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

S
ec

ré
ta

ri
at

 C
. A

. I
. F

ra
n

ce
, S

er
vi

ce
 C

ou
rr

ie
r 

et
 A

bo
n

n
em

en
t :

  
c/

o 
M

r 
B

oi
ss

y 
-
 L

e 
T

u
li

pi
er

 -
 1

78
, r

u
e 

A
lf

re
d 

B
u

ti
n

 -
 3

81
40

 R
IV

E
S

 s
u

r 
F

U
R

E
S

  
T

él
. 0

4 
76

 9
1 

49
 6

1 
-
 c

ai
se

cr
et

ar
ia

t3
8@

gm
ai

l.c
om

 

Avril 2019 - Année juive 5779 

 

Chers amis d’Israël, shalom 

 
Chaque année, dans le calendrier d’Israël, avant la célébration de l’Indépendance (71 ans 
cette année),  Israël se souvient de la Shoah. Une commémoration qui prend place le 27 
Nissan (cette année le 2 mai), pendant le temps de l’Omer : le compte des 50 jours qui 
séparent Pessah, ou plus exactement le Jour des  prémices de l’orge, de Shavouot 
(Pentecôte). 
Depuis plusieurs années, à des dates plus ou moins proches de cette grande 
commémoration, des chrétiens évangéliques, sur l’initiative du pasteur Jobst Bittner, de 
Tübingen, organisent à travers l’Europe et dans le monde des Marches de Vie pour Israël. 
 
Le dimanche 5 mai 2019, cette Marche de Vie aura lieu à Genève pour la deuxième fois. 
Comme l’an dernier, elle touchera la Place des Nations, où se sont déjà massés le 18 mars 
quelques centaines de manifestants contre l’acharnement de la Conférence des Droits 
humains de l’ONU à condamner Israël sans aucune proportion avec les violations de ces 
droits dans de nombreux autres pays. Mais les marcheurs retourneront ensuite en ville 
pour s’arrêter dans divers quartiers, témoins de l’exclusion multiséculaire des Juifs de 
Genève (de 1488 au milieu du 19ème siècle) et de plusieurs actes antisémites qui ont 
marqué le passé genevois au 20ème siècle. Le but de cette marche et des autres 
semblables est de perpétuer le souvenir de la Shoah et de la persécution des 
communautés juives au cours des siècles en brisant la chape de silence qui a trop 
longtemps entouré ces événements, de mettre ensemble des Juifs et des chrétiens, des 
descendants de victimes et des descendants de persécuteurs, d’inviter à la repentance et à 
la réconciliation et de prendre une  position claire contre l’antisémitisme. 
 
De telles Marches de vie auront lieu notamment à Payerne le 24 avril et à Bex le 12 mai, 
des localités de Suisse romande. Il y en a eu également en France ces dernières années. 
Elles ont été relatées dans les anciens numéros de ce bulletin, en juillet et en septembre 
2017. Prions pour qu’elles se multiplient. Enfin, le 20 juin, pour la deuxième fois, de 
telles marches seront organisées en Israël, dans plusieurs villes, avec des visiteurs 
chrétiens de tous pays. La Marche de Vie du 15 mai 2018 à Jérusalem, au lendemain des 
festivités de l’Indépendance et du déplacement de l’ambassade américaine, a laissé un 
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souvenir marquant pour ceux qui en ont été témoins. 
 
L’enjeu de ces marches est considérable, en plus des réconciliations et guérisons de l’âme et du 
corps qui peuvent se produire lorsqu’est brisé, dans le respect et dans l’amour, le silence qui a 
bloqué des familles entières dans la honte et le déni (lire à ce sujet, de Jobst Bittner, Briser la 
Chape de Silence).  Car l’hostilité mutuelle qui a séparé Juifs et chrétiens pendant plus de dix-neuf 
siècles s’est nourrie des accusations mensongères et des innombrables crimes de sang qui ont 
jalonné l’histoire, de sorte qu’avant même d’ouvrir la bouche, les chrétiens s’étaient totalement 
disqualifiés comme témoins du Messie d’Israël à l’égard de son peuple. C’est bien pour cela que les 
CAI, à l’instar d’Ebenézer et d’autres organisations, s’interdisent tout prosélytisme à l’égard 
d’Israël. Seuls les actes d’amour doivent parler. Israël doit être honoré, et nous nous humilions 
pour nos ancêtres, que nous ne pouvons ni ne devons renier. Il nous incombe d’assumer la 
responsabilité de leurs égarements et de leurs lâchetés. 
 
Souvenons-nous toutefois que les Marches de Vie devraient être comme le sommet d’une vague : 
même loin des lieux où elles se tiennent, il faudrait qu’elles soient le signe d’une attitude nouvelle 
de la part des chrétiens des nations. Car c’est le Corps du Christ qui doit se mettre en marche pour 
rechercher et exprimer cette nouvelle unité dans l’amour d’Israël. Plutôt que d’apprécier ce 
mouvement d’une manière plus ou moins critique, comme on a trop souvent l’habitude de 
procéder, nous ferions mieux de nous sentir concernés, de le bénir, de le soutenir fidèlement de 
notre intercession, d’en parler autour de nous et peut-être de sortir de notre zone de confort pour 
le propager dans les régions où il n’est pas connu. 
 
Dans la communion du Messie d’Israël. 
 
Eric Bergier — CAI Suisse 

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 

Dans ce�e période de PESSAH (Paque juive) et de PÂQUES (Résurrec�on de Jésus), 

nous vous conseillons vivement cet excellent livre de Mitch Glaser : 

Isaïe 53 expliqué  

Vous pouvez le commander en ligne sur le site : www.lebergerdisrael.org 

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

contact.caifrance@gmail.com ou  
hamaayan.conference@gmail.com 
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La Syrie ne domine plus  
sur la Galilée  
 

L e Président Trump a resserré d’un nouveau cran la 
ceinture de sa politique étrangère lundi 25 mars, 
en signant une proclamation qui reconnaît officiel-

lement la souveraineté d’Israël sur le Plateau du Golan, 
pris à la Syrie en 1967 et qu’il contrôle depuis. 

Trump avait commencé par annoncer cette politique de 
volte-face la semaine précédente sur Twitter : « Après 52 
ans, il est grand temps que les Etats-Unis reconnaissent 
pleinement la souveraineté d’Israël sur le Plateau du Go-
lan, d’une importance cruciale du point de vue straté-
gique et pour la sécurité de l’Etat d’Israël ainsi que pour 
la stabilité de la région. » 
 

La décision est importante pour de nombreuses raisons. 
Elle est cependant, pour l’administration de Trump, un 
nouveau rejet de la politique menée par les Etats-Unis 
pendant des dizaines d’années. Elle reconnaît la souve-
raineté israélienne sur un territoire reconnu sur le plan in-
ternational comme appartenant à un état arabe, ce qui 
est perçu comme un coup de pouce au Premier Ministre, 
Benjamin Netanyahu avant les élections en Israël. 

Elle rend aussi les choses difficiles pour les alliés arabes 
de Washington dont la population s’oppose à 
« l’appropriation de terres arabes » par Israël. (Il pourrait 
se dire alors que les nations arabes n’auraient pas dû at-
taquer - ou chercher à attaquer - Israël en 1948, 1967, 
1973, 1982 et 2006 !) 
 

Ajoutons que certains disent qu’il y a « deux poids deux 
mesures quand il s’agit de la réponse des Etats-Unis à 
l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie, que 
les russes pourraient s’en servir pour légitimer leur an-
nexion de la Crimée, sans compter que le plan de paix 
en serait rendu considérablement plus difficile. » 
 

La signature, qui a eu lieu à la Maison Blanche en pré-
sence du PM Netanyahu, fait des Etats-Unis le seul pays 
du monde, hormis Israël, à reconnaître le territoire an-
nexé comprenant les deux tiers du Golan occidental. 
 
Netanyahu l’a appelée « signature historique », alors que 
la Syrie l’a qualifiée « d’atteinte flagrante à sa souverai-
neté » et a fait serment de reprendre le territoire « par 
tout moyen possible ».  Erdogan de Turquie a juré, lui, 
d’agir contre les Etats-Unis à l’ONU, tandis que la 
France, l’Allemagne et la Russie ont fait entendre leur 
opposition sans tarder. 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Le Président Donald J. Trump, en présence du Vice-Président, 

Mike Pence et du Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu, 

signe la proclamation reconnaissant formellement la souveraineté 

d’Israël sur le Plateau du Golan, lundi 25 mars 2019, dans la salle 

de réception diplomatique de la Maison Blanche (photo officielle 

par Shealah Craighead, domaine publique) L’ancienne Césarée de Philippe sur le plateau du Golan, où Pierre a 

déclaré Jésus « le Messie, le Fils du Dieu Vivant » dans Matthieu 

16 :16 (Photo de gugganij, via Wikipedia) 
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Le Premier Ministre Netanyahu a également remercié le 
Président Trump pour le déplacement controversé de 
l’ambassade des EU de Tel Aviv à Jérusalem en mai der-
nier et pour son retrait de l’Accord Nucléaire avec l’Iran. 
 
Israël garde son droit de contrôle sur le Golan pour sa 
propre sécurité. L’argument sécuritaire est impérieux, di-
sent les analystes : Les Etats-Unis et Israël voient les 
forces iraniennes utiliser la Syrie comme tremplin pour 
attaquer Israël, le Golan étant la première ligne. La re-
connaissance de Washington est arrivée quelques 
heures après qu’une roquette tirée de la Bande de Gaza 
ait heurté une zone résidentielle juste au nord de Tel Aviv 
(Ynet News, Mars 2019) 
 
Quelle différence cela fait-il ? 
 
Malgré les répercussions internationales de la proclama-
tion de Trump, il se peut qu’il n’y ait pas une grande diffé-
rence avec la situation actuelle sur le terrain, selon les 
experts. 
 
« En termes de faits sur le terrain, cela ne change pas 
grand-chose », a dit Graham Griffiths, analyste respon-
sable à CNBC (chaîne financière américaine) mardi der-
nier. « Israël contrôle ces territoires depuis des dizaines 
d’années maintenant, mais cette reconnaissance symbo-
lique des Etats-Unis constitue un tournant décisif et 
montre à nouveau jusqu’à quel point l’administration de 
Trump est décidée à écarter la politique précédente des 
EU pour soutenir le Premier Ministre Netanyahu et 
Israël. » (CNBC/ 03/2019) 
En réalité, au temps de la Bible, le Golan, alors appelé 
Basan, fut conquis par Israël, ce qui fait qu’ils l’ont tout 
simplement recapturé en 1967. 

Des médecins israéliens mis à 
l’honneur à l’ONU 
 

Un groupe de médecins israéliens a franchi les frontières 
de la politique pour sauver des milliers d’enfants 
‘palestiniens’ et ceux de 57 autres pays, en opérant leur 
cœur malade. En début de semaine, les médecins, et 
Save A Child’s Heart (Sauve le Cœur d’un Enfant), une 
organisation basée à Holon,  ont été mis à l’honneur aux 
Nations-Unies, où les positions israéliennes ont souvent 
été en opposition avec celles des nations arabes. 
 

Le co-fondateur du groupe, le Docteur Sion Houri a dé-
claré : « Lorsqu’il est question de la vie des enfants, 
notre activité est internationale, apolitique et non reli-
gieuse. » 
 

Le Dr. Sion Houri et deux de ses collègues médecins, 
Lior Sasson et Akiva Tamir, ont accepté la récompense 
UN Population mardi, pour sauver de jeunes vies, spé-
cialement dans des pays en voie de développement ou 
déchirés par la guerre. 
 

L’Association (ASBL), financée surtout par des donneurs 
privés, avec quelque contribution des gouvernements, a 
opéré près de 5000 enfants depuis sa création il y a 20 
ans. Plus de 2000 enfants de Judée-Samarie et de Gaza 
et 300 d’Irak et de Syrie. Les autres venaient d’Afrique, 
d’Amérique du sud, d’Europe d’Asie et de tout le Moyen-
Orient. 
 

En ce moment, 44 enfants sont soignés gratuitement au 
Centre Médical Edith Wolfson à Holon. 

Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les em-
pêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent. » 

Matthieu 19 :14 
 
 « Il frappa des nations nombreuses, et tua des rois 
puissants … Og, roi de Basan…et il donna leur 
pays en héritage, en héritage à Israël, son 
peuple. » (Psaume 135:10-12) 
 
En Christ, le Messie,  

Lonnie C. Mings 

Nouvelles Résumées d'Israël 

La cité ancienne de Gamla, dans le Golan, découverte par des 
archéologues après la Guerre des Six Jours (1967) est le site de la 
bataille décrite dans les « guerres Juives » contre l’Empire Romain 

de Flavius Josèphe. Il y a ici l’une des plus vieilles synagogues 
d’Israël, où Jésus a sans doute enseigné. (Matthieu 4 :23-34) 

(Image de  ,טלי אראלvia Wikimedia) 

Les équipes médi-
cales de SACH - 
infirmières et chirur-
giens - soignent les 
enfants. Actuelle-
ment, il y a plus de 
80 volontaires médi-
caux. Image via 
Twitter.com, 
@SaveChildsHeart). 
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L’appel d’Ezéchiel à être un Veilleur 
« Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle 
sur la maison   d’Israël. »  (Ezéchiel 33 :7) 
 

Il se peut que vos aimiez Israël mais je vous pose la ques-
tion : Dans quelle mesure priez-vous vraiment pour nous ? 
Comment êtes-vous prêts à souffrir pour nous dans votre 
chambre de prière ? Le reste est superficiel. Malheureuse-
ment, dans les milieux charismatiques, toute cette ques-
tion de l’intercession a été dévaluée. Des gens me disent 
qu’ils vont « prendre un moment d’intercession » : c’est 
tout sauf de l’intercession. L’intercession est la forme la 
plus profonde de la prière et nous allons voir que ce n’est 
pas une petite affaire, ni une affaire légère et ce n’est pas 
une chose facile. Le besoin d’intercesseurs, de veil-
leurs, est vital, particulièrement pour Israël et le 
peuple juif. L’intercesseur est la clé de tout… 

« En Ezéchiel, le Seigneur ne voit rien dans le pays, pro-
phète, prêtre ou roi, nobles et gens du peuple, rien, où 
que se porte le regard, rien qui n’atteigne Son niveau, rien 
où Il puisse faire reposer sa bénédiction, personne à qui Il 
puisse adresser Son sourire. Que dit-il ? « J’ai cherché le 
roi » ? -Non ! « J’ai cherché l’église » ? -Non ! Il dit : « J’ai 

cherché un homme », seulement un homme qui veuille 
« construire un mur et se tenir à la brèche et je n’en ai pas 
trouvé ». Un homme ! La clé pour toute situation, natio-
nale ou internationale, c’est l’intercesseur… Le Seigneur 
voit cela comme éminemment stratégique et l’ennemi le 
sait. » (Extrait de l’enseignement de Lance Lambert sur 
l’Intercession à la Conférence des CAI le 28 mai 1987 à 
Jérusalem) Cette parole de Lance Lambert est aussi im-
portante, si non plus importante aujourd’hui que lorsqu’il 
l’avait adressée à une audience internationale, il y des an-
nées. Certains s’étaient un jour comparés à des saumons 
qui luttaient pour remonter le courant, et nous aussi, qui 
avons sur notre vie cet appel de Veilleurs, nous devons 
continuer à nager jusqu’au retour du Seigneur Jésus à Jé-
rusalem ou jusqu’à ce que le Seigneur nous appelle pour 
notre demeure éternelle. 
 
Dans la Bible, les veilleurs étaient des gardes respon-
sables de la protection des villes et des installations mili-
taires contre les attaques surprises de l’ennemi et autres 
dangers potentiels. Dans les anciennes cités israélites, on 
postait souvent des veilleurs sur les hautes murailles ou 
dans des tours de garde. Ils avaient pour tâche de veiller 
et d’avertir les habitants de la cité des menaces immi-
nentes. 
 
Le mot hébreu pour veilleur signifie « qui observe, qui re-
garde avec attention ». Parfois, les sentinelles étaient des 
guetteurs qui avertissaient de la venue des amis comme 
des ennemis. Nombreuses sont les références aux veil-
leurs qui ont protégé des menaces physiques dans la 
Bible. « La sentinelle placée sur la tour de Jizreel vit venir 
la troupe de Jéhu, et dit : Je vois une troupe. Joram dit : 
Prends un cavalier, et envoie-le au-devant d'eux pour de-
mander si c'est la paix. » (2 Rois :9 :17) Comme le disait 
Lance à la Conférence des CAI, « il semble qu’Israël est 
toujours dans une situation critique, et c’est pour cette rai-
son que nous devons prier. Il faut qu’il y ait davantage 
d’intercesseurs qui comprennent ce que sont les desseins 
du Seigneur, ce qu’est Son But. Si les forces des ténèbres 
n’en font qu’à leur guise, aucune Maison d’Israël ne sera 

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 

Avril 2019 

Année Juive 5779 

La Lettre de Prière du Veilleur 

L'appel d'Ezéchiel  
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sauvée… C’est cela, mes chers amis, l’appel du Veil-
leur ! » 
 
N’allez-vous pas faire monter un veilleur sur la Muraille de 
votre groupe de prière, dans votre nation et dans votre 
ville ? Même si la parole citée, dans le contexte, appelait 
Ezéchiel personnellement à se tenir sur la brèche pour sa 
nation, c’est aussi pour tous ceux qui aiment le Dieu 
d’Israël et Son peuple choisi. Prier la Parole de Dieu sur 
Israël est prophétique et tout à fait opportun. L’appel se 
fait entendre pour rebâtir les murs de prière écroulés en 
maints endroits… C’est le temps, MAINTENANT de se te-
nir en prière pour Israël. 
 

Prions ensemble dans l’Esprit  
 
�Remercions Dieu pour la pluie !  Des torrents de pluie 
tombés sur Israël cet hiver ont répondu à la prière de 
nos Veilleurs. Le désert, Jérusalem et les villes d’alen-
tour sont pleines de verdure et de fleurs multicolores, et 
les champs de fleurs sont magnifiques dans tout le pays 
que Dieu s’est choisi. « Demandez à l'Éternel la pluie, la 
pluie du printemps ! L'Éternel produira des éclairs, et il 
vous enverra une abondante pluie, Il donnera à chacun 
de l'herbe dans son champ. » (Zacharie 10:1) 

 
�Intercédons pour les Hauteurs du Golan qui appar-
tiennent à Israël. Dieu jugera toutes les nations qui conti-
nuent à viser la prunelle de Ses yeux quant au territoire 
qu’Il a attribué à Israël. Ceux qui divisent ou découpent 
les champs, les cités et les territoires qui lui ont été don-
nés par Dieu, auront un prix très lourd à payer. « Je ras-
semblerai toutes les nations, et je les ferai descendre 
dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement 
avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héri-
tage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet 
de mon pays qu'elles se sont partagées. » (Joël 3 :2) 

 
�Prions avec ferveur pour toutes les branches mili-
taires, les guerriers des temps modernes de cette nation. 
Chacun se languit en son cœur du jour où l’on transfor-
mera les épées en socs de charrues et où le Dieu Tout-
Puissant d’Israël sera loué et adoré de toutes les na-
tions. Prions pour les soldats, sur les fronts, dans les 
centres d’approvisionnement, derrière les ordinateurs, et 
pour ceux qui sont sur le terrain, avec leurs bottes et qui 
sont tous les jours en danger à cause de la haine pro-
fonde qui les encercle. « Ils seront comme des héros 
foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront, 
parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront 
montés sur des chevaux seront couverts de 
honte. » (Zacharie 10 :5) 

 
�Prions assidûment pour les nations arabes qui 
haïssent Israël (Dieu aime toutes les nations mais Il hait 

que l’on maudisse Son peuple). Qu’ils trouvent une solu-
tion avec les millions de kilomètres carrés qu’ils ont déjà 
et, que leurs lèvres profèrent, comme Esaü l’a dit un jour 
à Jacob, « Je suis dans l'abondance, mon frère ; garde 
ce qui est à toi. » (Genèse 33:9). Esaü avait réalisé à ce 
moment qu’il avait assez d’espace pour vivre. 

 
�Implorons le Seigneur pour qu’Israël traverse cet 
océan de troubles. Que Dieu le délivre de tous ses enne-
mis. Que les dirigeants des nations qui haïssent Israël 
laissent tomber les armes, leur cœur durci d’orgueil de-
venu tendre. Seule la venue du Seigneur va pouvoir le 
faire … Ajoutons notre ardent désir pour que Yeshua / 
Jésus revienne et apporte la vraie paix. « Il passera la 
mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes 
les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil 
de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte dispa-
raîtra. » (Zacharie 10:11) 

 
Pour être sûrs que le choix du leader soit Son choix, il est 
impératif que nos prières montent vers Dieu en ces temps 
d’élections en Israël. Nous aurons besoin d’une vigilance 
surnaturelle sur toutes nos frontières et des décisions 
fermes et sages de nos leaders dans toute situation explo-
sive qui pourrait se présenter à l’avenir. 
 
Dans notre prière, remercions Dieu pour tout ce qu’Il a dé-
jà fait pour Israël dans le passé : comment Il leur a fait tra-
verser chaque situation, comment, leur donnant le signal 
de rentrer au pays, Il les a faits revenir chez eux après 
2000 ans de dispersion, leur donnant la force, l’endurance 
et la vision pour construire. 
 
Venez visiter le pays, venez voir ce que Dieu est en train 
de faire pour montrer, de manière certaine, que Sa Parole 
prophétique est accomplie. Rappelons-nous ce que disait 
Lance Lambert : « La clé de la victoire c’est l’intercesseur, 
quelle que soit la situation. » Nous avons tous un rôle im-
portant à jouer, restons fermes pendant les tempêtes ! 
 
Jusqu’à ce qu’IL VIENNE, 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr  

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Payant encore le prix  

« Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » 
Jean 8 : 36 

Dans la société israélienne, il y a encore des groupes de 
personnes qui sont isolés. Toutefois nous voyons beaucoup 
de jeunes adultes déterminés à vivre différemment, si seule-
ment ils pouvaient sortir la tête hors de l’eau. 
 
Ce mois-ci, « Espoir pour le futur » a accueilli quelques-uns 
de ces jeunes. Au milieu de ce groupe marginal d’éthio-
piens, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont traumatisés 
par la société ou même au sein de leur propre famille. 
 
Yoknas, une jeune éthiopienne est venue me demander de 
l’aide. Elle suit des cours de médecine à l’école de l’hôpital 
Hadassah. Yotnas m’a parlé de sa famille qui l’a déshéritée 
et qui lui refuse toute assistance dans ses études. A cause 
de cela, en tant que jeune étudiante, elle a accumulé de 
grosses dettes. 
 
L’année dernière, elle s’est cassée la clavicule. Elle a dû 
prendre un crédit car elle a une assurance médicale mini-
male. Lors de notre première rencontre, j’avais remarqué 
qu’elle était sur la défensive et en colère. Comme je lui de-
mandais si elle avait victime de violence, elle s’est alors 
mise à pleurer. 
 
Merci de garder Yotnas dans vos prières. Nous avons pu 
l’aider financièrement en payant 2 mois de loyer (3200 €) et 
lui donner des bons alimentaires (1000€). 
 
« Je marcherai au large ,car je recherche tes ordon-
nances. » Ps 119 :45 

 

Nous avons pu apporter de l’aide à un autre étudiant éthio-
pien de l’université Ariel : Osri qui avait besoin d’un ordina-
teur pour ses études d’ingénieur.  Son père étant décédé, la 
famille a eu d’énormes difficultés financières. Osri a eu donc 
la charge de toute la famille. Il a dû s’occuper de sa maman 
et de ses 6 frères et sœurs ,incluant un frère souffrant de 
symptômes post-traumatiques en tant qu’ancien soldat. 
 
Nous voyons que beaucoup paie encore le prix lié aux diffi-
cultés de l’assimilation. 
 
Dans le but que le statut socio-économique de cette com-

munauté s’améliore, nous devons leur apporter de l’aide. 
Notre objectif est donc de les aider à apprendre à grandir, à 
s’épanouir  et de leur permettre d’assumer leur choix et de 
regarder vers le haut et non vers le bas. 
 
Après lui avoir offert un ordinateur d’une valeur de 750 €,  
nous avons reçu un énorme merci de la famille. 
 
Merci à vous tous, chers donateurs, de continuer à prier que 
notre ministère reste une lumière dans cette communauté. 
 

 

Marcia Brunson  

Coordinatrice de « Espoir pour le Futur » 
 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Avril 2019  

Espoir pour le futur 

Osri  

Marcia avec Yotnas 
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« Levez vos yeux en haut et regardez ! Qui a créé ces 
choses ? 
Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes 
par leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa force puis-
sante, Il n'en est pas une qui fasse défaut. » 
Esaïe 40:26 
 
Chaque créature de notre grand Dieu est unique et élève 
son nom comme faisant partie de Sa nature et de Son ca-
ractère, un reflet de Sa gloire et de Sa fidélité.  
Il n'a pas seulement créé les étoiles dans le ciel, mais leur a 
donné à chacune un nom, et se souvient d'elles par leur 
nom. Combien plus, Il connait et chérit chaque personne 
qu'Il a créée à Son image et pour lui-même. Telles les 
étoiles dans le ciel, aucun de leur nom ne sera effacé de 
Son cœur. 
 
Le 27 janvier 2019, avait lieu la Journée Internationale du 
souvenir de la Shoah. Plusieurs rassemblements ont eu 
lieu, et plusieurs survivants avec leurs enfants ainsi que des 
membres du gouvernement se sont retrouvés pour allumer 
6 bougies à la mémoire de six millions de juifs innocents, 
qui ont été cruellement assassinés par le régime nazi. 
En tant qu'équipe nous avons eu le privilège de participer 
au mémorial de la Shoah à Tel Aviv, organisé par l'Associa-
tion des camps de concentration, et les survivants du ghet-
to. Environ une centaine de survivants sont venus, mais ne 
sont pas venus seuls ! 
Avec beaucoup d’émotions, ils nous ont rapporté la mé-
moire et les souvenirs de leurs bien-aimés qui ont disparus 
pendant la Shoah. 
 
Anna se souvient : Elle se souvient de tous les noms de sa 
famille assassinée pendant cette période. Les noms de 
chaque personne qui lui ont sauvé la vie et de ceux qui les 
ont trahis, elle et sa famille ! Aussi longtemps qu'elle se sou-
venait de ces noms, ceux-ci restés gravés dans sa mé-
moire. Elle fit cela au nom de sa sœur Zina, et de son père 
Yitzhak qui lui ordonna de se souvenir de l'histoire horrible 
de leur famille. De toute la famille seule Anna et sa mère 
Miriam sont restées vivantes et c'est un véritable miracle. 
En tant que prisonnière dans 4 ghettos, elle a pu participer à 
l’évasion de plusieurs avant qu'ils ne soient exécutés. Plu-
sieurs évasions ont été possible grâce à l'aide de la popula-
tion locale.  
 
La meilleure amie d'Anna était une fille Ukrainienne Zhenya 
Vishneva. 

Quand le ghetto a été installé dans leur village, les juifs 
n'étaient pas autorisés à puiser l'eau des puits. Aussi Anna 
s'échappait du ghetto et trouvait de l'aide dans la maison de 
Zhenya. Aucune autre aide ne lui parvenait. Anna n’avait 
pas toujours la permission d'entrer dans sa maison et ne 
recevait alors qu'un morceau de pain ! 
 
Voilà le témoignage de ces chères personnes qu’entourent 
avec amour Olga, responsable de ce programme et aussi 
Tina. (Avec elles, il y a déjà plus d’un an , j’avais pu rendre 
visite à d’autres personnes rescapées de la Shoah qui sont 
si attachantes). 
 
Merci de soutenir ce programme si important ! 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Avril 2019 
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Le 14 Mars, à Dijon, à l’invitation de Suzanne Fauvel , se-
crétaire de l’association France- Israël-Dijon, présidée par 
Madame Monique Thebault, nous avons pu accueillir Son 
Excellence Madame Aliza Bin-Noun avec d’autres associa-
tions chrétiennes amies d’Israël, en présence de nombreux 
membres de la communauté juive de la ville. 
 
Madame l’Ambassadrice d’Israël en France et de Monaco 
venait inaugurer une exposition Mashav (*) installée dans 
un lieu historique de Dijon : le Cellier de Clairvaux où plus 
de 150 personnes étaient présentes . 
 
Ce furent des moments empreints de simplicité et de grande 
amitié. Vous avez été nombreux, chers abonnés, à ré-
pondre à notre appel : offrir un arbre à Madame l’Ambassa-
drice ! En effet, lors de cette rencontre, un bouquet de 300 
arbres ( !)  avait pu lui être présenté . Ces arbres sont desti-
nés à être plantés dans la zone agricole près de Gaza qui a 
été tant éprouvée par les feux causés par des cerfs-volants 
incendiaires venant de Gaza … 
 
Très sensible à cette manifestation d’amitié sincère, celle-ci 
nous charge de vous transmettre tous ses remerciements.  
*Mashav est une agence israélienne de coopération inter-
nationale pour le développement (Agriculture, Education , 
Médecine) 

Dijon 

Derek PRINCE est considéré comme l’un des principaux 
enseignants de la Bible de notre époque, ayant vécu en 
Israël ,a  toujours soutenu les « Chrétiens Amis d’Israël »  
1 exemplaire        : 4 € (le port est compris dans le tarif) 
2 exemplaires       : 6€  
3-4 exemplaires : 10 € 

5 exemplaires    : 12 €   
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de  
C.A.I. et l’envoyer à : 
C.A.I  -  2 rue des Cordiers 

68210 BERNWILLER  

« En tant que chrétiens, nous devons reconnaître notre dette in-
sondable envers Israël et prier toujours sur la base de cet endette-
ment total … Vous ne pouvez pas comprendre complétement la 
Bible sans avoir de connaissance concernant Israël »D. Prince 

DIJON 
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Il ne suffit pas d’aimer Israël ; il faut aimer les Israé-
liens ! 
Le Messie ne retourne pas au pays d’Israël, mais au peuple 
d'Israël - aux Israéliens! Ce qui le ramène, ce sont les cris 
de son peuple. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer 
Moïse, le rédempteur, en Égypte ? 
 
« J’ai effectivement vu la misère de Mon peuple en Egypte. 
Je les ai entendus crier à cause de leurs oppresseurs et je 
suis préoccupé par leurs souffrances. Je suis donc descen-
du pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire mon-
ter de ce pays dans un bon et vaste pays, où coulent le lait 
et le miel ….Je t’envoie vers Pharaon pour amener mon 
peuple , les israélites hors d’Egypte. » Exode 3 :7 -10 
 
D'après les prophéties, nous savons que les Israéliens vont 
crier à Yeshua avant son retour : « Les habitants de Jérusa-
lem le regarderont, celui qu’ils ont percé , et ils le pleureront 
comme on pleure un enfant unique… » Zacharie 12:10 
« Regardez ! Il vient avec les nuages ! Tous les yeux le ver-
ront y compris ceux qui l’ont percé. Et toutes les tribus du 
pays le pleureront ! »Apoc. 1:7 
 
Certaines traductions interprètent cela comme « tous les 
peuples sur terre pleureront pour lui ». Mais, en grec, cela 
parle de « tribus du pays », ce qui signifie très probablement 
les tribus d'Israël. Les Israéliens se réfèrent souvent à notre 
pays comme étant simplement la Terre.( Eretz) 
Ainsi, le cri et le deuil du peuple juif d'Israël sur Yeshua pré-
céderont la Seconde Venue. 

Yeshua dit aux Juifs orthodoxes de Jérusalem : « Car je 
vous le dis, vous ne me reverrez pas avant d'avoir dit: 'Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur. » (Matt. 23:39) , les 
mots «Béni soit celui qui vient» sont l'équivalent 
d'  accueillir quelqu'un. Yeshua ne reviendra pas avant que 
le peuple juif en Israël l'accueille. 
Si vous êtes appelé à servir un peuple, il ne suffit pas d'ai-
mer ces gens, vous devez aimer ce qu'ils aiment…( con-
naître leur culture, s’intéresser à eux….) 
 
Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? 
Dieu vous a appelé à la renaissance de la naissance en 
Israël. Mais la plupart des croyants qui aiment Israël aiment 
en réalité une version imaginaire d’Israël. (Ce qui est impor-
tant c’est d’avoir des relations avec des israéliens, avant 
tout pour les connaître , les entendre , les ressentir ………)  
Il n'y a pas de groupe de personnes plus important sur la 
terre que les Israéliens en ce qui concerne la fin des 
temps. Non! Je ne dis pas que les Juifs ou les Israéliens 
sont meilleurs que tout autre groupe, mais que ce pays a un 
rôle clairement prophétique pour ramener le Messie. Et cela 
ne se réalisera pas sans l'amour et les prières des croyants 
du monde entier. Dieu veut mettre un amour surnaturel 
dans votre cœur pour les Israéliens. 
(*)Pour être clair, le titre est une déclaration choc pour atti-
rer votre attention. Bien sûr, Il vient en Israël, mais pas sans 
le désir ardent des habitants - les Israéliens. 
Cet article a paru à l'origine dans le Mandat du Messie , le 
20 mars 2019. 

Yeshua ne reviendra pas en Israël ! Quoi? 

Ron Cantor Habitant à Tel-Aviv, Ron est un conférencier recherché et parle passionnément  
des racines juives du Nouveau Testament et du cœur brisé de Dieu pour son peuple antique Israël. 

Yeshua ne reviendra pas en Israël ! 
Quoi?(*) 

Le mont du temple, Jérusalem  

Note des C.A.I.-France :  
C.F.I. -Jérusalem , depuis plus de 30 ans , a toujours 
tenu à entretenir des contacts avec la population israé-
lienne , au travers de ces merveilleux volontaires . 
Vous aussi, vous pouvez venir servir ce peuple et ainsi 
mieux le connaître en tant que volontaires (court et 
moyen terme) avec les coordinateurs des différents 
programmes.  
Tous les renseignements sur le site :  
www.cfijerusalem.org (rubrique « volunteer ») 
Par ce travail de fond persévérant, les relations entre 
le peuple juif souvent blessé par l’Eglise et les chré-
tiens ont pu être reconstruites. 
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Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un parti compo-
sé de candidats juifs et chrétiens, chrétien arabe,  juifs mes-
sianiques et orthodoxes confondus, se présente aux élec-
tions de cette année. 
 
Le Parti du Bloc Biblique (Gush Hatanakhi en hébreu) a re-
çu l’approbation du greffier du parti pour se présenter aux 
élections du 9 avril. Le parti a commencé sa campagne 
cette semaine par une séance de questions-réponses à Jé-
rusalem. 
 
Avi Lipkin, le chef du parti, parle de faire de ce rêve une 
réalité depuis 20 ans maintenant. Lipkin, un juif orthodoxe, 
s'exprime depuis des années dans les églises chrétiennes 
du monde entier, l'avertissant que, selon sa conviction, l'ob-
jectif ultime des islamistes est de détruire les juifs et les 
chrétiens dans le but de dominer le monde. 
 
Au cours de ses entretiens, Lipkin a appelé les chrétiens à 
se tenir aux côtés d'Israël et à former une alliance entre juifs 
et chrétiens. Ce parti est une matérialisation de cette vision. 
 
« Juifs et chrétiens se détestent depuis 2 000 ans et je 
prêche depuis 20 ans - ce qui ne représente que 1% de cela 
- de la nécessité d'arrêter la haine et de commencer à ai-
mer», a déclaré Lipkin à Kehila. Nouvelles Israël. « Cette 
fête est le début de cet amour. » 
 
Lipkin a consacré ses années à la promotion des liens entre 
chrétiens et juifs et du soutien des chrétiens à Israël. C'est 
un rare juif orthodoxe qui accepte les chrétiens et les juifs 
messianiques comme des « frères ». 
 

« Soit nous nous tenons ensemble ou nous marchons cha-
cun de notre côté », a-t-il déclaré. 
 
 (…) Les chances que le parti obtienne suffisamment de 
voix pour être représenté à la prochaine Knesset sont 
minces. (Tout en ayant conscience des difficultés, il espère 
pouvoir défendre le droit des chrétiens en Israël)  
 
Le parti va également faire pression et se préparer à l’Aliya. 
Lipkin, dans ses enseignements, a déclaré qu'il s'attend à 
ce que quelque 10 millions de nouveaux arrivants - principa-
lement des Juifs avec leurs partenaires non juifs et leurs 
enfants - fuient les nations occidentales face à un holo-
causte imminent contre les Juifs.  
 
Le parti adoptera une position ferme sur les questions de 
sécurité, notamment en luttant contre la « menace isla-
mique » émanant des Palestiniens et de l'Iran. Le parti Bible 
Bloc est davantage aligné politiquement avec le parti Likoud 
du Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa coalition de 
droite qu'avec les challengers Yair Lapid et le parti Bleu et 
Blanc de Benny Gantz en matière de sécurité nationale.  
 
David Friedman, qui a servi l’armée israélienne avec Lipkin  
veut également s'attaquer au problème de l'avortement, qui 
est légal et moralement accepté en Israël, et au système de 
santé inefficace du pays, où les hôpitaux voient 15 patients 
dormir dans les couloirs.  
 
« C'est une nation brisée », a-t-il déclaré. « Nous aimons 
tous beaucoup cette nation. J'aimerais donner mon temps 
et mon énergie. « Notre nation peut ne pas m'accueillir à la 
Knesset, mais avec l'aide de Dieu, elle s'en sortira. Gagner 
ou perdre, c'est un début. »  
 
 

Kehila News 14 mars 2019 

Gush Hatanakhi  

 

A ce jour, dans ce temps houleux d’élections législatives à la Knesset qui auront lieu ce mardi 9 avril,  
un article nous a interpellé : C.A.I.-France 
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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 


