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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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Décembre 2019 - Année juive 5780 

« Ainsi parle l’Eternel des armées : « En ce jour-là, dix hommes de toutes langues des nations 
saisiront un Juif par le pan de son vêtement, et diront : Nous irons avec vous, car nous avons 

appris que Dieu est avec vous ! » 

Zacharie 8 :23 
Chers amis d’Israël, shalom  
Nous sommes heureux de vous transmettre quelques photos de ces moments bénis vécus en Israël 
en octobre dernier (Jérusalem, Hébron, Jéricho, Judée-Samarie, Sderot près de Gaza, Mer Morte, 
le désert du Néguev, Arad, Jaffa / Tel-Aviv ...), avec des frères et sœurs francophones, certains 
venant des îles lointaines (Nouvelle-Calédonie et Martinique) (Conférence francophone 
Hamaayan). Israël est unique : tous ces lieux manifestent la gloire de Dieu qui accomplit Ses 
promesses, annoncées par les saints prophètes dans sa Parole. 
Nous vous invitons à venir vous nourrir de cette précieuse Parole au travers d’excellents orateurs 
vivant en Israël, lors de la Conférence des « Chrétiens Amis d’Israël » qui se déroulera à 
Jérusalem, les 25, 26, 27 Mai 2020. Les CFI fêteront leurs 35 ans de fidèle service envers le 
peuple d’Israël. 
 
 
 
 

Pour Lui et pour eux,  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

http://kehilat-hamaayan.org.il/the-woodhouse-2
http://kehilat-hamaayan.org.il/the-woodhouse-2
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Je trouve intéressant que selon Charles Gardner, la prière 
de Jésus la plus célèbre, commence par un plaidoyer pour 
la restauration d’Israël en tant qu’état-nation. Il déclare, en 
effet que la toute première ligne de la Prière du Seigneur 
met l’accent sur l’importance pour Dieu du grand signe de 
notre temps, le retour des Juifs dans leur pays. Or le Mi-

nistère de CFI soutient depuis le début l’aliyah 
(l’immigration en Israël) et a aidé des centaines de milliers 
d’immigrants les premiers jours de leur arrivée dans leur 
pays. 
 
Dr Fred Wright dit que, parmi d’autres choses, Jésus a en-
seigné à ses disciples le retour des exilés. « Que Ton 
Nom soit sanctifié » est visiblement la priorité de notre 
Seigneur. Il est souligné qu’Ezéchiel 36 :23-30 et ce qui 
suit, trace la voie au Kiddush ha Shem (la sanctification du 
saint Nom de Dieu) 
 
L’exil des Juifs avait été une conséquence de leur rébel-
lion contre Dieu en ce qui concerne Son Saint Nom. Cinq 
fois de suite, le Seigneur dit qu’il les ramènera (versets 24 
à 26). Le retour des Juifs accélèrerait les derniers temps 
et nous montrerait que c’est le moment de la Rédemption 
d’Israël et la venue toute proche du Messie. (Zacharie 
12 :10; Romains 11:26; Révélation 1:7). L’aliyah est l’un 
des derniers grands signes annonçant la venue du Sei-
gneur. (Matthieu 24 :32; Luc 21:24) 
 
Chrétiens, qui prions la prière du Seigneur, rappelons-
nous qu’Israël n’est pas un accident politique, ni un enjeu 
politique sans intérêt que l’on peut ignorer. Donnons un 
nouvel élan à la prière que le Seigneur nous a enseignée 
en demandant aussi que le Nom de Dieu soit sanctifié. 
Merci de garder notre Centre de Distribution dans vos 
prières alors que nous continuons à y montrer l’amour de 
Dieu et la compassion dont jeunes et vieux, déracinés de 
leur pays, font le grand saut pour recommencer dans un 
nouveau pays. C’est souvent stressant et s’installer est un 
véritable défi. Merci à tous ceux qui soutiennent ce Centre 

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 

Décembre 2019 

Année Juive 5780 

La Lettre de Prière du Veilleur 

La Prière du Seigneur 

« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton 
règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous in-
duis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le 

règne, la puissance et la gloire. Amen ! »  
Matthieu 6 :9 et Luc 11 :14 

La Prière du Seigneur par by James Tissot - Brooklyn Museum  
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de Distribution ouvert en 1990. Puissions-nous tous jouer 
notre rôle dans la glorification et l’adoration du seul Vrai 
Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, et être par là une ré-
ponse à la prière du Seigneur. 
 

Prions dans l’unité 
 

Il se passe tant de choses autour de nous, au Moyen-
Orient et dans le monde entier ! La prophétie s’accomplit, 
le combat démoniaque s’accroît, le temps semble s’accé-
lérer car tout le monde est pressé, les alertes militaires et 
les briefings se succèdent sur les hauteurs du Golan, 
l’Iran se positionne pour une attaque nucléaire rapide,  les 
systèmes de défense sont en alerte en Israël, le pétrole, 
les armes, la politique, l’intrusion rapide de la Russie et de 
la Syrie au Moyen-Orient, le Liban,  au bord de l’effondre-
ment, le problème du leadership en Israël…pendant que 
l’on célèbre l’arrivée des 28.000 nouveaux immigrants en 
cette année  2019. 
 
Prions de tout cœur pour le fils du Premier Ministre, 
Yaïr Netanyahu qui, selon la presse locale, déclare rece-
voir quotidiennement des menaces de mort. Que Yaïr se 
confie dans le Seigneur ! « Mieux vaut chercher un re-
fuge en l'Eternel Que de se confier à 
l’homme » (Psaume 118:8) 

 
Croyons les Promesses du Seigneur de l’hymne na-
tional que chantent les juifs depuis plus d’un siècle. C’est 
une réponse puissante à la Parole de Dieu. Il a été pu-
blié en 1886, exprimant les aspirations juives pour un 
état souverain en Eretz Israël. Ainsi que l’a dit le Premier 
Ministre Netanyahu, l’Iran a la capacité de frapper Israël 
et l’armée de l’air israélienne se prépare aux attaques 
iraniennes. L’espoir qu’exprime l’hymne national fait 
monter dans nos cœurs la foi que Dieu va accomplir Sa 
Parole pour Son peuple choisi. « Car je connais les pro-
jets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix 
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance. » (Jérémie 29 :11) 

 
Prions pour le voisin au nord d’Israël embourbé 
dans un soulèvement populaire qui pourrait, comme 
beaucoup le craignent, dégénérer en guerre civile. « Et 
vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres. 

Veillez à ne pas être troublés, car toutes ces choses doi-
vent arriver, mais ce ne sera pas encore la 
fin. » (Matthieu 24 :6) 

 
Croyons les Promesses du Seigneur. En dépit des 
nombreux problèmes qu’affronte Israël, Il a promis de ra-
mener les juifs dans leur patrie. Et Il le fait chaque jour 
sous nos yeux. « Voici, je les rassemblerai de tous les 
pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fu-
reur, et dans ma grande irritation ; Je les ramènerai dans 
ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté. » (Jérémie 
32 :37) 

 
Lisons ensemble la prière du Seigneur (au début de 
la Lettre). Proclamons la sanctification du Nom du seul 
vrai Dieu dans le monde entier. « Car la terre sera rem-
plie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, Comme 
le fond de la mer par les eaux qui le cou-
vrent. » (Habacuc 2 :14) 

 
Tous ceux qui prient fidèlement, du Royaume Uni et toute 
l’Europe, aux Etats-Unis, à l’est de L’Afrique, à la Chine, 
au Mexique et à toutes les nations qui reçoivent cette 
lettre des Chrétiens Amis d’Israël de Jérusalem, nous 
vous bénissons ! Merci de rester fidèles à vos postes avec 
dévotion, implorant la bénédiction pour Israël qui reste un 
flambeau pour le monde. Que nous puissions pleurer avec 
ceux qui pleurent, bénir ceux qui nous persécutent. Prions 
que s’ouvrent les yeux à la vérité de la Parole de Dieu et à 
la rédemption. Travaillons aux côtés de Dieu jusqu’à ce 
que vienne la Rédemption. Nous vous bénissons de CFI 
Jérusalem de continuer votre mission de prière victo-
rieuse. 
 
Ensemble à Son service, Sharon Sanders 
 

 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 

COURAGE SOUS LES TIRS 

Comment vous sentirez si vous deviez courir pour sauver votre vie ? 

Le fond de CAI pour les Communautés sous attaque soutiennent le bien-être 

de la communauté de Sdérot : n’allez-vous pas donner pour eux? 
Ils ont besoin de nous ! 

mailto:caimuraille@sfr.fr
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Les promesses de Dieu sont à la fois fiables et éternelles. 
Sa Parole est au-dessus de toute autre parole et on peut 
s’appuyer sur elle avec une assurance absolue. En tant que 
chrétiens  qui croyions à la Parole de Dieu et à Ses pro-
messes, cela doit être notre toute première priorité que 
d’être en communion avec le Seigneur de façon régulière 
afin de connaitre Sa volonté,  Ses objectifs et Ses plans. La 
Bible est remplie d’exemples et de références concernant la 
puissance de la prière. (1 Rois 8v28, 1 Rois 8v38, Néhémie 
1v6, Jacques 5v13-18) 
 
Lorsqu’il s’agit de prier pour Israël et pour la paix de Jérusa-
lem (Psaume 122v6), les Ecritures ne peuvent pas être plus 
claires sur l’importance que Dieu lui-même place sur ce su-
jet.  Au final, la prière est avant tout un investissement dans 
le Royaume de Dieu. Il s’agit d’investir notre temps et  notre 
volonté pour prier pour les choses que Dieu veut accomplir. 
Le Roi de l’Univers n’a « techniquement » pas besoin de 
nous pour être capable d’accomplir Ses Objectifs.  C’est 
durant notre temps de communion et de relation avec Lui, 
que nous avons l’occasion de prendre part aux buts et plans 
éternels de Dieu. Nous passons du temps dans une prière 
sincère afin de nous tenir sur la brèche, nous n’apportons 
pas seulement nos propres pensées et sentiments mais 
nous prions  pour que la volonté parfaite de Dieu s’accom-
plisse. (Mathieu 6v10) 
 
 Que vous fassiez partie d’un groupe 
de prière qui prie régulièrement pour 
Israël ou que vous soyez quelqu’un 
qui consacre des heures de son 
temps personnel à la prière, sachez 
que la clé qui ouvre les cieux  est lors-
que nous concentrons nos cœurs et 
nos pensées sur les besoins des 
autres et sur les promesses que Dieu 
a fait dans la prière. On dit souvent 
que la bataille commence dans la 
prière. 
 
Chrétiens Amis d’Israël connait l’importance vitale que cons-
titue l’intercession de ceux dans les nations en faveur de la 
nation d’Israël et de son peuple. C’est pour cela que la Mu-
raille de Prière a été créée comme une priorité dans ce mi-
nistère lorsqu’il a démarré. L’objectif n’était pas seulement 
de trouver ceux qui allaient couvrir la nation dans son en-
semble, mais d’avoir des intercesseurs qui pouvaient se 
concentrer sur les villes, les villages, les kibboutz et durant 
les temps de tragédie de la nation. Tandis que vous priez 
pour la nation d’Israël, continuez à couvrir de vos prières 
ceux qui parmi nous sont dans le ministère. Nous avançons 
pour trouver ceux qui ont le cœur blessé, les pauvres et 

ceux qui sont dans le besoin dans le pays. S’il vous plaît 
continuez à prier pour l’équipe des CAI à Jérusalem ainsi 
que pour tous les représentants des CAI dans le monde. 
 
Nous voulons que vous sachiez qu’en tant que guerriers du 
royaume des cieux, votre appel et engagement dépassent 
toute mesure et les résultats de votre investissement en 
temps, énergie et votre poursuite du cœur de Dieu condui-
sent à une récompense éternelle. 
 
Un grand merci pour votre engagement envers l’œuvre du 
Seigneur ici à Jérusalem et envers le peuple et la nation 
d’Israël. Sachez que nous avons désespérément besoin de 
chacune de vos prières et supplications devant le Seigneur. 
C’est cette couverture spirituelle qui apporte la sécurité et la 
paix dans les moments les plus difficiles et dans les temps à 
venir. (Matthieu 21v22) 
 
caimuraille@sfr.fr 

 

Si vous avez à cœur de recevoir par mail les alertes de 

prière et les informations concernant des lieux d’Israël ci-

blés, merci d’envoyer votre adresse  mail à l’adresse ci-

dessus . 

LA PRIERE VICTORIEUSE 

La prière victorieuse 

mailto:caimuraille@sfr.fr
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Dans son livre « Qu’est-ce que la repentance ? » Ben Rubin le 
résume. Il écrit : « L’Eglise est coupable d’avoir choisi volontaire-
ment son aveuglement envers le peuple Juif. Elle prétend exister 
sans l’olivier franc ». Sans Israël il n’y a pas d’église. « Ce n’est 
pas toi qui portes la racine, c’est la racine qui te porte » (Rom. 
11v8) 
 
C’est un fait reconnu qu’une chaîne est aussi forte que l’est son 
maillon le plus faible, selon une expression du 18 -ème siècle. 
 
Les racines du christianisme demandent une croissance saine et 
forte pour se développer. Rester attaché à la partie de l’arbre qui 
l’enracine au sol, qui la soutient de dessous, aide à garder la ri-
chesse spirituelle de son origine. La chrétienté n’est peut-être pas 
aussi forte qu’elle en a l’air, étant donné qu’il manque un maillon 
dans sa doctrine [dans son dogme]. La chaîne de la foi fut brisée 
au cours des siècles et elle s’est décrochée. Ceux qui suivent 
Jésus ont besoin d’Israël, car Israël est la racine ; nous, nous 
sommes seulement les branches. Je ne crois pas que Jésus n’ait 
jamais voulu que ses disciples soient coupés de Ses frères. En 
réalité, nous avons besoin d’une autre réforme pour accéder à 
notre perfection. Israël a besoin de révélation afin d’arriver à sa 
plénitude.  
 
La vérité sur nos fondements hébraïques a été oubliée dans nos 
enseignements chrétiens. Il faut regarder la réalité en face et 
corriger l’erreur. La conviction, c’est bien, mais nous devons ac-
cepter ce que Dieu nous a montré. Lire et comprendre tous les 
chapitres 9,10, et 11 de l’Epitre aux Romains nous aide à saisir 
ce qui nous manque. 
 
Si quelqu’un veut faire du pain mais oublie de mettre la farine il 
manque l’ingrédient principal. Notre foi dans le salut du Messie 
d’Israël exige un composant de très grande valeur pour valider le 
fait qu’il est le Sauveur du monde, sa nécessité d’être issu du 
peuple Juif (sa naissance dans la chair). Sans Israël nous 
n’avons aucune infrastructure, aucun socle rocheux pour revendi-
quer nos droits. Ce sont les Ecritures Juives, l’Ancien testament 
ou La Torah / Tanach qui ont prédit, annoncé que le Messie de-
vait venir. Israël est la genèse, la source de notre foi parce que 
tout ce que nous avons, nous a été donné par le peuple Juif. Les 
connaissances de base nous révèlent que Jésus qui s’est fait 
homme, était et sera toujours : un Juif. Il nous le rappelle dans 
Apocalypse 22 v 16. Il a apporté un message juif au sujet du 
Royaume qui venait en Israël et ses disciples Juifs l’ont révélé au 
monde et aux non-Juifs. Jésus a clairement dit que Son message 
était pour Israël, pour les Juifs d’abord. 
 
Cette vérité a été cachée et négligée pendant des siècles. Il 
semble que beaucoup ont choisi de croire « juste tout ce qu’on 
leur avait enseigné » plutôt que d’approfondir. C’est seulement 
quand ils étudient vraiment qu’ils voient qu’il manque quelque 
chose. « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du 
jugement, pour la malice, soyez des enfants, mais à l’égard du 
jugement, soyez des hommes faits » Cor. 14v 20 (Segond) Un 
bon nombre d’églises essaient encore d’ignorer le maillon man-
quant. Pour aider une femme Samaritaine, qui n’était pas Juive, à 

le comprendre, Il lui a expliqué que « Le Salut vient des Juifs ». 
(Jean 4 v 22).  
 
Le peuple Juif et l’importance considérable de son rôle futur dans 
la rédemption du monde, ne peut pas être mis de côté, dédaigné 
et négligé. A cause de ce manque de compréhension, beaucoup 
de chrétiens sont incapables de saisir l’importance de l’Israël 
actuel, dans le siècle présent. Tant que le maillon manquant 
(Israël) ne sera pas raccordé, l’Eglise ne pourra atteindre sa plé-
nitude. 
 
Cet enseignement tronqué diminue la beauté de l’histoire 
d’amour entre Le Tout Puissant, un Peuple Choisi, et la nouvelle 
humanité de la fin qui doit émerger, lors du retour du Messie à 
Jérusalem. 
 
Cette révélation a été cachée pendant des siècles. Pensez-y ! 
Comment pouvons-nous lire les Ecrits Juifs, croire ce que disent 
les prophètes juifs, les psalmistes juifs et mettre notre foi dans un 
Messie juif comme Sauveur de notre monde, et ne pas inclure 
Son peuple ? les chrétiens ont été victimes d’une éducation chré-
tienne insuffisante par rapport à ce qui est dit de notre héritage 
en Israël. La Bible nous demande de nous réjouir avec Israël car 
la Parole de Dieu nous demande de nous réjouir avec Israël car 
la Parole de Dieu s’accomplit comme Il l’a dit « Réjouissez-vous, 
vous les Gentils, avec mon peuple » ( Rom.5v10 ) 
 
Prov.1(v8,9) « Ecoute, mon fils, l’instruction de ton père et ne 
rejette pas l’enseignement de ta mère : car c’est une couronne de 
grâce pour ta tête et une parure pour ton cœur ». 
 
Qui sont ces « Gentils » à qui l’on dit de se réjouir, sinon les chré-
tiens ? Nous sommes les seuls à être à sortis du terreau d’Israël. 
 
Ce travail de compréhension, semblable à un voyage, nous de-
mande de saisir que l’esprit de tromperie était enraciné dans les 
sermons hérétiques de nos ancêtres. Quand on se rend compte 
qu’une grande partie de l’Eglise croit un mensonge, appelé 
« Théologie du remplacement », beaucoup se contentent de fer-
mer les yeux sur le problème. En mettant en lumière  cette trans-
gression nous pouvons guider le christianisme hors de cette dan-
gereuse apostasie. 
 
Le remplacement par les chrétiens signifiait que Dieu avait rompu 
Son Alliance Eternelle avec Israël, changé d’avis, divorcé de Son 
Peuple Choisi, pour en épouser une autre. Ce genre de croyance 
discrédite l’authenticité des décrets irréversibles de la Parole de 
Dieu. 
 
Le fruit pourri de la Théologie du Remplacement est la preuve 
que la promesse de Dieu en Genèse 12v3 n’a pas été prise au 
sérieux et que des tâches de sang ont souillé les vêtements spiri-
tuels de la chrétienté. Quiconque veut enseigner ou instruire des 
chrétiens doit résoudre ce problème qui pour notre foi est comme 
une épine mortelle enfoncée dans notre côté et qui doit être enle-
vée. 
 

Le maillon manquant du christianisme ? 
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Ce ne sont pas toutes les églises ou dénominations qui revendi-
quent la Théologie du Remplacement mais elle est là au cœur de 
nombreux sermons. La mise à nu des relations de l’Eglise envers 
Israël peut ébranler des croyances traditionnelles fermement éta-
blies. C’est ce qu’a dit clairement un des rabbins mondialement 
reconnus, le Rabbin Daniel Boyarin : ‘ »Parfois des investigations 
ébranlent des certitudes établies depuis longtemps ». 
 
Le peuple juif apprend aussi à entrer avec nous en relation  après 
des siècles de traitement négatif de notre part. Beaucoup de rela-
tions qui se sont développées ont prouvé que de vrais croyants 
en Jésus sont vraiment des amis sincères envers les juifs. Ce 
que les chrétiens font de la vérité qu’ils découvrent pourrait chan-
ger l’histoire. Elie Wiesel a dit « Il y a des temps où nous sommes 
impuissants devant l’injustice mais il ne doit jamais y avoir un 
temps où nous renonçons à la dénoncer ». Nous protestons 
contre la Théologie du Remplacement qui n’a guère été remise 
en question au cours des siècles. Nous espérons que vous ferez 
de même. En poursuivant notre réflexion sur le Christianisme et 
le « maillon manquant » dans la chaîne de la foi, nous devons 
examiner toutes les preuves et arriver à la conclusion que nous 
avons un rôle à jouer pour réparer la cassure. Quand nous appre-
nons comment l’allégorie joue un grand rôle dans la tromperie 
notre foi peut guérir. 
 
Un matin je lisais un passage dans « Sa Parole pour Aujour-
d’hui » et mon cœur a été touché dans cette méditation basée sur 
Juges 3v31 : « Schamgar » battit 600 hommes des Philistins 
avec un aiguillon à bœufs. Lui aussi fut un Libérateur d’Israël. Il a 
sauvé Israël, parce que les Israélites avaient désobéi à Dieu et 
étaient devenus esclaves des Philistins qui dominaient sur eux 
par la peur et l’intimidation. Mais Schamgar refusa de se laisser 
intimider. Il décida de rompre le statu quo et il le fit avec une ai-
guillon à bœufs. (Ce qui sert aux paysans à faire avancer les 
animaux). Il refusa d’être ce qu’il ne pouvait faire et qui l’empê-
chait de faire ce qu’il pouvait. Schamgar saisit son aiguillon à 
bœufs et attaqua 600 soldats philistins. Peut-être que l’ennemi se 
moquait de cette arme improvisée jusqu’à ce qu’il soit obligé de 
céder du terrain [de reculer]. 
 
Et ensuite, son regard remplit leur cœur de frayeur. Quand Dieu 
donne le signal…c’est parti pour la victoire …quel que soit 
« l’aiguillon » que Dieu donne. C’est un assaut complet sur les 
forces des ténèbres quand on décide d’être « sel et lumière » là 
où Dieu nous a placés. Il ne suffit pas de montrer les problèmes. 
C’est à nous aussi de faire partie de la solution…décider d’agir 
plutôt que d’attendre en spectateurs…c’est utiliser ce que Dieu 
nous a donné. A mon avis, c’est le moment de sortir nos 
« aiguillons » (c.-à-d. nos Bibles) et d’expliquer la vérité avec 
amour. Nous pouvons être des instruments du Tout Puissant 
pour aider à effacer l’antisémitisme chrétien (ne nous laissons 
pas persuader que ça n’existe pas) ça peut choquer profondé-
ment certains mais l’Eglise a besoin de lire son livre d’histoire que 
j’ai appelé « La Salle d’assemblée chrétienne de la honte » 
quand elle persiste dans son attitude envers Israël. 
 
C’est triste de constater que la plupart des églises laissent peu de 
place aux prophéties de la Bible. C’est difficile de consolider sa 
foi quand les promesses de Dieu pour Israël sont à peine men-
tionnées. Israël et l’Eglise font toutes deux face à des forces du 
mal qui rêvent de nous voir définitivement balayés. Ensemble, 

c’est ensemble que nous devions faire front contre les ennemis 
de Dieu. Autre que le Judaïsme et plus que toute autre commu-
nauté de foi, le vrai christianisme est juif par nature. Nous devons 
faire tout ce que nous pouvons pour combler le fossé qui existe 
aujourd’hui entre chrétiens et juifs. Quand nous sommes reliés, 
nous avons besoin du sens de ces liens pour combattre nos en-
nemis que nous reconnaissons mutuellement. 

 

Ou commencer ? 
 
Pour commencer les chrétiens ont besoin de demander : 
« pourquoi repousser l’entrée dans la perfection sans l’olivier d’où 
nous sommes issus? » Des erreurs théologiques dévastatrices se 
sont développées au fil des siècles à cause d’expression mal 
comprises, de mots sortis du contexte ou de leur époque ainsi 
qu’un manque de connaissance de la langue originelle de la 
Bible, l’hébreu. Des chrétiens ont reçu pour nourriture des ser-
mons écrits par des non-juifs avec une mentalité occidentale plu-
tôt que de recevoir un bon repas complet incluant de l’eau des 
puits de Jacob. 
 
« La Voie » ce nom qu’avaient pris les premiers disciples de Jé-
sus, en tant que rejetons de l’olivier d’Israël, est peu évoquée du 
haut des pupitres chaires. 
 
Pendant 2000 ans, le Christianisme a essayé de « monter plus 
haut » [de s’élever] sans tenir aucun compte de ses fondements 
hébraïques et les résultats ont été terribles. (Rom. 11v25). Nous 
avons besoin d’écarter le rideau de l’histoire et d’observer ce qui 
s’est passé, en 325 de notre ère, dans la salle de réunion au 
Concile de Nicée convoqué par l’Empereur Constantin. Le peu de 
considération et la froideur envers la nation juive a attisé l’antisé-
mitisme de personnes intolérantes, étroites d’esprit et pleines de 
préjugés. On a ensuite frotté de sel la blessure infectée de la 
trahison envers eux. Elie Wiesel a dit avec raison : « Le contraire 
de l’amour ce n’est pas la haine, c’est l’indifférence’ » Les mis-
sions chrétiennes portent encore de bons fruits pour tout ce qui 
est charitable (ou caritatif) : œuvres hospitalières, nourriture et 
vêtements pour les pauvres, mais pour l’enseignement de la 
Bible, qui parle de Jésus qui s’est fait homme, et qui était juif, ou 
du pays et peuple d’où Il venait ? 
 
Apprendre nos origines est une des informations les plus merveil-
leuses que j’ai reçue. Mon Esprit bondit de joie quand j’ai appris 
la vérité. Nous devons nous poser la question : « où va le chris-
tianisme, quand nous regardons la condition de l’Eglise aux Etats
- Unis et en Europe ? ». 
 
Nos dirigeants dans les églises doivent prier davantage pour ce 
que Dieu nous a demandé : pour la Paix de Jérusalem (Psaume 
122v6). Nous devons enseigner au troupeau d’aimer ce que Dieu 
aime de tout Son Cœur, « La prunelle de Ses yeux » (Zach. 2v8). 
L’érudit juif David Nekrutman nous rappelle : vous (les chrétiens) 
avez crevé l’œil de Dieu en commettant envers le Peuple Choisi 
de Dieu, la plus cruelle de toutes les actions. Nous prenons éga-
lement à la légère l’offre de Dieu de bénir (Genèse 12v3) ‘’ Je 
bénirai ceux qui bénissent Mon peuple ‘’ et ce n’est pas bon. Le 
fait que Dieu aime le monde entier mais que Israël est le centre 
même de Son œil, ne changera jamais. Il reste focalisé sur Israël, 
et la Terre d’Israël … du début à la fin de l’année (Deut.11v12) 
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Quand une église veut totalement ignorer les Ecritures Juives en 
appelant la Torah « Ancien Testament » ce n’est pas seulement 
une insulte envers un Juif, mais c’est un terme inapproprié. Com-
ment peut-on qualifier de « vieux », « d’ancien » la Parole de 
Dieu Eternel ? Nulle part dans la Bible il est dit de mépriser ainsi 
La Parole éternelle de Dieu transmise par les Ecritures juives ! Là 
encore, le Concile de Nicée a joué un rôle important avec cette 
terminologie d’Ancien testament et c’est là que la chaîne s’est 
rompue. 
 
Ce qui me préoccupe, c’est quand ceux qui sont responsables 
d’avoir enseigné de fausses doctrines sur Israël arriveront à la 
Porte du Ciel et ils découvriront très vite pourquoi ils restent peut-
être dehors… mais ce sera trop tard. 
 
En ce qui concerne les relations entre Juifs et Chrétiens, chacun 
peut faire une différence et aider à réparer la brèche (Esaïe 
58v12). D’avoir passé une grande partie de ma vie en Israël, a 
transformé et approfondi ma foi et m’a fait découvrir un monde 
juif que je n’avais jamais connu. C’est une responsabilité pour 
tous les chrétiens de s’assurer que quand nous apprenons à ai-
mer comme Jésus nous l’a enseigné, « jamais plus » nous ne 
permettrons à la chaîne qui nous relie d’être cassée. Nous ne 
devons plus jamais nous séparer d’Israël : (Esaïe 56v3 : « Que le 
fils de l’étranger qui s’attache à l’Eternel ne dise pas : l’Eternel 
me (séparera) ou m’a séparé de son peuple. » 
 

On peut égarer des choses matérielles, mais s’il se perd quelque 
chose dans ma foi, je cours avec passion pour le retrouver. Je dis 
à chaque chrétien qui lit ces lignes : ‘’ Courez, fuyez l’hérésie ! 
C’est ce que notre cher Rabbin Yaacov qui a travaillé avec nous 
avec les CFI-Jérusalem (le siège des C.A.I.) pendant tant d’an-
nées nous disait toujours, comme Jésus. Il nous a laissé avec 
ces mots « Eduquez ! Eduquez ! » Yaacov nous a fait découvrir 
un amour pour la Torah que nous n’avions jamais connu. Nous lui 
avons donné en retour un amour inconditionnel qu’il n’avait ja-
mais eu auparavant. Pendant des siècles, les membres d’églises 
(les fidèles) s’asseyaient ,répétaient des expressions comme des 
perroquets sans se rendre compte que ce qu’on leur enseignait 
était une fausse doctrine. Beaucoup trop d’entre eux ont été en-
terrés avec la haine des Juifs parce qu’ils avaient cru un men-
songe. C’est dur de l’admettre mais c’est la vérité. (1) 
 
Quand le christianisme a pris racine dans le monde, ses 
branches ont poussé si vite qu’elles se sont déconnectées de 
leurs racines hébraïques. De nouvelles congrégations ont eu 
leurs propres racines au lieu d’être reliées à la ‘’racine mère’’ et 
elles ont produit de mauvais fruits. Ainsi la Théologie du Rempla-

cement a pu se développer tout doucement et prospérer et à 
cause de ça, de nombreux Juifs sont morts. Après avoir passé 
des années avec les survivants de l’Holocauste( Shoah) en 
Israël, je me demandais souvent : ‘’que serait devenue la Shoah 
si des voisins chrétiens étaient venus à l’aide, au secours de 
leurs voisins juifs au lieu d’être spectateurs quand les nazis arri-
vaient à leurs portes ? S’ils s’étaient avancés pour se placer de-
vant leurs amis juifs et dirent aux nazis :si vous les prenez, vous 
me prenez aussi ! ‘’ ? La bonne nouvelle maintenant, c’est que 
Dieu a donné des enseignants éclairés qui sont qualifiés pour 
expliquer les dangers de la Théologie du Remplacement qui nous 
a égarés. (2) 
Soyons déterminés dans notre quête d’apporter la lumière de la 
vérité sur des siècles d’obscurité.  
 
C'est surprenant de voir que ce désir de mieux connaître les ra-
cines fondamentales du christianisme ne vient pas des sémi-
naires et des institutions mais de gens ordinaires. Lors de mes 
voyages dans plus de 55 pays, pour enseigner l'Eglise à propos 
d’Israël, j'ai constaté parfois que c'était une révélation stupéfiante 
pour certains, d'entendre que Jésus était juif. Un chrétien a dit à 
un de mes amis : '« maintenant que je connais cette vérité, il faut 
que je me débarrasse de toutes ces années de « camelote » de 
« bêtises » en fait « des années de détritus » et que je reparte à 
zéro. Le Docteur Michel-S. Heiser, érudit du Centre Biblique 
Israélien des Conférences de la Table, apporte à ses étudiants la 
vérité quand il dit : le vrai contexte pour interpréter La Bible : c'est 
le contexte des écrivains bibliques, le contexte qui a produit La 
Bible. Tout autre contexte est étranger aux écrivains bibliques et 
par conséquent à la Bible elle-même. Cependant il y a une ten-
dance envahissante dans l'Eglise de filtrer la Parole biblique à 
travers différentes croyances, confessions de foi ou dénomina-
tions ou préférences. 
 
Adam et Gila Milstein disaient « nous devons transformer les tra-
gédies du passé en leçons pour le futur ». Pour ceux qui veulent 
aider les chrétiens à trouver le « maillon manquant » et qui tra-
vaillent à l'éradication de la Théologie du Remplacement, nous 
avons besoin de continuer à veiller sur le peuple juif et à le proté-
ger avec le bouclier et les ailes de la prière. Cela dépend de nous 
que la prochaine génération de croyants recherche le bien-être 
du peuple juif et ne permette plus que la chaîne soit rompue. 
Nous ne pouvons pas changer l'histoire mais nous pouvons chan-
ger le futur et ne plus tolérer l'indifférence. Parlez-nous de votre 
passion pour la vérité et nous serons là pour vous relier au 
« maillon manquant ». 

 

Sharon Sanders 

 

(1) Le film « J’accuse » , dernièrement sorti ,rappelle le drame 
antisémite vécu en France au début du 20° siècle dans l’affaire 
Dreyfus . 

 

(2) Sharon parle ici de nombreux enseignants anglophones ! 

Prions que se lèvent en France de tels hommes de Dieu ! Prions 

pour les rares qui ne sont pas trop accueillis dans les églises ! 

« Parfois les gens ont des croyances très fortes, 
bien enracinées en eux. Quand on leur prouve le 

contraire de ce qu’ils croient, ils ne veulent pas l’ac-
cepter. Cela crée en eux un sentiment très inconfor-
table appelé ‘’ dissonance cognitive’’ et comme c’est 
très important de protéger cette croyance en eux, ils 

vont rationaliser, ignorer volontairement et même 
être dans le déni de tout ce qui ne « colle pas » avec 

leur croyance profonde ‘’ (Frantz Fanon).  
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Plus qu’un combattant  

Qu’est-ce qui fait l’efficacité d’un soldat de première 
ligne ? J’aurais aimé une réponse différente de la part de 
Mr Abraham Levi, un des bénéficiaires que le programme 
« Flots de bénédictions » a eu le privilège d’encourager de 
différentes façons, ici à Jérusalem. J’ai récemment appris 
son histoire en lui rendant visite. Nés sabra en Israël 
(originaire) ses parents sont revenus d’exil, de Pologne, 
après avoir été déracinés et dispersés. Son endurance et 
son mode de survie ont fait partie de sa vie, comme le pain 
quotidien depuis son enfance de petit garçon de 5 ans. Il a 
été victimes d’abus physiques et sexuels commis par des 
proches et des connaissances. 
 
Bien qu’on ait posé le diagnostic de dépression, pour lequel 
il prenait un traitement, il a pu malgré tout participer en tant 
que militaire, à la défense de l’Etat d’Israël lors de la guerre 
des Six Jours en 1967 et par la suite lors de l’attaque sur-
prise de la guerre de Yom kippour en Octobre 1973. Durant 
ce conflit, Mr Lévi a frôlé la mort dans le désert du Sinaï 
quand son hélicoptère de combat a failli s’écraser. 
 
Abandonné et seul ensuite pour surmonter ses problèmes 
post-traumatiques incompréhensibles, en 1992, son divorce 
fut une catastrophe pour lui, car toute sa famille lui tourna le 
dos en lui refusant aussi de voir ses enfants. Il se retrouva 
SDF. En 2000, à la suite d’une crise cardiaque, il faillit mou-
rir. Mais peu après, il fit la connaissance de nouveaux frères 
et sœurs qui l’amenèrent à se rapprocher de Dieu. Depuis 
lors, ils l’ont aidé de différentes manières. Après toutes ces 
circonstances, il se reprit et commença à chercher un travail 
à temps partiel dans la sécurité. Mais à cause de sa santé 
et de ses problèmes psychologiques il ne pouvait plus faire 
face. Plusieurs fois, les CFI l’ont aidé financièrement pour 
son loyer et sa nourriture. Les remèdes qu’il put prendre ont 
eu un impact important sur son apparence extérieure. 
 
Pendant des années, il a fréquenté les hôpitaux. Un de ses 
amis a dit : « je l’ai accompagné aux urgences, nous avons 
prié et il a expérimenté la guérison parce qu’il avait la Foi en 
Adonaï, même à 79 ans ! » Pour prouver sa nouvelle foi, 
Abraham Levi a décidé dans son cœur d’avoir une relation 
amicale avec son ex-femme et ses enfants, et de les aider 
malgré les nombreuses années de silence. Le 24 Sep-
tembre de cette année, nous avons reçu une demande de la 
part d’Abraham : comme s’approchaient les vacances de 
Rosh haShana (l’Année juive),  il voulait faire une surprise à 
ses enfants et petits-enfants en les bénissant avec des ca-

deaux et de la nourriture . En tant que membres des CFI, 
nous avons décidé de lui rendre visite…Après toutes ces 
souffrances, ce combattant habitué à la douleur, a survécu 
et au crépuscule de sa vie, il avait pris cette décision de 
reconnaitre Dieu dans sa vie, de rester humble et doux et 
de bénir ceux qui l’avaient abandonné quand il était dans le 
besoin. 
 
Nous avons été tellement heureux de pouvoir l’aider à con-
crétiser le désir de son cœur. A la fin de notre visite à Abra-
ham, nous avons eu le privilège de pouvoir prier avec grati-
tude. Sa destinée aurait pu être différente, s’il n’avait pas, 
dans son esprit, décidé de « faire confiance ». Il aurait pu se 
trouver ailleurs, mais il est ici, vivant et son parcours 
s’ajoute à de nombreux témoignages, que même de loin, 
nous avons l’honneur de partager avec vous, d’ici, en Israël. 
Comme nous partions, il a dit : « Karen, je n’ai rien à laisser 
après moi à mes enfants. » Je lui ai dit : « Ta foi est un hé-
ritage divin qu’aucun argent ne peut acheter ! » 
 
« Ce n’est ni par puissance, ni par force, mais par Mon es-
prit, dit l’Eternel des armées ! » Zacharie 4 :6 
 

Karen Tohon  

Flots de bénédictions 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Décembre 2019 
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre 
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 

rejetons. »  Ésaïe 44:3 

Flots de bénédictions 
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Chers amis d’Israël, 
 
Cette année les fêtes bibliques d’automne, à savoir 
Rosh haShana (fête des Trompettes ou Nouvelle An-
née juive ) , Yom Kippour( Jour des Expiations ), et 
Succot ( Fête des tabernacles) commencent le 30 
Septembre et se terminent le 21 Octobre pour Sim-
cha Torah (la Fête de la Torah). Malgré les ennemis 
d’Israël qui souvent aiment attaquer pendant ces pé-
riodes de fêtes, louons le Seigneur, car Il est « Celui 
qui garde Israël, et Il ne sommeille, ni ne dort.  » 
Psaume 121 :4. 
 
Les palestiniens, y compris de jeunes enfants, conti-
nuent à perpétrer des attaques terroristes contre les 
forces de sécurité et les militaires israéliens avec des 
attaques à l’arme blanche, des jets de pierres, de 
cocktails Molotov, des voitures béliers… cela est très 

fréquent bien que les sources internationales des mé-
dias n’en parlent pas.  
 
Nous avons eu ce grand privilège de nous occuper, 
de votre part, des victimes d’attaques terroristes pen-
dant leurs périodes de souffrances et de désarroi. 
Une des conséquences positives à travers le mal de 
ces attaques, c’est que les survivants et les familles 
des victimes décédées se rapprochent de Dieu, de 
Son Amour et sont amenées à une connaissance 
nouvelle de leur Messie à travers ce projet.  

 

Vous remerciant de tout cœur pour votre collabora-

tion à ce programme : « Sous Ses ailes »   

 

Maggie Huang 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Décembre 2019 

Sous ses ailes 

« L’Eternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : « Les fêtes de l’Eternel seront de 
saintes convocations , voici quels sont mes fêtes … »  

Lévitique 23 :23 

Maggie avec Nir et sa famille. Nir est un 
agent des forces de sécurité qui a été 
blessé et sérieusement traumatisé. 

Maggie avec la femme et les enfants d’Eli  

Maggie avec Herzl, un conducteur de bus 
qui faillit mourir à la suite d’une attaque à 
l’arme blanche  

Une souccat (lors de la Fête des Taber-
nacles ) dans le Marché extérieur de Ma-
hane Yehuda à Jérusalem  
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Ce mois-ci, « Prémices » a pu partager avec les 
croyants sur la terre d’Israël qui expérimentent une 
profonde transition dans leur vie. La 1° expérience 
est en rapport avec celle qui selon Luc « procure 
beaucoup de joies au Ciel parmi les anges ». Le bap-
tême d’un pêcheur repentant révèle, comme l’écrit 
Max Lucado « une facette de la grâce de Dieu ». Une 
communauté de plus de 150 éthiopiens en pleine 
croissance a choisi le Shabbat juste avent la Nou-
velle Année juive pour se rassembler en Galilée et 
célébrer le baptême de 16 nouveaux frères en Christ. 
Ce fut une journée de louanges, d’amitié et de rafrai-
chissements. 

Ceux qui s’étaient rassemblés ont pu être témoins 
que c’était une date marquante dans la vie de ces 
participants, à un endroit tellement significatif du mi-
nistère de Notre Seigneur. Notre participation avec 
cette communauté de croyants avait été rendue pos-
sible par la passion de ceux d’entre vous qui parta-
gent notre foi dans le Messie juif et dans Son alliance 
avec Son peuple ; Grâce à vos prières et votre sou-
tien le programme « Prémices » des CFI a pu réduire 
en partie les frais de transport. Nous ne saurions trop 
vous remercier et nous sommes très conscients de 
votre bonne volonté pour partager avec nous notre 
appel à servir ici.  
 
« Ayant été ensevelis avec Lui par le baptême, vous 
êtes aussi ressuscités en Lui et avec lui en la puis-
sance de Dieu qui l’a ressuscité des morts  ». Colos-

siens 2 :12 
 
Ce genre de soutien nous a été indispensable lors 
d’une transition très difficile dans la vie d’un couple 
qui avait un ministère messianique précieux ici à Jé-
rusalem. Tous les deux s’étaient consacrés à soula-
ger les fardeaux des autres, surtout des malades, 
mais le mari s’est trouvé à combattre un cancer en 
phase terminale. Encore, l’été dernier, ils pouvaient 
encore faire face à leurs dépenses dans le ministère 
en Israël et en international, mais la femme a dû 
s’occuper de son mari alité.  
Grâce à vous, cependant, ce couple a pu entrer dans 

ces Jours Très saints en ayant de l’aide pour subve-
nir au loyer et autres dépenses. Hélas, ce frère dans 
la foi a succombé à sa maladie et est maintenant au-
près du Seigneur. Toutefois, son épouse après le 
temps de deuil veut continuer le ministère. Grâce à 
vous, nous pouvons aider cette veuve à faire face 
aux difficultés de la vie. Votre générosité envers 
les croyants d’Israël continue à s’exprimer de fa-
çon concrète.  
 
« Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes et inébran-
lables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur sachant que votre travail n’est pas vain 
dans le Seigneur. » 1 Cor.15 :58  
 

Kim Brunson  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Décembre 2019 

Prémices 

Bien chers amis des C.A.I., 
 

Au nom de toute l’équipe des C.A.I.-France, nous tenons à vous remercier, du fond du cœur, pour votre 
amour manifesté envers le peuple d’Israël, tout le long de cette année 2019. 
Au travers de votre intercession et de votre soutien aux différents programmes mis en œuvre par les CFI -
Jérusalem, vous avez permis aux merveilleux volontaires de manifester, sur le terrain, l’amour de Yeshua 
pour les siens. Soyez donc bénis selon la promesse faite à Abraham (Genèse 12 :3) 
 

André & Hélène Vannieuwenhuyse  
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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 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 

mailto:caisecretariat@orange.fr?subject=Demande%20d'un%20nouveau%abonnement
mailto:caisecretariat@orange.fr
mailto:CAISuisse@bluemail.ch
mailto:contact@caibelgique.net
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« 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. 

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@gmaill.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  
Site www.caibelgique.net - Compte IBAN : BE33 0001 5624 2546 

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 N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 

N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique) 

 

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 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. 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38 €. Notre souhait est qu’un nombre crois-
sant 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 merci de contacter : contact@caibelgique.net 

mailto:caisecretariat@orange.fr
mailto:CAISuisse@bluemail.ch
mailto:contact@caibelgique.net
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