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

S
ec

ré
ta

ri
at

 C
. A

. I
. F

ra
n

ce
, S

er
vi

ce
 C

ou
rr

ie
r 

et
 A

bo
n

n
em

en
t :

  
c/

o 
M

r 
B

oi
ss

y 
-
 L

e 
T

u
li

pi
er

 -
 1

78
, r

u
e 

A
lf

re
d 

B
u

ti
n

 -
 3

81
40

 R
IV

E
S

 s
u

r 
F

U
R

E
S

  
T

él
. 0

4 
76

 9
1 

49
 6

1 
-
 c

ai
se

cr
et

ar
ia

t3
8@

gm
ai

l.c
om

 

Janvier 2020 - Année juive 5780 

« Consolez, consolez Mon peuple, dit votre Dieu … .Une voix crie dans le désert : Ouvrez le 
chemin de l’Eternel, nivelez dans la steppe le chemin pour notre Dieu . » 

Esaïe 40 : 1-3 
 

« Car l’Eternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira sur leur sol. 
Les étrangers se joindront à eux et ils s’uniront à la maison de Jacob. » 

Esaïe 14 : 1 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
A l’aube de cette année 2020, Israël comptait 9 136 000 habitants. Plus de 74% des 
habitants sont juifs et 21% arabes. Il faut savoir que 177.000 bébés sont nés en 2019 et 
que 34 000 olims (Juifs revenant en Israël des pays où ils étaient dispersés) ont fait leur 
aliyah (montée en Israël). 
 
Cette croissance est impressionnante et justifie le nécessité de trouver des terrains. Quand 
nous venons en Israël, nous sommes frappés par le développement des villes et des 
structures routières : toujours en chantier ! Les petites habitations de plein pied des 1° 
pionniers ont laissé la place à de hauts buildings. Les autoroutes constamment élargis 
sont souvent saturées … . Comme dans nos pays !  
 
Une réelle croissance économique dans bien des domaines technologiques place ce beau 
pays à la pointe du mieux -être dans les nations. C’est vrai que nous sommes au bénéfice 
de toutes ces découvertes dans bien des domaines ! 
Nous y voyons la bénédiction de Dieu ! Hélas, les 
fondements moraux de la société israélienne sont 
loin de suivre les préceptes de la Torah, ainsi une 
grande marge de la société souffre de mal-être, de 
précarité … d’autant plus que cette même société , 
courageuse certes, est confrontée constamment , et 
depuis le début de sa recréation en 1948 à un conflit 
existentiel qui a amené beaucoup de souffrances 
dans les familles ; ne dit-on pas qu’Israël est le pays 
« où les pères enterrent leurs fils » ! 
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Ainsi en Israël, comme beaucoup de pays, le fossé entre 
riches et pauvres se creuse de plus en plus.  
 
Depuis 1985, l’association « Chrétiens Amis 

d’Israël » en a fait sa pierre de touche : se tenir auprès 
de la population israélienne et essayer de lui apporter 
un « baume » sur son cœur meurtri. « Beaucoup de 
bonnes choses ont été faites dans la communauté juive, 
mais par la grâce de Dieu et parce que cela nous est 
réservé, nous travaillons au plus profond des vies 
privées », le soulignait Sharon Sanders, fondatrice de 
l’œuvre avec son mari, Ray. Ainsi, comme vous le savez, 
plusieurs programmes ont pu être mis en place selon les 
impératifs du moment (tel, « Sous Ses ailes », après 
un attentat dramatique qui a coûté la vie à de nombreux 
jeunes israéliens sur le bord de mer de Tel-Aviv … puis 
auprès des Juifs éthiopiens qui sont passés d’un pays 
sous-développé à un pays moderne, puis les rescapés de 
la Shoah, les pauvres dans la rue, les handicapés … 
(vous pouvez voir la liste au dos de votre journal 
mensuel). Des centaines de volontaires (1) sont venus 
des nations à Jérusalem pour amener l’amour de Jésus 
dans le cœur de cette chère population israélienne et 
aussi arabe, qui est tellement précieuse dans le cœur de Dieu et de Yeshua, leur grand frère !  
 
Alors que le mouvement de l’aliyah est en accélération souvent à cause de la recrudescence de 
l’antisémitisme et de l’antisionisme des peuples, le Centre de Distribution, situé en plein cœur 
de Jérusalem, à deux pas de la Gare routière centrale (Tarana merkazit ) est depuis 1991, date de 
la Guerre du golfe en action pour accueillir et aider les nombreux olims , certains fuyant leur pays, 
démunis de tout .  
 
Tout cela pour rappeler la vision des « Chrétiens Amis d’Israël » qui depuis plus de 35 ans est 
sur le terrain pour répondre à l’appel de Dieu de « consoler, consoler Son peuple ! ». J’ai eu le 
privilège en 2017 d’accompagner les différents volontaires dans les visites qu’ils faisaient à travers 
tout le pays. Quel accueil attendu avec impatience, que de reconnaissances quand ils recevaient 
une Torah, de sourires, de paix, d’amour exprimés lors de ces rencontres bénies ! 
 
Et vous, cher lecteur de notre journal, si fidèle dans votre soutien, autant dans la prière que dans 
vos dons, vous pouvez réaliser l’importance de votre engagement qui permet à ces merveilleux 
volontaires, de transmettre l’amour qu’ils ont reçu de Jésus pour ses frères et sœurs ! Nous 
sommes, là où le Seigneur nous a placés, un maillon indispensable dans cette chaine d’amour qui 
réjouit le cœur du Père, là où encore dans le monde et même dans les églises il y a un total 
désintérêt, voire jusqu’à la haine du peuple choisi. Et ce qui réjouit nos cœurs, et nous 
encouragent c’est que dans le monde entier, tous ceux qui se disent « Chrétiens Amis 

d’Israël » sont à l’œuvre ! 
 
« Et le roi leur répondra : En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25 :40 
 
En ce début de cette nouvelle année, forts de cette parole, nous prions le Seigneur de vous bénir et 
que vous puissiez plus que jamais vous tenir aux côtés du peuple d’Israël. 
 
Avec Lui et avec eux,  
 

 

 

(1) Si vous avez à cœur de venir en Israël pour un volontariat à court ou long terme en Israël, merci de vous 
référer au site des CFI Jerusalem( Christian Friends of Israel) ( www.cfijerusalem.org) à la rubrique 
« volunteer ». . 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Toujours dans l‘Esprit de Vie 
 

« L'Eternel Dieu façonna l'homme avec de la pous-
sière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle 
de vie, et l'homme devint un être vivant. » (Genèse 
2:7) 
 
Des reportages faits en Israël décrivent le scénario de la 
manière dont la guerre prochaine avec l’Iran va se passer. 
Après 34 ans en Israël, je m’étonne toujours que, même si 
Israël se prépare bien pour une attaque sérieuse, ils res-
tent toujours dans l’esprit du sionisme, qui lutte pour le ré-
tablissement et le soutien à un état juif, comme il est pro-
phétisé dans la Sainte Bible. Parfois, de nouveaux immi-
grants viennent à nous pour aider, ne sachant même pas 
pourquoi ils sont venus. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est 
pointer un doigt vers le ciel. Nous pouvons lire de noirs ré-
cits qui nous disent comment « l’esprit du sionisme » est 
mort ici, dans le cœur des gens. Ne le croyez pas ! Israël 
continue à construire, à cultiver les beaux champs de cé-
réales, même les jours où les roquettes volent au-dessus 
des paysans ! 
 
Le frère de mon mari, Dale Sanders, en visite chez nous 
et visitant le sud d’Israël a saisi cette photo, en elle-même, 
un véritable mémo-
rial à tous les pion-
niers qui ont travail-
lé la terre jusqu’à 
ce jour. Je crois que 
les fermiers israé-
liens et les pion-
niers de l’agricul-
ture travaillent au-
jourd’hui aussi dur 
qu’ils l’ont toujours 
fait, mais les mé-
dias veulent que 
tout le monde 
pense que la force 
spirituelle des juifs 

est morte. Il n’en est rien Israël est loin d’être mort spiri-
tuellement et ‘esprit du sionisme biblique n’est pas fini. 
Israël est bien vivant, grâce à Dieu. Sa plénitude n’a pas 
encore été atteinte dans l’Esprit de la Torah, ni son ac-
complissement dans le Messie, mais pourtant, voilà déjà 
les jours de rédemption. 
 
Israël croit dans le Vrai Dieu Un qui reste notre ancre dans 
ces temps difficiles. Ne relâchez pas votre prière pour 
Israël, que vous soyez un ou deux, ou un millier, « priez 
pour Israël » et réjouissez-vous avec lui que les Paroles 
de Dieu concernant son retour, sa croissance et sa ré-
demption sont encore en train de s’accomplir. Si personne 
ici n’avait planté tous les arbres, on ne pourrait s’asseoir 
nulle part sous les chênes. Si l’Esprit en lui n’avait pas ai-
dé Israël à planter les vignobles dans tout le pays, il n’y 
aurait aucun établissement vinicole. Si l’Esprit de Dieu 
n’avait donné la force de reconstruire complètement une 
nation, un jour dispersée, en l’un des plus beaux pays au 
monde, il n’y aurait tout simplement pas eu d’Israël. Mais 
la persévérance, l’énergie et la force pour voir ce miracle 
est dans la continuation de l’esprit de vie que Dieu a donné. 
 
Voici le scénario créé pour nous en cas de guerre : la 
force aérienne volerait à basse altitude, traversant la Sy-

rie, puis la 
f r o n t i è r e 
israélienne. 
U n 
« essaim » 
de drones et 
de missiles 
de croisière 
pourrait se 
saisir du 
pays vite, et 
même par 
surprise. Les 
raffineries de 
pétrole, les 
i m m e u b le s 

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 

Janvier 2020 

Année Juive 5780 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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résidentiels, les centres commerciaux et les maisons 
pourraient être ciblés directement. 
 
Que l’Iran voudrait attaquer Israël, ce n’est pas un secret. 
Et que se passerait-il si un missile touchait une installation 
stratégique, causant de vastes dommages, ou, pire en-
core, des pertes humaines ? Que ferait Israël ? Il y aura, 
sans aucun doute, un prix personnel à payer, pour toute 
nation qui attaque le Peuple Choisi de Dieu, mais Israël 
doit d’abord faire confiance à DIEU, et, ensuite, à son Air 
Force, sa colonne vertébrale. Des nuages de guerre se 
rassemblent tout autour de la petite nation que Dieu a re-
levée, ramenée chez elle pour y rester et recevoir bientôt 
(c’est notre prière) l’effusion du Saint Esprit pour la révéla-
tion, la plénitude et la vérité et devenant ainsi une 
« lumière pour les nations » (Esaïe 49 :6) Tout comme eux 
ne peuvent s’arrêter de cultiver et construire, nous ne pou-
vons pas cesser de prier ! Survivre est un style de vie, en 
Israël. Continuons à avancer dans l’esprit de prière. 
 
�Priez pour un mur de feu autour de la Cité Sainte de 
Jérusalem, et toutes les communautés importantes 
d’Israël. Dieu est le seul qui puisse défendre et protéger 
Son Peuple. « Moi, l'Eternel, je serai pour elle comme 
une muraille de feu tout autour d’elle, l'Eternel le déclare, 
et je serai sa gloire au milieu d’elle. » (Zacharie 2:5) 

 
�Intercédons avec ferveur pour le peuple d’Iran, dont 
beaucoup veulent des leaders. Parmi eux, on compte les 
nouveaux croyants, car l’Esprit du Seigneur se meut 
avec puissance parmi ce dangereux régime ennemi. 
L’Iran hait Israël et les Etats-Unis. Ils ont ciblé 21 bases 
militaires américaines avec leurs missiles pour la « Plus 
grande guerre ». « Les Perses et ceux de Pouth comme 
de Loud entraient dans ton armée. C'étaient tes gens de 
guerre. » (Ezéchiel 27:10) Que le Seigneur, le Dieu des 
armées soit en Israël comme un homme de guerre. 
« L'Eternel sortira comme un héros, comme un 
homme de guerre, il réveillera son ardeur, il pousse-
ra des cris de guerre, des cris terribles, et il triom-
phera contre ses ennemis. » (Esaïe 42 :13) 

 
�Proclamez les paroles éternelles de Dieu : « Je fe-
rai de celles qui boitent un reste qui subsistera ; de 
celles qui sont exilées je ferai un peuple puissant. 
L'Eternel régnera sur eux, sur la montagne de Sion, 
dès lors et à jamais. » (Michée 4:7) 

 
�Implorons Dieu de donner le bon dirigeant pour la na-
tion d’Israël. Que l’on prie à la Knesset avant le vote et 
qu’on se souvienne que ce n’est pas avec des schémas 
politiques ingénieux que les hommes sont choisis … « ni 
par votre bravoure ni par la force, mais c'est par 

mon Esprit, le Seigneur des armées célestes le dé-
clare. »(Zacharie 4:6) 

 
�Remercions le Seigneur qu’une autre cité en Israël, 
Hébron, appelée « racine de la nation », où sont enterrés 
les Patriarches et les Matriarches des Juifs, revienne aux 
mains des juifs, comme Ruth. Les racines d’Hébron sont 
dans la Bible et c’est dans ses racines qu’Israël puise sa 
force. « Ainsi tous les responsables d'Israël vinrent 
trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une 
alliance avec eux devant l'Eternel, et ils lui conférè-
rent l'onction pour le faire roi d’Israël. » (2Samuel 
5 :3) 

 
�Prions Ses Promesses afin que l’on voie la Puis-
sance de Dieu dans des miracles pour lesquels chacun 
pourra glorifier le Nom de Dieu. « Un seul d'entre vous 
en mettait mille en fuite, car l'Eternel votre Dieu 
combattait pour vous, comme il vous l'avait pro-
mis. » (Josué 23 :10) … « Le jour où j'ai appelé, et 
où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu 
m'as rempli de force. » (Psaume 138:3) 

 
Encore merci à tous les supporters loyaux, les amis et 
partenaires de prière qui recevez ce bulletin important 
tous les mois. On me dit qu’un certain nombre de pays 
« attend » l’arrivée du suivant… alors merci à vous tous 
qui vous servez de ces lettres de prière et qui les faites 
circuler ! 
 
Tout mon amour de Jérusalem, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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CONFÉRENCE DU 35ème ANNIVERSAIRE 
25 26 et 27 mai 2020 

UNE FÊTE DE LA PAROLE DE DIEU 
« Nourriture au temps convenable  » Matthieu 24:45 

 
Orateurs 

 

DÉCOUVREZ 
LES PÉPITES 
DE L’HÉBREU 

A vos agenda !!! 
Contact: 

events@cfijerusalem.org 

Consultez nous : contact.caifrance@gmail.com 

Yehuda Glick  Steve Carpentier  Sharon Sanders   Jeremy Gimpel  Tuly Weisz  Doron Keidar Anarina Heymann 
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Depuis plus d’un demi-siècle, au 
mois de janvier, un grand nombre de 
chrétiens s’unissent pout prier et 
chercher l’unité. Chaque année, la 
semaine universelle de prière des 
chrétiens évangéliques ( du 10 au 
17 Janvier) est suivie par celle, plus 
ancienne, du Conseil œcuménique 
des Eglises et des églises tradition-
nelles. 
 
Adolescent, au début des années soixante, je participais, 
cette semaine là, avec des jeunes catholiques et protes-
tants, à des réunions quotidiennes de prière, dans le froid et 
la pluie, et souvent les pieds dans la neige, dans un parc au 
centre de Lausanne. Cette prière m’a appris à placer notre 
appartenance au Seigneur, notre relation avec Lui, au-
dessus de nos affiliations ecclésiales, de nos doctrines et de 
nos pratiques particulières. C’était un mouvement internatio-
nal, qui a eu pour fruit, notamment, dès le Concile Vatican 
2, une ouverture marquante de l’Eglise catholique romaine à 
la Parole de Dieu, et a ouvert la porte au renouveau du 
Saint-Esprit qui a touché un grand nombre d’Eglises dans 
les décennies suivantes. 
 
Le Conseil œcuménique des Eglises, lui aussi, est né d’un 
mouvement du Saint-Esprit. Il s’agissait de surmonter les 
divisions qui entravaient l’évangélisation du monde par le 
scandale qu’elles provoquaient auprès des non-chrétiens. 
Les dérives qui se sont produites par la suite, lorsqu’on a 
tenté de trouver l’unité au travers d’un engagement socio-
politique commun, pour les Droits humains, pour la Paix, 
pour une juste répartition des richesses, pour un commerce 
équitable ou pour la protection de la Création, et plus en-
core lorsque certains ont visé l’unification de toutes les reli-
gions, ont provoqué dans le protestantisme évangélique une 
juste réaction qui a donné naissance à un mouvement de 
prière parallèle pour recentrer la recherche d’unité sur des 
valeurs telles que la Parole de Dieu et la révélation biblique. 
 
Dans cette recherche d’unité, quelle note particulière peu-
vent apporter les amis d’Israël ? Nous devons rappeler 
qu’aucune unité ne peut être établie tant que les chrétiens 
rejetteront le peuple que Dieu a choisi ! Sur la croix, le 
Christ a « renversé le mur de séparation » et créé avec les 
Juifs et les nations « un seul homme nouveau », car « par 
Lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père, 
dans un même Esprit » (Ephésiens 2 :14-18). Issue du ré-
veil de l’Ardèche dans les années 1930, l’Union de Prière 
conduite par le pasteur Louis Dallière a mis en parallèle 
dans ses thèmes fondamentaux la prière pour l’unité et celle 
pour Israël. Car le Seigneur ne reviendra pas seulement 
pour une Eglise une, mais d’abord pour restaurer son 

peuple Israël selon ses promesses. 
 
L’une des plus anciennes divisions 
qui se sont produites dans le corps 
du Christ est celle qui a conduit au 
rejet des communautés qui gar-
daient les pratiques juives et reven-
diquaient une identité juive. En 460, 
le Synode de Laodicée a décrété 
qu’on n’était pas chrétien si on prati-
quait le Shabbat. Cette division a 

entraîné la mort de ces communautés qui se sont trouvées 
exclues du monde chrétien comme elles l’étaient déjà du 
judaïsme.   
 
Aujourd’hui, Dieu a restauré ce type de communautés avec 
les assemblées juives messianiques, composées de Juifs 
qui ont donné leur vie à Jésus tout en gardant leurs usages 
juifs. Il s’ensuit un nouveau défi pour l’unité : comment vivre 
une unité profonde avec celui qui observe le shabbat, jeûne 
à Kippour et mange cachère, si je mange du porc et fête 
Noël ? Et réciproquement ! Cela implique de cesser de por-
ter des jugements, de laisser tomber entièrement nos cri-
tères et de faire une totale confiance au SEIGNEUR qui est 
seul juge. L’unité ne se construit pas sur la base d’une doc-
trine, de croyances ou de pratiques communes, mais sur 
l’adhésion à la personne du Messie et l’acceptation de la 
grâce qui vient de Lui. 
 
Elle se construit aussi sur l’amour, « qui est le lien de la per-
fection » (Colossiens 3 :14). Un amour qui n’est pas celui 
des bisounours : sourire à tous, quelles que soient leurs 
convictions, leur pratiques et leur attitude à l’égard du 
peuple de Dieu. Mais un amour qui peut être douloureux. 
Aimer Israël n’implique pas l’hostilité envers les chrétiens 
qui restent captifs de la théologie du remplacement et sui-
vent les chemins de l’antijudaïsme et de l’antisionisme. Il est 
cependant nécessaire de les avertir, et d’ouvrir le chemin de 
la repentance. C’est en nous repentant clairement des 
œuvres de nos ancêtres qui ont conduit à l’antisémitisme et 
à la Shoa, en rompant le silence prudent dans lequel s’en-
ferme la majorité, et en acceptant de pleurer sur ce péché 
de la chrétienté qui empêche Israël de reconnaître son Mes-
sie, que nous travaillerons avec persévérance à la réconci-
liation des uns et des autres. 
 
Et le DIEU d’Israël, par l’œuvre de son Esprit, abattra les 
murs de division et créera la communion de tous ceux qui 
suivent ses voies. 
 
 

Eric Bergier 
Du Comité CAI suisse  

Unité 

Unité 
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En tant que coordinatrice pour les CFI, il faut souvent une 
bonne dose de patience et d’endurance pour pouvoir expri-
mer notre amour envers la communauté juive originaire 
d’Ethiopie. C’est seulement à force de souci réel, en faisant 
preuve d’amitié véritable qu’on peut aider les mauvaises 
interprétations, la méfiance innée et la crainte injustifiée ba-
sées sur une réalité qui leur a été transmise, avant leur arri-
vée. Nous avons montré et nous continuerons à montrer 
encore combien nous nous soucions du bien-être de ces 
Juifs éthiopiens, afin qu’ils puissent espérer en leur avenir, 
ici. 
 
Ce mois-ci, nous avons été bénis par l’arrivée de volontaires 
venant des Caroline du Nord et du Sud (U.S.A.) qui ve-
naient nous aider de tout leur cœur. Les tâches qui les at-
tendaient étaient un véritable défi, mais ce groupe plein de 
zèle s’est attaqué aux problèmes avec beaucoup d’énergie.  
Chaque année, nous recevons un groupe de volontaires 

des USA pour travailler avec la directrice du Centre WIZO 
de Bnei Brak . Il s’agit d’apporter son aide à un projet impor-
tant, par exemple, organiser un campus pour les plus avan-
cés où ont lieu toutes sortes d’activités pour les familles et 
où s’est mis en place un formidable programme de tutorat 
après l’école, pour apprendre à écrire aux enfants, pour les 
aider en maths, en anglais et en sciences. Sans ce pro-
gramme, beaucoup de ces enfants de la communauté n’au-
raient pas le niveau pour passer dans la classe supérieure 
en fin d’année. 
 
Nos travailleurs américains ont fait preuve de patience et 
d’endurance pour réussir à réaménager complètement un 
réduit, une toute petite pièce, bourrée d’objets donnés pour 
les enfants. Cette petite pièce était tellement pleine et en-
combrée que nous ne savions pas par quel bout commen-
cer. Cependant, même sans paraître étonnée, notre équipe 

s’est mise au travail et le résultat final a été formidable. Tout 
était bien rangé, chaque chose à sa place ! Les professeurs 
ont beaucoup apprécié ce travail et la Directrice Rachel 
avait un grand sourire ! Cela a motivé tout le monde de fa-
çon encore plus positive et en quelques heures l’étage du 
dessous a été réorganisé et transformé aussi !  
 
Depuis quelques semaines, j’essayais d’aider une veuve de 
la communauté, dont Rachel m’avait parlé. Dans mes ef-
forts pour obtenir des papiers et des documents néces-
saires pour l’aider, je me heurtais à un mur. Cependant, à 
force de patience, j’ai pu voir un changement de comporte-
ment pour pouvoir aider cette femme à améliorer son né-
cessaire. Son fils a pu sortir du porte-monnaie de cette 
femme ce qu’il fallait et notre visite s’est terminée sur une 
note très positive. Il nous a montré une vidéo sur sa vie en 
tant que soldat dans l’Armée israélienne et son retour, 
comme un pèlerinage, en Ethiopie. C’était très émouvant 

pour nos volontaires de voir le parcours de cet éthiopien qui 
était devenu un militaire haut gradé. Avec amour et pa-
tience, nous avons pu aider Tellal en lui donnant 1000 she-
kels pour payer une ancienne facture d’électricité. Merci 
pour vos prières et vos dons pleins d’amour. 
 
Une des étudiantes avait besoin d’un petit ordinateur pour 
travailler et terminer son année. Nous avons pu lui trouver 
et payer un ordinateur portable.  Sans le programme 
« Espoir pour le futur » elle n’aurait pas pu commencer 
une autre année avec tant de bonheur.  
 

Marcia Brunson 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Janvier 2020 

Espoir pour le futur 

Des volontaires CFI à l’œuvre au Centre de la WIZO 
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« Car tu te répandras à droite et à gauche ; ta postérité en-
vahira des nations et peuplera des villes désertes. » 

Esaïe 54 :3 

Il est important d’entraîner notre intelligence et notre esprit à 
la Parole de Dieu pour écouter clairement ce que Lui, Il dit 
plutôt que ce que le monde ou les circonstances nous crient 
 
En Nombres 36, les fils de Gad et les filles de Ruben qui 
avaient une quantité considérable de troupeaux virent que 
le pays de Jaezer et le pays de Galaad étaient bons pour 
leurs troupeaux. Non seulement, ils demandèrent à Moïse 
et à Eléazar de rester et de ne pas avancer pour passer le 
Jourdain, mais ils découragèrent aussi les autres, par leurs 
manipulations de confort d’aller vers le but prévu et de réali-
ser leur destinée. 
 
Moïse leur répondit : « Vos frères iront-ils à la guerre, et 
vous, vous resteriez ici ? Pourquoi voulez-vous décourager 
les enfants d’Israël de passer le Jourdain pour rentrer dans 
le pays qu’Adonaï leur a donné ? » (v.7) 
 
Des cœurs à l’écoute : cette histoire n’est pas le cas de Je-
remy Gimpel et Ari Abramowitz, deux exemples modernes 
de Caleb et Josué que notre programme « Flots de béné-
dictions » a pu rencontrer pour un entretien.  
 
Nés et élevés dans la diaspora (aux U.S.A.), ils ont tous les 
deux décidé de « rentrer à la maison » et de revenir dans la 
Terre Promise. Ils se sont rencontrés lors de leur service 
militaire, quand ils protégeaient le pays avec les Forces de 
Défenses israéliennes (I.D.F.) Ils se sont installés avec leurs 
familles sur les hauteurs majestueuses de la pointe sud- est 
de la Judée, une zone critique pour la sécurité d’Israël et la 
sûreté du peuple juif. Mais les yeux fixés sur leur but, déter-
minés, travailleurs acharnés, ils ont réussi à la « force du 
poignet » de transformer une terre désolée en Jardin 
d’Eden, une oasis qui sera bientôt ouverte à des visiteurs du 
monde entier. Beaucoup de chrétiens visitent leur ferme 
Arugot et apprécient les enseignements de la Torah tirés 
d’évènements bibliques de l’histoire de leurs ancêtres. Au 
milieu de la ferme, ils ont construit une synagogue qu’ils ont 
appelée « Maison de prière pour tous les peuples ». Quand 
on discutait, Ari expliqua : « Maintenant que nous sommes 
de retour sur notre terre, Dieu parle directement à nos 
cœurs. Quand nous étions en exil, nous n’avions pas cette 
capacité d’entendre parce que nous étions orientés intellec-
tuellement dans le Talmud, ce qui n’est pas un mal en soi, 
mais maintenant, c’est notre prière de pouvoir circoncire nos 

cœurs pour transcender 
nos voies pour rentrer dans 
un relation avec Dieu, pas 
simplement par des prières 
ou des lectures, mais direc-
tement avec Lui, par nos 
cœurs. »  
 
Jérémy Gimpel est prévu 
comme orateur à notre 
prochaine conférence 
annuelle qui aura lieu à 
Jérusalem du 25 au 17 
Mai 2020. Il nous partagera 
sa vision et sa mission de 
cette ferme Arugot pour 
Israël et toutes les nations ; 
Il nous racontera leurs ef-
forts incessants et leur 
poursuite de la volonté de 
Dieu pour leurs vies, ce qui 
expliquera davantage l’im-
portance de la Judée dans 
l’héritage d’Israël.  
 
A vous tous, amis des na-
tions, merci d’être notre 
voix. Vos prières et votre 
soutien sont importants 
pour nous aider ici en Israël 
à l’expansion de cette terre. 
Beaucoup doivent encore 
« rentrer à la maison »  
 
Nous vous demandons 
aussi, si vous le pouvez, 
des dons en couvertures 
pour les personnes âgées 
que nous essayons de tou-
cher avec notre pro-
gramme. Nous vous don-
nerons plus d’informations 
à leur sujet prochainement.  
 

Karen Tohon  

Flots de bénédictions 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Janvier 2020 
« 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 

Ari Abramowitz 

Jeremy Gimpel 

Chrétiens des nations visitant la 
ferme Arugot en Judée  
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Shalom, chers amis, 
 
Nous avons reçu un container de vêtements en provenance 
du Royaume Uni début septembre. Nos locaux de stockage 
et les corridors débordaient de cartons de vêtements. Dieu 
est bon ! Nous aimons donner des vêtements, du linge et 
autres objets de nécessité aux nouveaux olim (immigrants) 
et autres personnes qui viennent nous demander de l’aide. 
La majorité des nouveaux arrivants, venant surtout 
d’Ukraine et de Russie parlent russe. Ils reviennent souvent 
plus d’une fois demander notre aide. 

 

Certains nouveaux olim, retraités, souhaitent continuer à 
recevoir notre aide, même après avoir vécu 3 ans en Israël, 
aussi, nous les recevons. Avec la petite pension que leur 
alloue l’Etat d’Israël, ils aident généralement leurs petits-
enfants et autres membres de la famille, c’est pourquoi ils 
apprécient vraiment qu’on puisse les vêtir. Les gens de l’ex-
Union Soviétique font tout ce qui leur est possible pour aider 
la génération future à redémarrer. Nos services au Centre 
de Distribution du Phare permet à ces précieux grands pa-
rents d’avoir de beaux vêtements et ils en sont très heureux. 
 
Les gens viennent nombreux pour demander de l’aide de-

puis septembre et en cette fin d’année, le choix a diminué 
mais nous continuons à servir nos nouveaux immigrants. Le 
vendredi est notre jour le plus actif de la semaine : le matin, 
nous pouvons avoir jusqu’à 30 personnes dans les 2 pre-
mières heures d’ouverture. Nous les accueillons, nous les 
inscrivons puis nous les accompagnons pour choisir leurs 
vêtements. Nous sommes vraiment reconnaissants pour les 
vêtements, les draps et autres articles que nous recevons 
car, ainsi, nous sommes en mesure de subvenir à leurs be-
soins. Avec l’argent que certains amis ont donné, nous 
avons acheté des oreillers et des serviettes de toilette pour 
ceux qui viennent pour la première fois. Un petit don peut 
toucher le cœur de beaucoup d’entre eux. Nous voyons 
bien combien ces gens sont reconnaissants. Avec vous, il 
nous est possible de faire naître un sourire sur le visage de 
ces immigrants. L’Alya est l’idée de Dieu et c’est le Plan de 
Dieu. 
 
Servir ceux qui arrivent dans leur Terre Promise, comme le 
disent les Ecritures, est un très grand privilège. Il arrive par-
fois qu’accaparés par la vie, nous l’oublions. Merci de conti-
nuer à prier pour nous. 
Que le Seigneur soit de plus en plus glorifié dans notre Mi-
nistère. Je crois que l’on peut encore faire plus pour encou-
rager et réconforter les nouveaux arrivants en Israël, qui en 
ont bien besoin, croyez-moi ! 
 
« Il dressera son étendard pour les nations ; quant aux 
exilés d'Israël, il les rassemblera, et les dispersés de 
Juda, il les regroupera des quatre coins du 
monde. » (Esaïe 11:12) 
 
« Voici ce que déclare l'Eternel, lui qui rassemble les 
bannis d'Israël : A ceux qui seront déjà rassemblés j'en 
joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. » (Esaïe 
56:8) 
 
 

Tina Karkainen 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

Portes ouvertes 
Assiste les immigrants depuis 1990  
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Tina avec de nouveaux immigrants au Centre de Distribution. 
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« Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sar-
ment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer atta-
ché au cep. Il en est de même pour vous : si vous ne de-
meurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je 
suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en 
abondance… » (Jean 15 :4-5) 

 

Ce dernier mois a été vraiment excitant pour CFI-Prémices. 
Dieu est en train de restaurer notre vision sur cette commu-
nauté de croyants à tous les niveaux, alors que nous es-
sayons d’aider des personnes, des congrégations et des 
organismes ministériels en Israël, dans la réalisation de Ses 
plans pour ce 
pays. Outre 
l ’ a s s i s t a n ce 
aux croyants 
i n d i v i d u e l s 
russes, éthio-
p i e n s  o u 
même autoch-
tones, rien que 
ce mois-ci, 
nous avons pu 
rencontrer les 
responsables 
de ces diffé-
rents types de 
ministère : 
 
� La TV par internet pour la communauté des croyants de 

langue hébraïque. 
 
� Séminaire d’hébreu biblique pour les traducteurs de la 

Bible dans les nations. 
 
� Organisation qui facilite l’instruction en hébreu pour les 

croyants arabes de Jérusalem. 
 
� Seule congrégation éthiopienne en Israël qui fonctionne 

en hébreu pour toucher cette génération. 
 
� Soutien pour la fête de Noël aux croyants arabes de 

Bethléem. 
 
� Partenariat avec l’unique cimetière protestant de Jéru-

salem, pour son embellissement 
 

� Soutien aux services légaux établis pour résister à la 
persécution institutionnelle contre les croyants israé-
liens : ils font connaître les atrocités du Hamas et 
l’Autorité Palestinienne dans leur propre population, 
bafouant les droits de l’homme, combattent le BDS en 
Europe et dans les appareils juridiques de l’ONU. 

 
Nous allons soutenir aussi un croyant qui vient en aide à la 
communauté des Doms (gitans indiens) dans la Vieille Ville, 
spécialement les jeunes, rejetés par la plupart des autres 
groupes raciaux ou religieux de la cité, et de la nation, bien 
que leur connexion avec cette terre remonte à plus de 1400 
ans. Les nations sont présentes, comme le prédisait le pro-

phète ! Ce qui 
m’a encoura-
gée, dans mon 
rôle de coordi-
natrice de Pré-
mices,  est 
qu’au-delà de 
répondre à 
leurs besoins, 
je puisse prier 
pour eux, et 
avec eux. De 
nombreux res-
p o n s a b l e s 
prient pour 
nous aussi, car 

ils connaissent l’héritage et les intentions de CFI d’être une 
bénédiction dans le pays où tous nos chemins se rencon-
trent. Merci de prier pour que, dans les mois à venir, l’impact 
que nous aurons dans le pays de Dieu résonnera par-delà 
cette génération et réunira la terre avec la volonté du ciel. 
 
« Dans les jours à venir, Jacob prendra racine, Israël fleuri-
ra et fera des bourgeons, il couvrira de fruits la surface du 
monde. » (Esaïe 27:6) 

 

Kim Brunson  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Janvier 2020 

Prémices 
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Chers amis des nations, 
 
Les choses continuent à très bien se passer dans notre Sa-
lon de la Mariée à Jérusalem. Nous avons reçu un don de 
robes de mariées important en provenance d’Allemagne fin 

octobre. Nous avons 
ouvert les boîtes 
une par une et nous 

le faisons encore. Dieu a entendu nos prières et nous au-
rons assez de place pour chacune. Alléluia! Je suis émer-
veillée de voir comment tout se déroule si bien et si vite. Je 
peux dire que Dieu se sert de notre Salon de la Mariée pour 
Sa gloire, ici dans le pays. 
 
Dans notre Salon de la Mariée, nous avons parfois des gar-
çons et des filles qui viennent chercher des robes et des 
costumes pour leur Bar/Bat Mitzva. On donne des robes 
aux filles et les garçons reçoivent pantalon et chemise en 
cadeau. Nous avons aussi des costumes pour les garçons. 
Leur mère peut emprunter une robe de soirée pour la célé-
bration. Notre grande variété nous permet de combler tous 
les gens qui viennent à notre salon. 
 
Merci pour vos prières. Je voudrais voir de plus en plus de 
gens venir nous emprunter des vêtements. Merci de prier 
que le Seigneur nous envoie des hommes et des femmes. 
Nous voulons servir des gens de provenance et de groupes 
d’âge différents. Priez qu’ils ressentent quelque chose du 
ciel quand nous les servons dans notre salon… 
Soyez bénis, chers amis. Que le Seigneur soit glorifié par 
toute notre vie! 
 
 

Tina Karkkainen 

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

Janvier 2020 

Salon de la mariée 

Le nouvel arrivage d’Allemagne 

Julia Soakel (Allemagne) avec Tina 

jeune fille dans sa robe de Bat Mitzvah 
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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) 
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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 


