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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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Février 2019 - Année juive 5779 

 

« Quand elle m’oublierait, moi je ne t’oublierai point. 
Voici, je t’ai gravée sur mes mains, dit l’Eternel ! » 

Esaïe 49 :14-15 
 

Chers amis d’Israël, shalom 

Après le drame (le mot est bien faible !) de la Shoah durant la 2° guerre mondiale, des voix se 
sont levées pour proclamer : « Plus jamais ça ! » Hélas, hélas, 70 ans après, nous constatons avec 
tristesse et inquiétude, lors des commémorations en souvenir de la libération du camp 
d’Auschwitz (également Journée du souvenir de la Shoah), qui ont eu lieu ce dimanche 27 
janvier , que malgré tout « la vieille haine du Juif n’a pas disparu » en Europe et dans le monde . 
Comme le dénonce l’ambassadrice d’Israël en France, Madame Aliza Bin-Noun (Journal : le 
Parisien) : « L’antisémitisme, qui a engendré la « solution finale au problème juif », c’est-à-dire 
l’extermination systématique de 6 millions de Juifs, survit, envers et contre tout, et persiste à 
hanter l’Europe. Ainsi, en France aussi, au XXIe siècle, l’antisémitisme continue de tuer. Qui a 
pu oublier l’abominable calvaire d’Ilan Halimi en 2006, la froide exécution des enfants de l’école 
Ozar Hatorah de Toulouse en 2012, les vies fauchées de l’Hyper cacher de la porte de Vincennes 
en 2015, ou plus récemment encore, les meurtres horribles de Sarah Halimi et de Mireille 
Knoll ? » (On se souvient aussi en Belgique de la tuerie au Musée juif de Bruxelles ) « 
L’antisémitisme tue. Et il peut tuer car il s’infiltre, insidieusement, et se répand comme un 
poison lent. Ici, en France, ces derniers mois, nous constatons une banalisation alarmante des gestes, 
des expressions et des actes outrageusement antisémites. La vieille haine s’affiche de nouveau sans vergogne. 
Elle métastase et se manifeste dans le complotisme sur les réseaux sociaux, dans l’agression 
physique de Juifs et dans la négation au droit à l’autodétermination du peuple juif, autrement 

dit, dans l’antisionisme. » 
Et nous, en tant que chrétiens, face à ses 
réalités, que pouvons-nous faire ? 
*Tout d’abord, continuons à nous tenir 
aux côtés d’Israël, du peuple juif 
séjournant dans notre nation, dans nos 
villes. Leur montrer avec humilité et 
amour que nous les aimons d’une manière 
inconditionnelle. Leur apporter de la 
consolation (Esaïe 40 :1). Avoir 
pleinement conscience que nous sommes Aliza Bin-Noun 
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liés à eux, car « greffés à leur racine ! » (Romains 11 :17-18) et être fidèles à notre engagement 
quelque soient les circonstances ! Également, continuons à nous tenir aux côtés du peuple d’Israël qui est 
revenu dans la terre de ses ancêtres ( Eretz Israël) au travers d’œuvres comme « Chrétiens Amis 
d’Israël », présent sur le terrain depuis plus de 30 ans. 
�Puis, et vous en êtes convaincues, vous les « sentinelles » ( Esaïe 62 :6) :prions pour eux, pour leur 
protection, pour qu’ils rentrent dans les promesses que le Grand Dieu d’Israël a données à leur égard et 
qui inexorablement s’accompliront . Nous sommes témoins du Retour dans le Pays, des Juifs dispersés 
dans le monde entier. (entre autre : Inde, Chine …) Prions qu’ils répondent à l’appel de Dieu qui les 
« siffle »(Zacharie 10:8) et soyons acteurs dans cette divine démarche qui les pousse à quitter « les 
tombeaux » ou « les prisons »( Ezéchiel 37:12) dans lesquelles ils se maintiennent ou sont 
maintenus … Que le  voile, dont parle si bien le juif Paul : « une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement » (Romains 11:25) se déchire progressivement … et que la Lumière jaillisse ! 
�Encourageons- nous et unissons -nous avec nos frères et sœurs qui ont reçu cet amour dans leurs cœurs 
à « prier pour la Paix de Jérusalem » (Psaume 122 :6) « sans relâche jusqu’à ce qu’Il la 
rétablisse glorieuse sur la terre » (Esaïe 62 :7) avec la venue du Messie Yeshua.  
�Prions avec ferveur et détermination afin que le voile qui subsiste sur l’Eglise et particulièrement, 
l’Eglise de France, de Belgique, de Suisse et d’autres pays d’Europe, à cause de l’introduction, dès les 1° 
temps de l’Eglise, de la fausse Doctrine de remplacement, prions que ce voile soit déchiré. Cette doctrine a 
été, entre autres, à l’origine de tant d’humiliations, de persécutions, pogroms, de massacres… envers le 
peuple juif. Toujours vivace sournoisement dans nos institutions, elle empêche nombre de nos frères et 
sœurs et même de responsables d’églises à rentrer pleinement dans la dimension libératrice du Mystère 
d’Israël. 
�C’est vrai que nous réalisons bien que la vie en Israël n’est pas un long fleuve tranquille, car ce pays est 
en proie à la haine constante de leurs voisins. Pourtant, comme l’écrit Mme l’Ambassadrice, Madame 
Aliza Bin-Noun : « L’Etat d’Israël est le garant ultime pour que jamais plus le peuple juif ne se retrouve 
sans abri. » Si la haine du Juif arrive à se manifester en Israël, nous savons qu’à la lumière de la Parole, ce 
combat un jour cessera et que le Shalom de Dieu se manifestera glorieusement. En attendant ce jour qui 
se rapproche, continuons à « consoler, consoler Son peuple. » (Esaïe 40 :1). Ainsi comment ne pas 
être bouleversés, devant cette photo récente de rouleaux de la Torah jetés à terre et souillés dans une 
synagogue de … Jérusalem ! Nos cœurs alarmés et offensés devinent l’émoi provoqué, par ce saccage, chez 
le peuple juif confronté aux images résurgentes du passé.  Ces Ecritures qui nous sont devenues si chères, 
si précieuses au travers desquelles, en tant que chrétiens, nous avons le privilège de mieux connaitre le 
Grand Dieu d’Israël. Cette Parole qui est devenue vivante pour nous par Son Esprit est un cadeau du 
peuple juif. Pendant des siècles, malgré toutes les tribulations rencontrées, les scribes juifs ont retranscrit 
ces lignes divines, veillant scrupuleusement à reproduire les textes afin qu’ils nous parviennent, à nous 
qui n’étions pas du peuple juif, le plus fidèlement possible, à nous « gens des nations » du 21° siècle. Ce 
saccage provoqué par « la haine du Juif » insulte Dieu Lui-même « qui demeure à Jérusalem » 
Psaume 132 : 13-14.  

Confiants que nous sommes tous dans un processus qui nous amènera à une Victoire certaine, nous 
avançons, main dans la main, malgré les turbulences certaines, les yeux fixés sur le Grand Ordonnateur, 
Maitre de l’univers qui tient tout dans sa main et qui accomplit sûrement Sa Parole ! (Psaume 135 :6) 
 
 
 
 Avec vous et avec eux ! 

La prochaine Conférence des  
« Chrétiens Amis d’Israël »  

aura lieu au Centre Menachem Begin  
à Jérusalem  

3 au 5 JUIN 2019 ( réservez ces moments ) 

Vous pouvez écouter les excel-
lents messages,  

traduits en français, 
de la Conférence 2018 sur le 

site : www.caifrance.fr 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 
Représentants des C.F.I. en France  
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La bataille est dans les 
lieux célestes  
« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les autori-
tés, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux cé-
lestes. » (Ephésiens 6/12) 
 
Sachant que Jérusa-
lem est l’épicentre de 
tout ce qui est spiri-
tuel et que la bataille 
de Jérusalem,  lieu 
où Dieu a placé son 
nom, est l’étape fi-
nale du royaume lui-
même, il nous faut ci-
bler nos prières pour 
contrer les œuvres 
spirituelles des té-
nèbres, tout en res-
tant attentifs au 
monde naturel qui 
nous entoure. 
 

Alors qu’avance toujours la pendule prophétique d’Israël, il 
nous faut rester vigilants quant à l’appel sur la vie que 
nous vivons - maintenant, nous rappelant de ne pas deve-
nir tellement « célestes » que nous ne soyons plus bons 
sur la terre. Je reprends ici les mêmes lignes que Sir 
Winston Churchill lorsqu’il déclarait : « Nourris tes espoirs, 
mais ne néglige pas les réalités ». Car s’il se peut bien 
que les évènements du monde entier, comme les dé-
sastres naturels, les lunes de sang, les guerres et les me-
naces de guerre,  pointent vers les signes des temps, 
c’est ici et maintenant que nous vivons et c’est ce qui im-
porte aujourd’hui. 
 
Dans le Psaume 36, David parle des méchants, tellement 
impliqués dans leurs voies qu’ils ne reconnaissent même 
pas l’erreur de leur choix : « La parole impie du méchant 

est au fond de mon cœur; La crainte de Dieu n'est pas de-
vant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux, pour 
consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les pa-
roles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce 
à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur 
sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il 
ne repousse pas le mal. 
 

(versets 1 à 5). Les 
nations qui s’alignent 
contre Israël sont 
dans la même situa-
tion. Elles sont sous 
le pouvoir des princi-
pautés, comme le dit 
Daniel 10 et le com-
prend Paul dans 
Ephésiens 6 et Co-
lossiens 1. Il semble 
que le ‘Prince de 
Perse’ en soit, une 
fois encore,  respon-
sable tandis que 
l’Iran fait pression en 
Syrie avec ses parte-

naires russes et turcs pour se rapprocher davantage en-
core d’Israël. 
 
En tant que guerrier,  roi  et homme selon le cœur même 
de Dieu, David savait que le combat était celui de Dieu et 
que la justice de Dieu triompherait s’il maintenait les yeux 
sur Lui avec les pieds sur la terre et qu’il faisait le travail 
qu’il avait à faire pour le Seigneur. « Combien est pré-
cieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de tes ailes les fils de 
l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abon-
dance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes 
délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lu-
mière nous voyons la lumière. » (Psaume 36:7à9) 
 
C’est la lumière de Dieu Lui-même qui éclaire la route, à 
la fois pour Israël et pour ceux d’entre nous qui cherchent 

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 

Février 2019 

Année Juive 5779 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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à intercéder pour la plénitude de Sa volonté parfaite. Alors 
que le monde autour de nous est assoupi spirituellement 
et enseigne une fausse doctrine, ou qu’il se détourne sim-
plement de Dieu,  notre travail pour le Seigneur dans le 
royaume céleste est de rester sur la brèche aujourd’hui, 
demain et à l’avenir. Ne prions pas seulement pour les be-
soins d’Israël et pour la paix de Jérusalem, mais pour que 
la vraie lumière de Dieu resplendisse,  si éclatante que 
ceux qui nous entourent puissent voir son effet, sentir sa 
chaleur et commencer à chercher activement la source de 
cette véritable lumière de connaissance. 
 
C’est un véritable honneur et un privilège, pour les chré-
tiens, guerriers spirituels, de rester coude à coude avec 
les courageux défenseurs de la nation d’Israël, qu’ils pro-
tègent la terre, les airs, la mer ou les politiques et les ac-
quis de la nation pour les jours qui viennent. 

  
Déposons nos prières au pied du trône 
 
�Priant pour la paix de Jérusalem, rappelons-
nous de couvrir tous les citoyens d’Israël par la prière 
pour la paix, la protection et le timing parfait de Dieu 
dans la préparation et la révélation de Ses plans,  en vue 
du retour du Messie. « Demandez la paix de Jérusalem. 
Que ceux qui t'aiment jouissent du repos! Que la paix 
soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes pa-
lais ! » (Psaume 122: 6-7) 

 
�Bénissons le Nom du Seigneur pour la merveil-
leuse pluie constante descendue comme une bénédic-
tion sur Israël, pour Sa provision d’eau, cette année, qui 
fait reverdir et pousser la nature. « Comme la pluie et la 
neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans 
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, 
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à 
celui qui mange. » (Esaïe 55:10-11) 

 
�Prions pour la sagesse des israéliens qui se pré-
parent aux prochaines élections en Avril. Que la volonté 
du Seigneur se révèle pour la page d’histoire qui va s’ou-
vrir. « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de 
tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes 
et les sages, et leurs travaux, sont dans la main de Dieu, 
et l'amour aussi bien que la haine; les hommes ne sa-
vent rien: tout est devant eux. » (Ecclésiaste 9:1) 

 
�Gardons les chefs militaires israéliens cons-
tamment dans notre prière car ils vont devoir faire 
preuve de sagesse dans leur stratégie pour combattre 
les ennemis qui ne pensent qu’à la destruction d’Israël. 
« Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante; 
Ils reculent, soudain couverts de honte. » (Psaume 6:11) 
 

�Cherchons la face du Seigneur, priant pour les 
courageux défenseurs du pays, dans toutes les 
branches militaires et spécialement ceux du Nord, car la 
situation en Syrie a attiré des militaires russes, 
l’influence de l’Iran, et mis Bashar el-Assad sous con-
trôle. « Qui me délivre de mes ennemis! Tu m'élèves au-
dessus de mes adversaires, Tu me sauves de l'homme 
violent. » (Psaume 18:49) 

 
�Proclamons Sa Parole car l’Ecriture implore ceux 
qui sont encore dans les nations de retourner dans leur 
patrie, Israël, et que ceux qui ont besoin de s’éveiller à 
l’appel du Saint Esprit rentrent chez eux. « Le Seigneur, 
l'Éternel, parle, Lui qui rassemble les exilés d’Israël : Je 
réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassem-
blés.(Esaïe 56:8) 

 
�Elevons les leaders d’Israël, et spécialement, 
Monsieur le Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, car 
ils ont à décider chaque jour du prochain pas d’Israël 
vers son avenir. Que la main du Seigneur Lui-même les 
guide dans leurs décisions . « Enseigne-moi à faire ta 
volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me con-
duise sur la voie droite ! » (Psaume 143:10) 

 
�Demandez au Seigneur, que plus que jamais, Il 
comble les besoins des plus pauvres grâce aux prières 
et aux dons des chrétiens du monde entier, par l’élan 
d’amour des CAI. « Veillons les uns sur les autres, pour 
nous exciter à la charité et aux bonnes 
œuvres. » (Hébreux, 10:24) 

 
Tandis que ce monde de péché continue à se refroidir par 
son manque de lois, comme il est dit dans Matthieu 24, si 
nous voulons voir la lumière, il nous faut dépendre de la 
lumière de notre Dieu, comme le fit David dans le Psaume 
36. Et recevant de notre Dieu cette lumière de justice et 
de vérité, il nous faut aussi la partager avec ceux de notre 
entourage afin qu’ils puissent voir clairement la voie dans 
ces temps troublés. 
 
 
Toujours à Son service, 
 

Kevin Howard 

prayer@cfijerusalem.org 

caimuraille@sfr.fr  

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Prenant garde, fidèlement 
 
D’ici où nous sommes, à Chrétiens Amis d’Israël - Jérusa-
lem, il est vraiment très clair que nous avons besoin de vous 
plus que jamais pour cette année à venir. 

C’est mon père qui a créé le programme de « Prémices » il 
y a plusieurs décades, car son cœur était d’apporter de 
l’aide à des maisons de foi en Israël. C’est par des amis 
comme vous que tout au long des années, il a pu acheter 
des chaises pour les congrégations qui se développaient, 
participer aux projets de restauration vraiment nécessaires 
dans les églises, acheter des ordinateurs et des systèmes 
sécurisés et aider aussi des membres de congrégations qui 
en appelaient à leur pasteur, à la fois pour une aide morale 
et financière. Le désir de mon père était aussi d’alléger le 
fardeau du pasteur. Ces trente dernières années, la famille 
des croyants est passée de 10 ou 20 congrégations à plus 
de 200 en Israël, et c’est pourquoi l’importance du pro-
gramme Prémices devient cruciale comme jamais aupara-
vant. 

« Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau 
sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître 
l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre 
sang. » (Actes 20:28) 

Quelqu’un qui est de garde ne cesse d’observer et de faire 
attention à quelqu’un ou à quelque chose, et un berger est 
celui qui soigne, rassemble, nourrit et garde un troupeau. Je 
pense que c’est ce que les CAI ont fait pendant toutes ces 
années, avec votre aide. Sur le terrain, nous voyons les be-
soins des croyants dans le pays et grâce à vous, nous leur 
évitons bien des difficultés en leur tendant la main. 

Ces derniers mois, grâce à la générosité de vos 
dons, « Prémices » a pu venir en aide à une mère seule 
avec deux jeunes enfants qui voulait devenir couturière pour 
mieux soutenir sa famille. Nous avons pu payer la totalité de 
ses cours et, rendons grâce à Dieu, elle est restée fidèle à 
son rêve. Elle finit ses études cet été et sera diplômée en 
août 2019. 

Nous avons aussi rencontré Rachel, arrivée depuis peu en 
Israël, et qui a appris qu’elle avait un cancer du poumon à 
un stade terminal : elle est incapable de travailler. Son pas-
teur à fait appel à nous et nous avons pu payer son loyer 
pour les trois mois à venir et lui donner assez de bons ali-
mentaires pour qu’elle ait, au moins, un peu de réconfort. 

 

Nous sommes également venus en aide à la famille Levine 
qui, se trouvant dans une situation de sérieux endettement, 
bataillaient financièrement. Ils ne pouvaient pas payer 
l’école maternelle ce mois-ci, pour leur fils de deux ans. Là 
aussi, nous avons pu payer le mois pour eux et leur donner 
assez de bons alimentaires jusqu’au mois prochain. 

Pour la générosité de votre engagement à donner pour bé-
nir Israël et le peuple juif que vous avez montrée à nos fi-
dèles partenaires, nous tous, ici, à Jérusalem, vous remer-
cions sincèrement. Vous nous aidez à pourvoir aux nécessi-
tés premières de ceux qui sont dans le besoin dans toute la 
communauté des croyants de Terre Sainte. Maintenant 
qu’une nouvelle année a commencé, merci de continuer à 
investir fidèlement dans les CAI. Nous ne sommes rien de 
plus que le canal qui donne réalité à votre désir d’aider les 
autres ici dans ce pays, c’est ce que nous sommes et qui 
nous sommes, et vous, nos amis des nations, qui nous ai-
dez à bénir Son peuple choisi, vous touchez manifestement 
le cœur de Dieu ! 
 

Que la paix et la bénédiction soient sur vous et votre famille 
en cette nouvelle année ! 
 

Stacey Howard 

Directrice Internationale des CFI 

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Février 2019 

Prémices 

Honore l'Éternel avec tes 
biens, et avec les pré-

mices de tout ton revenu 
(Proverbes 3:9-10) 
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Dans le cadre du programme « Ne les oublions pas » , 
nous vous transmettons des statistiques concernant 
les Survivants de la Shoah en Israël (Times of Israël : 
selon les chiffres officiels donnés pour la Journée de 
la Mémoire des victimes de la Shoah) 
Israël abrite environ 200 000 personnes dont la vie a été 
impactée par le régime nazi : 65 %, venaient d’Europe, 
alors que 35 % venaient du monde arabe. 
Aujourd’hui, les survivants sont tous âgés de plus de 73 
ans, en majorité des femmes. (environ 23% des survivants 
étaient des bébés pendant la guerre). C’est donc une po-
pulation vieillissante, qui disparait rapidement. L’Etat 
d’Israël s’attend à voir la population de survivants baisser 
fortement à 167 000 l’année prochaine, puis à 102 000 en 
2025, avant d’arriver à 53 000 en 2030. Tous les survi-
vants auront alors plus de 90 ans. 
Plus d’un tiers, soit 38 %, des survivants, est arrivé en 
Israël (1949-1951) après la fondation de l’Etat juif. Ces 
survivants venaient principalement de Pologne, de Bul-
garie et de Hongrie, mais aussi d’Irak et de Libye. 
Ceux en provenance du monde arabe fuyaient des po-
groms inspirés par les nazis, comme celui de Farhoud en 
Irak en 1941, ou des territoires contrôlés par les nazis ou 
leurs alliés (Yémen). Ils faisaient face à des restrictions 
quotidiennes, comme au Maroc ou en Tunisie, alors sous 
autorité du régime français de Vichy. 
29 % des victimes de la Shoah sont arrivées en Israël au 
cours des 38 années suivantes, soit entre 1952 et 1989. 
Cela comprenait des vagues importantes dans les années 
1950 et 1960 venues du Maroc et de Tunisie. 

Cette période a été 
marquée par l’arrivée 
en Israël du dernier 
tiers de la population 
rescapée de la Shoah. 
Il s’agissait surtout de la 
vague d’immigration 
issue de l’ancienne 
Union soviétique, qui 
a démarré au début des années 1990. 
Seulement 2 % de la population de survivants, soit environ 
3 800 personnes, est issue de l’Allemagne nazie, qui 
comprenait à l’époque l’Allemagne et l’Autriche. Environ 
deux-tiers d’entre eux, soit 65 %, sont arrivés en Israël 
avant la fondation de l’Etat en 1948. 
Depuis plus de 30 ans, date à laquelle Ray et Sharon 
Sanders ont fondé l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël » 
à Jérusalem ils n’ont eu de cesse, avec d’autres volon-
taires d’apporter consolation, soutien, et aide auprès de 
ces précieuses personnes qui avaient vécu les drames de 
la Shoah . Au début, disaient-ils, certains les rejetaient en 
disant : « mais où étaient les chrétiens quand nous étions 
dans les camps ? » Maintenant, je peux vous assurer 
ayant eu le privilège d’accompagner Olga , responsable 
de ce service , qu’ils nous accueillent avec une telle re-
connaissance que nous sortons de chez eux ,bénis  .Au 
début , s’ils rejetaient la Torah, maintenant ce n’est vrai-
ment plus le cas , au contraire ! Gloire à Dieu pour les 
cœurs attendris et consolés par l’amour des chrétiens ! 

MERCI encore d’aider nos chers volontaires à les bénir ! 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Févier 2019 

Nous avons choisi de 

vous présenter les 

chiffres du sondage 

qui nous ont le plus 

marqués. Ils révèlent 

notamment une 

banalisa�on de  

l'an�sémi�sme et une 

méconnaissance ter-

rible sur les lois euro-

péennes qui  

punissent le  

néga�onnisme. 
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Tamara vient d’une famille de 4 personnes. Durant 
les vacances d’été, Tamara et sa mère rendirent vi-
site à la famille de sa mère vivant à Kherson en 
Ukraine. Durant cette période, la guerre éclata et l’Al-
lemagne envahit leur ville et tuèrent tous les Juifs y 
existant. 
 
Elles n’auraient survécu, si elles étaient restées chez 
elles. Puis le père de Tamara fut appelé sous les dra-
peaux. Sa mère prit soin d’elle et de son frère. 
 
Kherson fut aussi occupée et toute leur famille, avec 
les grands-parents furent enfermés dans un ghetto. 
Une nuit Tamara et son frère sortirent du ghetto, ris-
quant leurs vies, mais 2 familles ukrainiennes les ca-
chèrent chez eux. 
 
Tandis que les enfants étaient loin du ghetto, les Al-
lemands vinrent au ghetto et creusèrent une fosse où 
sa mère et ses grands-parents furent jetés et enter-
rés. Bien qu’ils grandirent dans différentes maisons, 
Tamara vivaient dans la même ville que son frère et 
ils pouvaient se voir de temps en temps. Ils furent 
baptisés tous les deux dans des églises de maison 
russe orthodoxe, et on leur donna de nouveaux 
noms. 
 
C’est un miracle que Tamara soit encore vivante au-
jourd’hui. Ce ne fut pas facile de grandir dans ces 
maisons à cause du travail qu’elle devait faire dans 
cette famille qui l’hébergeait à cette période. C’est 
vraiment une survivante ! 
 
Pendant 10 ans, leur père a tout fait pour les retrou-
ver, mais à cause de leurs nouveaux noms, c’était 
plus difficile, mais pas impossible ! Un jour qu’il visi-
tait la ville où il habitait, une femme sur un marché le 
reconnut et lui dit où elle savait où se trouvaient ses 
enfants. Alors il se rendit à l’adresse indiquée où ha-
bitait son fils, et là il retrouva aussi Tamara qui ren-
dait visite à son frère ce jour-là !  
 
Quand la mère adoptive de Tamara apprit la situa-
tion, elle fut triste et ne fit rien pour la faire partir. 
Tamara avait 15 ans à l’époque, elle faisait pratique-
ment tout le travail dans cette famille d’accueil et ce 
n’était pas facile pour elle aussi. Tamara aurait eu la 
possibilité de s’échapper avec son père et son frère à 
Saint-Pétersbourg où vivait leur père mais elle décida 

d’aller à l’école pour apprendre le métier de cuisi-
nière. Elle aime cuisiner et aime le faire pour nous. 
Son histoire est un témoignage remarquable dans la 
façon dont Dieu a agi au travers de miracles pour 
Son peuple.  
 
Tamar est arrivée en Israël en 2001, après plusieurs 
déménagements. Elle loue maintenant une chambre 
dans un appartement de personnes qui vivent aux 
U.S.A. Nous nous inquiétons pour son avenir car elle 
n’a pas de famille en Israël. Sa seule fille vit en Amé-
rique. Tamara est très faible et hésite à sortir de chez 
elle. 
 

 

Olga Kopilova  

Coordinatrice du programme : « Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 

Témoignage de Tamara, rescapée de la Shoah 
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Première partie 
Chaque croyant qui regarde les gros titres de journaux 
chaque semaine devrait être reconnaissant et se rappeler 
que Dieu est toujours sur Son trône et au contrôle de tout. 
Je peux vous dire que quand on vit à Jérusalem, cette certi-
tude est encore plus tangible et fiable que n’importe où ail-
leurs. Savoir qui est au centre, au point focal du Créateur , 
qui a continuellement ses yeux sur Jérusalem donne un 
véritable sentiment de sécurité et un sens. Faire partie de la 
révélation de Son Alliance éternelle avec Son peuple élu 
nous rend humble et sobre et donne un sentiment boulever-
sant de miraculeux.  
Chaque jour en Israël, on peut voir sans cesse les pro-
messes de Dieu. Ces promesses sont entrain de s’accom-
plir et le futur prophétique en train de se révéler. Israël 
passe d’une nation née de nouveau à une nation qui est en 
train d’être restaurée. Le prophète Ezéchiel a parlé du re-
tour des captifs de Jacob, de leur restauration et de Dieu 
déversant Son Esprit sur Israël et tout cela est entrain de se 
passer à une allure stupéfiante. Alors que les Etats-Unis ont 
vu une chute des marchés financiers cette année, l’écono-
mie en Israël demeure forte et les marchés boursiers sont 
en constante augmentation depuis 2 ans. En dépit des at-
taques et des assauts sanglants  et violents des roquettes 
de la part des Arabes palestiniens  sur Gaza , Israël a cons-
taté un record de touristes en 2018 et pense battre ce re-
cord en 2019.Pour la 3° année, l’immigration des Juifs en 
Israël, l’Aliyah est toujours en augmentation  car de plus en 
plus, ils entendent l’appel de « rentrer à la maison ».Cette 
année a vu le lancement d’un système de défense  
« dernier cri » : « la Fronde de David » qui est plus moderne  
et donne une plus grande sécurité au pays . Les avancées 
dans le domaine médical sont toujours nombreuses et en 
Novembre dernier les chercheurs ont annoncé une nouvelle 
piste dans la recherche sur la réparation des organes, utili-
ser les propres cellules de la personne pour réparer des 
dommages sur des parties vitales, telles que le cœur, le 
cerveau, la moelle épinière ou d’autres organes. Dieu dé-
verse Son Esprit et Ses bénédictions sur sa nation et Son 
peuple. 
« C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : 
Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j’aurai 
pitié de la maison d’Israël, et je serai jaloux de Mon 
Saint Nom. Alors, ils oublieront leur opprobre, et toutes 
les infidélités qu’ils ont commises envers moi, lors-
qu’ils habitaient en sécurité leur pays, et qu’il n’y avait 
personne pour les troubler. Quand je les ramènerai 

d’entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays 
de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux, aux yeux de 
beaucoup de nations. Et ils sauront que Je suis l’Eter-
nel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les 
nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne lais-
serai chez elles aucun d’eux, et je ne leur cacherai plus 
ma face , car je répandrai mon Esprit sur la maison 
d’Israël, dit le Seigneur l’Eternel. »( Ezéchiel 39 :25-29) 
 
La main de Dieu sur Jérusalem  
 
Quelle différence peut faire une année quand l’atmosphère 
et la direction changent ! Pendant des décennies, les prési-
dents américains avaient gardé un engagement de proximi-
té et d’alliance avec l’Etat d’Israël. Beaucoup avaient res-
pecté une alliance financière positive et rhétorique, concer-
nant la sécurité d’Israël, et c’est le président actuel qui a fait 
la déclaration la plus concrète vis-à-vis du monde en recon-
naissant Jérusalem comme la capitale d’Israël. Alors que le 
Président Donald Trump n’est pas spécialement un candidat 
religieux, ni même conservateur, la concrétisation de son 
engagement à déplacer l’Ambassade américaine à Jérusa-
lem semble s’être alignée sur l’Ecriture concernant Jérusa-
lem en tant que capitale éternelle d’Israël. Cette décision a 
été complétement à l’opposé de l’administration précédente 
où l’ancien président Barak Obama, à la fin de son mandat, 
s’était abstenu concernant la résolution 2334 des Nations 
Unies que beaucoup considéraient comme une politique 
anti-israélienne. De voir ce changement de leaders poli-
tiques ces dernières années, alors que Jérusalem célébrait 
ses 50 ans de réunification à l’Etat juif et fêtait son 70° anni-
versaire en tant que nation nouvellement née, a été très 
encourageant pour beaucoup, en Israël et dans le monde 
entier. En tant que chrétiens, savoir que notre Messie juif va 
revenir à Jérusalem pour établir Son royaume semble de 
plus en plus proche.  
En observant les élections de ces dernières années, c’est 
bon de revenir à Romains 13 où Paul nous rappelle que 
l’autorité de Dieu surpasse toute autorité et c’est l’assurance 
que tous les chrétiens devraient avoir , peu importe qui di-
rige les nations et peu importe le moment. Les dirigeants 
sont placés là pour accomplir les buts du Dieu Tout-
Puissant. Dieu n’est jamais surpris par une élection ou dé-
mission de quelque personne politique où que ce soit dans 
le monde.  
« Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et 
les autorités qui existent ont été instituées de 

 

Dieu restaure Israël et accomplit Ses plans 
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Dieu. » (Romains 13 :1) 
En Novembre, en Israël, s’est tenue l’élection 
du nouveau maire pour la ville de Jérusalem 
pour remplacer l’actuel maire Nir Barkat . Au 
début, il y avait 5 candidats, le scrutin était 
serré et les deux candidats en tête, Moshe Lion avec 33% 
des votes et Ofer Berkovitch avec 29% des voix ont dû ren-
trer en lice pour une nouvelle élection car aucun des deux 
n’atteignait les 40% des voix requises pour gagner et être 
élu à ce poste. Ce qui, à mon avis, témoigne des temps où 
nous vivons, c’est l’histoire qui a été écrite concernant les 
très sérieux commentaires faits sur chacun des candidats 
finalistes de la part du Sanhédrin juif, relatée le 18 No-
vembre : « Le Sanhédrin naissant a adressé une lettre aux 
deux candidats pour insister sur le rôle du 3° Temple dans 
la politique municipale courante. » Le contenu exact de la 
lettre n’a pas été révélé, mais le fait que le maire doit être 
conscient de la place du Temple dans les plans d’une future 
ville apparaissait. Moshe Lion, qui est d’observance reli-
gieuse a gagné l’élection devant Berkovitch, un laïque pro-
gressiste qui a fait une campagne insistante pour que les 
affaires, les commerces à Jérusalem puissent être ouverts 
le jour de Shabbat. Alors que Tel-Aviv continue à promou-
voir des styles de vie progressifs, modernes et laïques, les 
électeurs semblaient avoir décidé que Jérusalem devait gar-
der ses racines traditionnelles et rester une ville reflétant les 
valeurs bibliques.  
« J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, 
et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accom-
pli ; je dis : « Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai 
toute ma volonté ». C’est moi qui appelle de l’Orient un 
oiseau de proie d’une terre lointaine, un homme pour 
accomplir mes desseins. Je l’ai dit, je le réaliserai ; je 
l’ai conçu et je l’exécuterai. » (Esaïe 46 :10-11) 
 
Un Réveil … de la fin  
 
(Les Etats-Unis, sous la houlette de Jared Kushner, gendre 
du Président américain travaille à présenter un nouveau 
plan de paix qui devrait être présenté après les prochaines 
élections qui sont prévues en Avril prochain ). Juifs et Chré-
tiens sont d’accord pour penser qu’il n’y aura pas de paix 
durable et véritable sans la venue du Messie ! 
Alors que les choses progressent en Israël, spécialement à 
Jérusalem, dans le monde, beaucoup deviennent cons-
cients qu’« il se passe un truc ! » La renaissance d’Israël, 
comme nation a été « un appel à se réveiller » pour les 
théologiens chrétiens du monde entier, surtout ceux qui 
étaient enracinés dans la théologie du remplacement et 
beaucoup se focalisent plus que jamais sur l’Israël d’au-
jourd’hui. Alors que Dieu continue à restaurer la terre 
d’Israël, le peuple, les richesses et les cités en ruine, beau-
coup de chrétiens s’interrogent quant à la venue du Messie. 

Est-ce que tout cela pointe vers la fin des temps des pro-
phéties ? Alors, quand cette « fin des temps » aura-t-elle 
lieu ? Il y a, et il y aura toujours eu dans le monde, ceux qui 
ont réponse à tout. On a tant prédit des dates…. qui sont 
passées ! Cependant, quand ses disciples lui ont posé cette 
même question, Yeshua a expliqué les conditions concer-
nant les derniers jours : « Personne ne connait le jour…
seul le Père le sait ! » Une autre référence est en rapport 
avec le temps de Noé, dans Genèse 6 : « L’Eternel vit que 
la méchanceté des hommes était grande sur la terre et 
que toutes les pensées de leur cœur se portaient 
chaque jour, uniquement vers le mal. » (Genèse 6 :5). 
Quand on regarde notre monde , plein d’égoïsme, de désirs 
et d’avidité coupables, l’antisémitisme et même les compor-
tements anti-Dieu , même les non-croyants se rendent 
compte de toute cette méchanceté et du mal. De la même 
manière que les Ecritures nous rappellent que Dieu seul 
connait les intentions des cœurs et des pensées de 
l’homme, nous devons nous souvenir que seul Dieu le Père 
connait le jour et l’heure et que les cœurs des hommes 
jouent aussi dans le timing de la fin.  
 

Kevin Howard 

A suivre 

Dieu restaure Israël et accomplit Ses plans 
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Le ministre de l'Intérieur a déclaré que la profanation du 
lieu de prière à Kiryat Yovel était « un pogrom antisé-
mite scandaleux » 

Des vandales sont en-
trés par effraction dans 
une synagogue du 
quartier de Kiryat Yo-
vel, à Jérusalem lundi 
et ont endommagé le 
lieu de prière, jeté au 
sol des rouleaux de 
Torah et autres arte-
facts juifs. 

Ce lieu de culte a été 
fondé par Eva Sandler 
en mémoire de son 
époux Jonathan San-
dler 30 ans, de ses 
enfants Arié 6 ans et 
Gabriel 3 ans ainsi que 
de Myriam Monsonégo 
8 ans, assassinés à 
l’école Ozar Hatorah 
Toulouse (France) en 
mars 2012 par le terro-
riste islamiste, Moha-
med Merah. 
« Nous sommes arrivés 
ce matin pour la prière 

et nous avons découvert la synagogue sens dessus-dessous », a 
déclaré Yisrael Levy, un fidèle, au site Ynet. « Les vandales ont 
tenté d’ouvrir l’arche et n’ont pas réussi, alors ils l’ont cassée et 
ont jeté les rouleaux de la Torah au sol », a-t-il dit, en référence à 
l’armoire où sont entreposés les rouleaux. 

Levy, qui est le dirigeant laïc de la communauté francophone 
Sia’h Israël, a déclaré qu’il n’y avait pas de tensions entre les 
fidèles et d’autres personnes et a ajouté qu’il n’y avait pas de 
caméras de vidéosurveillance aux abords de la synagogue. 
La synagogue, fréquentée uniquement par des francophones, est 
située dans un abri antiaérien du quartier de Kyriat Yovel, dans le 
sud de Jérusalem. 
Jonathan Sandler, 30 ans, a été assassiné avec ses deux fils 
Gabriel et Arié, âgés respectivement de 3 et 5 ans, devant l’école 
juive Ozar Hatorah à Toulouse le 19 mars 2012 par Mohamed 
Merah, qui a également tué Myriam Monsonégo, 8 ans, et blessé 
grièvement un adolescent. 
Depuis cet attentat, la synagogue abrite un lieu d’études dédié au 
souvenir de Jonathan Sandler, qui avait vécu dans ce quartier de 
Jérusalem, selon Shmouel Marciano, conseiller municipal à la 
mairie de la ville et l’un des fondateurs de la synagogue. 

La police a déclaré qu’une équipe scientifique a été dépêchée sur 

les lieux et qu’une enquête avait été ouverte. 

Le BNVCA « demande aux autorités israéliennes de tout mettre 
en oeuvre pour identifier les lâches criminels anti-juifs, les pour-
chasser, les interpeller afin qu’une sanction sévère, dissuasive et 
exemplaire leur soit infligée, qu’ils soient citoyens israéliens, juif 
ou musulmans, laïcs ou pas ». 

La classe politique s’est émue de cet incident et de nombreux 
politiciens se sont rendus sur les lieux durant la journée. 
Le ministre de l’Intérieur et chef du parti ultra-orthodoxe Shas, 
Aryeh Deri, a déclaré que l’attaque était « un pogrom antisémite 
scandaleux, dans une synagogue, ici, sur la Terre d’Israël ». 
« Aucun cœur juif ne reste de marbre face à ces scènes », a-t-il 
ajouté. 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est dit sur 
Twitter « bouleversé » par cet acte de vandalisme, et appelé la 
police à trouver au plus vite « les responsables de cet acte afin 
de faire justice ». 

L’ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gal, s’est affir-
mée « choquée » sur Twitter. 
Le maire de Jérusalem Moshe Lion a condamné ces actes, qu’il a 
décrit comme « un évènement grave, qui nous rappelle des pé-
riodes sombres de l’histoire du peuple juif », et s’est dit confiant 
que la police retrouvera les auteurs. 

Dan Illouz, qui siège au conseil municipal de Jérusalem, a décla-
ré dans une publication Facebook que l’attaque était d’autant plus 
triste que de nombreux fidèles de la communauté Sia’h Israël 
avaient quitté la France pour fuir les persécutions. Il a déclaré 
que la ville doit se rassembler « et combattre la haine de ceux qui 
tentent de nous diviser, avec plus d’amour et de meilleurs rela-
tions entre les différents secteurs de la ville ». 
Le président du parti 
Tekumah Bezalel Smo-
trich a également com-
menté cette attaque et 
déclaré que « ce sont 
des scènes difficiles qui 
évoquent les jours 
sombres de l’histoire de 
notre peuple ». 

Cet incident survient 
quelques jours après 
que des vandales ont 
brûlé des livres de prière et tagué la phrase « Hail Satan » 
dans une synagogue de Netanya. 

Un pentagramme a également été peint à la bombe sur le mur. 

La police a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’incident de 
samedi dans le lieu de prière orthodoxe de la rue McDonald, fré-
quenté par les résidents anglophones de la ville côtière. 

Une synagogue de Jérusalem, dédiée à Jonathan Sandler, vandalisée  

Une synagogue de Jérusalem vandalisée 

Une synagogue vandalisée à Jérusalem, le 
28/01/19. (Crédit:porte-parole de la police)  

Un livre de prière brûlé dans une syna-
gogue vandalisée de Netanya, le 

27/01/19. (Crédit:porte-parole de la police)  
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Projet Amis du Keren Kayemeth Leisraël France, 
 
La période du printemps est un temps propice pour 
encourager Israël à continuer la plantation 
d'arbres. 
 
Encourager et honorer les représentants d'Israël 
en France est de temps en temps vraiment néces-
saire. Leur tâche est difficile car ils doivent faire 
face à une réelle adversité. Les ennemis d’Israël 
agissent très souvent ouvertement mais également 
d'une manière très feutrée et ambiguë en France et 
partout ailleurs. Ceci à tous les niveaux. 
 
Les chrétiens amis d'Israël en France sont connus 
pour leur soutien au peuple d’Israël au travers de 
l’intercession. Beaucoup d'entre eux donnent éga-
lement généreusement à diverses associations 
chrétiennes et israéliennes. Puis, il y a ceux qui 
participent à la plantation d'arbres pour accomplir 
les paroles prophétiques de faire reverdir le désert. 
L'exemple d'Abraham qui planta des arbres à Béer 
Shéva dans Genèse 21 a été le premier maillon 
d'une extraordinaire chaîne de solidarité qui conti-
nue dans le monde entier pour le reboisement en 
Israël. 

Nous avons la possibilité de nous unir, chrétiens et 
juifs ainsi que les amis laïcs d'Israël, en ces temps 
où l'antisémitisme et l'antisionisme se développent 
d’une manière alarmante. Faisons barrage, unis-
sons-nous en offrant un joli bouquet...d'arbres, qui 
lui fleurira aussi et portera de bons fruits là où les 

ennemis d'Israël ont saccagé et brûlé des arbres et 
des récoltes. 

Ensemble, nous rédigerons une carte mentionnant 
votre nom, votre lieu d'habitation afin de dédicacer 
ce bouquet d'arbres à l'intention de Madame Aliza 
Bin Noun, Ambassadrice d’Israël en France, coura-
geuse et admirable représentante de l’État d' Israël 
dans notre pays.  
 
Comptant sur votre active participation, recevez 
nos fraternelles salutations, 
 
Jean et Suzanne Fauvel au nom du Collectif 
« Deux Mains pour Israël »  
Nos amis juifs de Dijon et France-Israël Dijon  
 
André et Hélène Vannieuwenhuyse au nom des 
Chrétiens Amis d’Israël – France  
 

Des arbres près de Gaza 

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

Rendez-vous sur cfijerusalem.org 

Des arbres à replanter dans la zone dévastée près de 
Gaza pour Madame l’Ambassadrice d’Israël en France  

Une occasion spéciale vous est donnée  
d'encourager l'Ambassadrice d'Israël en 

France, Mme Aliza Bin-Noun qui sera  
de passage à Dijon mi - mars 2019 

Pouvons-nous centraliser  
nos efforts à cette occasion ? 

Pour cela, merci d’envoyer un chèque  
de 10 € (valeur d'un arbre) x Quantité 

à l'ordre de KKL 
à Mr David NAHMANI, 

22 rue Fructidor- 21300 Chenove. 
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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 – Rue Pasteur Busé 73  – 7080 Frameries  

Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – 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 


