
week-end, a-t-il remarqué et hier nous avons entendu cet 
« ultimatum » du Hamas à Israël. A aucun moment Israël 
n’acceptera quelque ultimatum du Hamas. Israël conti-
nuera à n’agir qu’en accord avec les intérêts israéliens et 
la sécurité d’Israël. » 
 
La menace du Hamas d’intensifier les soulèvements de 
vendredi à la frontière et de forcer les IDF à tuer plus de 
jeunes arabes, selon Jewish press.com, souligne bien le 

manque de préoccupation du Hamas pour son propre 
peuple, et spécialement pour ses jeunes. 
 
« Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, 
Vous tous qui espérez en l’Éternel ! » (Psaume 
31 :24) 
 
Pour Chrétiens Amis d’Israël Jérusalem,  
Lonnie C. Mings  

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le Premier ministre israélien Benjamin « Bibi » 
Netanyahu. Photo de Dragan Tatic, via 
Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0) 

…« Vous Israéliens, diabolisés dans nos médias, 
comparés aux pires fanatiques que notre humanité ait connus 

Vous Israéliens, au front, seuls face à l’obscurantisme  
Vous Israéliens, qui depuis des décennies comptez vos morts sans faiblir 

Vous Israéliens, vous êtes le dernier rempart à tenir tête dignement et debout 
Vous Israéliens sachez que viendra l’heure  

où les traitres et les lâches devront vous rendre des comptes 
Vous Israéliens, vous ne le savez pas, mais vous avez notre soutien  

Vous Israéliens, sachez que nous pleurons vos morts, ils sont aussi les nôtres,  
ceux de l’humanité … 

Vous Israéliens, si beaucoup d’entre nous ont oublié leur serment « plus jamais », 
sachez que nous sommes des milliers, des millions,  

à nous battre pour honorer cette promesse 
Vous Israéliens, vous êtes la force, le courage, la résolution, l’honneur, le combat et 

la détermination qui manquent à toutes nos nations ; 
Vous Israéliens, vous n’êtes pas seuls, nous réveillerons le monde 

et si l’on doit tomber, ce sera debout, à vos côtés. » 
 

Post écrit par Leila Habibi, après le meurtre par un collègue de travail palestinien  
de deux jeunes employés : Kim, jeune maman de 28 ans et Ziv, 35 ans, père de 3 enfants) 
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Le récit de la vie de Joseph, dans la Genèse, nous inspire 
et nous encourage à la fois. Joseph, le fils favori de Jacob 
et de sa femme bien-aimée, Rachel, découvre qu’il est 
l’objet d’un grave conflit avec ses 10 frères aînés. La dis-
corde devient vite une haine extrême, puisqu’elle aboutit à 
un complot pour lui ôter la vie. 
 
Du puits à la caravane qui doit le vendre comme esclave 
en Egypte, la Parole de Dieu continue à nous rappeler 
que dans tout cela, « le Seigneur était avec lui. » Arrivé 
finalement chez Potifar, nous lisons, en Genèse 39 ver-
sets 2 et 3 : « Le Seigneur était avec Joseph, et il pros-
pérait dans la maison de son maître égyptien. Lorsque 
son maître vit que le Seigneur était avec lui et lui donnait 
le succès dans tout ce qu’il faisait, il … » 
 
Plus tard, aux prises avec 
les désirs charnels et les 
mensonges de la femme 
de Potifar, on l’emprisonne 
pour un crime qu’il n’a pas 
commis. Mais ici encore, 
aux versets 20 et 21, Ge-
nèse 39 nous rappelle, … 
« Mais alors que Joseph 
était là, en prison, le Sei-
gneur était avec lui. Il lui 
montrait de la bonté et lui 
accorda la faveur du gar-
dien de prison. » 
 
Se servant du don que le 
Seigneur lui avait fait 
d’interpréter les rêves, Joseph devient le numéro deux de 
tout l’Egypte, juste après Pharaon. Cette grande histoire 
de triomphe est une forte motivation en elle-même pour 
nous, intercesseurs, pour continuer la course et savoir 
que dans les temps les plus sombres et les plus difficiles, 
il nous faut rester fidèles au Seigneur et à notre appel, 
être capables d’accomplir ce que le Seigneur a placé de-
vant nous. 
 

Lorsque Joseph accéda au pouvoir en Egypte, il épousa 
une femme égyptienne. Il vivait dans un pays de religion 
païenne et idolâtre, complètement à l’opposé de celle du 
Dieu Unique d’Israël. Pourtant, au milieu d’une nation 
étrangère, avec un dieu étranger et entouré de pécheurs, 
il élève ses enfants dans le respect du Seigneur. Ses fils 
sont restés fidèles au Dieu d’Israël et, au temps de Moïse, 
nous voyons Ephraïm et Manassé remplacer leur père 
parmi les noms des 12 tribus d’Israël il en sera ainsi dans 
toute la Bible. Et, même aujourd’hui, dans tout le monde 
juif, chaque shabbat, les pères bénissent leurs fils, leur 
souhaitant d’être “comme Ephraïm et Manassé”, un sou-
venir que je garde moi-même en mon cœur. Ils prient que 
leurs fils soient comme Ephraïm et Manassé, qui, entou-
rés d’un monde de péché, d’idolâtrie et de méchanceté 
sont restés forts et mis à part, fidèles au Dieu d’Israël. 

 
Vrais intercesseurs pour 
Israël, il doit en être de 
même pour vous. Des gens 
à part de ce monde, cher-
chant la face et la volonté 
parfaite du Dieu d’Israël. 
Nous vivons dans un 
monde antisémite, antijuif et 
anti Israël, qui va à l’en-
contre de la Parole de Dieu. 
En priant, pensez que si 
vous utilisez les dons que 
Dieu vous a donnés, vous 
aussi vous allez probable-
ment voir que ce monde de 
péché, plein de corruption 

et de méchanceté est en conflit contre vous et même qu’il 
vous hait, tout comme Joseph. Cependant, à chaque ins-
tant passé avec le Seigneur, sachez que, comme pour Jo-
seph, le Seigneur sera avec vous, vous garantissant le 
succès dans toutes vos entreprises. 
 
Veillez toujours, en toutes choses, à rester comme 
Ephraïm et Manassé, en retrait et fidèles au Dieu d’Israël. 
 

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 

Jacob avec Ephraim et Manasseh (Illustration de Owen Jones dans 
« L’histoire de Joseph et de ses frères »- Wikimedia) 
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Déposons nos prières au pied du 
trône  
 
�Merci de continuer à prier pour la protection per-
manente de ceux qui sont tout près de Gaza, d’où sont 
tirées les roquettes du Hamas, même jusqu’à Beershe-
ba. 

 
�Cherchez la volonté du Seigneur en priant pour 
ceux du nord d’Israël car le Hezbollah continue à aug-
menter son arsenal au Liban et en Syrie. 

 
�Demandez au Seigneur de déverser sa sagesse 
sur la nation d’Israël au moment où Jérusalem s’apprête 
à avoir un nouveau maire pour continuer les pro-
grammes. 

 
�Priez régulièrement pour l’abondance des pluies 
d’hiver sur la terre d’Israël. Que le Kinnereth (Mer de Ga-
lilée) se remplisse est très important pour les cultures et 
le pays. 

 
�Continuez à intercéder pour la protection et la sé-
curité des défenseurs d’Israël des IDF, les Forces Aé-
riennes israéliennes et la Police des Frontières. 

 

CAI Jérusalem 
 
�Merci de prier encore pour que la guérison de Sha-
ron Sanders continue, ainsi que pour Ray qui l‘aide 
beaucoup dans ces circonstances difficiles. 

 
�Ne cessez pas de prier pour que l’ennemi soit 
vaincu dans toutes ses tentatives de se dresser contre le 
personnel ici à Jérusalem et contre les représentants 
des CAI dans les nations. 

 
Pensez à prier pour que le Saint Esprit dirige et tra-
vaille le cœur et l’esprit de ceux en qui le Père dépose 
Jérusalem pour la première fois, afin qu’ils soutien-
nent Israël et son peuple. 

 
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 ) 

Vous pouvez écouter les ex-

cellents messages,  

traduits en français, 

de la Conférence 2018 sur le 

site : www.caifrance.fr 
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«  Dé l iv re -moi  de  mes ennemis ,  O Dieu !  Sois  
ma for teresse  contre  ceux  qui  en veulent  à  
ma v ie  .  »  Psaume 59 :1  
 
Les mois  d ’é té  peuvent  ê t re t rès chauds e t  ex-
t rêmement  secs dans la  rég ion du Néguev au 
Sud d ’ Israë l ,  où les fermiers des communautés 
israé l iennes près de la  f ront iè re  de Gaza t ra-
va i l len t  sans re lâche pour produ i re  des réco l tes 
aux hab i tants  du pays.  
 
Cet  é té  a  é té  dramat ique pour ces communautés 
à  cause de ce qu i  est  appe lée «  protesta t ion 
pour la  pa ix  »  de la  par t  des Pa lest in iens 
arabes de Gaza qu i  ut i l isa ient  des ba l lons,  des 
cer fs-vo lants  pour envoyer des cockta i ls  Molo-
tov incendia i res sur  les champs secs qu i s ’en-
f lammaient  e t  amenaient  la  dest ruct ion e t  la  dé-
so la t ion.  
 
Les images par lent  fo r t  des dommages causés 
par  les feux auxquel les les communautés israé-
l iennes ont  dû fa i re  face.  Depuis  que les terro-
r is tes de Gaza ont  commencé leur  campagne 
incendia i re ,  p lus de 250 feux ont  démarré  en 
Israë l ,  tand is  que des mi l l ie rs  d ’acres de cu l -
ture ,  d ’arbres e t  de champs ont  é té  dét ru i ts  -  
p lus de 65000 acres ont  é té dét ru i ts .   
 
Le peuple  d ’ Israë l  a  beso in  de vous 
chrét iens pour les a ider  à  se re lever ,  
à  t rava i l le r  à  nouveau ces terres e t  
sur tout  les encourager en sachant 
qu ’ i ls  ne sont pas seu ls  dans leur  
combat .  

Les feux incendiaires terroristes à Gaza 

Aide à la communauté israélienne près de Gaza 

Les feux incendiaires terroristes à Gaza 

Gaza incendie criminel terroriste ! 
Fonds d'aide d'urgence pour Israël 

Rendez-vous sur cfijerusalem.org 
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De Sharon Sanders 
1ère partie 

 

« Le Seigneur m’a dit : C’est peu que tu sois mon servi-
teur, pour relever les tribus d’Israël, et pour ramener les 
restes d’Israël ; Je t’établis pour être la lumière des na-
tions, pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la 
terre. » Esaïe 49 :9 (version Segond) 
 

« Non seulement tu vas restaurer ceux qui ont survécu 
du peuple d’Israël, mais je ferai de toi une lumière pour 
les nations afin que tous puissent être sauvés. » Esaïe 
49 :9 (traduction littérale de la Good News) …. « pour 
être mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.( Bible 
Holman) … . « afin que tu puisses apporter ma déli-
vrance aux régions les plus reculées de la terre. » (Bible 
NET)…. « afin que tu puisses apporter mon salut jus-
qu’aux parties les plus lointaines de la terre. » (Bible New 
Heart English) … . « afin de sauver tous les hommes par-
tout dans le monde . » (La Parole de Dieu) 
 

En choisissant Israël, Dieu a confié 
à une nation une énorme responsa-
bilité, sans équivalent – celle d’être 
une lampe brillante, éclairant toutes 
les nations. Le moment précis sera 
quand elle sera un exemple pour 
tous, de pays spirituel. Je pense que 
cela a commencé. C’est triste de 
voir que l’appel spirituel en tant que « lumière pour les 
nations » a été ignoré et ôté de l’éducation chrétienne ou 
des formations dans les séminaires.  
 

Après plus de 30 ans vécus en Israël, je peux affirmer 
que les Juifs ne sont absolument pas aveugles spirituel-
lement. J’ai horreur de choquer quiconque, mais ici on 
dit : «  Nous attendons le Messie , et si c’est Jésus , c’est 
Lui que nous accepterons mais pas les religions qui se 
rapportent  à Lui, et nous Le connaitrons Lui, sans l’aide 
de personne, si ce n’est de Dieu ».La Bible dit que l’aveu-
glement partiel vient du Seigneur ( Marc 10 :11-12) et 
c’est pourquoi, nous chrétiens , avons besoin de plus 
d’humilité .C’était le plan de Dieu de cacher la face de Jé-
sus et ce sera Son plan , alors, d’achever ce qu’Il a com-
mencé. 
 

En tant que « Dieu toute chair », Dieu a sauvé beaucoup 
d’hommes, par Jésus, en Jésus, afin que Juifs et Gentils 
deviennent un, dans l’adoration du Seul Vrai Dieu.  
 

Une « torche de vérité » sera portée hors de Jérusalem 
pour flamboyer aux quatre vents (cf. Esaïe 2 :3). Ce sera 
la plus grande nouvelle pour le monde entier, pour la 
presse, sur les ondes, pour tous les médias. La Torah se-
ra élevée comme la lumière de ce que le Messie a ac-
compli et dit. Toute chair pourra boire aux puits de Jacob 
et apprendre les voies de Dieu. Quand Jésus parlait de 
Lui, ou voulait souligner un point, sa référence exclusive 
était l’Ecriture juive : « Il est écrit » … , « n’avez-vous pas 
lu ? … », « ne savez-vous pas ? ... ». Il était l’exemple vi-
vant de la Torah. Ne serait-ce pas merveilleux si nos diri-
geants d’églises commençaient, dans leurs messages et 
sermons, à reprendre et expliquer le sens hébraïque des 
mots. 
 

La ville de Dieu s’élève pour retrouver sa beauté d’ori-
gine. Elle se revêt d’habits neufs, d’habits de gloire, 
quand de nouvelles constructions apparaissent. Elle se 
révèle telle qu’elle était autrefois, sortant des gravats des 
siècles. Dans ses portes retentit un ancien chant de joie. 

Telle une fiancée juive qui se pré-
pare pour le plus grand évènement 
de sa vie, hors des tombeaux et ci-
metières de l’Histoire, elle se réjouit, 
avec son peuple de sa résurrection. 
 
Le peuple juif monte, devient une na-
tion puissante. Les « os dessé-

chés », dans la vallée de la mort durent écouter les Pa-
roles du Seigneur. Les os s’approchèrent les uns des 
autres…se mirent debout, il leur vint des nerfs, des ten-
dons, des muscles. Peu importe l’âge des ossements. 
Dieu leur donna le souffle de Son Esprit et le pouvoir de 
revivre. Miracle immense ! 
 

Quand le peuple juif revint sur la terre d’Israël (Eretz 
Israël) - sortant des camps de la mort- c’était une nation 
presque totalement athée, qui ne voulait pas entendre 
parler de « religion ». Les gens disaient ouvertement 
qu’ils ne croyaient pas en Dieu. Qui pouvait encore croire 
en Lui après la Shoah et tant de morts ? Si c’était ça, 
Dieu, ils ne voulaient rien avoir affaire avec Lui.  
 

J’ai eu le privilège d’avoir un ministère pour servir « les 
ossements desséchés », pas tout-à-fait sûrs de leur iden-
tité, en Dieu. Beaucoup avaient été influencés par les 
idées communistes. Un Juif émigré de Russie m’expliqua 
que c’est en arrivant en Israël qu’il s’était rendu compte 
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qu’il avait été trompé et aveuglé par l’idéologie soviétique. 
C’est sur sa terre d’Israël que ses yeux se sont ouverts et 
que sa pensée est devenue plus claire. 
Le peuple de Dieu était revenu chez lui, mais tellement des-
séché spirituellement, mentalement brisé, et si faible…il fal-
lait du temps pour que ce brouillard se dissipe … . 
 

Mais la force (chazak) fut restaurée ; les souvenirs revin-
rent. Les nouveaux venus se rappelaient comment la ma-
man allumait les bougies du shabbat, comment elle cuisait 
au four la matza de Pessah, comment on leur avait ensei-
gné le Sh’ma Israël et que « Dieu est un », le seul Dieu. Ce 
sont tous ces souvenirs qui les ont soutenus. Maintenant 6 
millions et demi « d’ossements desséchés » d’Ezéchiel vi-
vent ici. Une terre « morte », des gens qui sont revenus à la 
vie … et le processus de résurrection continue. Chaque 
mois, environ 1000 nouveaux « ossements desséchés » re-
viennent en Israël (David Silver). Ils sont là à nouveau, et 
bien vivants ! 
 

Quand les immigrants venaient au Centre des CFI à Jérusa-
lem pour des vêtements et de l’aide, ils rencontraient de vé-
ritables chrétiens. Quand 
ils recevaient les Ecritures 
et les lisaient, ça parlait de 
leurs ancêtres et beaucoup 
de cœurs découvraient le 
sens de la vie. Petit à petit, 
Babylone s’estompait et un 
nouvel esprit émergeait. 
L e s  n o u v e a u x 
« Israéliens » découvraient 
comment le Shabbat juif 
était célébré en Israël. Des 
hommes âgés, n’ayant jamais fait leur bar-mitzah, peuvent 
lire pour la première fois les Ecrits juifs. Quand le fête de 
Pessah arrive, on enlève le pain des magasins et on le rem-
place par de la matza. Quand c’est la fête de Shavuot, il y a 
des moments précis d’études de la Parole. Quand c’est la 
fête des Cabanes (ou Souccot) on entend partout le bruit 
des marteaux et des chofars. Lentement, les voies de Dieu 
sont enseignées. En Judée-Samarie, il y a des rencontres 
entre communautés voisines pour étudier la Torah. 
 

Pour que le Mont du Temple redevienne « une montagne 
sainte », selon Jérémie 21 :33, il faudra vraiment qu’il y ait 
un changement de cœur , pour que les vieilles habitudes 
disparaissent, mais la nation juive continue ce « retour » à 
la vie, ce processus qui ramène ce qui avait disparu. 
 

L’écrivain Morris Adler a dit : « Un jour, il y aura un glisse-
ment du centre d’influence d’une prêtrise qui a hérité d’une 
position religieuse et de privilèges, vers des enseignants et 
des personnes qui expliqueront les écrits « . De nombreux 
chrétiens assistent à des études bibliques orthodoxes à la 
Knesset. Le livre de Tverberg « Lire la Bible avec le rabbin 
Jésus » prouve à quel point une perspective juive peut 
transformer la compréhension biblique. Kenneth Bailey, au-

teur de « La Croix et le fils prodigue » dit que la Bible est un 
livre oriental (culture de l’Orient). Nous le voyons à travers 
les lunettes (occidentales) de notre culture occidentale, et 
on y perd beaucoup. Ce qui est entre les lignes a une signi-
fication profonde. Quand on découvre la Bible à partir de la 
perspective juive, c’est comme si la tenture qui est au-
dessus des mariés était déployée au-dessus des nations.  
Pendant des siècles, le christianisme a enseigné que le 
terme impropre d’« Ancien » Testament était synonyme de 
« desséché, sec ». L’intérêt présent fait partie 
du « rétablissement de toutes choses », selon Actes3 :21. 
Quand le Royaume sera établi, l’autorité de base sera le 
Conseil de Dieu. Toutes les nations devront respectées 
l’autorité ; la loyauté sera aussi le commandement. Je crois 
que Dieu va continuer à s’impliquer de façon remarquable 
dans la croissance spirituelle de cette nation. Car « dix 
hommes de toutes langues saisiront un Juif par le pan de 
son vêtement (probablement le châle de prière) et diront…
Nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie 8 :23 
 

La chrétienté a « porté la torche »de l’Evangile de Jésus 
dans le monde après le départ des Apôtres juifs. La gentilité 

chrétienne voulut s’éloigner 
du judaïsme et laissa sa 
nature hébraïque dans les 
poubelles de l’Histoire. 
Maintenant c’est le temps 
de remettre les choses en 
ordre, c’est le temps de 
« chassidut ». Les sages 
d’Israël enseignent que la 
« chassidut » précède la 
venue du Messie. Ils disent 
que les préparatifs pour 

une révélation doivent précéder la révélation alors que 
beaucoup croit que nous vivons le temps avant la venue du 
Messie. 
 

Ça peut sembler difficile à croire, mais alors que beaucoup 
d’églises bataillent, de nombreuses synagogues débordent. 
En tant que chrétiens, nous aimons dire que nous sommes 
des « porteurs de torches », et bien que ce soit vrai, nous 
avons à traiter des faits embarrassants : nos ancêtres ont 
soutenu un mensonge hérétique concernant le peuple choisi 
de Dieu (Jérémie16 :19). Les graves offenses commises et 
les transgressions résultant de siècles de maltraitance en-
vers le peuple juif par le christianisme, demandent répara-
tion. Les enseignements sur « le remplacement par 
l’Eglise » et l’antisémitisme chrétiens ont entrainé une ter-
rible défiance envers les chrétiens, qui devrait nous affliger. 
Ce n’est pas quelque chose sans importance et à négliger. 
Beaucoup de ceux qui vivent et travaillent en Israël aujour-
d’hui sont impliqués pour que s’accomplisse aujourd’hui une 
forme de réparation. Sion est en train d’être restaurée.  

Fin 1ère partie 
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Je me sens très honoré, touché et béni d’être avec vous aujour-
d’hui et voici pourquoi. C’est que je vois ici des chrétiens venus 
du monde entier en Israël pour marcher dans les pas de Jésus, 
pour partager cette expérience et marcher là où ont marché les 
israélites, là aussi, où l’Esprit de Dieu s’est mis à souffler sur tou-
te la terre, en commençant par ces communautés, et ce qui est 
beau, c’est que nous sommes dans les jours de la célébration 
des 70 ans d’indépendance d’Israël. Cet anniversaire va à l’en-
contre de toutes nos sociétés, et même de l’histoire parce que ça 
ne devait pas arriver. L’existence de ce pays, l’existence de cette 
scène, ça ne devait pas arriver, et vous êtes ici malgré tous les 
stratagèmes de l’ennemi afin, que vous puissiez entendre ce que 
Dieu est en train de faire en Israël. 
Alors que je suis ici, sur cette scène, mon épouse attend la nais-
sance de notre bébé d’une minute à l’autre, et j’espère, comme 
Kévin me l’a demandé, pouvoir vous parler de ce que Dieu est en 
train de faire ici, et vous dire les choses extraordinaires qui se 
passent au Moyen-Orient. 
Pour une question de sécurité, je vous demande de ne pas enre-
gistrer, car rien que d’être ici, avec ces drapeaux derrière moi, du 
fait que j’exerce mon ministère dans les communautés arabes, 
surtout dans les communautés palestiniennes, en Cisjordanie, je 
mets ma vie en danger. J’ai eu l’honneur d’aller parler aussi en 
Jordanie, en Egypte et dans d’autres pays, apportant de l’aide à 
ceux qui sont persécutés. Il n’y a jamais d’erreur, vous savez, 
non, vraiment pas. Il y a deux ans et demi, j’ai eu l’honneur de 
parler à l’ONU et j’ai pu encourager les gens à voir Israël sous un 
angle tout à fait différent. Cela a si bien réussi qu’ils m’ont de-
mandé de revenir l’année suivante. J’y suis retourné pour parler 
des chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Et je fus présenté 
comme l’ambassadeur des chrétiens persécutés. Je ne suis pas 
officiellement ambassadeur, mais ça ouvre des portes ! Après 
mon discours, les délégations d’Arabie Saoudite, d’Iran, vinrent 
vers moi, m’appelant Mr l’ambassadeur Steven Khouri ! Ils m’ont 
même donné leur carte de visite, me priant de venir parler avec 
eux des minorités persécutées. Tout ce qui arrive, arrive pour une 
raison : tant de portes se sont ouvertes jusqu’ici, c’est incroyable ! 
Ce midi, j’ai eu l’insigne honneur de déjeuner avec l’un des 
Grands Rabbins de Jérusalem pour voir comment rapprocher 
cette communauté chrétienne arabe, et celles de Cisjordanie et 
accomplir Romains 10:12, amener les juifs et les arabes à se 
regarder comme les créatures de Dieu, à voir que cela vaut la 
peine de se battre pour les deux côtés, voir que cela vaut la peine 
de défendre les droits de l’homme.  
Il y a environ un an et demi, je parlais à Dallas, dans une commu-
nauté de juifs orthodoxes. Ils m’ont dit : “Pasteur, nous avons su 
que des églises en Egypte, ont été détruites. Le monde s’est tu 
mais nous ne pouvons pas rester à ne rien faire.” Tant et si bien 
que ce sont les communautés juives orthodoxes qui ont payé 
pour la protection de l’église catholique persécutée en Egypte, 
leur offrant des détecteurs de bombes à l’entrée. Il n’y a pratique-
ment pas eu d’attentats depuis. Ne nous privons pas de rendre 
gloire à Dieu ! Louons le Seigneur ! Lutter pour que les droits de 
chacun puissent exister, ce n’est pas politique, pas du tout, c’est 
humain, tout simplement. 
Je veux vous dire comment faire la différence, ici au Moyen-
Orient. Je laisse les statistiques aux grand reporters et orateurs 

qui vont venir sur cette scène, si vous le voulez bien. Je veux 
vous raconter des histoires comme en Actes 10, et j’espère qu’en 
partant, vous verrez et comprendrez mieux comment aider Israël à 
être la plus grande nation de la terre. 
Depuis 10 ans que je voyage, je vois beaucoup de chrétiens qui 
ont des idées préconçues. Ils aiment Israël, certains ont de l’ani-
mosité contre les arabes, d’autres les haïssent, par manque de 
compréhension, d’éducation, de connaissances sur ce qui se 
passe de leur côté. Certains sont antisémites, à la limite de la 
haine pour les Juifs, à cause de la Théologie du Remplacement. 
J’ai vu tout cela dans mes voyages. Et moi, on m’accuse des 2 
côtés. Pour les Arabes, je suis un traitre car j’aime les israéliens, 
je suis un traitre parce que je suis chrétien, je suis un traitre parce 
que j’aime les Juifs et que je sers le Dieu d’Abraham, Isaac et 
Jacob. Ils me détestent pour la plupart. Et une certaine minorité 
des communautés juives ne savent pas que faire de moi. Je suis 
passionné de Jésus, je n’ai pas peur de parler de Jésus et ils 
n’aiment pas cette partie-là de moi, mais ils aiment ce côté bâtis-
seur de ponts. Et comme je me posais des questions, sur ces 10 
années de mon Ministère, le Seigneur me rappela les Béatitudes 
dans Matthieu 5 :5-7 “Heureux les artisans de paix car ils se-
ront appelés fils de Dieu”. Il me dit : ”Steven, je ne t’ai pas mis 
là pour être un acteur de division, tu es sur cette terre pour ame-
ner les gens au salut, à connaître mon cœur, le cœur du Père, 
plein d’amour, de pardon et de grâce.” Et sans ces trois choses, nous 
n’avons rien ! rien! 
C’est le message que nous donnons au monde du Moyen-Orient 
maintenant : si vous n’avez pas d’amour, pas de pardon, pas de 
grâce, vous n’avez rien, en tant qu’être humain et c’est impos-
sible sans savoir qui est Jésus. 
Je veux avant tout remercier Kevin et toute la famille des CFI 
pour l’amour qu’ils apportent ici et le souci de répandre la vérité 
sur Israël. Un grand merci !  
Il faut un Israël fort et sûr, une communauté forte et en sécurité. 
C’est factuel, ce n’est pas de la politique. Même L’AP est forte, 
quand Israël est fort et c’est une raison suffisante pour que vous 
vous teniez aux côtés d’Israël. Ouvrez vos cœurs pour voir les 
autres avec les yeux de Dieu. Demandez-lui un feu nouveau et 
que vous retourniez dans vos familles, dans vos pays, différents, pas-
sionnés par le plan de Dieu. 
Mais faire une différence a toujours un prix. En ce monde, tout 
changement a un prix. Il se peut que vous risquiez votre présent, 
votre passé, votre avenir, vos biens, vos dons personnels : il faut 
abandonner quelque chose. Malheureusement, c’est parfois un 
coût physique. C’est aussi au prix de votre sécurité. Quand j’étais 
petit, j’ai vu des chrétiens battus. Quand j’ai parlé aux pasteurs, 
en Egypte, Syrie, Jordanie et autres, j’ai vu que, souvent, ils boi-
taient, portaient des cicatrices sur le corps, prenaient des cal-
mants contre la souffrance. Nous parlions de nos cicatrices et, 
devant Dieu qui a tout payé, nous réjouissions de ce modeste 
prix payé pour faire de ce monde un monde meilleur. Je leur 
montrais les miennes quand, à l’âge de 16 ans, j’avais été battu 
parce que j’aimais les Juifs, et mon amour pour Jésus s’était en-
core renforcé. Vous, vous pouvez payer le prix en vous investis-
sant aux côtés des CFI.  
Souvent, les gens crachent sur nous, nous injurient et nous mau-
dissent. Je dis simplement qu’ils sont dans un mauvais jour. Il 
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faut souvent abandonner sa fierté, sa propre intégrité humaine. 
Ce n’est pas après mon équipe, ou après moi, mais après le Dieu 
que je sers, qu’ils en ont, parce qu’ils ne connaissent pas la véri-
té, pas encore. Même si cela vous semble terriblement négatif, 
en réalité, c’est ce qui nous fait avancer. Quand j’étais jeune, ils 
voulaient me faire cesser de parler de Jésus, d’aimer ceux d’en 
face, les Juifs, mais ils ont fait de moi un homme plus solide, et je l’ai vu 
aussi chez tous ces pasteurs qui ont à payer pour ce en quoi ils croient.  
Comme je le disais à mon fils, nous sommes de ce voyage, avec 
ses hauts et ses bas, jusqu’à la fin du jour, où, arrivés de l’autre 
côté, nous voyons que nous sommes vainqueurs. Quand on a fait 
le sacrifice, la récompense est éternelle. Votre expérience 
change tout autour de vous, elle change le présent, le futur et 
c’est ce qui s’est passé quand on m’a battu lorsque j’avais 16 
ans. Au lieu d’avoir peur, je me suis ancré en Jésus pour conti-
nuer le message d’amour, de grâce et de pardon, même si je 
devais être attaqué et battu à nouveau, même si à l’école, on me 
déclarait traître aux miens…  J’aimerais que cela puisse vous 
aider. 
Dans Actes 10, Pierre mène une lutte interne contre Dieu.  
Chez les Juifs, il y a un combat interne dans leur système de 
croyance : comment traiter les minorités de ce pays ?  
La plupart des musulmans d’ici ne le sont que par tradition. Ils ne 
sont pas enracinés dans l’islam, ils connaissent à peine le Coran 
mais comme le faisait leur père, leur mère et leur grand-père, ils 
se disent musulmans. Ce sont des musulmans de tradition. Leur 
lutte interne est : que devons-nous faire avec Isis ? avec les mu-
sulmans fanatiques ? Que faire avec les chrétiens ? Depuis 10 
ans, c’est le plus grand problème spirituel du Moyen-Orient. Isis 
n’a fait qu’intensifier la lutte juifs/ musulmans /chrétiens, créant un 
immense terrain de mission au Moyen-Orient. Avec leurs persé-
cutions, ils ont ouvert les yeux de beaucoup de musulmans qui se 
demandent 1- qui est Isis. 2- s’ils sont de vrais musulmans…Et si 
oui, 3- est-ce que je veux avoir cette religion, cette identité-là ? 
C’est une véritable lutte pour eux qui ne veulent pas tuer, qui 
refusent la violence et le sang. Ils veulent, avoir une belle voiture, 
un bon travail, une belle vie… En tant que chrétiens, nous devons 
pouvoir répondre à ces questions. Tourner le dos, comme le fait 
l’Europe aggrave encore les choses. Il nous faut les aider à par-
venir à une conclusion, les aider à voir la vérité, les aider à trou-
ver la lumière. Il se peut qu’ils n’acceptent pas Jésus, le Dieu 
d’Abraham, Isaac et Jacob, mais au moins, ils peuvent accepter 
le fait que nous avons tous été créés égaux : c’est un commence-
ment formidable !  
Isis a créé une véritable révolution dans l’esprit des musulmans.  
Nous leur prêchons Jésus et le message d’amour, de grâce et de 
pardon et nous les faisons asseoir avec des rabbins pour discuter   
de la Bible. Et jamais avant ces 8 ans d’existence d’Isis, nous 
n’avons vu autant de gens qui ont des rêves et des visions de 
Jésus Christ ! Jamais les musulmans n’ont eu une telle faim de 
pardon et de grâce en Christ. Quand cela a commencé, j’ai eu le 
désir de me rendre à Gaza pour les aimer, leur parler de leurs 
souffrances, et bien sûr, répondre à leurs questions au sujet de Jésus. 
Je me souviens d’un voyage, alors que je voulais passer des 
Bibles, et près de 400 CD et DVD -en fraude- à Gaza dans mon 
sac à dos. Après les douaniers israéliens, puis ceux du Fatah, je 
m’avançais pour passer la douane du Hamas. L’officier du Ha-
mas me dit : ”vous, vous, vous !” Il prit mon sac et le posa sur la 
table. Il me dit : “qu’est-ce que c’est que ça ?” Il ouvrit le sac… Je 
vis à son visage qu’il y avait un problème… J’apportais des 
Bibles et des DVD de Jésus sur le territoire du Hamas ! Il s’éloi-

gna un instant. J’attendais avec mon ami… Il revint, regarda à 
nouveau dans le sac (je ne l’oublierai jamais), prit une paire de 
DVD, regarda autour de lui, les mit dans sa poche arrière, refer-
ma le sac et dit : “ partez, partez, partez !” Je ne sais pas ce qu’il 
en a fait, mais je sais qu’il y a une grande faim à Gaza. Chaque 
fois que j’y vais je sens notre insuffisance à combler leurs be-
soins…Merci pour CFI et ceux qui nous aident.  
Il y a quelque temps, au péril de notre vie, nous avons pu, arra-
cher 3 fillettes dont la maman avait été forcée de devenir musul-
mane, des griffes du Hamas à Gaza. Nous avons réussi à faire 
sortir la grand-mère, le grand père et mis les petites dans une 
école privée. Ils vont tous bien et s’impliquent dans l’église. C’est 
une très bonne nouvelle et les bonnes nouvelles voyagent vite et 
attirent beaucoup de gens. Dans ce passage d’Actes 10, Pierre 
s’oppose par 3 fois à Dieu…Il était têtu : il refuse encore après 3 
fois, mais quand il va chez Corneille, beaucoup de gens sont 
baptisés et reçoivent l’Esprit. Pierre a dû changer ses critères. 
Pour lui, Corneille ne valait pas la peine de passer son temps … 
Quand je voyage, à Gaza ou dans les territoires du Hamas, il faut 
que je sorte aussi de mes critères chrétiens habituels. Je 
m’assois et partage souvent le repas avec des gens dont les 
croyances sont 100% en désaccord avec les miennes et qui veu-
lent peut-être me voir mort… pour leur porter de l’amour. Il nous 
faut voir Israël et le Moyen-Orient avec la prunelle de Dieu. La 
seule manière de le faire, c’est de voir les gens pour ce qu’ils 
peuvent devenir et non pas pour ce qu’ils sont à l’instant. Dieu 
n’est absolument pas partial. Il accepte ceux qui cherchent la 
justice, dans toutes les nations. Il est le Seigneur de Tout. Et 
nous voyons des gens venir ici à Jérusalem, parce qu’ils veulent 
entendre parler de Jésus, entendre qu’Il est un Dieu d’Amour et 
qu’un rabbin les accueille en leur disant : “Je suis arabe” Eux 
aussi, comme chez Corneille, ils se taisent d’abord, puis ils glorifient Dieu.  
Vous voulez aider Israël à devenir le plus grand flambeau sur la 
terre ?  Ayez le cœur de Dieu, voyez le monde par les yeux de 
Dieu. Vous avez cette responsabilité.  
Originaires de Bethléhem, nous avons lutté pour rester à Jérusa-
lem, prêcher Jésus, établir des ponts, être forts, être une lumière, 
plutôt que de parler de paix, et cela, en l’honneur de mon oncle 
Georges qui a été battu à mort ici, il y a 20 ans. Il avait ouvert la 
porte pour venir en aide à un voisin âgé et aveugle, que des fana-
tiques avaient jeté hors de chez lui pour lui prendre son loge-
ment, illustrant ainsi le verset de Marc 8:35 : “celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera”. Ce jour-
là, oncle Georges a accompli ce verset. Il a protégé le vieil 
homme et, comme Jésus, ce colosse n’a pas voulu rendre les 
coups. Il n’a pas bougé et a perdu la vie. 
Il avait compris que changer le monde a un prix, et il l’a payé. 
Pour Jérusalem, plutôt que de parler de paix, il avait choisi d’être 
un ouvrier de paix. “Sois une lumière !” répétait -il.  
Il vous appartient de choisir le prix que vous êtes prêts à payer 
pour changer les choses et c’est seulement à ce moment que 
Dieu pourra se servir de vous pour le faire. 
Le bruit de sa mort se propageait et on nous força à quitter notre 
église c’est pourquoi nous nous sommes réunis longtemps dans 
les maisons avant d’acheter notre propre église, mais tous les 
gens se demandaient pourquoi oncle Georges avait donné sa vie 
pour un étranger… Des rabbins viennent souvent parler de la 
Bible dans notre communauté. Nous continuons à prêcher 
l’amour de Jésus du côté arabe et nous ne nous arrêterons pas. 
 

En résumé, construisons des ponts ! 

Message du pasteur Steven Khouri de Bethléhem 
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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@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 


