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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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Janvier 2019 - Année juive 5779 

 

ADONAÏ est la force de son peuple, 
La forteresse qui sauve son Messie. 

Sauve ton peuple et bénis ton héritage ! 
Sois leur berger et leur soutien pour toujours ! 

 

Psaume 28 :8-9 
 
 

Aider à connaître et aimer Israël 

Nous sommes heureux de faire partie des amis d’Israël. Le but de notre ministère à 
Jérusalem est de manifester au peuple juif la solidarité et l’amour des chrétiens des 
nations. C’est une belle tâche qui nous rassemble, pour encourager et « consoler » le 
peuple de Dieu (Esaïe 40 :1). Et nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui rendent 
possible ce témoignage d’amour, en particulier tous les bénévoles, en Israël comme en 
France, en Belgique et en Suisse. 
 
Mais de cette première mission découle une deuxième, qui est tout aussi importante et 
qui est un grand défi. Il faut contrer cette 
vague d’hostilité à l’égard d’Israël, antisioniste 
et antisémite, qui déferle depuis des années 
sur nos pays d’Europe. Il faut répondre à la 
désinformation qui domine nos médias en 
présentant systématiquement Israël comme 
un État colonial et les attentats terroristes 
comme la lutte héroïque du « peuple 
palestinien ».  Il faut surtout soustraire les 
chrétiens à cette mentalité antisémite qui 
relève la tête chaque fois qu’Israël est présenté 
comme un peuple rejeté, qui serait remplacé 
dans le cœur de Dieu par l’Église ou par ceux 
qui sont « nés de nouveau ». 
 « Ton peuple sera mon peuple » Ruth 1:16  
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La vérité, l’apôtre Paul la présente dans l’épître aux Romains (11:11ss.) : c’est que par la grâce de 
Dieu, nous sommes greffés sur l’olivier qui représente Israël. Et il nous avertit : « Souviens-toi que 
ce n’est pas toi qui porte la racine, c’est la racine qui te porte. » (Romains 11 :18) Quelles que 
soient les erreurs, politiques ou doctrinales, de ceux qui gouvernent Israël et des rabbins qui 
enseignent dans les synagogues, il n’y a pas de quoi nous sentir supérieurs : abstenons-nous de 
critiquer et soyons solidaires de nos « frères aînés » dans un esprit d’humilité et de repentance. 
 

Grâce à des sources bien informées d’Israël, grâce à nos frères et sœurs messianiques en 
particulier et grâce à plusieurs ministères en Europe, une véritable information circule sur 
internet. Ne manquons pas d’y recourir et surtout, de la faire circuler en la postant sur les réseaux 
sociaux, sans nous laisser intimider par les insultes de ceux qui traiteront cela de « fake news », 
justement parce qu’ils croient des mensonges. Et si nous ne sommes pas actifs sur internet, 
diffusons cette information, celle par exemple qui figure dans notre Lettre de nouvelles, par tous 
les moyens que nous avons à disposition. 
 

Osons témoigner, dans nos assemblées chrétiennes, de la vérité biblique sur Israël, et opposons-
nous à ceux qui critiquent et dénigrent. Pour faire connaître cette vérité, nous disposons depuis 
quelques années en Suisse romande d’un instrument précieux, le « Cours Késher », mis au point 
voici une quinzaine d’années par les CAI britanniques, et qui connaît un grand succès dans le 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il nous invite à rectifier notre image de Jésus : le rabbin YÉSHOUA 
de Nazareth, Messie d’Israël et lumière des nations, à reconnaître le caractère juif de toute 
l’Écriture sainte, y compris le Nouveau Testament, et à identifier Israël comme le peuple de 
l’Alliance et des promesses, que Dieu persiste à appeler et à aimer. Il retrace, dans un esprit de 
repentance, la grande division qui s’est produite dès les premiers siècles, et comment 
l’antisémitisme s’est répandu à partir des jugements des « Pères de l’Église ». Il informe de la 
manière dont s’est produite la renaissance de l’État d’Israël et éclaire le conflit proche-oriental en 
considérant toute son histoire. En outre, il permet de se familiariser avec quelques mots hébreux 
qui sont au cœur du message biblique et d’apprendre à célébrer le Seigneur avec quelques 
chansons en hébreu. Le Shabbat et les fêtes d’Israël ne sont pas oubliés. Ainsi, nous pouvons nous 
« connecter » (c’est le sens du mot Késher) à l’œuvre de Dieu pour son peuple et à la racine de 
notre foi. 
 

Mais il en est des cours Késher comme des cours « Alphalive » : ils sont destinés à des personnes 
qui sont en recherche, et ne sont pas encore convaincus des contenus qu’on veut leur enseigner. 
Ces gens-là ont besoin d’être invités et accompagnés. C’est pourquoi, si un cours Késher est 
organisé dans votre région, merci non seulement de vous y inscrire, mais aussi de le recommander 
et d’y accompagner vos amis chrétiens qui ont besoin de reconnaître la racine d’Israël. Merci 
également à tous ceux qui soutiennent nos efforts par la prière, car nous avons besoin que Dieu 
ouvre les portes ! 
 

Dès le mois de février, deux nouveaux cours vont commencer en Suisse, : à Yverdon et dans le 
canton de Neuchâtel. Renseignements et inscriptions sur www.cai-kesher.org. Et si vous désirez 
que nous venions dans votre région, cherchez à constituer un groupe de personnes intéressées : à 
partir d’une dizaine d’inscriptions plus ou moins fermes, nous fixerons des dates avec vous : onze 
soirées ou trois vendredis soir et samedis, que vous organiserez sur place. Amis français, vous 
n’êtes pas oubliés : nous sommes prêts à traverser la frontière, si possible pour des dates 
regroupées. Il y a d’ailleurs une personne qui se forme en France pour enseigner le cours. 
 

N’oublions pas YÊSHOUA, le Messie d’Israël ! Honorons nos racines. Souvenons-nous que le 
sionisme, si décrié aujourd’hui, est une œuvre de Dieu !  Et armons-nous d’une grande patience et 
d’une grande douceur pour proclamer ces vérités ! C’est le Saint-Esprit qui convainc, ainsi que 
notre persistance dans l’amour. 

Eric Bergier 
Pasteur – membre du Comité CAI-Suisse 

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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La Défense de la Patrie 
 

L e Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, a large-
ment sous-entendu la responsabilité israélienne 
dans les attaques aériennes contre les cibles ira-

niennes aux environs de Damas, disant mercredi aux ca-
dets de l’armée de l’air qu’Israël est en lutte contre le re-
tranchement iranien en Syrie « continuellement et avec 
fermeté, y compris actuellement. » 
 
« Défendre la patrie commence par l’éradication de la 
plupart des menaces hostiles. Nous ne voulons pas ac-
cepter un enracinement iranien dirigé contre nous en Sy-
rie », a-t-il déclaré. 
 
Le PM Netanyahu a dit qu’Israël ne se laisserait pas dis-
suader d’agir selon ce qu’il sent nécessaire pour se dé-
fendre, ajoutant que la décision du Président des Etats-
Unis, Donald Trump, de retirer les troupes américaines 
de Syrie « ne changera pas notre politique : nous main-
tiendrons notre ligne rouge en Syrie comme partout ail-
leurs. » 
 
Parlant, lors de la remise des diplômes, aux nouveaux pi-
lotes à la Base de l’Armée de l’Air de Hatzerim, PM Neta-
nyahu fit remarquer qu’il avait visité récemment les 
usines de l’Aérospatiale israélienne où il avait vu « le dé-
veloppement de certaines capacités qu’aucun pays de la 

région n’avait vues et certaines, je peux vous le dire, que 
ne possède aucun pays dans le monde. » 
 
Cela, a-t-il dit, inclut « les systèmes d’armement, défen-
sifs et les missiles d’attaque qui peuvent atteindre n’im-
porte quelle cible, n’importe où. Le PM a dit qu’il n’y avait 
jamais eu une activité aérienne comme celle-ci dans 
l’histoire du Moyen-Orient. « Des avions montent et des-
cendent, décollent et atterrissent, atteignant des do-
maines proches, lointains ou très lointains. » Il n’a pas 
développé. Il a ajouté que, faisant partie des efforts 
d’Israël pour éliminer es menaces contre lui, 
« l’Opération Bouclier du Nord » pour détruire les at-
taques du Hezbollah par les tunnels continuait. 
 
« Nous détruisons les tunnels terroristes du Hezbollah 
l’un après l’autre, a-t-il dit. Ils ont pensé avoir créé une 
arme de destruction contre nous, mais nous les avons 
battus avec audace et détermination. » 
 
 

La Russie réagit 
 

D ans le même temps, les frappes aériennes israéliennes 
contre des cibles en Syrie mardi dernier auraient mis 
deux vols civils en « danger immédiat », a déclaré le 

Ministre de la Défense russe, mercredi. Selon le porte-parole 
du ministère, Igor Konashenkov, les F-16 israéliens effec-
tuaient des frappes aériennes alors que deux vols civils étaient 
en phase d’atterrissage à Beyrouth et Damas, mettant les pas-
sagers en danger. 
 
« Des actes de provocation de l’armée de l’air israélienne ont 
mis en danger la vie des passagers de deux avions lorsque 6 
F-16 ont effectué leurs frappes sur la Syrie depuis l’espace aé-
rien libanais », aurait-il dit, selon RTnews. 
 
Selon ce rapport, les militaires syriens n’ont pas déployé leurs 
missiles sol-air ni le brouillage électronique « pour éviter une 
tragédie » et laisser le contrôle aérien de Damas dévier l’un 
des vols vers la base russe de Kheimim, près de Latakia. 
 
Selon un rapport de News-week, faisant mention d’une source 
au Département de la Défense, ce sont des responsables du 
Hezbollah qui étaient visés dans ces frappes. L‘information ve-
nait d’un haut responsable israélien en « rapport direct avec 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le PM Netanyahu s’adresse aux pilotes IDF à la cérémonie de 
remise des diplômes (photo de Colby Gédéon, GPO) 
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l’attaque »conduite quelques minutes après que les chefs 
aient embarqué sur un avion en destination de l’Iran. Deux 
avions iraniens suspects ont quitté Damas mardi juste avant 
qu’on ait connaissance de l’attaque. 
 
On a parlé du vol Far Air Queshm (Iran) dans les actualités au 
sujet de la contrebande d’armes en Syrie. Al Arabiya, d’Arabie 
Saoudite, a affirmé début décembre qu’il transférait des armes 
au Hezbollah. En octobre, c’était Fox News qui faisait la même 
constatation. De la même manière, le Département du Trésor 
des États-Unis avait ciblé Manan Air pour ses liens avec les 
Gardes du Corps Révolutionnaires Islamiques. C’est à cette 
compagnie (iranienne) qu’appartient l’autre avion suspect qui a 
suivi le départ du Far Air Queshm. 
 
Le vol de Far semble avoir décollé avant que les frappes aé-
riennes ne commencent et le vol de Manan Air doit avoir dé-
collé vers la même heure. Les précédents rapports indiquaient 
que les frappes visaient Damas juste après que des vols sus-
pects avaient atterri et vraisemblablement déchargé la cargai-
son d’armes pour les factions du Hezbollah. 
 
Les frappes, qui ont commencé à 10 h du matin, ont atteint dif-
férents endroits, et, d’après Newsweek, outre les avions, des 
réserves de munitions, ainsi que plusieurs points d’approvi-
sionnement en munitions iraniennes qui abritaient des armes 
avec un système avancé de guidage GPS pour le Hezbollah. 
 
Les responsables israéliens n’ont fait que répéter leur inquié-
tude au sujet de la présence iranienne à ses frontières et le 
trafic d’armement sophistiqué pour le Hezbollah, de Téhéran 
au Liban via la Syrie, insistant bien sur le fait que ce sont des 
lignes rouges pour l’Etat Juif. Avec la présence des forces de 
l’Iran et du Hezbollah, le front nord d’Israël est devenu la priori-

té N°1 des IDF. Œuvrant à empêcher l’enracinement des 
forces iraniennes et le transfert d’armes avancées pour le Hez-
bollah, l’IAF (armée de l’air israélienne) a admis avoir effectué 
des centaines de frappes en Syrie cette année. 
 
L’attaque s’est produite une semaine après que la Maison 
Blanche ait annoncé que les troupes américaines se retiraient 
de Syrie. À la suite de cette annonce, Netanyahu a déclaré 
que dès lors, Israël étendrait ses opérations militaires contre 
l’Iran. Le Lieutenant Général en chef des IDF, Gadi Eisenkot, a 
déclaré que, bien que ce fût un évènement « important », cela 
n’affecterait en rien la capacité des IDF d’agir contre l’Iran et le 
Hezbollah. (JPost) 
 
Merci de continuer à prier pour la nation d’Israël tout au long 
de cette nouvelle année, et spécialement pour le Premier Mi-
nistre, Benjamin Netanyahu. 
 
« Il chassa devant eux les nations, leur distribua le 
pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les 
tribus d’Israël. » (Psaume 78 :55) 
 
Pour CFI Jérusalem, 
Lonnie C Mings 

 
 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le PM Netanyahu à la cérémonie de remise des diplômes aux pi-
lotes à la Base de Hatzerim.(photo de Colby Gédéon, GPO)  

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

Rendez-vous sur cfijerusalem.org 

Le PM Netanyahu saluant les pilotes 
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Les sons incertains 
« Et qui se préparera pour la bataille si le signal que 
donne la trompette n'est pas parfaitement clair ? »  (1 
Corinthiens 14: 8)` 
 
Nous qui vivons ici en Israël, nous sommes habitués à en-
tendre résonner les sirènes pour une urgence ou pour le 
shabbat. Les sons sont différents, de manière à ce que 
nous sachions répondre, en nous préparant, en préparant 
nos maisons à de possibles attaques militaires, ou en sa-
chant quand commence et finit le shabbat. Si les sonorités 
étaient toutes les mêmes, comment 
pourrions-nous savoir si nous devons 
nous préparer pour la guerre, ou si le 
Jour consacré au Seigneur commence 
ou finit ? Il est très important que tout 
son soit clair. Comment pourrions-nous 
être prêts ? Il faut qu’il n’y ait aucune 
confusion. Dans 1 Corinthiens 14 :8, il 
est clair que nous devrions bien con-
naître la Parole de Dieu et étudier notre 
Bible sérieusement ou nous ne serions 
pas prêts pour la bataille qui nous at-
tend. Il y a beaucoup d’insécurité dans 
les églises d’aujourd’hui. Beaucoup sont 
déçus du vide des sermons, prônant les 
doctrines de la prospérité, de la vie 
exempte de tout problème : « Donnez de 
votre poche et vous serez béni ». Il nous 
faut des enseignants qui nous donnent des doctrines so-
lides pour les temps où nous vivons, « de la viande au 
bon moment », un message qui nous préparera à ce qui 
nous attend. Quiconque connaît la Parole prophétique de 
Dieu sait que les signes des temps conduisent tout droit 
au retour du Messie à Jérusalem et à l’établissement d’un 
Royaume dans la cité du Grand Roi, Jérusalem. 
 
Si nous prêchons les recommandations de Dieu dans leur 
ensemble, et non les seuls passages sur la prospérité, les 
biens, l’abondance, le succès et les richesses pour nous-
mêmes, nous comprendrons que, pour les hébreux, la 

prospérité est l’intégralité, la complétude, la paix, le sha-
lom, afin de nous approcher de plus en plus du Seigneur. 
Le temps des doctrines saines est venu, les messages 
opportuns dont on a tant besoin pour croître et nous pré-
parer à Sa venue doivent inclure Ses promesses à Israël 
qui s’accomplissent devant nos yeux et toutes les pro-
messes à venir. Nous devons enseigner la Parole (2 Timo-
thée 4:2-3) et s’il y a opposition, comme avec Alexandre, 
le forgeron (2 Timothée 4:14-15), eh bien soit, mais met-
tons les choses dans l’ordre et acceptons ce que Dieu va 
faire en Israël et pour tous ceux qui l’aiment. 

 
Billy Graham disait toujours : « La Bible 
dit … ». Parlant directement de la pure 
Parole de Dieu, il ne prêchait pas uni-
quement pour que nous prenions soin de 
nous et que nous soyons « bénis ». Sa 
voix apportait la conviction à l’âme hu-
maine : les gens répondaient et les vies 
étaient changées. La vraie doctrine vient 
de ce qu’on prêche toute la Parole de 
Dieu, et non les sermons traditionnels de 
l’église, tout prêts, ou que l’on répète les 
crédos en écoutant ce qui flatte nos 
oreilles. Ces sermons « bénis-moi et 
mon église «  ne sont pas en accord 
avec le Saint Esprit et ce qu’il est en train 
de faire sur la terre aujourd’hui. C’est le 
temps, maintenant, des messages qui 

touchent, convainquent et vont changer nos vies, nous 
amenant à marcher plus près de Jésus. Prions que vienne 
le renouveau qui ne se fera pas sans sacrifices et sans 
larmes. On ne peut dire s’il se fera ou non, ni en donner la 
date : c’est un mouvement du Saint Esprit de Dieu Lui-
même. Seul Dieu sait quand il arrivera et ce sera quand 
les cœurs seront prêts, juste devant Lui.  
 
Prions pour voir l’éradication des sons indistincts qui vien-
nent de nos pupitres et que nous ne puissions pas résister 
à l’Esprit du Seigneur qui nous attire à la vraie repen-
tance, vivant dans la sainteté, nous préparant à la Venue 

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 

Janvier 2019 

Année Juive 5779 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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du Seigneur. Cherchez l’enseignement solide, la 
« viande »en la saison. Si la Parole de Dieu est enseignée 
clairement avec Ses Paroles et Ses promesses, nos vies 
vont changer. Il n’y a pas prédication de la Parole com-
plète et saine sans Israël. David Rubin, l’auteur de 
« Repentance », dit : « Nous devons nous parer de la doc-
trine de Dieu, notre Sauveur (Tite 2:10). Nous devons 
nous repentir de toute impiété envers Israël (2:12) » 
Quand nous cherchons l’espoir béni et l’apparition glo-
rieuse du Seigneur, dans quelle direction devons-nous re-
garder? Vers Jérusalem ! Si nous comprenons la Parole 
prophétique de Dieu, nous ne resterons pas assis à écou-
ter des messages aux sons incertains. Nous aurons faim 
de Sa Parole seule.  
 

Entrons dans notre lieu de Prière 
 
Terre de miracles. Avant de prier, réfléchissons quelques 
instants au Dieu que nous aimons et que nous servons. 
Ici, en Israël, nous avons vu tant de miracles ! Le 13 dé-
cembre 2018, le Times d’Israël racontait qu’un bus avait 
été atteint par un missile anti-tank tiré de Gaza. Quelques 
minutes auparavant, ce bus était rempli de soldats IDF qui 
étaient descendus, près du kibboutz Azza, à quelques ki-
lomètres de la frontière. 
 
 
�Supplions le Seigneur pour Sa protection divine 
sur ces jeunes femmes et ces jeunes hommes coura-
geux des forces armées israéliennes qui servent chaque 
jour et chaque nuit pour protéger les frontières de la 
Terre Sainte de Dieu. « Le mal retombera sur mes adver-
saires. Anéantis-les, dans ta fidélité ! » (Ps 54:5) 

 
�Remercions le Seigneur pour le Prince de la Paix 
qui viendra au moment voulu faire entrer les nations 
arabes, qui veulent détruire le peuple de Dieu, dans une 
paix véritable. Sans Son retour, les souffrances conti-
nuelles et les violences inutiles continueront à frapper 
Israël … « Et la domination reposera sur son épaule. On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. » (Esaïe 9:6) 

 
�Louons le Seigneur pour la pluie saisonnière qui a 
commencé à tomber en Israël. Après plusieurs années 
de sécheresse, Israël a désespérément besoin de pluies 
abondantes cette année. « Je donnerai à votre pays la 
pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-
saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton 
huile. » (Deutéronome 11 :14) 

 
�Proclamons Sa Parole ! En Judée et en Samarie, 
Dieu a planté de nombreuses familles qui croient en la 
Bible et qui restent accrochés à cette terre que Dieu leur 
a donnée en tant que nation. Remercions Dieu pour ce 

merveilleux reste qui croit toujours en Sa fidélité. « Je les 
planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés 
du pays que je leur ai donné, Dit L'Éternel, ton 
Dieu. » (Amos 9 :16) Alors que l’Islam radical essaie de 
déraciner Israël, prions qu’ils ne soient jamais arrachés 
de leur patrie où Dieu les a rappelés. 
 
�Cherchons dans la Bible les innombrables pro-
messes faites à Israël dans son passé historique pour 
son avenir glorieux. « De toutes les bonnes paroles que 
l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta 
sans effet : toutes s’accomplirent. » Dieu ne change pas 
et Ses promesses pour Israël ne changeront pas. 

 
�Croyons que Dieu répandra Son Esprit Saint comme 
le prophétise Joël. Avec une si grande influence du 
monde qui s’est glissée dans cette belle nation, il lui faut 
une repentance et une soumission totale au Seigneur 
Dieu d’Israël. Une révélation de Sa Parole est néces-
saire. Prions avec audace, les Ecritures qui annoncent 
cette grande effusion. « Après cela, je répandrai mon es-
prit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des 
visions. » (Joël 2:28) 

 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 

 
Sharon Sanders  

Co-Fondatrice CFI- Jérusalem 

prayer@cfijerusalem.org 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Des jouets qui terrorisent 
 

« Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que 
la droiture. » Psaume 52/3 

Ces derniers mois, les combattants du feu israéliens se sont 
épuisés à lutter contre les nombreux embrasements qui ont 
détruit des forêts et des zones agricoles dans les commu-
nautés proches de la frontière de Gaza à cause des cerfs-
volants et ballons incendiaires utilisés comme armes. 
Les feux quotidiens déclenchés par ces engins incendiaires 
qui arrivaient des airs ont détruit des milliers d’hectares de 
terre cultivées, les récoltes, les systèmes d’irrigation, des 
forêts, des réserves naturelles et la faune sauvage dans les 
régions vers la Bande de Gaza. 
Plusieurs centaines d’hectares de terre avaient brûlés le 11 
août 2018 causant des dommages de plusieurs millions de 
shekels. 
Le Hamas s’était saisi de l’hélium fourni par Israël aux hôpi-
taux de Gaza pour gonfler les ballons incendiaires. Malheu-
reusement on ne peut pas empêcher que l’hélium soit utilisé 
pour des fins non médicales.  
Le Hamas a prétendu faussement que des « manifestants 
pacifiques » aient été la cible de soldats Israéliens impi-
toyables et refusant de voir la réalité et c’est ainsi que cette 
nouvelle série d’attaques le long de la frontière de sécurité 
bordant Gaza a recommencé. 
En réalité, depuis le 30 mars 2018, les Palestiniens, sous le 
couvert d’un groupe citoyens qui sont en fait des activistes 
terroristes guidés par les chefs du Hamas et d’autres 

groupes terroristes, cherchent à détruire la barrière de sécu-
rité à la frontière de Gaza. 
Ils mobilisent des jeunes excités, sous leur emprise et utili-
sent des femmes et des enfants comme boucliers humains. 
Ils ne tiennent aucun compte des Accords de Sécurité entre 
Israël et l’Autorité Palestinienne et ils continuent à lancer 
ces matériaux inflammables ou explosifs sur le territoire 
israélien. 
Le 8 Août 2018 le Hamas a tiré environ 200 missiles sur le 
sud d’Israël en blessant plusieurs civils à Sderot et dans 
d’autres villes du Néguev et causant aussi beaucoup de 
chocs post-traumatiques. 
Notre équipe a fait plusieurs voyages pour rejoindre ses 
communautés vers Gaza qui sont très affectées par ces 
cerfs-volants et ballons incendiaires. 
Les civils et les agriculteurs sont désespérés et les enfants 
traumatisés. Ils ne supportent plus de voir les jouets que 
sont des cerfs-volants ou de simples ballons car ils sont 
devenus pour eux des armes de terreur utilisées par le Ha-
mas. 
Les dégâts sont considérables et continuent.  
Je suis profondément attristée de constater l’aveuglement 
du monde, d’autres pays qui choisissent de croire les men-
songes du Hamas plutôt que la vérité. (Ps. 52:3) 
L’équipe a visité de notre part les victimes de ces attaques, 
chez elles, à Sderot et dans d’autres villes du sud d’Israël. 
Tous les blessés ont été très émus de votre soutien et de 
votre amour chrétien. 
Merci d’avoir rendu possible ce projet au milieu de telles 
horreurs et par votre contribution d’aider « Communautés 
sous Attaques » de Gaza. 

 

Que le Seigneur vous bénisse de Sion.  
Maggie HUANG  
« Communautés Sous Attaques » 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Janvier 2019 

Communautés sous attaques 
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Alors que votre première visite en Israël a été une expérience de 
vie transformante et inspirante, tout comme le réveil et la révéla-
tion de ce que Dieu fait dans le pays et avec Son peuple élu, 
beaucoup de ceux qui viennent en Israël découvrent qu’ils ne 
peuvent pas s’empêcher d’y retourner. 
Chez « Chrétiens Amis d’Israël – Jérusalem », nous rencon-
trons constamment les personnes qui y retournent non seulement 
pour en voir plus, mais également pour expérimenter plus et agir 
davantage. Voilà pourquoi collaborer avec CAI – Jérusalem de-
vient une bénédiction multipliée pour ceux qui y retournent afin 
d’avoir une connexion avec le peuple d’Israël au travers d’un bé-
névolat avec nos divers projets. 
Tandis que le bénévolat à CAI – Jérusalem offre une aide tan-
gible aux gens réellement dans le besoin ainsi qu’à leur commu-
nauté, les bénéfices sont encore plus grands pour vous, en tant 
que bénévole. Ceux qui servent en aidant les autres peuvent 
réduire le stress, combattre la dépression, rester mentalement et 
spirituellement stimulés, et trouver un nouvel objectif. Il est vrai 
que plus vous vous portez volontaires, plus vous expérimenterez. 
Le bénévolat n’implique pas automatiquement un engagement 
sur du long terme ni ne prend une place considérable dans votre 
emploi du temps déjà chargé. Donner de manière simple et tan-
gible peut aider les personnes dans le besoin et améliorer votre 
propre santé, votre bonheur et votre marche spirituelle. 
Voilà pourquoi Chrétiens Amis d’Israël a créé un programme 
collaboratif de bénévolat qui vous permet de simplement nous 
rejoindre lors d’une visite organisée en Israël de la manière qui 
vous convienne le mieux. Que vous restiez quelques jours ou 
quelques semaines de plus lors d’une visite organisée, ou que 
vous fassiez un voyage spécial dans le seul but d’aider, nous 
pouvons vous aider à atteindre les plus nécessiteux en Israël. 
Pour la plupart, après une expérience de découverte de ce 
qu’Israël a à offrir, ils ont ressenti le besoin de donner quelque 
chose en retour aux habitants de la terre d’Israël et d’avoir des 
relations proches pour la vie. Ils sont une connexion de cœur 
avec des gens qui n’ont jamais expérimenté l’amour que les chré-
tiens emmènent au nom de Yeshua. Tellement d’israéliens sont 
touchés au plus profond de leurs entrailles de savoir que les 
chrétiens – des païens venant d’autres nations, se préoccupent, 
prient et sont désireux de donner de leur temps et de leur argent 
pour aimer, servir et collaborer avec le pays d’Israël et son peuple.  
Chaque année en automne, nos équipes CFI – Jérusalem sont 
incroyablement bénies d’avoir un engagement régulier de quatre 
semaines de nos amis du Colorado aux Etats-Unis, aussi connus 
sous le nom de Chrétiens qui Servent Israël (Christians Serving 
Israel). Ils planifient chaque année de passer du temps à servir, à 
aimer, et à simplement être avec le peuple d’Israël qui sont assis-
tés par les efforts du ministère CAI. Des équipes de travail ayant 
pour rôle d’aider avec les réparations et la peinture, en passant 
par les paniers de nourriture et les couvertures d’amour, ces bé-
névoles extraordinaires donnent d’eux-mêmes chaque année 
pour toucher concrètement la vie des nécessiteux israéliens par-
tout dans tout le pays. 
Si vous, votre groupe de prière, ou toute votre assemblée consi-

dérez comment avoir le maximum d’impact durant votre séjour en 
Israël, merci de nous en informer et nous vous expliquerons com-
ment faire de votre expérience de bénévole en Israël le début de 
souvenirs pour la vie qui toucheront non seulement votre cœur, 
mais rempliront la destinée que vous avez en tant que chrétien 
d’accomplir les paroles d’Esaïe 40 de réconforter Son peuple. 
Veuillez trouver plus d’informations concernant votre prochain 
voyage en Israël en nous contactant à l’adresse suivante : 
events@cfijerusalem.org (vous pouvez aussi nous contacter à 
cette adresse : contact.caifrance@gmail.com) Vous n’imaginez 
pas tout ce que Dieu fera dans votre vie en servant Son peuple 
élu en Israël. 

Kevin Howard  
Grand fut mon privilège de pouvoir partager 

la vie des volon-

taires des CFI-Jérusalem du 25 Septembre au 9 Octobre ! 
Le soleil continuait à assécher la terre d’Israël, mais cela n’empê-
chait pas les pèlerins à venir en nombre pour célébrer les fêtes 
d’automne, celles de Kippour et de Succot. 
Après un vol agréable, la chaleur me saisit en sortant de l’avion ! 
A l’arrivée, dans le hall de la magnifique aérogare de Tel-Aviv, 
j’aperçois avec soulagement le logo des CFI brandi par deux vo-
lontaires, Julie et Lise, rayonnantes. Quelle joie de découvrir des 
membres de la famille CFI ! 
Nous prenons la route vers 
Jérusalem. La route a été élar-
gie, car le trafic est de plus en 
plus dense. Après la plaine de 
Latrun, nous commençons à 
« monter » vers la Ville du grand 
Roi. L’élégante « Harpe de David » 
nous accueille au loin. 
Les bureaux installés dans la 
Gare routière se trouvent à 
proximité de cette imposante 

Donner de nous-mêmes - Marcher avec les volontaires CFI 

« Comme de bons dispensateurs des 
diverses grâces de Dieu, que «chacun 
de vous mette au service des autres le 

don qu'il a reçu » 1 Pierre 4:10 

L’article continue avec le compte rendu du volontariat 
effectué par Hélène en 2017 

Arrivée à l’aéroport. Lise , Julie et 
Hélène 

Donner de nous-mêmes  
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structure. L’affluence dans ce secteur est frappante par sa diver-
sité : soldats-religieux-séculiers qui se faufilent au milieu des 
mendiants présents sur les trottoirs dans l’attente de quelques 
shekels, car nous sommes dans la période des fêtes et la charité 
(mitza) est de rigueur ! 
Le Centre de distribution (Le Phare) se loge dans une petite 

rue à proximité de la 
Gare, facilitant ainsi les 
relations entre les deux 
pôles .Quelle joie de 
pouvoi r découvr i r 
d ’au t res  v isages-
serviteurs du Seigneur 
et d’Israël qui viennent 
du monde entier !! 
Très vite, j’accompagne 
l’équipe d’« Espoir 
pour le futur », avec 

Sharla et Tsehaï, toutes deux d’origine éthiopienne. Sarah a 
photographe, des USA, se joint à nous. Dans de petites ruelles 
de la rue de Jaffa, nous découvrons un modeste logement occu-
pé par une très jolie maman éthiopienne et son beau petit garçon. 
Les échanges se font en amharique (langue éthiopienne). Pour 
nous remercier, elle prépare un délicieux café éthiopien, après 
avoir grillé les grains puis moulus. 
Un matin, j’aide Leijla (du Kazakhstan) à préparer le repas de 
midi. Le souk Mahane Yehuda est à deux arrêts de bus. Les gens 
se pressent avec leurs caddies devant les étals couverts de fruits 
et de légumes de saison : grenades, goyaves, avocats….ou fruits 
secs, ainsi que des bouchers ou poissonniers, boulangers, pâtis-
series … . Oui, Israël est vraiment le « pays où coulent le blé et le miel ! » 
Le « Salon de la mariée » se trouve dans le Centre de distribu-
tion (DC). C’est là où Patty (Patricia qui vient du Mexique) pré-
sente une collection impressionnante de robes de mariées et 
également de vêtements pour hommes et pour la famille. De 
nombreux accessoires sont aussi mis à la disposition des futurs jeunes 
mariés. De bouche à oreille, ce service est de plus en plus recherché ! 
Tina (de Finlande) avec une autre dame d’origine russe accueil-
lent les nombreux olims qui tapent à la porte du « Phare ». Res-
ponsable de « Portes Ouvertes » Rocio, d’Amérique du Sud 
avait dû s’absenter quelques temps. Après avoir choisi des vête-
ments à leur convenance, ou même recevant des objets de pre-
mière nécessité, ces nouveaux arrivants  sont heureux de rece-
voir une Bible en hébreu avec leur langue d’origine. Souvent iso-
lés et perturbés par ce grand changement, ils sont très touchés 
par l’écoute, la disponibilité et l’amour des volontaires ! 
Un autre matin, j’ai RV au bas du parking avec Olga qui est coor-
dinatrice du programme « Ne les oubliez pas ». Lise de Nou-
velle-Zélande l’accompagne. Nous nous dirigeons vers Hadera, 
ville derrière Césarée, plus au Nord. Sur la route, nous prenons 
Tania en voiture. On s’arrête devant un groupe d’immeubles dé-
labrés. Montant par un escalier étroit, on arrive chez Clara assise 
dans son fauteuil. Sa jeune aide nous offre des gâteries. Veuve, 
elle trouve ses voisins très bruyants. Son cœur se réjouit quand 
Olga lui offre un joli patchwork, mais encore plus lorsque Tania lui 
lit un verset de la Bible. Tout comme Haïm âgé de 92 ans, en 
possession de toute sa mémoire, que nous visiterons par la suite, 
je suis très touchée par l’intérêt profond qu’ils ont pour la Parole 
de Dieu. Le dernier couple Piotr et Bronya, très attristés par la 
perte de leur fille adulte dont la photo est sur le mur. Quand nous 
leur parlons de l’amour de Dieu, le visage de la vieille dame s’illu-

mine et nous dit qu’elle aime les chrétiens … . Nous prions pour 
ces chères vies  qui nous donnent tant en retour.  
Avec Maggie (de Taiwan), responsable du programme « Sous 
Ses ailes »  et aussi « Communautés sous attaques » nous 
prenons la route pour Kyrat Arba (tout près d’Hébron) afin de 
rencontrer deux veuves dont les maris ont été victimes du terro-
risme. Ruth a eu plusieurs enfants, dont deux garçons jumeaux 
en âge d’aller à l’armée, en ce moment à la maison. La perte de 
son mari aimant n’a pas ébranlé sa foi en Dieu (Ashem). Elle 
s’apprête à aller travailler loin de chez elle .Veronica, jeune 
veuve, dont la cuisine est tapissée de dessins de sa petite fille est 
abattue malgré son sourire timide. Pour toutes les deux, Maggie 
leur apporte un peu de réconfort en jouant de son violon. Ce fu-
rent encore des moments très forts de partage ! 
Puis Jim, responsable du programme 
« Bouclier de David » voulut me faire 
rencontrer une personne de Har Adar, 
là où tout récemment, 3 soldats ont été 
tués à un point de passage par un tra-
vailleur arabe .C’est une surprise car en 
fait, j’avais déjà  rencontré Nathalie (de 
France vivant avec son mari anglais en 
Israël en tant que journaliste : Israël First). Nathalie nous amène 
sur les lieux du drame. Constamment, le long de la ligne qui sé-
pare les localités juives de celles  arabes patrouillent les soldats 
des frontières … . Puis d’un lieu stratégique, non loin, nous cons-
tatons combien la proximité des deux communautés est source de 
tensions permanentes. 
Nous sommes donc dans une région explosive. En tant que chré-
tiens amis d’Israël, Dieu nous appelle à prier sans relâche pour la 
protection de ce pays et de ces habitants, que les cœurs se tour-
nent de plus en plus vers Dieu, qu’à la place de la haine s’installe 
le respect, l’amitié. Notre rôle, en tant que chrétiens, est d’ame-
ner sur cette région si belle, mais où les cœurs sont meurtris par 
tant d’années de conflits, l’amour du Père, la compassion que 
Yeshua met dans nos cœurs envers ses frères et ses sœurs juifs 
et aussi arabes. 
Partager ainsi la vie de nos chers volontaires, les connaitre mieux 
et particulièrement Kevin et Stacey qui ont repris le flambeau de 
nos chers Ray et Sharon, les apprécier pour leurs engagements 
sincères et empreints d’une grande humilité, nous oblige à recon-
naitre la bénédiction qu’apporte au peuple choisi, à tous les habi-
tants de ce beau pays, le magnifique ministère cœur à cœur des 
CFI-Jérusalem. 
Quel privilège de marcher avec eux et de pouvoir les aider par 
notre soutien, à accomplir cette œuvre d’amour et de compassion 
de nos pays respectifs : la France, la Belgique, la Suisse, les 
régions francophones d’Afrique et d’Océanie, la Martinique et la 
Guadeloupe ! 
Le jour du départ, la pluie tant attendue tombait à flots ! 
Hélène 

Entrée Centre de distribution (Le Phare)  

Nathalie et Jim 

Donner de nous-mêmes  
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Le plus grand de tous les rêves  

« Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel ! »  

Proverbes 19 :17 

Alors que je traversais en voiture dans la sécheresse et 
dans la chaleur le désert du Néguev vers Beer Sheva , tout 
ce que je voyais , c’était la poussière et la terre desséchée. 
Il y avait peu d’espoir de survie pour quiconque ou quoi que 
ce soit. Pendant des décennies, des olims (nouveaux arri-
vants) ont traversé ces terres. « H’alam de tous les 
h’alams » - le plus grand rêve de tous : vivre en Israël, la 
terre promise ! Ils voyagent dans le but de vivre vraiment et 
voir l’eau surgir des puits anciens dans ces endroits déser-
tiques.  

« Vous qui avez soifs, venez aux eaux… » Esaïe 55 :1 ; 
« …Car Celui qui a pitié d’eux sera leur guide et Il les con-
duira vers des sources d’eau. » Esaïe 49 :10 

Beaucoup d’Ethiopiens vivent dans la 
ville très peuplée de Beer-Sheva. 
C’est la plus grande ville du désert du 
Néguev au sud d’Israël. Beer-Sheva 
est cité dans la Bible, où on a trouvé 
des sources et des puits. Avant les 
fêtes saintes, notre projet était de 
nous rendre à Beer-Sheva dans 3 
centres d’accueil pour immigrés. Ces 
centres d’accueil, en principe tempo-
raires, meublés et habitables, permet-
tent aux nouveaux immigrants d’être 
dans une structure où on les soutient 
et où on les aide gratuitement dans 
leurs besoins spécifiques. Nous avons 
donc visité ces 3 centres différents dans leurs objectifs. Le 
premier de notre liste, Nurit, était davantage axé sur un ac-
cueil international. Les enfants éthiopiens et des parents 
seuls étaient là en majorité. Alors que nous étions dans ce 
lieu très désertique, nous avons constaté un besoin accru 
d’activités pour les jeunes, surtout ceux à risques. C’est 
aussi le souci majeur des mères isolées. L’idée qui serait la 
plus intéressante, ce serait d’équiper la salle d’informatique 
pour les jeunes. Actuellement, il y a un seul ordinateur 
fiable. « Espoir pour le futur » comprend le « h’alam » (rêve) 
de cette génération : installer un véritable club informatique 
dans ces locaux ! Les Ethiopiens, en particulier, bataillent 
pour intégrer les nouvelles technologies, performantes en 
Israël, et un laboratoire informatique pour apprendre et tra-
vailler serait un immense atout.  

Dans le second Centre, Charuv, c’était impressionnant de 
voir comment la salle de détente, la salle du café, avec la 
cérémonie du café qui est au cœur du peuple éthiopien de-
puis des millénaires, a été construite juste à côté du bâti-
ment principal. Cette belle réplique d’une cabane éthio-
pienne « Goji » était une idée sympathique devant laquelle il 
y avait un grand jardin pour les résidents. Malgré tous ces 
aménagements, on sentait une sorte de tristesse et de pas-
sivité chez les jeunes mères. 5 mères seules ont accepté de 
nous raconter leur histoire, chacune de leur vie se ressem-
blait. Elles vivaient dans ce Centre depuis plus de six ans et 
avaient du mal à s’occuper de leur enfant et de garder aussi 
leur travail. Une jeune femme explique, en pleurant : « Nous 
sommes trop jeunes pour être là, juste pour nettoyer les 
maisons. » Nous leur avons demandé quels rêves ou fu-
tures aspirations elles voudraient nous partager. Elles ré-
pondirent qu’elles n’avaient envisagé un avenir meilleur que 
depuis le jour où elles sont arrivées en Israël. CFI espère 

les aider à progresser. En retrouvant 
une vision intérieure et la foi, ce 
h’alam – ce rêve, qui semble impos-
sible, pourra devenir possible ! 

Merci de continuer à prier pour ce pro-
jet « Espoir pour le futur » afin que 
nous soyons créatifs et que nous puis-
sions résoudre certains dilemmes.  

Notre destination finale fut un Centre 
qui est un rêve d’artiste car il offrait de 
la danse, de la photo, de la musique, 
une salle de couture, etc…J’imagine 
que les jeunes sont très enthousiastes 
et performants, occupés à toutes ces 
activités. Cependant, j’ai regardé les 

mères qui étaient là. Je me suis demandée combien étaient 
prêtes à se débrouiller dans la vie quotidienne lorsqu’elles 
quitteraient les centres d’accueil et s’adapteraient à la tran-
sition du monde extérieur, en général. « Espoir pour le Fu-
tur » reste optimiste, car avec Dieu, tout est possible ! Le 
jour même de notre visite, nous avons appris avec bonheur 
que la Knesset (le gouvernement d’Israël) approuvait l’en-
trée de 1000 Juifs éthiopiens (restés jusqu’alors en Ethio-
pie) en Israël, pour rejoindre des membres de leurs familles. 
Remercions Dieu pour Sa merveilleuse lumière et pour que 
les « H’alams » deviennent réalité ! 
 

Marcia Brunson  

Coordinatrice de « Espoir pour le Futur » 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Janvier 2019  

Espoir pour le futur 
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« L’Eternel agira en ma faveur ; Eternel, ta bonté dure tou-
jours, n’abandonne pas l’œuvre de Tes mains. » Psaume 
138:8  
 

La plénitude du cœur  

 
Mon cœur est rempli de reconnaissance envers Dieu car Il 
m’a donné le grand privilège de Le servir ainsi que Son pré-
cieux peuple, ici à Jérusalem. Je suis volontaire aux CFI-
Jérusalem depuis un peu plus de 6 ans. J’ai été coordina-
trice pour la Conférence, réceptionniste et maintenant coor-
dinatrice du Salon de la Mariée. C’est une expérience ex-
traordinaire de voir s’accomplir les prophéties et d’avoir l’op-
portunité d’accueillir et de parler avec de nouveaux 
« olims » (nouveaux immigrants) au Centre de Distribution 
« Le Phare » 

 
Je me suis réjouie d’aider chaque mariée et marié, les 
mères des mariées, chaque personne et pouvoir leur appor-
ter une aide spécifique. C’était une joie de présenter une 
belle robe ou de vêtements uniques pour ces heureux mo-
ments venant des mains et du cœur de chrétiens qui aiment 
leur Dieu et qui les aiment d’une manière inconditionnelle. 
 
Je garderai toujours dans ma mémoire et dans mon cœur 
ses visages. Puisse le Seigneur développer cette vision et 
ce ministère dans les années à venir et amener la personne 
idéale pour ce projet unique alors que je le quitte bientôt 
pour rentrer dans les plans de Dieu pour ma vie.  
Merci encore à vous pour tout votre fidèle soutien et amour 
à C.A.I. et pour chacun de nous qui sommes vos pieds, vos 
mains et votre voix au Pays de la Promesse .  

 

Patricia Cuervo Vera  

Projet :Salon de la Mariée 
 Volontaire 2012-2018 

Salon de la mariée 
Aider les mariées juives dans leurs préparatifs de mariage 

Janvier 2019 

Salon de la mariée 

Le Salon de la Mariée des « Chrétiens Amis d’Israël-
Jérusalem » a reçu plus de 100 robes en 2018. Nous 
voulons remercier les généreux donateurs des nations 
qui ont ainsi pourvu à ce merveilleux vestiaire pour les 
mariées d’Israël. Vos prières et votre soutien financier 
ont permis de maintenir ce projet très personnel, très 

relationnel. 
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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 


