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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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Juin 2019 - Année juive 5779 

Des fêtes simultanées 
 

Chers amis d’Israël, shalom 

 
Ce printemps 2019 (5779)  présente une particularité assez rare : les fêtes d’Israël 
et les fêtes chrétiennes y coïncident de la façon la plus exacte possible. Le Séder de 
Pessah (repas pascal) a été célébré le soir de notre Vendredi-Saint (souvenez-vous 
de Jean 19:14 : Jésus est mort sur la croix le jour de la préparation, alors que les 
agneaux étaient égorgés pour Pessah). Ensuite, nous avons fêté Pâques le jour 
même de l’Omer (deuxième jour de Pessah, où la gerbe des prémices de l’orge était 
élevée dans le Temple. Or Jésus ressuscité est appelé « prémices de ceux qui sont 
morts » (1 Corinthiens 15: 20). Nous avons alors laissé passer sept semaines, et les 
Juifs ont compté cinquante jours l’un après l’autre, pour obéir littéralement au 
commandement de Lévitique 23:15-16. 
Ainsi, nous arrivons ensemble, le 9 juin, à 
la fête de Shavouot (les Semaines) pour 
les uns, Pentecôte (dont le nom, en grec, 
est construit sur le chiffre 50) pour les 
autres. 
 

Mais au-delà de ces correspondances de 
nom et de calendrier, célébrons-nous la 
même fête ? Il semble bien que non, 
puisque notre Pentecôte est centrée sur le 
don du Saint-Esprit et commémore les 
événements de la Chambre Haute où les 
disciples étaient réunis à Jérusalem, 
tandis que Shavouot fait mémoire des 
événements du Sinaï, quatorze siècles 
auparavant, après la sortie d’Egypte, et célèbre 
principalement la révélation de la Torah. 
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Des manifestations semblables, il est vrai, accompagnent ces deux événements. Les récits 
bibliques d’Actes 2 comme d’Exode 19 sont tous deux remplis de bruit et de feu. Mais les 
événements eux-mêmes forment un contraste. La proclamation fracassante des Dix 
Paroles (que nous appelons les dix commandements), en hébreu, dans le tonnerre et au 
son du shofar, est bien différente du bouleversement intérieur qui conduisit soudainement 
les cent-vingt à glorifier le SEIGNEUR dans des langues qu’ils ne connaissaient même pas. 
 

Nous nous garderons donc bien d’amalgamer les deux fêtes : elles montrent avec évidence 
que la relation que nous entretenons les uns et les autres avec DIEU n’est pas tout à fait la 
même. Mais nous ferions bien de ne pas non plus les opposer sommairement, comme si le 
Saint-Esprit et la liberté qu’il apporte avaient tout à coup remplacé une Torah, une loi 
mosaïque, devenue caduque. 
 

D’abord, il n’est pas vrai qu’Israël ignore le Saint-Esprit. 
Dès le deuxième verset de la Genèse, on voit l’Esprit de 
DIEU, la ROUAH ELOHIM (eh oui, c’est en hébreu un mot 
du genre féminin !) qui plane sur un chaos de mort, prête à 
éveiller la vie dès que la Parole aura retenti. Ensuite, il est 
évident que cet Esprit peut souffler et agir à l’intérieur des 
croyants puisque David prie et nous invite à prier, les uns 
et les autres : « Ne retire pas de moi ton Esprit Saint ! 
» (Psaume 51:13). Enfin, par les prophètes, Israël sait que 
le Saint-Esprit animera toute l’œuvre du Messie (Esaïe 11:1-2 ; 61:1). Il attend comme nous 
son effusion sur toute chair (Joël 3:1 ou 2:28 – suivant la numérotation de nos bibles), 
ainsi que son œuvre de résurrection (Ezéchiel 37: 14). 
 

Mais surtout, la Torah révélée à Israël n’a pas perdu sa valeur pour nous. C’est un point sur 
lequel nous insistons dans le cours Késher (voir notre article de janvier). Même si elle doit 
être interprétée dans ses parties relatives au sanctuaire et aux sacrifices, par exemple, elle 
continue de nous révéler la volonté du Créateur. Paul la nomme « sainte », « spirituelle » 
et « bonne » (Romains 7:12.14.16). C’est la condamnation et la malédiction issues de cette 
Loi que le Messie YECHOUA (Jésus) a prises sur Lui pour nous en délivrer (Galates 3:14 ; 
2 Corinthiens 5:21). Il a mis fin à cette condamnation pour tous ceux qui se repentent et se 
tiennent unis à Lui (Romains 8:1). Mais en même temps, les exigences du DIEU d’israël 
ont été inscrites dans nos cœurs, selon la promesse de Jérémie 31:33. Lorsque nous nous 
abstenons des œuvres de la chair pour cultiver en nous le fruit de l’Esprit (Galates 5:19-
23), nous obéissons en réalité aux prescriptions de la Torah. C’est ainsi que nous ne 
sommes plus « sous la Loi », c’est-à-dire sous la menace de sa condamnation, mais nous 
portons cette Loi en nous, dans une libre et joyeuse obéissance à la volonté de Dieu. La 
Torah se concrétise alors dans nos actions et dans notre vécu. 
 

Aimer Israël, c’est aussi renoncer à porter sur ce peuple des jugements théologiques, par 
exemple en les traitant de légalistes et de propres justes, comme je l’ai fait pendant des 
années dans mon orgueil de « chrétien » et comme l’Eglise a été si souvent poussée à le 
faire par ses théologiens. C’est soutenir Israël dans ses luttes, compatir à ses souffrances, 
se réjouir de sa fidélité et de son obéissance envers son DIEU, qui lui donne de devenir une 
bénédiction pour tous les peuples, dans l’attente du MESSIE auquel son cœur aspire. 
 

Eric Bergier 
Comité suisse  

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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Baignée dans la chaleur du soleil, alors que 
je me rendais au bureau ce matin tout en 
écoutant ma musique de louange favorite, 
je fus submergée d’un sentiment de grati-
tude envers le Seigneur pour son amour in-
conditionnel envers moi. 
 
Que personne n’oublie jamais « quel Dieu, 
grand et tout-puissant nous servons ! » 
 
Je prie pour que nous n’oubliions jamais 
d’où le Seigneur nous a amenés et que 
nous ne prenions jamais Son amour pour 
garanti. Rappelons-nous sans cesse que 
notre Dieu nous mènera toujours et nous 
guidera sur l’étroit sentier qui nous conduit 
directement à Lui. 
 
Seigneur, merci ! 
 
Rappelez-vous quelle place spéciale vous 
avez dans le Royaume de Dieu, car Il vous 
a révélé le lien qui manque à tant d’autres 
dans le corps du Christ. Ce lien qui manque 
est la connexion entre Chrétiens et Juifs. 
C’est la fondation solide d’où vient notre 

foi. Que certains l’appellent la Torah, le Ta-
nakh ou la Bible, c’est la même chose, c’est 
la Parole de Dieu. Merci à vous de conti-
nuer à soutenir la nation d’Israël, à la fois 
en parole et en actes. 
 
Ne fermant pas la porte à la nation d’Israël 
et son peuple, quand la majorité du monde 
est antisémite et appelle à boycotter les 
produits israéliens, vous êtes comme ces 
poissons qui nagent à contre-courant. Je 
prie que le Seigneur élargisse votre rayon-
nement et vous donne la force de continuer 
à mener le bon combat. Car notre combat 
n’est pas contre la chair et le sang, mais 
contre les puissants, les autorités, contre 
les puissances de ce monde de ténèbres et 
contre les forces spirituelles dans les 
royaumes célestes (Ephésiens 6:12 NIV).  
Alors que s’accroît la haine du monde 
contre les Juifs, il nous faut rester côte à 
côte avec le peuple juif. Que personne par-
mi nous n’oublie ou ne prenne comme al-
lant de soi que ce sont bien les juifs qui ont 

Bonjour de Jérusalem 

Bonjour de Jérusalem  
de Stacey, Kevin  

et tous les CAI de Jérusalem  

Sculpture devant la Knesset 

Yom Haatsmaout 
La journée du Souvenir des soldats 
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préservé les Saintes Ecritures de Dieu pen-
dant des milliers d’années. Quelle grande 
dette lui devons-nous ! Aussi longtemps 
que nous avons une bouche, des oreilles, 
des mains et des pieds, nous devons rester 
sur la brèche pour le Peuple choisi de Dieu. 
 
Merci, vraiment, de faire partie de CAI- Jé-
rusalem et de continuer à soutenir et à prier 
pour nos nombreux ministères et projets ici 
dans le pays. Alors que les Juifs continuent 
à revenir vers leur pays, que les voisins 
d’Israël continuent à terroriser ses citoyens 
et que le monde continue à condamner ses 
moindres gestes, il y aura toujours ceux qui 
auront désespérément besoin d’amour, 
d’assistance et d’encouragement. Nous 
vous apprécions. ILS vous apprécient, et 
surtout, Le Seigneur voit et apprécie la bé-

nédiction que vous êtes pour Sa Famille ! 
 
Que le Seigneur vous rende prospères, 
vous et vos enfants. Que vous soyez bénis 
par le Seigneur qui a fait les cieux et la 
terre ! 
 
Louant le Seigneur pour Sa grâce et sa 
bonté infinies, Shalom ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stacey, Kevin  
 
et tous ceux des CAI qui servent  
ici à Jérusalem. 

Bonjour de Jérusalem 

Entrée du Centre de distribution 

La famille des volontaires des CAI à Jérusalem 
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Un homme exactement comme nous 
« Élie était un homme de la même nature que 
nous : il pria avec instance » (Jacques 5:17) 
 
Grâce à Dieu, Elie était bien un homme comme 
nous ! Il s’assit sous un arbre, se plaignit à Dieu, 
Lui exprimant son incrédulité, exactement comme 
nous l’avons fait souvent. Mais il n’en était pas du 
tout de même quand il était 
vraiment en contact avec Dieu. 
« Élie était un homme de la 
même nature que nous », mais 
« il pria avec instance ». La 
version grecque est magni-
fique car, au lieu de « avec ins-
tance », elle dit qu’il 
« continuait à prier ». La leçon 
est qu’il faut prier sans s’arrê-
ter. Montez sur le Mont Carmel 
et voyez cette grande histoire 
de la foi comparée à la vue, de 
ce qu’on croit face à ce qu’on 
voit. Après qu’Elie eut appelé 
le feu du ciel pour vaincre les 
prophètes de Baal, il fallait que 
vienne la pluie pour que la pro-
phétie de Dieu s’accomplisse. 
L’homme qui avait pu faire tomber le feu du ciel 
put aussi faire venir la pluie, de la même manière. 
 
Nous lisons « Élie monta au sommet du Carmel ; 
et, se penchant contre terre, il mit son visage 
entre ses genoux » (1Rois 18:42), se coupant de 
tout bruit et de toute vue. Il se cacha sous son 
manteau pour ne rien voir ni entendre de ce qui 

se passait. Puis, Elie dit à son serviteur : « Monte 
et regarde vers la mer ». En revenant, le serviteur 
répondit : « Il n’y a rien »… Comme cette réponse 
a dû lui sembler bien laconique ! « Rien » ! 
 
Vous imaginez ce que nous aurions pensé dans 
les mêmes circonstances ? « Oui, c’est ce que je 
pensais… » et nous aurions cessé de prier. Mais 

Elie a-t-il abandonné ? Non ! Il 
a dit six fois au serviteur : 
« Retourne » et chaque fois, il 
revenait en disant : « Rien ! ». 
Cependant, la septième fois, il 
dit « Voici un petit nuage qui 
s'élève de la mer, et qui est 
comme la paume de la main 
d'un homme » (1Rois 18:44) 
 
La description est juste ! La 
main d’un homme s’était levée 
vers Dieu en prière, avant que 
la pluie vienne. Et la pluie vint, 
si vite et si furieusement 
qu’Elie avertit Achab « de des-
cendre avant que la pluie ne 
l’arrête ». C’est une histoire de 
foi et de vue, la foi qui se 

coupe de tout ce qui n’est pas Dieu, tandis que la 
vue qui regarde ne voit rien. En dépit de tous les 
rapports les plus désespérants de ce qu’on voit, 
c’est l’histoire de la foi qui continue à « prier 
avec instance. » Savez-vous prier comme ce-
la ? Comment gagner dans la prière ? 
 
Aussi décourageant que soit ce que vous voyez, 

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 

Juin 2019 

Année Juive 5779 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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n’y prêtez aucune attention. Notre Père céleste 
est vivant et même le retard dans les réponses à 
nos prières font partie de Sa bonté. 
 
Selon Arthur Tappan Pierson, (pasteur américain 
célèbre du 19° siècle) trois jeunes garçons ont 
donné un jour une définition de la foi qui montre 
l’aspect important de la ténacité. Le premier dit 
que la foi c’était « se saisir de Christ », le second 
« rester accroché à Lui » et le troisième, « ne pas 
le lâcher ». 
 
C’est parce qu’il était « comme nous » que nous 
savons que c’est par la foi qu’Elie resta centré sur 
Dieu et non sur la situation, croyant en Dieu et 
Ses promesses. Faisons comme lui en priant 
pour Israël…Tout ce qu’il nous faut, c’est de 
« prier avec instance » ! 
Regardons et prions ensemble 

 
�Remercions Dieu de Son grand amour pour 
Israël. Prions comme Moïse l’a fait pour Aaron 
(Deutéronome 9:20). Le Seigneur nous est ap-
paru dans le passé, disant : « Je t'aime d'un 
amour éternel ; C'est pourquoi je te conserve ma 
bonté » (Jérémie 31:3) 
 
� Rendons-lui grâce car Il va combattre pour 
Israël, non pas à cause de sa justice, mais à 
cause de la méchanceté de Ses ennemis. 
« Mais les méchants périssent, et les ennemis 
de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages ; 
Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fu-
mée. » (Psaume 37:20) 
 
� Restons fidèles et prions sans cesse : 
« Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes 
de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. » (Ephésiens 6:18) 
 
� Proclamons la Parole infaillible de Dieu : 
Israël est spécial au cœur de Dieu et reste le 
Peuple Choisi. « Voici, à l'Éternel, ton Dieu, ap-
partiennent les cieux et les cieux des cieux, la 
terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes 
pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour 

les aimer ; et, après eux, c'est leur postérité, 
c'est vous qu'il a choisis d'entre tous les peuples, 
c o m m e  v o u s  l e  v o y e z  a u j o u r -
d’hui. » (Deutéronome10:14-15) 
 
� Louons le Seigneur pour les 750.000 juifs (et 
plus) qui sont « montés à Jérusalem » pour Pes-
sah (la Pâque) 2019. Le Mur Occidental n’a pas 
désempli d’adorateurs, ce qui veut dire que les 
fêtes de l’Eternel deviennent de plus en plus im-
portantes dans tout Israël et nous en remercions 
le Seigneur Dieu. « Louez l'Éternel, car il est 
bon, car sa miséricorde dure à tou-
jours ! » (Psaume 136:1) 
 
� Levons les mains pour les jeunes gens de 
Tel Aviv, capitale mondiale de la gaypride, où 
beaucoup de jeunes commencent à célébrer le 
Shabbat du Seigneur, vivant la communauté fra-
ternelle et apprenant mieux la Parole de Dieu, la 
Torah. « quand tout Israël viendra se présenter 
devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choi-
sira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur 
présence. » (Deutéronome 31:11) 
 
Tous ensemble, jeunes et vieux, nous qui prions 
dans les nations, nous pouvons vaincre les princi-
pautés de l’air, à l’œuvre en de si nombreux en-
droits aujourd’hui, pour influencer Israël à devenir 
« une nation comme les autres » dans son com-
portement et sa conduite. Chrétiens, nous prions 
que le Messie revienne vite et tourne tous les 
cœurs vers Lui, pour qu’Il soit loué par toute la 
terre, et d’abord par Jérusalem. 
 
Ce sont les jours d’Elie ! 
 
Love de Jérusalem,  
 

 

 

 

 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr  

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Dans notre Salon de la Mariée, c’est toujours le moment 
d’essayer de belles robes. Beaucoup de jeunes filles trou-
vent leurs robes de mariées ici. Et chaque fois, je suis très 
heureuse de voir leur joie quand elles trouvent la robe de 

leur rêve. 
 
Il y a 3 semaines  environ, une future mariée est venue ; il 
ne lui restait moins d’une semaine pour trouver la robe 
idéale. Ce n’était pas une toute jeune mariée ; le futur marié 
est venu jeter un coup d’œil, mais il était pressé et n’avait 
pas le temps de l’aider à choisir. 
 
Nous avons trouvé une belle robe pour Danielle et elle aussi 
a choisi un très joli voile et quelques bijoux. J’ai tout préparé 
pour qu’elle l’emporte le lendemain, un vendredi, jour où 
nous fermons plus tôt pour préparer le Shabbat.  
 

Après l’avoir appelée, j’ai su que son fiancé n’aimait pas la 
robe qu’elle avait choisie et qu’il fallait en trouver une autre. 
Alors, ils sont venus ensemble juste avant la fermeture. 
Nous avons réussi à trouver une autre robe qu’ils ont em-
portée avec le voile et les bijoux. Je leur ai donné mon nu-
méro de Whatsapp et une heure plus tard, j’ai reçu une invi-
tation à leur mariage.  
 
Comme le mariage avait lieu à Jérusalem, je décidais de 
m’y rendre. C’était la première fois que j’assistais à un ma-
riage religieux en Israël. Ça m’a beaucoup plu et j’ai décou-
vert des coutumes et des choses que je ne connaissais pas. 
J’ai beaucoup dansé avec la mariée et les demoiselles 
d’honneur qui semblaient infatigables. La mère de la mariée 
est venue me remercier pour la robe. Certains des invités 
m’ont parlé très positivement de notre ministère. 
 
Danielle m’a chuchoté qu’elle préférait la 1° robe. Mais que 
faire …la parole du mari fait lot !  
 

Tina KARKKAINEN 
Responsable du Salon de la Mariée   

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

Juin 2019 

Salon de la mariée 
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« Qui sait si ce n’est pas pour un temps 
comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté » (Esther 4:14) 
 
 
Chers amis 
 
 
Le besoin constant de défendre les frontières 

d’Israël et de veiller sans cesse à sa sécurité 
est la responsabilité de jeunes hommes et de 
jeunes femmes courageux qui sont conscients 
très tôt des besoins de leur précieuse patrie. 
 
Tous les militaires de combat des Forces de 
Défense Israéliennes ont commencé comme 
de nouvelles recrues. Aucun ne s’est réveillé 
un matin parfaitement entrainé et efficace au 
combat. Les recrues de 18 ans doivent effec-
tuer un service d’entrainement de plusieurs 
mois à un an. Pendant cette formation les sol-
dats doivent perfectionner leurs possibilités 

physiques et mentales pour se transformer en 
soldats des Forces de Défense Israéliennes 
capables de se battre. 
 
La transformation commence dans un centre 
militaire où les nouvelles recrues reçoivent 
leurs uniformes, ont des entretiens avec des 
officiers, remplissent des questionnaires et 
passent par des étapes pour se préparer au 

voyage qui les attend. Ensuite ils se rendent 
directement à leur base d’entraînement où ils 
vont passer les prochains mois. 
 
Là, ils commencent un entraînement de base 
qui transforme des civils en soldats. Durant 
cette période ils apprennent les valeurs et les 
fondamentaux des militaires de combat ainsi 
que la discipline et la routine militaires, l’en-
trainement physique, le maniement des 
armes, à tirer, et les principes de l’Armée 
Israélienne. Cet entrainement de base dure 
environ quatre mois et se termine par une 

Bouclier de David 
Soutenir les courageux soldats d'Israël depuis 1987 

Juin 2019 

Bouclier de David 
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marche finale. 
 
A la fin de cette marche ils ont une cérémonie 
d’engagement où ils prêtent serment et par 
laquelle ils rejoignent officiellement les rangs 
des Forces de Défense Israéliennes. La fin de 
la cérémonie symbolise le début de la pre-
mière partie de leur entraînement. 
 
Chaque soldat reçoit une mission, un rôle 
dans la brigade et après une période qui va 
de 4 mois à un an ( selon les besoins leur 
unité ) il est capable d’être opérationnel. 
 
Pendant l’entrainement d’un niveau approfon-
di, les soldats apprennent à travailler en-
semble en équipe, d’abord en petits groupes 
– l’escadron – et à la fin, avec la compagnie 
entière. L’accent est mis sur la condition phy-
sique, la capacité à réagir et le soin accordé 
à l’équipement militaire. A ce niveau-là ils 
peuvent approfondir leur connaissance des 
différences techniques de combats et spécia-
lisations. 
 
Le stade final, le plus important pour devenir 
un combattant des Forces de Défenses natio-
nales est le « Masa Cumta ». La marche du 
béret. Les soldats marchent toute la nuit, en 
portant leur arme leur équipement avec 6 ma-
gasins à cartouches et deux cantines et des 

brancards. Après avoir marché entre 30 Km et 
65 Km environ (certaines unités des Forces 
Spéciales plus longtemps que les autres) les 
soldats reçoivent le béret de leur unité lors 
d’une cérémonie émouvante en présence de 
leur familles. 
 
Merci de votre soutien et de vos prières. 
Nous voulons être en bénédiction pour ces 
militaires et représenter les Chrétiens des na-
tions.  
 
 
Shalom de Jérusalem 
 
 

Jimmy Mac Kenzie 

Projet « Bouclier de David » 

 

Bouclier de David 
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« Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que 
tu es parvenue à la royauté » (Esther 4:14 ) 
 
Chers amis d’Israël  
 
Récemment, alors que je rendais visite à ma famille à 
l’étranger j’ai eu l’occasion de voir le film tiré de la Bible 
« Une nuit avec le Roi ». C’est le récit biblique du livre d’Es-
ther. Par le jeûne, la prière, leur courage et leur sagesse, 
Mardochée et la Reine Esther ont pu empêcher Haman de 
mener à bien son plan mauvais destiné à anéantir les juifs. 

Alors que Pourim est célébré en Israël on s’aperçoit 
qu’Israël continue à se trouver face à des ennemis tout au-
tour. Leur but est l’anéantissement de l’Etat Juif et de son 
peuple que Dieu a restauré sur sa terre Patrie. 
 
Au sud, Israël fait face au Hamas, une organisation terro-
riste qui domine la Bande de Gaza. A sa frontière nord, 
Israël fait face au Hezbollah, une organisation terroriste sou-
tenue par l’Iran et la Syrie. Le Hezbollah établit des troupes 
au nord. Il y a aussi l’Autorité palestinienne et les Palesti-

niens radicalisés sur cette terre d’Israël. 
 
Comme Esther, nous venons vers le Royaume de Dieu pour 
un temps comme celui-ci, pour nous tenir sur la brèche pour 
Israël et son peuple. Ce mois-ci nous avons pu prendre con-
tact avec plusieurs jeunes hommes blessés ou traumatisés 
alors qu’ils servaient dans l’Armée pour protéger Israël 
contre les attaques ennemies.  
 
Nous avons rendu visite à Itzik, Amnon, Gil, Shoval, Tal, 
Roci et Yehuda. Chacun a son histoire. Yehuda a perdu la 
vue durant la guerre. Shoval a miraculeusement survécu à 
l’impact d’une roquette. Gil, Tal et Roci ont traversé des ex-
périences périlleuses et traumatisantes pendant ces 
guerres. Notre visite les a réconfortés et encouragés et 
leurs cœurs ont été dans la joie. Merci car vous permettez à 
notre projet d’atteindre les victimes d’attaques terroristes. 
 
Que Dieu vous bénisse. 
 
Maggie Huang 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juin 2019 

Communautés sous attaques 
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« Oh si …. mes yeux étaient une source de larmes ! 
Je pleurerais jour et nuit les morts de la Fille de Mon 
peuple … . » Jérémie 9:1 
 
Chers amis,  
 
Les citoyens israéliens qui habitent en Samarie ont conti-
nuellement à faire face à des situations à risque. Alors que 
j’écris ces nouvelles des attaques terroristes à la fois au 
couteau et avec des armes à feu arrivent au cœur biblique 
même de ce pays, en Samarie.  
 
Un terroriste palestinien est arrivé à pied, a poignardé un 
militaire qui montait la garde, lui a volé son arme et l’a tué. 
Ensuite, il a ouvert le feu sur les voitures, en blessant un 
conducteur. 
 
Un autre conducteur a abandonné son véhicule. Le terro-
riste a sauté dans la voiture et a pris la direction de Gitaï 
Avissar à environ 10 kms et là, il a ouvert le feu à un arrêt 
de bus, blessant un troisième israélien. Lors de cette at-
taque multiple, un soldat des Forces israéliennes a été tué 
et deux israéliens ont été grièvement blessés. Je vous de-
mande de prier pour la famille de ce soldat décédé et pour 
les deux autres victimes qui luttent contre la mort. 
 
Selon un témoin, cette attaque « a été réussie » parmi les 
douzaines d’essais d’attaques terroristes dont on ne parle 
pas. Cette personne dit que « ça la rend folle ! » -
généralement les attaques sont déjouées, et on dit que tout 
va bien. Mais il n’y a pas de calme, les attaques sont inces-
santes, même si elles échouent…. 
 
Je vous en prie, priez pour la sécurité des israéliens vivant 
en Samarie, ainsi que pour les militaires qui sont là-bas. Je 

me sens proche de Jérémie 9:1. Mon cœur déborde quand 
je sais que ces attaques terroristes ont lieu presque chaque 
jour. Alors, je lève les yeux vers Dieu et je me rappelle Ses 
promesses concernant la Restauration d’Israël et je le re-
mercie d’avoir le privilège de réconforter Son peuple (Esaïe 
40:1), à l’aide de Sa Parole dans de tels moments. 
 
Avec l’aide de Dieu, comme d’habitude, notre projet « Sous 
Ses Ailes » atteint les Juifs israéliens touchés par ces at-
taques.  
Merci de la part de ces victimes pour votre amour et votre 
soutien. 

Denis et Shaul, tous les deux ont été blessés pendant leur ser-
vice militaire. En plus de blessures physiques, ils souffrent de 
lésions post traumatismes. 
 
Que Dieu vous bénisse ainsi que vos proches.  
 

Maggie Huang 
Responsable du projet « Sous Ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Juin 2019 

Sous ses ailes 

Yarin, policier des frontières blessé  
à la Porte de Damas à Jérusalem. 

Viki, victime civile d’attaques terroristes.  

Shaul avec Maggie  
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique) 
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Prions pour Jérusalem 

Tous les mardi matin à 6h30, 
rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et la paix de Jérusalem 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

• Portes Ouvertes : Notre Centre de Distribution « Le Phare » répond aux besoins des nouveaux immigrants (aide auprès 
de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 

• Flots de bénédictions : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• Ne les oubliez pas : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• Prémices : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• Sous Ses ailes : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• Bouclier de David :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 

l’Armée israélienne (Tsahal) ; 
• Espoir pour le Futur : venir en aide aux Juifs éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• Communautés sous attaques : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• Salon de la Mariée : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• Muraille de prière : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. Alertes de prière.     

Contacter : caimuraille@sfr.fr 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38 €, Pasteur & Etudiant: 14 €. Notre sou-
hait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de cette publication afin de rester informé objectivement 
sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël ». 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail (14 € à régler au secrétariat). Merci de contacter : caisecretariat38@gmail.com 

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat38@gmail.com 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – 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 


