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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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Mai 2019 - Année juive 5779 

 

« Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est l’Eternel qui dirige ses pas » Prov 16: 9 

« Le poids et la balance justes sont à l’Eternel » Prov.16: 11 

« O mort , où est ta victoire ? » 1 Cor 15:55 

 

Chers amis d’Israël, shalom 

 
Après une campagne électorale en Israël, « très rude »,selon les propos du Président 
Rivlin, « où nous avons passé dans des entreprises de délégitimation et de haine . Cela 
suffit. Il faut déposer les glaives de la campagne et nettoyer la saleté ! », renchérit-il, lors 
de son discours à la Knesset alors que les 120 députés de la 21° Knesset étaient appelés à 
prêter serment de fidélité et de dévouement à la nation d’Israël … Entretemps, les fêtes 
de Pessah (du 20 au 26 Avril) avaient rassemblé les familles à se poser , se remémorant 
lors du repas de Seder « la liberté retrouvée » après un long temps d’esclavage en Egypte 
… 
 
La nation d’Israël apaisée, rentre dans une période de commémorations . celui qui plonge 
les regards dans la Bible , réalise pleinement l’action 
constante du Grand Dieu d’Israël, qui transforme le mal 
en bien, qui accomplit inexorablement Ses promesses à 
l’égard de ce peuple qu’Il a mis à part pour manifester Sa 
gloire. Il est « leur berger », Il est « leur guide », même 
lorsqu’ils sont récalcitrants !! (Psaume 23 – Esaïe 
58 :11…) 
 
Ainsi le 2 Mai est commémorée par toute la nation 
encore meurtrie, la Shoah (YOM HASHOAH). Les 
anciens du pays, rescapés de cette extermination 
programmée par les nazis durant la 2° guerre mondiale 
en Europe sont marqués à vie par les atrocités qu’ils ont 
vécues dans les camps de la mort. Leurs descendants se 
rappellent aussi leurs origines souillées par le sang et la 
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haine où plus de 6 millions (dont 1 million et demi d’enfants) de leurs ancêtres ont été anéantis, 
uniquement parce qu’ils étaient juifs … . (voir article sur les 6 survivants qui ont été choisis , cette 
année, pour allumer les 6 torches du souvenir) .Ces rescapés cités, durant la guerre, avaient moins 
de 10 ans. Chaque année, les voix de rescapés disparaissent … Les C.F.I. de Jérusalem ont depuis 
plus de 30 ans chercher à " consoler", à apporter leur soutien et de l'aide à ces précieuses 
personnes. (Programme : « Ne les oubliez pas ! ») 
 
Des cérémonies pleines de dignité rassemblent à Yad Vashem, le peuple israélien dont les ancêtres 
ont survécu à la barbarie nazie.  
 
Le 8 Mai :  Yom Hazkiron : Journée de souvenir et de deuil pour toutes les familles touchées 
par la perte d’un de leur enfant tombé sur le front. Depuis 71 ans, plus de 24.000 soldats, dont la 
plupart âgés de 18 ans ont donné leurs vies pour la défense de leur pays. Puis, il y a ceux qui ont 
été victimes du terrorisme … A peine naissante, en 1948, la nation d’Israël a dû faire face à de 
nombreuses armées ennemies qui jusqu’à ce jour ne veulent que leur destruction. Malgré toutes 
ces oppositions, Dieu a veillé à la croissance et au développement de cette nation qui à ce jour, est 
une bénédiction pour bien des pays dans ce monde. C’est très fort, lorsque nous voyons un peuple 
entier, dans un réel recueillement, s’arrêter deux minutes, où qu'ils soient, lorsque la sirène retentit 
à 11h du matin, … 
 
Le 9 Mai : Yom Hasmaout : Journée de l’Indépendance. Israël ne veut pas s’apitoyer sur son 
sort. Après les larmes, la joie d’avoir une terre, d’être un peuple rassemblé et fort remplace la 
tristesse ! …. « Un temps pour gémir, un temps pour danser ! » , selon Ecclésiaste 3:4. Israël se 
pavoise de drapeaux bleus et blancs avec l’étoile de David pour célébrer la re-naissance de l’Etat 
après la déclaration de David Ben-Gourion en Mai 1948. Les familles se retrouvent dans les 
jardins publics et se réjouissent autour de barbecues, tandis que d’immense rondes de jeunes filles 
célèbrent dans la joie cette fête, et que dans le ciel les avions de Tsahal tracent bruyamment leurs 
passages.  
 
Quel privilège de pouvoir nous associer à ces événements qui déclarent que la vie triomphe de la 
mort, malgré tous les combats rencontrés ! Israël, bien qu’imparfait, amène déjà beaucoup aux 
nations ! Quand le Messie viendra prendre Sa place dans les cœurs, ce sera glorieux ! « Une 
résurrection d’entre les morts », selon Romains 11 : 15 !!! 
 
 
 
Avec Lui & avec eux ,  
 
 
 
(*) Nous vous rappelons que du 6 Mai au 4 Juin aura lieu, pour les musulmans , le Ramadan, pour lesquels nous 
voulons prier !( www.30jours.org & contact@30jours.org) 

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 

Pour recevoir le programme détaillé ou 

s’inscrire tél 03 89 08 80 12 ou 

contact.caifrance@gmail.com ou  

hamaayan.conference@gmail.com 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Israël classé au 8° rang des pays 
les plus influents au monde 
 

Le journal USA News et le magazine World Report décri-
vent Israël comme « la seule nation juive au monde, un 
petit pays sur la côte est de la Mer Méditerranée, qui a 
eu une influence importante sur les affaires mondiales. 
Pour sa taille relativement petite, le pays a joué un grand 
rôle dans les affaires mondiales, dit encore l’article, car le 
pays a une forte économie, des repères de sens pour de 
nombreuses religions et des relations tendues envers 
certains de ses voisins arabes. » 
 
Le classement des pays les plus influents est fondé sur 
un sondage mondial, dit le magazine. Les pays sont clas-
sés selon le plus haut score obtenu parmi plus de 11.000 
élites informées en une compilation de cinq attributs du 
pays : le dirigeant, ses connexions avec le reste du 
monde, l’influence de sa culture, son influence politique 
et ses fortes alliances internationales. Israël vient en tête 
de plusieurs pays importants comme le Canada, l’Austra-
lie et l’Inde. Les Etats-Unis, la Russie et la Chine domi-
nent aux trois premières places. (J.Post-23/04)  

 
 
 
 
« En ce temps-là, je 
vous ramènerai. En ce 
temps-là, je vous ras-
semblerai, car je ferai 
de vous un sujet de 
gloire et de louange 
parmi tous les 
peuples de la terre, 
quand je ramènerai 
vos captifs sous vos 
yeux, dit l’Éter-
nel. » (Sophonie 3:20) 
 
 
 

 
 

Le plan de paix de Trump répondra 
à presque toutes les attentes 
d’Israël 
 

N ombreux sont tous ceux qui craignaient qu’après 
après avoir reconnu Jérusalem comme capitale 
d’Israël en y déplaçant l’ambassade des E-U, et 

après avoir donné un coup de pouce à la souveraineté 
israélienne sur les Hauteurs du Golan, le Président Do-
nald Trump allait exiger de jolies concessions de l’Etat 
juif dans son schéma pour la paix au Moyen-Orient sur le 
point de paraître. Mais l’ambassadeur de France aux 
Etats-Unis, Gérard Araud, a signalé la semaine passée 
que l’état juif n’avait pas à se faire du souci sur ce front-
là. Araud a reconnu qu’il ne connaît pas les détails du 
plan de Trump, (50 pages pleines, dit-on) mais qu’il sait 

qu’il sera très proche de ce que 
veulent les Israéliens. 
 
Quelques jours plus tôt, Israël 
citait Jason Greebladt, un haut 
responsable américain envoyé 
au Moyen-Orient, disant qu’une 
« solution-à-deux-états » ne fe-
ra pas partie du plan Trump. Il 
faisait remarquer que, comme 
israéliens et palestiniens com-
prennent le terme de manière 
différente, il est inutile de l’utili-

ser comme base pour un accord de paix. Araud a dit que 
le « traité du siècle » de Trump était, de manière quasi-
ment certaine, « voué à l’échec ». L’ambassadeur fran-
çais félicitait Trump et son 
gendre, Jared Kushner, de sortir 
des sentiers battus, mais disait 
qu’ils avaient gravement sous-
estimé la volonté des palesti-
niens de choisir ce plan qui ne 
répond pas à toutes leurs exi-
gences. 
 
Les dirigeants palestiniens ont 
effectivement déjà rejeté l’offre 
de Trump avant même qu’elle 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

1. USA 
 

2. Russie 
 

3. Chine 

 

4. Allemagne 
 

5. Royaume Uni 
 

6. France 
 

7. Japon 
 

8. Israël 
 

9. Arabie Saoudite 
 

10. Corée du Sud  

Classement des 10 premières nations  

L’ambassadeur de France 
aux E-U, Gérard Araud  

Le haut conseiller à la M. 
Blanche, Jared Kushner  
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 soit connue. Ce n’est pas tellement surprenant, vu que 
Yasser Arafat avait déjà refusé l’accord offert par le Prési-
dent Bill Clinton, puis par le PM Ehud Barak, accord qui 
répondait à 95 % des demandes palestiniennes, y com-
pris le contrôle d’une grande partie de Jérusalem Est.
(Israel Today) 
 
« Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y 
a point de justice dans leurs voies; Ils prennent des 
sentiers détournés: Quiconque y marche ne connaît 
point la paix » (Esaïe 59:8) 
 

Washington 
 

L e Secrétaire d’Etat 
des E-U, Mike 
Pompeo a refusé 

d’approuver la solution-à-
deux-états dans le conflit 
israélo-palestinien. Mer-
credi, pendant l’audition 
d’une commission des 
Relations Etrangères du 
Sénat qui concernait le 
budget 2020, Pompeo a 
exprimé l’espoir que le fu-

tur plan de paix créera des conditions dans lesquelles 

israéliens et palesti-
niens pourront ré-
soudre le conflit, 
mais sans donner 
aucun détail précis.  
 
Dans un échange 
de 4 minutes, le Sé-
nateur Tim Kaine 
( D é m o c r a t e -
Virginie) et Pompeo 
ont débattu des 

perspectives du futur processus de paix entre Israël et 
les palestiniens. Kaine faisait pression sur Pompeo pour 
qu’il déclare que la position officielle des Etats-Unis est 
toujours de soutenir la solution-à-deux-états, mais 
Pompeo a refusé de donner une réponse claire.(JPost 23 
Avril). 
 
Il a dit en substance, que cela n’avait jamais marché 
dans le passé et qu’il fallait offrir quelque chose de nou-
veau. Voilà des mois que l’administration Trump promet 
de dérouler le plan de paix pour le Moyen-Orient après 
les élections israéliennes… 
 
De Jérusalem, 

Lonnie C. Mings 

Président Trump avec Jason 
Greenblatdt, délégué spécial 
aux négociations internationales  

Le secrétaire American, Michael R. 
Pompeo visite le Mur Ouest et le Tunnel 
avec le Premier Ministre israélien, Ben-
jamin Netanyahou le 21 mars 2019  

Regain d’envois de missiles depuis Gaza (CAI France) 
A quelques jours de Yom Hatsmaout (fête de 
l’Indépendance : 8 Mai), de l’ouverture du Rama-
dan (6 mai), une flambée de missiles (650, ce 
dimanche soir) est tombée sans discontinuer sur 
le Sud d’Israël, ce week-end du 4-5 Mai, jusqu’à 
des villes de la côte comme Ashkelon, à 10 km 
de Gaza . Malgré l’interception des Dômes de 
Fer, certains ont hélas, touché des habitations. 
On déplore, du côté israélien, à ce jour 4 morts, 
plus de 130 blessés touchés par des éclats, dont 
3 graves, sans compter les nombreux trauma-

tismes psychologiques. Un pasteur de Sderot, dont la po-
pulation est hélas, habituée à ces envois de rockets ou 
missiles nous a transmis des photos montrant des per-
sonnes se précipitant dans les abris lorsque la sirène an-
nonce l’envoi de rockets … 
 
Merci de continuer à soutenir dans la prière ces frères et 
sœurs, ainsi que la population qui sont confrontés à cette 
terrible réalité, pour leur protection et qu’au travers de tout 
cela, leurs cœurs se tournent vers le Grand Dieu d’Israël ! 
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Marchez dans la lumière du Sei-
gneur 
« Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui êtes ar-
més de torches, allez au milieu de votre feu et de vos 
torches enflammées ! C'est par ma main que ces 
choses vous arriveront : vous vous coucherez dans la 
douleur. » (Esaïe 50 :11) 
 
Ce verset des Ecritures, dans la bouche d’Esaïe, me fait 
l’effet d’une mise en garde contre tous ceux qui marchent 
dans les ténèbres en essayant de trouver leur « propre » 
lumière au lieu de suivre le chemin du Seigneur. Ils sont 
pour lui comme allumant un feu tout entouré d’étincelles. Il 
y a tant de gens dans l’Eglise qui 
ont une attitude antisémite ! Les 
ennemis d’Israël sont pleins de 
haine envers lui (sans cause ni rai-
son), certains suivent le BDS 
(Boycot t -Désinvest issement-
Sanctions) et divers groupes 
haïssent le peuple et la nation 
juive. J’aime beaucoup cette cita-
tion de Stephen Meriit : « La lu-
mière que nous voyons peut pro-
venir de feux que nous avons allu-
més nous-mêmes, ou de phares trompeurs qui nous mè-
nent directement sur de dangereux rochers. Dieu nous 
permet de marcher dans la fausse lumière de ces étin-
celles, mais à la fin, ce sera la douleur… » 
Beaucoup doivent s’arrêter pour réfléchir, avant de pertur-
ber les plans de Dieu et Sa Volonté. Toucher ce qui est à 
Lui peut nuire à l’œuvre. Bouger les aiguilles de la pen-
dule pour votre plaisir ne changera pas le temps.  On peut 
être capable d’accélérer le déroulement de certains as-
pects de la Volonté de Dieu, mais, à long terme, on sabote 
Son travail. Certains forcent le bourgeon à s’ouvrir, mais la 
fleur est abîmée. Laissez-Lui tout, sans exception. « Non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14 :36). 
Comme une alerte rouge, un appel à la prudence, ce ver-
set d’Esaïe nous avertit d’un danger imminent pour ceux 

qui, suivant leurs stéréotypes, jugent Israël sans informa-
tion adéquate et menacent sa destinée par des armes mi-
litaires ou atomiques. L’avertissement vient de Dieu et 
c’est un conseil que l’homme doit suivre, une parole dite 
au sage : suis le conseil donné par Dieu ! Lorsque des 
gens pressent le détonateur et envoient un projectile, il y a 
une étincelle. Peu le réalisent, mais il quand ils parlent né-
gativement du peuple juif, renvoient de faux rapports, et 
touchent méchamment la « prunelle de l’œil de 
Dieu » (Zacharie 2:8), ils déclenchent parfois contre eux-
mêmes des armes spirituelles. Ils marchent à la lumière 
de leurs propres feux et non à celle du feu bien-aimé du 
Dieu Tout -Puissant qui purifie. Nous connaissons proba-

blement tous de telles personnes et il faut que nous 
priions Dieu qu’Il leur ouvre les yeux afin qu’elles voient la 
destinée d’Israël, le rôle important qu’Israël joue dans la 
rédemption du monde et voient que le peuple juif restera 
toujours le Peuple Choisi de Dieu, malgré ce que peuvent 
dire les hommes contre Sa Parole. Gardons nos cœurs de 
l’apathie envers Sa nation bien-aimée. Si vous ne priez 
pas pour eux, s’il se peut que vous oubliiez de « prier pour 
la paix de Jérusalem » (Psaume 122 :6), et si donc, vous 
ne les bénissez pas de la part du Seigneur, peut-être est-
ce le moment aujourd’hui de demander pardon à Dieu. 
Gardez les yeux sur le Seigneur, attendez Sa venue et 
continuez à tenir votre poste de prière comme Veilleur 
pour Israël et les juifs. Chaque prière est comme un en-
cens délicat pour le Seigneur et Sa promesse est de ré-

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 

Mai 2019 

Année Juive 5779 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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compenser les fidèles qui aiment son Peuple Choisi et 
prient pour lui. Soyez sûrs que le feu et la torche enflam-
mée que vous portez est pour la vérité, pour les pro-
messes des Ecritures pour Israël, et votre amour pour le 
retour du Seigneur à Jérusalem. Votre feu est censé em-
braser le cœur de ceux qui vous entourent. Merci au Sei-
gneur pour tous ceux qui prient, le cœur pur, ouvert et 
plein d’amour. Nous tenant sur Ses Promesses, nous 
sommes les collaborateurs de Dieu. 
 

Entrons dans la salle du Trône 
 
� Prions pour que de nombreux palestiniens qui portent 
les torches des « traits enflammés » viennent à la con-
naissance et la compréhension de Jésus. Beaucoup ont 
déjà réalisé qui Il est, ont laissé tomber leurs flèches et 
revêtu un cœur d’amour envers les juifs. « Vous connaî-
trez la vérité, et la vérité vous affranchira. » (Jean 8:32) 

 
� Prions avec ferveur pour que le règne de l’Esprit 
Saint vienne vite changer les cœurs dans tout le pays, 
selon le prophète Joël 2:28 et 29 
 
�Supplions le Seigneur pour que l’homme choisi par le 
vote fasse avancer la nation selon Sa volonté. « Mais le 
Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument 
que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 
devant les rois, et devant les fils d'Israël » Actes 9:15 

 
� Remercions le Seigneur pour la pluie abondante de 
cet hiver et du début de printemps: des cascades rafraî-
chissantes sont tombées. Elisée avait entendu le son de 
l’abondante pluie avant qu’elle ne tombe. Récemment, 
c’est au petit matin que l’abondance de la pluie sur le 
balcon m’a réveillée. La Mer de Galilée est remontée. 
Dieu siège sur son trône. (1 Rois 18 :41-45) Dieu soit 
loué pour sa fidélité à son pays et à son peuple ! 

 
� Rappelons-Lui Ses Promesses dans Sa Parole : 
aussi longtemps qu’il y aura des étoiles et la lune dans le 
ciel, il y aura toujours Israël. « Si ces lois viennent à ces-
ser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cesse-
ra pour toujours d'être une nation devant moi. » (Jérémie 
31 :36) 

 
�Louons-Le d’être le Dieu Tout-Puissant de toute la 
terre et le rédempteur du monde entier « Les paroles des 
sages sont comme des aiguillons; et, rassemblées en un 
recueil, elles sont comme des clous plantés, données 
par un seul maître » Ecclésiaste 12 :11 et « Ainsi, que 
ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent 
leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien 
1 Pierre 4:19 

 
Tandis que nous apprenons à garder notre cœur, prions 

que les autres gardent le leur en ce qui concerne Israël. Si 
nous nous centrons sur Dieu et Sa Parole, Il nous gardera 
dans la paix parfaite en ce qui se passe en Israël, dans le 
monde et notre nation. Au travers de mon accident récent 
et de la période de convalescence (j’y suis encore), j’ai tel-
lement appris à m’attendre au Seigneur et rester dans Sa 
Paix à propos de toute chose…Ceux qui marchent chaque 
jour avec Lui ne sont pas de ce monde mais sont encore 
dans ce monde. Ceci veut dire que nous devons garder 
nos cœurs accordés sur Sa Sainte Parole et les pro-
messes sacrées qu’Il a faites envers Israël. Il travaille 
d’une manière dont la plupart n’ont jamais rêvé. Alors 
qu’une grande partie d’Israël a adopté les mœurs du 
monde, Dieu a toujours son ‘Reste’ de croyants solides 
dans tout le pays, non seulement ceux qui croient que 
Yeshua est le Messie, mais des multitudes de juifs fidèles 
à la Bible, qui croient de tout leur cœur, leur âme, leur es-
prit et leur force au Tout-Puissant. Ceux-là sont Ses Pré-
cieux de qui sortira une grande œuvre de rédemption. De 
grands miracles vont arriver ici. Comme les pluies d’hiver 
et de printemps ont été abondantes cette année en Israël, 
que son Esprit, Ruach Hakodesh (Esprit Saint) se ré-
pande sur la nation pour amener tous les hommes à la vé-
rité par Sa Parole. Levons-nous, portons le feu de Dieu 
dans notre cœur pour Celui qui est mort pour nous, et si 
nous pouvons le faire (je ne peux pas…) (*) mettons- nous 
à genoux, prions, prions comme jamais encore nous ne 
l’avons fait.   
 
 
Love de Jérusalem,  

 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr  

 

 

 

(*) Continuons à prier pour le rétablissement de Sharon S. 
qui depuis plusieurs mois, à la suite d’une chute dans  
l’escalier ,est en chaise roulante.  

La Lettre de Prière du Veilleur 
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D’après  TIMES OF ISRAEL STAFF 
 
Au cours de la cérémonie, qui a débuté à 20h au mémorial 
de Yad Vashem , les rescapés de la Shoah ont allumé mer-
credi soir (1° Mai) six torches lors de la cérémonie d’ouver-
ture officielle de la journée de commémoration de la Shoah  
Le président israélien Reuven Rivlin et le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu ont prononcé  une allocution à la céré-
monie d’ouverture. Une récitation d’un chapitre de Psaumes  
fut donné par le  grand rabbin d’Israël, le rabbin David Lau. 
Le rabbin Yitzhak Yosef récita le Kaddish, et le chantre 
Yehonatan Heinowitz récita El Maleh Rahamim, une prière 
juive pour les âmes des martyrs. 
 
Le président de Yad Vashem, Avner Shalev, allumera le 
flambeau du mémorial. 
 
Zipora (Feiga) Granat (née Gershenfish), originaire de Bel-
fort ,  parlera au nom des survivants. Au cours de Pessah 
1946, Zipora et ses frères et sœurs s’installèrent en Israël. 
Zipora a servi dans la Haganah et dans la marine israé-
lienne, puis a enseigné dans des écoles primaires à Haïfa. 
Elle a ensuite rejoint le pensionnat Yemin Orde, où elle a 
travaillé avec de jeunes immigrants, en particulier origi-
naires de l’ex-Union soviétique. Zipora raconte son histoire 
et est active à Aloumim, une organisation d’enfants cachés 

en France pendant 
la Shoah. Zipora et 
son mari, Avraham 
ont trois enfants, dix 
petits-enfants et 21 
a r r i è r e - p e t i t s -
enfants. 
 
Premier flambeau : 
Bela Eizenman ; 
deuxième f lam-
beau : Shaul Lubo-
vitz; troisième flam-
beau : Fanny Ben-
Ami;  quatr ième 
flambeau : Mena-
chem Haberman; 
cinquième flam-
beau : Sara Shapira; 
sixième flambeau : 
Yehuda Maimon. 

∗ Bela Eizenman est née en 1927 à Lodz, en Pologne. 
Elle est la fille de Moshe et Hinda Federman. Après le 
meurtre de son père, Bela et sa mère Hinda ont été 
déportées à Auschwitz au cours de l’été 1944. À son 
arrivée, Hinda a été assassinée. Bela a été déportée 
à Bergen-Belsen. 

 
En mars 1945, elle a été envoyée dans la Marche de la 
Mort, mais elle s’est échappée et a atteint un village 
tchèque où elle a été libérée. Après la guerre, Bela a épou-
sé Zvi Eizenman, également survivant de la Shoah, et ils 
ont immigré en Israël. 
 
Bela a étudié les sciences et est devenue infirmière par la 
suite. 
Bela et Zvi ont deux enfants, huit petits-enfants et huit ar-
rière-petits-enfants. 

 
∗ Shaul Lubovitz 
(né Blacher) est né en 
1934 à  Bras lav 
(aujourd’hui en Biélo-
russie). 
 
Pendant la guerre, 
alors qu’ils se ca-
cha ien t ,  ce r ta ins 
membres de la famille 
proche de Shaul ont 
été tués. Il est resté 
avec d’autres membres 
de la famille et ils ont 
finalement rejoint un 
groupe de partisans 
dans la forêt. 
Lorsque Braslav fut 
libéré en juillet 1944, 
Shaul et la famille de 
son oncle retournèrent 

dans la ville, qui était sous contrôle soviétique. Il a commen-
cé l’école, mais l’antisémitisme a rapidement conduit la fa-
mille à fuir. Ils ont atteint Israël en 1949. 
 
Shaul a épousé Nechama, qui a été tuée dans un attentat 
suicide à la bombe commis dans un bus à Ramat Gan en 
1995. Shaul et Nechama ont deux enfants et trois petits-
enfants. 

Les 6 survivants qui ont allumé la torche  
lors de la cérémonie de Yom HaShoah 

Yom HaShoah 

Shaul Lubovitz, 
(Crédit : Yad Vashem) 

Bela Eizenman, 
survivante de la Shoah  
(Crédit : Yad Vashem) 
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∗ Fanny Ben-
Ami est née en 1930 
à Baden-Baden, en 
Allemagne. Quand 
Hitler a accédé au 
pouvoir en 1933, sa 
famille s’est enfuie à 
Paris. Lorsque la 
Seconde Guerre 
mondiale a éclaté, le 
père de Fanny, 
Hirsch, a été empri-
sonné. 
À la suite de l’occu-
pation allemande en 
mai 1940, Fanny et 
ses petites sœurs 
Erica et Georgette 

sont envoyées au châ-
teau de Chaumont 

avec l’aide de l’OSE, une organisation d’aide aux enfants 
juifs. 
 
Après la guerre, Fanny découvrit que ses parents avaient 
été assassinés et rentra en France avec ses sœurs. Fanny 
a reçu la Légion d’honneur française pour son travail dans 
la résistance, mais elle a refusé de l’accepter. Fanny a im-
migré en Israël en 1956. Elle et son mari, Benyamin ont 2 
enfants et 6 petits-enfants. 
 
∗ Menachem Haberman est né en 1927 à Orlová, en 

Tchécoslovaquie, mais a grandi à Munkács. En mai 
1944, les Juifs du 
ghetto de Munkács 
ont été déportés à 
Auschwitz. 
 
La plupart des 
membres de la fa-
mille de Menachem 
ont été assassinés à 
Auschwitz. Mena-
chem a été envoyé 
avec les prisonniers 
d’Auschwitz lors 
d’une marche de la 
mort à Buchenwald, 
d’où il a été libéré. 
 
Peu de temps après, 
elle découvrit par 
hasard que sa sœur 

et son frère avaient survécu. 
 
∗ À la fin de 1947, Sara atteignit Israël. Elle a épousé 

Meir Shapira, un autre survivant de la Shoah. 

Ils ont 3 enfants, 16 
petits-enfants et 19 
a r r i è r e - p e t i t s -
enfants. 
 
∗ Yehuda Maimon 

est né à Craco-
vie, en Pologne, 
en 1924. Après 
la création du 
ghetto de Craco-
vie en mars 
1941, la mère de 
Yehuda a été 
transférée dans 
le camp de tra-
vaux forcés de 
Plaszow, où elle 
a été assassinée. 
Le père de Yehu-
da a été assassiné à Belzec. Yehuda est emprisonné et 
déporté à Auschwitz en avril 1943. 

 
Le 18 janvier 1945, Yehuda s’échappe de la marche de la 
mort d’Auschwitz et se cache jusqu’à sa libération. En juin 
1946, Yehuda émigra en Israël avec Aviva Lieberman, qu’il 
épousa par la suite. Il a servi dans la marine israélienne 
après l’indépendance de l’État. Yehuda et Aviva ont 2 en-
fants, 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. 
 
(Sur la vidéo de 
cette célébration à 
Yad Vashem, lors 
des témoignages de 
ces hommes et 
femmes rescapés 
de la Shoah, des 
documents inédits 
accompagnent leurs 
récits si drama-
tiques ….. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que chrétiens européens et de France, humblement,  
n’oublions JAMAIS  ! 
 
 

Yom HaShoah 

Menachem Haberman, 
(Crédit : Yad Vashem)  

Sara Shapira, 
(Crédit : Yad Vashem) 

Fanny Ben-Ami, 
(Crédit : Yad Vashem) 

Yehuda Maimon  
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Comme je le fais périodiquement, je vais vous faire part de ce 
que Dieu m’a fait connaître, afin que nous puissions le parta-
ger avec les nations. Nous ne pensons pas que ce soit la tota-
lité de ce que Dieu est en train de dire, mais, alors que nous 
attendons le Seigneur ici, à Jérusalem, sur Sa sainte mon-
tagne, Il reste fidèle, Il parle et nous donne des directions. 

Il semble que ces dernières années, au travers de visions et 
de rêves, Il se révèle comme le Lion de Juda qui rugit sur les 
nations. Il avait commencé par repousser et même détruire les 
routes démoniaques qui venaient ici de différents endroits. 

Ce soir, le Saint Esprit me montre de prier pour l’accélération 
dans trois domaines. Parfois, nous, les intercesseurs, nous 
prions pour retarder les choses, mais, comme le dit le verset 6 
du chapitre 10 des Révélations, « il n’y aura plus aucun 
délai ». Depuis 25 ans que nous vivons ici à Jérusalem, tous 
les 2 ou 3 mois, des prophéties et des visions l’ont répété. De 
toute manière, les Ecritures vont toutes s’accomplir un jour, 
mais il nous faut discerner le temps du Seigneur, savoir ce que 
le Seigneur est en train de faire maintenant. S’il y a des 
choses que le Seigneur veut retarder, comme pour l’Iran, il y 
en a d’autres qu’Il veut accélérer. 

Dieu veut accélérer ce qu’Il est en train de faire maintenant. 
Prions pour cette accélération - qui hâtera le retour de Yeshua. 
- Une fenêtre s’est ouverte maintenant pour le salut des 
nations. C’est le moment du changement des nations, de glis-
sement. Aucune nation n’est dans une situation sans espoir. Il 
y a les nations-moutons et les 
nations-boucs, divisées selon 
leurs actions envers les pauvres, 
spécialement les juifs pauvres 
…. Et Dieu bénira ces gens-là et 
ces nations. Je prie que ma na-
tion fasse partie des nations-
moutons ! 

J’ai vu l’accélération de la destruction des systèmes de Satan. 
« Délivre- nous du mal », dit la prière de Yeshua, mais délivre
-nous aussi des systèmes du malin.  Il n’est pas suffisant de 
remplacer un mauvais homme politique par un bon qui pourrait 
se laisser paralyser peu à peu par le système. Demandons la 
destruction des systèmes. Dieu peut tourner le cœur des rois 
comme Il veut. (Prov 21:1) 
En 2018, j’ai eu la vision des toiles d’araignées, contrôle du 
malin sur le monde. Même les très bons dirigeants étaient cap-
turés, aveuglés et paralysés par la reine des araignées. 

Mais j’ai vu les intercesseurs crier à Dieu et là, le Lion de Juda 
s’est levé de Son trône, rugissant, et a détruit pan après pan, 
toute la toile. Nettoyée, balayée, presque totalement… 

Puis, les intercesseurs prièrent « si mon peuple sur qui est 

invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 
s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des 
cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son 
pays. » (2 Chroniques 7 :14) et Il se révéla comme l’Agneau 
de Dieu. Alors qu’ils priaient et pratiquaient ce verset, les 
anges recueillaient le sang de l’agneau : une seule goutte du 
sang de Yeshua sur l‘araignée et elle disparaissait, foudroyée. 

Une goutte du sang de Jésus était plus puissante que 
toutes les araignées démoniaques qui contrôlent cette 
planète. Le Lion avait détruit la toile, mais l’agneau avait 
tué les araignées par son sang. 

Nous le croyons, nous le prions ! 

A ce sujet, laissez-moi vous raconter une petite histoire toute 
récente. Le 11 avril dernier, nous sommes allés prier sur le 
Mont Carmel avec des chrétiens soudanais. Nous avons prié 
pour la destruction de la toile et de l’araignée du Soudan. Le 
lendemain matin, 12 avril, un ami m’a transféré la page du 
N.Y.Times qui titrait: « L’araignée du Soudan a finalement été 
chassée de sa toile » ! Nous avions vraiment prié comme il le 
fallait ! C’était tout à fait comme si Dieu soulignait la prophétie ! 

Je sentais que Dieu me disait : « Il est temps de faire mon 
nettoyage de printemps » 

Prions pour toutes nos nations, prions pour Israël, pour chaque 
gouvernement, pour chaque ministère et administration, en 
Israël et dans les nations, partout où il y a de la sorcellerie, de 
l’intimidation, de la répression. 

Ô, Seigneur, veux-tu venir chez 
nous et faire comme tu as fait au 
Soudan ?  Ô Dieu, tu es le Lion de 
Juda, tu peux changer notre nation 
et détruire les systèmes du malin. 
Nous avons tellement besoin de 
ton sang, Jésus ! 

Seigneur, nous te prions pour le 
Soudan. Fais lever de bons dirigeants selon Ta justice et Ta 
droiture. Nous prions pour que les millions de musulmans du 
Soudan soient délivrés du mensonge. 

Au moment où se forme, ici, par ta grâce, notre gouvernement, 
nous te prions, Seigneur, de détruire les systèmes de notre 
pays. Nous croyons que le Ministre de l’Intérieur fera place 
pour tous les juifs qui doivent rentrer chez eux et que la toile 
d’araignée qui les empêche d’entrer en Israël (surtout les juifs 
messianiques) sera définitivement enlevée. 

Car, si beaucoup, hélas, sont assez juifs pour être tués, ils 
sont assez juifs aussi pour rentrer en Israël. Il nous faut sentir 
le timing du Seigneur. 
Nous prions pour un nettoyage de printemps. Merci, Seigneur, 
sois libre de faire le ménage ! Aie pitié de notre nation, au nom 

Perspectives pour la prière prophétique 

Perspectives pour la prière prophétique 
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de Yeshua! Fais un grand nettoyage ! 

 

C’est ce que nous avions prié avec Esaïe 28 :18, le 15 février 
2016 à Washington DC. « Je ferai de la droiture une règle, 
et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge 
de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du men-
songe. » Le Seigneur a confirmé : immédiatement après la 
prière, les sièges des journaux de WDC était inondés…C’est 
ainsi que Dieu est en train d’agir! 

Plus près de nous, le 22 mars, après Pourim 2019, Au moment 
précis où Mueller remettait son rapport sur ‘la collusion de D. 
Trump avec la Russie’, une tempête de grêle absolument inha-
bituelle a recouvert toute la ville…C’est ainsi que Dieu est en 
train d’agir maintenant ! 

L’un des proches collaborateurs du Président Trump, venu à 
Jérusalem m’a assuré que le président était bien conscient des 
problèmes de l’aliyah. Il m’a donné son email personnel, me 
demandant de le tenir au courant chaque fois que Dieu parle 
ou me donne une vision : C’est ainsi que Dieu est en train 
d’agir maintenant ! 

Seigneur, nous voulons la vérité. Nous ne voulons pas des 
mensonges et des manipulations des médias. Nous prions et 
proclamons ta Parole, non seulement sur les gouvernements 
et les administrations, mais aussi sur les médias, dans notre 
nation et celle d’Israël. 

Nous prions que la grêle détruise le refuge du mensonge 
(Esaïe 28 :17) et tout endroit qui cache la tromperie, afin que 
les médias ne puissent plus affirmer de fausses nouvelles et 
que la vérité apparaisse. Ta grêle emportera tout mensonge ! 

C’est le temps aussi de prier pour l’accélération de l’ac-
complissement d’Esaïe 60 et Ezéchiel 36. 

Voici quelques années, j’ai vu le Lion de Juda qui repoussait 
les portes du ciel. 

Il est temps pour la route d’Esaïe 19, pour l’Egypte, l’Assyrie, 
et Israël qui vont devenir le centre des bénédictions pour le 
monde entier. 

On prie en Irak, on prie en Jordanie : tout va changer ! 

Esaïe 60 

« Lève-toi et resplendis…car ta lumière est arrivée ». C’est 
le temps où l’Eternel s’élève au-dessus de la cité de Jérusa-
lem… De plus en plus de gloire, présence visible de Dieu. Il 
s’élève au-dessus 
des congréga-
tions, des mai-
sons de prière, 
non seulement 
pour la protection 
de Jérusalem, mais pour ouvrir les portes, afin que le Roi de 
Gloire puisse entrer. A un moment où « les ténèbres couvrent la 
terre » (ce qui est maintenant à son paroxysme), la gloire va s’élever ! 

Les nations et les rois vont reconnaître Dieu. Nous allons le voir ! 

Les ambassades qui se déplacent à Jérusalem : Etats-Unis, 
Guatemala, Paraguay-?  Soudan-? et d’autres : ce ne sont pas 
seulement des faits politiques, mais sont des faits SPIRI-
TUELS. 

Les Juifs qui rentrent chez eux avec « les richesses des na-
tions » (les chameaux, symboles de richesses) 

 

L’Arabie Saoudite est en train de changer. Lors d’une confé-
rence en Indonésie, des saoudiens m’ont dit qu’il y a tellement 
de domestiques chrétiens venant des pays d’Extrême Orient, 
qui prient dans leurs maisons, sur eux et sur leurs enfants, 
qu’elle commence à changer. « Nous avons plein de maisons 
de prière en Arabie Saoudite », m’ont-ils dit.  Oui, les choses 
sont en train de changer. Dans les 2 ou 3 ans qui viennent, 
Dieu va travailler d’une manière phénoménale parmi les na-
tions qui entourent Israël. 

E.60 verset 8 : « qui volent comme des nuées, comme des 
colombes »… comment décrire un avion au temps d’Esaïe ? 
« les navires de Tarses avec leur argent et leur or » Le port 
de Tarsis qui a été situé en Espagne, symbolise ici les pays 
d’Amérique latine. Ils apporteront leur argent et leur or, pour 
l’honneur du Seigneur, leur Dieu, contrairement aux premiers 
arrivants qui avaient été spoliés de toutes leurs richesses 
après la 2° Guerre Mondiale (verset 11). Dieu va les rappeler, 
même s’ils n’ont aucun papier ! 

Verset 12 : Les étrangers et les rois rebâtiront Israël, mais 
ceux qui ne te serviront pas seront tout à fait ruinés. 

Ô Dieu, pas ma nation ! Prions pour cela ! Nous sommes en la 
saison où les choses peuvent encore changer. Prions, jeû-
nons, rassemblons-nous pour crier à Dieu, comme en Suède, 
où les changements s’amorcent. 

Ils ont commencé à quelques intercesseurs qui prient, confes-
sent les péchés de la Suède, demandent pitié et ils se multi-
plient chaque jour. Ils sont 2000 à présent et la Suède est en 
train de changer. 

Agneau de Dieu, que ton sang enlève les araignées de ma 
nation, je t’en prie, ö Dieu ! Je crois qu’il y a un espoir pour 
chacune des nations ! 
En Indonésie, des millions de chrétiens de toutes dénomina-
tions priaient pour les élections le 17 Avril dernier…. Le fils de 
charpentier a gagné devant le général…Je pense que ce sera 
le premier domino à tomber…. Les musulmans seront bientôt 
sur les genoux devant le Seigneur… L’araignée a perdu ! 

Seigneur, nous te prions que les dernières élections ne soient 
pas volées aux indonésiens, que le gouvernement que tu y as 
établi apporte davantage de liberté et de justice dans ce pays 

qui ne connaîtra 
plus la corruption. 
Bénis-les, Sei-
gneur, dans le 
nom de Yeshua! 

Dans ce secteur, ce sera ensuite à la Malaisie de changer, car 
il y a des prières dans tout le pays. Oui, Esaïe 60 n’est pas 
seulement pour Israël, mais pour la bénédiction des nations. 

Ezéchiel 36 

« Et toi, fils de l’homme, prophétise sur les montagnes 
d’Israël… »que le monde appelle « la Cisjordanie ». Regardez 
la carte ! C’est précisément là que se trouvent la plupart des 
montagnes d’Israël. Dieu a les yeux sur elles. Le temps est 
venu de proclamer Ezéchiel 36 sur les montages d’Israël. Pro-
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clamons sur elles la Parole de Dieu ! 

Mais que dire pour ‘les autres gens’ qui y habitent ? Dieu peut 
leur donner les mêmes bénédictions matérielles, physiques et 
spirituelles mais il ne fera pas avec le gouvernement hostile en 
place. 

Nous prions pour Gaza et l’AP, pour que Dieu enlève toute 
toile d’araignée ! Dieu sait comment Il peut apporter Sa bonté 
et Sa miséricorde à ces gens. Comment va-t-il s’y prendre ? 
Ce que je sais, c’est qu’Il a dit à mon cœur : « MAINTENANT, 
je vais accomplir la prophétie d’Ezéchiel 36. » Relisons-la. 

Comment Dieu peut-il être aussi politiquement incorrect ? Un 
détail amusant : le Seigneur utilise le verbe implanter (settle) 
au verset 10. La plupart de ceux qui vivent dans les implanta-
tions entretiennent de très bonnes relations avec leurs voisins 
palestiniens… très loin de ce que décrivent les médias…mais. 
pas étonnant, puisque c’est DIEU qui veut réaliser sa Parole. 

Nous pouvons prier pour que les dirigeants sachent quoi faire, 
qu’ils aient la sagesse, mais les pensées de Dieu sont plus 
hautes que nos pensées. Il est le créateur des idées !  Prions 
qu’ils ne tombent pas dans les pièges de Satan, de ses arai-
gnées et leurs toiles, mais il faut que nous nous accordions 
à sa Parole ! 

Seigneur, je suis d’accord avec toi, Seigneur. Tu es un Dieu 
bon. Tes plans sont parfaits pour ramener ton peuple, pour leur 
faire de la place, quand ils commenceront à venir des Etats-
Unis, d’Europe et d’Amérique du Sud par millions. Merci, Sei-
gneur de leur faire de la place, en grande partie   dans les 
montagnes d’Israël, là où Abraham, Isaac et Jacob t’ont cons-
truit un autel. C’est là que tu as confirmé Ta promesse de leur 
donner ce pays. Aussi, Seigneur, comment tu vas le faire, c’est 
Ton affaire. Notre affaire à nous, c’est de te soutenir dans ce 
que tu vas faire. Nous, tes intercesseurs, nous te disons : 
« Oui, Seigneur » :  oui à ta Parole, oui à tes plans, oui à ta 
sagesse ! 

Versets 22 à 27. Nous sommes dans cette saison. Dieu lui-
même déclare qu’il va les ramener avant qu’ils ne soient la-
vés : Il répandra sur eux une eau pure quand ils seront encore 
des « os desséchés » qui se rapprochent. Les os se connec-
tent déjà : on le voit avec les mariages. (Une juive russe avec 
un juif éthiopien, un  juif français  avec une juive roumaine 
etc…) les os desséchés sont en train de revenir à la vie! La 
restauration spirituelle s’accélère. 
Nous assistons à l’accélération de la construction des Grandes 
Routes vers Jérusalem, les gens venant du Nord, du Sud, de 
l’Est et de l’Ouest. 

De nombreux groupes d’Afrique, apportant leurs offrandes. 
(Comme hier, ce qui nous a permis de payer le loyer de Souc-
cat Hallel.) 

Thomas Sandell qui fête Pessah à NY, assis à côté de 
l’ambassadeur du Kenya. 

Il nous faut prier pour une Stratégie Apostolique, pour des con-
nexions apostoliques afin que des gens appelés comme pion-
niers, comme accoucheurs, se rejoignent. Ils prieront, ils en-
tendront de la voix de Dieu pour construire ces routes que se 
lèvent et soient identifiés des Cyrus, des Jérémies et des Da-
niels dans les nations qui sont en train de changer. 

Qui est le Cyrus pour cette nation ?  

(ex : Bolsonaro au Brésil) 

Il faut prier pour sa protection : Satan et la sorcellerie veulent 
le tuer. 

Qui est un Jérémie pour son pays ? 

Qui est le prophète qui pleure sur les péchés de son pays ? (2 
Chro 7 :14). Nous ne sommes pas là pour juger et critiquer, 
nous sommes là pour crier à Dieu avec des larmes, pour tou-
cher le cœur de Dieu. « Pensez-vous que je ne sois pas assez 
grand pour transformer votre pays ? », dit Dieu. 

Qui est un Daniel pour son pays ? 

Qui a reçu la sagesse ? Qui va conseiller les Cyrus pour qu’ils 
sachent ce qu’ils doivent faire ? 

Seigneur, nous te remercions pour toutes les Routes que tu es 
en train de construire vers Jérusalem. Tu as dit que soient 
bénis tous ceux qui ont dans leur cœur une route vers Sion. 
Nous te remercions pour ceux qui viennent se joindre à nous 
par la route d’Esaïe 19, d’Egypte et du Moyen-Orient, et nous 
te demandons d’étendre encore jusqu’en Extrême Orient où 
l’on va voir des changements très importants. Merci pour les 
Routes du Sud, Seigneur et pour tous les africains qui s’ou-
vrent à ton cœur pour Israël. Bienvenue à ces routes ! Merci, 
Seigneur, pour ces routes anciennes par lesquelles l’Evangile 
est entré en Europe. Nous pensons que tu es en train de res-
taurer ces routes-là aussi ! Seigneur, tu as le souci de l’Eu-
rope, de la Russie, de tout le nord et tu restaures les an-
ciennes voies. Même en France, Seigneur, transforme les 
choses avec ton Saint Esprit. Lorsqu’ils ont vu les images de 
Notre Dame après le feu, il y avait une croix d’or qui brillait au 
milieu des ruines. Ô qu’ils comprennent que nous n’avons pas 
besoin de tas d’autres choses, il nous faut la croix. Il nous 
faut la simplicité de la croix ! « C’est par cette simple croix que 
je vais changer cette nation », dit Dieu. Ô Dieu, qu’ils voient la 
croix ! Qu’ils te voient ! qu’ils puissent voir au-delà des tradi-
tions et des systèmes ! Enlève les systèmes, ô Dieu ! Ramène 
les gens à la connaissance de toi ! Détruis tout système démo-
niaque. Qu’il n’y ait QUE TOI SEUL ! Car tout vient de toi, pour 
toi et revient à toi. 

 Nous te remercions des routes de l’Ouest. Enlève tout sys-
tème qui empêchent les gens de connaître leur Seigneur. Mer-
ci d’attirer les cœurs au Canada, aux E-Unis et en Amérique 
du Sud. Merci pour les navires de Tarsis qui vont arriver. Merci 
pour l’immense alyah de l’Ouest. Nous prions que de plus en 
plus de nations se tournent vers le Seigneur (ex : Guatemala). 
Nous prions pour une nation après l’autre, même pour celles 
qui semblent les plus désespérées comme le Venezuela. Aie 
compassion, Seigneur, verse une goutte de ton sang sur l’arai-
gnée qui écrase le peuple vénézuélien. Aie pitié de la Colom-
bie ! Aie pitié de la Chine où tant de gens prient pour nous ! 

Ô, Seigneur Tout-Puissant, enlève les araignées, détruis 
les forces des ténèbres !   

https://www.youtube.com/watch?v=JqJ1L6DYr7I 

Rick Ridings , responsable de la Souccat Hallel, maison 
de prière 24/24 à Jérusalem est un visionnaire . Il est éga-
lement Directeur de l’association « Chrétiens Amis 
d’Israël » à Jérusalem . 

Perspectives pour la prière prophétique 
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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 


