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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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Juillet et Août 2020 - Année juive 5780 

 
 
Chers Amis d’Israël, 
 
 
Nous n’en avons pas été surpris : l’hostilité envers Israël n’a fait qu’augmenter en 
Occident après le confinement. Les observateurs de l’antisémitisme l’ont relevé 
clairement. Et comme lors des grandes épidémies de peste du bas Moyen Age, les Juifs 
ont été accusé de propager la maladie, voire de l’avoir provoquée. Alors même qu’Israël se 
débattait contre le fléau et s’imposait un dur confinement, avec des conséquences funestes 
pour les religieux qui se sont cru à l’abri, se répandaient dans les pays voisins des rumeurs 
prétendant que les Juifs s’étaient organisés pour échapper à la contagion et profiteraient 
du virus pour établir leur domination sur le monde… 
 
Rien de nouveau. Les sociétés cherchent à se mettre d’accord pour désigner le bouc 
émissaire qui aidera à sortir de la crise. Une fois de plus, c’est Israël qui est visé. Lorsque 
pour la première fois, les délégués de l’ONU se réunissent après le confinement, ce n’est 
pas pour tenter de mettre fin à des situations inhumaines qui n’ont que trop duré, mais 
pour condamner Israël une fois de plus. 
 
Or, ces trois derniers mois, les rassemblements, même de prière, en faveur d’Israël ont été 
comme les autres bloqués par le confinement. Il a fallu renoncer, en bien des lieux, à 
manifester publiquement notre soutien 
au peuple juif. Mais les responsables qui 
avaient programmé et organisé pour le 7 
juin la troisième Marche de Vie pour 
Israël à Genève, n’ont pas voulu baisser 
les bras ni ajourner la manifestation. Car 
le 7 juin 1943 avait été décrétée pour tous 
les Juifs de France occupée, l’obligation 
de porter l’étoile jaune qui les désignait 
pour la déportation et les sévices. Ce 
triste anniversaire demandait qu’on se 
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souvienne, et que l’on prenne position aujourd’hui pour que cela n’arrive plus. C’est ce qui poussa 
le comité de Guésher Ha’haïm (« Pont de Vie »), avec le soutien du groupe d’intercession qui, 
depuis trois ans, porte les Marches de Vie à Genève, à ne pas abandonner cette date. Il fut décidé 
de transformer la marche en événement virtuel, traduit intégralement en plusieurs langues 
(allemand, anglais) et susceptible d’interpeller plus durablement et sur une aire géographique 
beaucoup plus considérable le public européen, voire mondial. 
 
Les orateurs déjà réservés pour la Marche ont été sollicités d’apporter leur contribution sous 
forme enregistrée.  D’anciens intervenants, une rescapée de la Shoah, un responsable de la 
Synagogue de Genève, le professeur et pasteur David Bouillon, et la chanteuse Corinne Lafitte, ont 
actualisé leur témoignage des dernières années. Tomas Sandell, président et fondateur de la 
Coalition européenne pour Israël, dresse un état des lieux de l’antisémitisme. Son Excellence 
Aviva Raz Shechter, ambassadrice d’Israël auprès des Nations Unies à Genève, répond aux 
condamnations obsessionnelles dont son pays fait l’objet. Le docteur Gregory Lafitte s’appuie sur 
Albert Cohen et Jean-Jacques Rousseau pour inviter toutes les nations à reconnaître l’apport de la 
culture juive dans toutes nos sociétés. Et le pasteur Jobst Bittner, de Tübingen, l’initiateur des 
Marches de Vie, nous invite à sortir du silence et d’une neutralité qui cache une indifférence 
toujours plus favorable aux bourreaux qu’aux victimes.  
 
Mais le moment le plus émouvant fut la lecture d’une déclaration où le pasteur Louis Dallière, en 
1971, se déclarait solidairement responsable, en tant que chrétien, des persécutions subies par 
Israël tout au long de son histoire. Parlant de l’Allemagne nazie, il la qualifie « d’un peuple saisi de 
folie, peut-être, dans la personne de ses chefs, mais d’un peuple chrétien, cependant, et dont tous 
les chrétiens sont solidaires. » Et il poursuit : « Mais qu’est-ce qui autorisait les chrétiens à haïr et 
à persécuter les Juifs ? N’y a-t-il pas là une faute terrible ? … Le fondement de l’Église, c’est une 
masse humaine juive. Les Saintes Écritures, ce sont celles de l’Ancien Testament… » Il ainsi dit 
pourquoi nous avons à nous lever. Et pour terminer l’événement l’occasion nous est donnée de 
nous engager au travers d’une déclaration lue solennellement, devant le tableau prophétique et 
audacieux d’une Place des Nations décorée d’une gigantesque étoile de David.  
 
Ce parcours d’une heure quarante, ponctué de magnifiques chants qui sont autant de prières, n’est 
jamais ennuyeux. Ce serait dommage que le public, relativement peu nombreux le 7 juin, ne soit 
pas touché par les messages très forts qu’il diffuse. Amis d’Israël de Suisse, de France et de 
Belgique, nous vous invitons à faire visionner cet événement à vos familles et à vos amis, et à le 
diffuser sur internet autant que possible. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube (Marche 
de Vie 7 juin 2020 à Genève), ainsi que sur le site des organisateurs : www.marche-de-vie-
geneve.com. Plusieurs d’entre vous sont âgés, et n’ont pas forcément accès à internet ? Demandez 
donc à vos enfants ou à vos connaissances de vous montrer cet enregistrement, et invitez-les à 
regarder avec vous. 
 
« Ne nous taisons pas ! Ensemble, face à l’antisémitisme. » (*) 
 
Un dernier mot sur le tumulte international provoqué ces derniers jours par la décision du 
gouvernement israélien d’incorporer au territoire d’Israël certaines parties de la Judée et de la 
Samarie. N’oublions pas que ces régions sont le cœur même des terres données jadis au peuple de 
Dieu, les « montagnes d’Israël » dont parlent les prophètes (Ezéchiel 36, 1-15). C’est là que se 
trouvent notamment Sichem, Béthel, Silo, Jérusalem, Bethléem, Hébron. Les terres « annexées » 
ne sont d’ailleurs pas ces villes, où la population arabe est nombreuse, mais des villages que les 
Israéliens ont créés en repoussant les limites du désert. Rappelons aussi que ces régions n’ont 
jamais appartenu au « peuple palestinien », mais que depuis la chute de l’Empire ottoman en 
1917, elles sont en attente d’une négociation qui en fixerait l’appartenance en établissant des 
frontières reconnues. Prions avec persévérance pour qu’Israël puisse disposer de sa terre afin d’y 
être une bénédiction pour tous les peuples de la région ! 
 

Eric Bergier, pasteur 
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Révélation d’une vérité       
choquante sur ce que pensent 
les arabes d’Israël et sa      
souveraineté 
 
Le journaliste Tzvi Yehezkel, muni d’une caméra cachée, 
a sillonné en voiture le territoire de Judée-Samarie, que 
gère l’Autorité palestinienne. Il a parlé aux musulmans 
arabes locaux au sujet du projet d’Israël d’appliquer sa 
souveraineté en Judée-Samarie. Les réponses qu’il a re-
çues vont à l’encontre de tout ce que les « experts » du 
Moyen Orient racontent au monde entier ! C’est in-
croyable et c’est très instructif pour tous ceux qui cher-
chent vraiment la paix et la vérité. 
 
Voici l’une de ces citations étonnantes de cette caméra 
cachée : « S’il y avait des élections ici, dans l’Autorité Pa-
lestinienne, entre Abu-Mazen (chef de l’AP) et Bibi Neta-
nyahu, pour qui voteriez-vous ? » Réponse : « Bibi ! » 
 
Caroline Glick tweets : Que pensent réellement les pales-
tiniens du plan de souveraineté israélien ? Ils l’aiment 
vraiment. Dans cette vidéo, vous verrez ce que les pales-
tiniens ont à dire… Très différent de ce que la gauche in-

ternationale et l’OLP veulent que vous pensiez ! 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=24&v=0tHmVBcxXJA&feature=emb_title 
 
 

L’Autorité Palestinienne  
malfaisante  
 

L orsque ce programme a été connu, les gens qui 
avaient été filmés ont été arrêtés pour avoir dit ce 
qu’ils ont dit… 

 
Est-ce à ce type de régime que le monde veut accorder 
la souveraineté de leur pays ? Non seulement ils y tuent 
les juifs, mais ils y oppressent leur propre peuple ? 
 
Seconde vague de coronavirus en Israël : le nombre 
de morts pourrait s’envoler 
 
Le Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, a déclaré 
qu’en cette hausse significative du nombre de cas de co-
vid 19, son gouvernement étudiait les options. Après plu-
sieurs semaines de relâchement progressif des règles du 
covid 19, les cas ont recommencé à grimper. Certains, 
comme DM Benny Gantz, continuent d’affirmer que le 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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confinement n’est pas nécessaire, vu la nécessité de 
maintenir l’économie. 
 
Les professionnels de la santé insistent pour que les 
gens se rassemblent à l’air libre plutôt qu’à l’intérieur où 
le virus se propage plus facilement. 
 
De multiples challenges semblent converger pour Israël 
cet été : reprise du coronavirus, extension de souveraine-
té en Judée et en Samarie et… Iran furieux ! 
« Si nous ne changeons pas notre comportement concer-
nant les masques et la distanciation immédiatement, 
nous allons droit vers de nouveaux confinements, contre 
notre volonté », a dit PM Netanyahu dimanche, ajoutant : 
« Personne ne veut cela » (Unwired,22 Juin 2020 par Mi-
ka Gefen) 
 
 

Israël insiste : la souveraineté 
va se faire …peu importe ! 
 

Alors que s’approche la date de l’application attendue de 
sa souveraineté sur les lieux historiques et Biblique, ber-
ceau même d’Israël, le chœur des voix qui visent à se-
mer l’alarme contre cette opération ne cesse de s’ampli-
fier. 
 
Certaines de ces voix sont internationalistes ou sont 
celles de politiciens de la précédente Administration des 
US, mais d’autres sont les voix de gauchistes israéliens 
qui ont vu leur cher projet d’un « Etat Palestinien » dé-
passé et devenir obsolète. 
 
Itzik Shmuli, du parti Travailliste israélien, a déclaré ré-
cemment que « l’Annexion unilatérale est contradictoire à 
nos intérêts nationaux. Nul doute que le Premier Ministre 
soit très motivé pour pousser le processus tout de suite, 
mais je ne le soutiendrai pas et, le fait que nous soyons 
de ce gouvernement nous permet de contrecarrer le pro-
cessus beaucoup plus facilement. » 
 
Il est des plus intéressant de voir que l’antagonisme le 
plus fort envers l’extension de souveraineté sur la patrie 

historique d’Israël est venu de l’UE plutôt que des pays 
arabes comme l’Arabie Saoudite ou le Bahrain. Mais …
Pourquoi ? Le projet « palestinien » est une machine 
bien huilée, créée et formée pour surveiller Israël. Dans 
un certain sens, l’UE a toujours voulu qu’Israël appa-
raisse et reste le vassal de l’Europe dans la plus grande 
mer du Moyen-Orient. Le plan de Trump brise ces calculs 
pour renvoyer le récit des droits historiques d’Israël dans 
la région là où il devrait être. 
 
Il se peut que les nations arabes émettent quelques con-
damnations mais, en majorité, ils veulent sortir du pro-
blème « palestinien ». Il n’a rien fait pour eux et les a em-
pêché d’aller de l’avant en construisant un systèmes de 
résistance, à la fois militaire et économique qui pourrait 
contrecarrer l’Iran. 
 
Pour les dirigeants arabes, Abbas et compagnie sont de-
venus une nuisance. Comme ils cherchent à faire avan-
cer la région, ils sont prêts à les larguer. Seule la Jorda-
nie, dont la population est palestinienne à 80% est vrai-
ment opposée au plan. Après tout, le véritable Etat Arabe 
Palestinien est sur la rive Est du Jourdain, et non sur la 
« Rive Ouest »… 
 
La Souveraineté avance. La seule question est dans 
quelle mesure elle sera appliquée, et si ce sera de ma-
nière à ne pas étouffer les fermes et les petites commu-
nautés plus isolées. 
 
« L'Eternel dit : Je suis l'Eternel, le Dieu 
d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. 
Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la 
donnerai, à toi et à ta descendance. Elle sera 
aussi nombreuse que la poussière de la terre ; 
elle étendra son territoire dans toutes les di-
rections : vers l'ouest et l'est, vers le nord et 
le sud. Par toi et par elle, toutes les familles 
de la terre seront bénies. » (Genèse 28:13-14) 
 

Pour CFI Jerusalem 
Lonnie C. Mings 

 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Par les yeux de palestiniens– Zvi Yechezkeli and the hidden camera (Youtube)  



5 

 

Le centre de crise 
 

« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les auto-
rités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux cé-
lestes. » (Ephésiens 6 :12) 
 
La guerre entre les forces du mal et le Royaume de Dieu 
ne cesse de faire rage. Parfois, la puissance des ténèbres 
avance furtivement, en secret. En d’autres temps, elle re-
dresse la tête et frappe, avec une 
violence flagrante, mais elle ne 
peut atteindre la suprématie et la 
puissance d’Adonai Tzevaot, le 
Seigneur des Armées Célestes : Il 
sera toujours vainqueur car il est 
inégalable ! « A qui me compa-
rerez-vous, pour que je lui res-
semble ? dit le Saint. Levez 
vos yeux en haut, et regar-
dez ! » (Esaïe 40 : 25-26) 
 
Aux temps bibliques, le Roi Aram, 
se préparant à livrer bataille 
contre Israël, convoqua ses offi-
ciers dans une chambre particuliè-
rement secrète afin de parler de 
stratégies guerrières. Là étaient 
partagés ses secrets militaires 
avec ses officiers de confiance 
qui, pensait-il, l’aideraient à mener 
sa mission à bien. Ce que le Roi 
Aram n’avait pas réalisé c’est que le Dieu d’Israël, contre 
Lequel il se battait, voyait et entendait même dans 
les lieux cachés. (Psaume 139 :1 :12) Le Seigneur 
révélait continuellement les intentions du Roi Aram 
au prophète Elisée, si bien que les plans de bataille 
du Roi furent déjoués. (2 Rois 6 :8-12) 
Aujourd’hui, le clairon de Dieu appelle les guerriers à la 

prière ! Il rassemble Ses guerriers d’adoration et Ses inter-
cesseurs dans Son Centre de Crise spirituel. « Mais toi, 
quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus reti-
rée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton 
Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui 
voit dans ce lieu secret, te le rendra. » (Matthieu 
6 :6) C’est ici, dans ce lieu retiré et secret que Dieu va 
nous donner Ses divines stratégies de combat pour ce 
temps unique. Comme Josué, il nous faut d’abord rencon-
trer le Seigneur des Armées Célestes pour connaître la 
tactique de chaque bataille parce qu’aucune rencontre 

avec l’ennemi ne se combattra 
avec les mêmes méthodes. Dans 
le Centre de guerre de Dieu, nous 
puisons la sagesse, la force et la 
victoire finale. 
 
Voulez-vous nous rejoindre dans 
le Centre de Crise afin de com-
battre ensemble pour Israël ? 
Nous partagerons le témoignage 
de Daniel : Dieu a répondu parce 
que nous avons prié. (Daniel 
10 :12) 
 
« Sois sans crainte, Daniel ; 
car, dès le premier jour où tu 
as appliqué ton cœur à com-
prendre et à t'humilier devant 
ton Dieu, ta prière a été enten-
due ; et je suis venu vers toi, 
en réponse à tes paroles. » 
 

 
Merci de prier pour Israël 
 
� Louons le Seigneur pour Sa fidélité envers Israël. 
Certaines restrictions du Covid ont été levées et l’écono-
mie peut commencer à récupérer. « Célébrez l'Eternel 

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 2020 

Année Juive 5780 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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car i l  est  bon,  car  son amour dure à  tou-
jours.  »  (1  Chron iques 16:34)  

 

�Remercions Dieu car le Premier Ministre Netanya-
hu, malgré les pressions et les critiques internationales, 
a la volonté d’annexer les territoires que Dieu a promis 
aux enfants d’Israël.  « Levez le camp et partez, ren-
dez-vous dans la région montagneuse des Amo-
réens et dans toutes les contrées voisines, la 
steppe, la montagne et la plaine côtière, le Néguev 
et les côtes de la mer, dans le pays des Cana-
néens et le Liban jusqu'au grand fleuve, 
l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre, en-
trez-y et prenez possession du pays que l'Eternel 
a promis par serment à vos ancêtres Abraham, 
Isaac et Jacob, de leur donner, à eux et à leurs 
descendants. » (Deutéronome 1:7-8) 
 

�Demandons au Seigneur d’arrêter la résurgence 
du Covid de ces dernières semaines et d’envoyer la gué-
rison, aux écoles, en particulier, car après la réouverture, 
certaines écoles ferment à nouveau, et de nombreuses 
familles ont dû se mettre à nouveau en quarantaine. 
« Car je suis Adonai qui vous guérit » (Exode 
15:26) 
 

�Appelons-en à Dieu pour les nombreux 
« palestiniens » prisonniers des ténèbres qui se battent 
sans le savoir contre le Dieu qui les aime et veut les libé-
rer. « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, 
l'Eternel, le déclare, je ne prends aucun plaisir à la 
mort du méchant, je désire qu'il abandonne sa 
conduite et qu'il vive. » (Ezéchiel 33 :11) 
 

�Proclamons, alors que nous sommes confrontés 
pour Israël aux forces du mal dans le domaine spirituel, 
que la rédemption du peuple juif va venir promptement et 
que la véritable lumière va briller sur Sion. « Le peuple 
qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande 
lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays 
sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière 
s'est levée. » (Matthieu 4 :16) 
 

�Guerriers de la prière, merci de prendre place par-
mi les gardes sur les murailles de Jérusalem. Dieu nous 
a donné cette charge, dans le monde entier : « Sur tes 
murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes ; Ils ne se 
tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au sou-
venir de l'Eternel, Point de repos pour vous ! Et ne 
lui laissez aucun relâche, Jusqu'à ce qu'il réta-
blisse Jérusalem Et la rende glorieuse sur la 
terre. » (Esaïe 62 :6 -7) 

 
Dans Sa force, 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 

La Macpéla à Hébron 

Le tombeau de Samuel à Nabi Samuil 
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SONDER LES ECRITURES 
L’importance de l’étude 

Veux-tu étudier la Torah avec moi ? 

 

A moins d’avoir l’occasion de passer des 
années en compagnie de nos chers amis 
juifs tel qu’un Rabbin Orthodoxe, je pense 
qu’il est difficile pour une personne non 
juive de connaitre la profondeur de 
l’amour que le peuple juif porte au Dieu 
Tout Puissant. J’ai eu le privilège de deve-
nir amie avec un Rabbin qui rendait visite 
aux CAI peu après le démarrage de 
l’oeuvre et qui au final y a passé 18 ans 
en tant que père et grand père pour nous 
tous. Dieu lui avait donné un amour spé-
cial pour nous et à nous pour lui. Nous 
passions du temps à discuter de tout ce 
que nous voulions, sans offense ou 
crainte de part et d’autre. C’était une véri-
table amitié. Je chérirai toujours ces années. 
 
L’intensité avec laquelle Rabbin Yaacov priait a stimulé mon 
esprit. L’amour passionné qu’il exprimait pour le Père Cé-
leste inspirait et la connaissance qu’il avait des Ecritures 
hébraïques était stupéfiante. Un jour, un responsable de 
Corée du Sud m’a demandé « Comment pouvezvous être 
amie avec quelqu’un comme lui ou lui demander d’être un 
de vos orateurs à votre conférence… les Juifs ne connais-
sent rien. » Je n’oublierai jamais l’arrogance qui est sortie 
avec cette déclaration et je voulais dire « Vous n’avez ja-
mais connu une relation si profonde et une amitié comme 
celle que j’ai pu expérimentée dans le monde juifs où je vis, 
comment pouvez-vous donc affirmer une telle chose ? » Et 
pour dire « Ils ne connaissent rien. » 
 
A l’opposé, un pasteur qui a travaillé avec nous pendant 2 
ans m’a dit : « J’ai prêché depuis le pupitre pendant 25 ans 
et après être venu en Israël et avoir rencontré certaines per-
sonnes juives qui aiment le Dieu d’Israël, je ne leur arrive 
pas à la cheville quant à leur connaissance et compréhen-
sion de la Bible ! » A présent qui a raison ? Dieu est juge. 
 
Mais je suis sûre d’une chose, avant de mourir notre cher 
Yaacov m’a dit : « J’ai mis mon coeur en règle devant Dieu 
et lorsque je vais le rencontrer je lui demanderai : Veux-tu 
étudier la Torah avec moi ? » Son amour pour la Parole de 

Dieu était étonnant et très inspirant. Oh, que nous puissions 
avoir l’amour des Ecritures Sacrées comme l’avait Yaacov, 
alors nous pourrions aisément élever le niveau de notre 
compréhension de qui était Jésus : un Juif dans la chaire et 
les paroles qu’il a prononcées ventaient de la Torah, les 

Ecritures juives. 
 
Lance Lambert avait l’habitude de dire : « 
Aimons tout le conseil de Dieu pas seule-
ment une partie. » 
 
Creusons plus profondément dans la Pa-
role de Dieu et apprenons de notre étude 
le sens caché derrière les mots. 
 
« Apprendre » en hébreu est lomedet. « 
Nous apprenons » en hébreu est Anachnu 
Lomdim (masculin) ou Anachnu Lomdot 
(féminin). 
 
Il existe de nombreuses variantes du mot : 

• Limud : classe, apprendre, études. 
• Lehilamed : être enseigné, 
• Lelamed : enseigner ou tuteur. 
• Lehitlamed : étudier ou s’enseigner soi-même 
• Lamud : éduqué, expérimenté, qui a de la connais-

sance 
 
Je crois que tous les chrétiens seraient très surpris de voir 
la profondeur de la compréhension de la Parole de Dieu en 
hébreu que nos amis Juifs ont. Si les chrétiens pouvaient 
également étudier et connaitre la Bible, cela serait un pro-
grès formidable pour la maturité spirituelle. Il nous est dit 
dans Lévitique 10v16 « Moise chercha attentivement le 
bouc offert pour le péché et voici il avait été brulé. » Les 
mots « chercher attentivement » sont tirés du verbe hébreu 
darash signifiant « sonder ». Cela indique une recherche 
active. La Torah (appelée l’Ancien Testament par les chré-
tiens) nous commande d’étudier la Torah (Deutéronome 
6v7). Avant de pouvoir l’enseigner il est indispensable de 
l’étudier. Alors que nous sondons la Torah, nous Le trou-
vons Lui. Juste au centre de la Torah se trouvent les mots « 
Sonde, Sonde ! ». Ces mêmes termes peuvent être compris 
comme signifiants « Etudie, étudie ! ». 
 
« Il ne faut jamais arrêter d’étudier et de chercher toujours 
plus profondément à connaitre la Torah. » (Degel Machaneh 
Ephraim) 

Sonder les écritures 
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Chers amis et bienfaiteurs, shalom de Jérusalem ! 
 
J’ai pu reprendre le travail depuis 2 semaines maintenant, 
après la quarantaine du Corona. Des gens nous appellent 
chaque jour. Déjà, je peux donner des rendez-vous à une 
seule personne à la fois. Les gens viennent un par un. Cette 
semaine a été très chargée. Chaque matin, les clients atten-
dent l’ouverture des portes. A l’intérieur du local, nous utili-
sons des masques et des gants en plastique. Chacun a pu 
trouver des vêtements qui lui convenait et pour les membres 

de la famille aussi. 
A cause de cette quarantaine, beaucoup en Israël ont des 
problèmes financiers. Nos clients avaient déjà des difficultés 
même sans le Corona. Je suis contente de pouvoir leur 
fournir des vêtements de qualité, en bon état et d’autres 
accessoires aussi. Merci d’être l’équipe qui nous soutient. 
Merci de la part de tous ceux qui ont pu être aidés dans le 
Centre de Distribution. C’est donc un moment spécial de 
pouvoir soutenir ces israéliens qui viennent nous voir. Priez 

pour qu’ils puissent voir Celui qui a mis Sa vie et Son amour 
dans nos cœurs. Priez que nous puissions être la lumière 
que Dieu nous a demandé d’être. Ceci vous intéressera 
sans doute aussi : des Juifs ont fait leur aliyah pendant le 
confinement. Hier, j’ai été appelée par une famille qui était 
arrivée début mai. Oui, Dieu ramène Son peuple, en dépit 
des lois sur la quarantaine. « Je vous retirerai d’entre les 
nations, Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous 
ramènerai dans votre pays. » Ezéchiel 36 :24. Ces per-
sonnes étaient prêtes à passer les premières semaines sur 
la Terre Promise en isolation. 
 
Maintenant, la situation s’est améliorée. Bientôt, je vais ren-
contrer ces courageux nouveaux émigrants et leur deman-
der comment cela s’est passé. Chaque récit d’aliyah est 
différent. J’espère qu’il y aura des histoires très intéres-
santes dans les prochaines nouvelles. 
 
Soyez bénis dans le nom de Yeshua, notre Seigneur !  
 
Soyez bénis de Sion !  
 

Tiina Karkkainen 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Juillet - Août 2020 
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Notre position en tant que chrétiens amis d’Israël implique 
que nous puissions être très polyvalents durant tout le mois. 
Nous essayons de faciliter les choses, de préparer le che-
min pour ceux qui ont connu un grand désarroi en grandis-
sant en Ethiopie par rapport à des informations très sen-
sibles et des secrets très confidentiels. Néanmoins, nous 
avançons avec beaucoup de précaution dans le meilleur 
intérêt de ces personnes. Nous entendons la souffrance des 
femmes et nous voyons dans leurs regards les cicatrices qui 
restent   et ça brise nos cœurs. Ces visites demandent plus 
de temps, de patience et d’amour inconditionnel pour les 
aider à avancer et à surmonter tous ces épisodes de leurs 
vies qui ont laissé toutes sortes de cicatrices au fil des ans.  
En toute honnêteté, je pense que d’avoir connu la perte de 
confiance ou d’amour de la part de parents naturels est la 
pire expérience.  

Je remercie Dieu qu’en continuant à aider volontairement la 
personne, j’ai pu voir la finalité derrière la demande finan-
cière et que j’ai pu devenir l’amie de celle qui est dans le 
besoin. J’ai pu ainsi apprendre à mieux les écouter et à les 
encourager avec les paroles magnifiques de la Torah. Notre 
objectif est toujours de redonner de la force et de la valeur à 
ceux qui se sentent indignes et qui sont malades émotion-
nellement, de leur montrer l’espoir, d’être plus positifs mal-
gré les stigmates des abus passés.  
 
Une des personnes que je suis a expérimenté une situation 

unique et incroyable au printemps durant le confinement où 
elle était seule chez elle. Je pensais beaucoup à elle, et je 
m’inquiétais. Mais ce que j’ai pu lui apporter, n’a pas de prix, 
je pense. Ce mois-ci, j’ai passé 4 heures au téléphone avec 
elle et un soir nous avons pu nous retrouver et marcher en-
semble (avec nos masques bien sûr !). Elle avait besoin de 
bons d’achat pour la nourriture et grâce à Dieu, j’en avais 
encore. Nous lui avons fourni pour 500 shekels (environ 130 
€) de bons et je l’ai même accompagnée à l’épicerie pour 
choisir des produits sains. 
 
Nous avons terminé devant une bibliothèque en plein air où 
elle a trouvé d’anciens romans au contenu positif pour elle.  
J’ai été très reconnaissante qu’elle ait pu prendre rendez-
vous chez un spécialiste pour l’aider à surmonter progressi-
vement toutes ses souffrances. Quel moment ! … J’ai fait ce 

que je devais faire ! Hier soir, j’ai reçu un appel qui m’a 
émue : « Bonjour Marcia ! Ça va ? J’ai finalement commen-
cé une thérapie, grâce à ton aide durant la période du Coro-
na ! » 
 
Nous sommes très reconnaissants pour vos témoignages 
de fidélité pour notre travail aux CFI-Jérusalem. Nous 
voyons déjà le fruit de tous nos efforts et de notre disponibi-
lité dans différentes situations. 
 

Marcia Brunson  

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Juillet - Août 2020 

Espoir pour le futur 
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« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 
Moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais 

réjouissez-vous, j’ai vaincu le monde. » Jean 16 :33 
 

Dans ce monde en perpétuel changement, plein d’incertitudes, 
demeure celui qui est sûr et certain, Ce lui qui ne change jamais ; 
Celui en qui nous pouvons avoir confiance. Le Dieu Tout-
Puissant, Notre Père céleste, le Rocher de notre salut. Il est Celui 
qui nous a portés jusqu’à la fin du mois d’Avril, à travers tous les 
événements et célébrations de fêtes, que nous avons suivis en-
fermés dans nos appartements, séparés des autres physique-
ment, mais néanmoins unis en esprit. 
Comme nous ne pouvions pas nous déplacer pour des visites, 
nous avons tout de même gardés le contact avec les survivants 
de la Shoah par des appels téléphoniques, des contacts en web-
cams et vidéos, des mails et des textos. Beaucoup nous ont en-
voyé des photos de leurs familles qui leur ont tant manqué durant 
ces 7 semaines de confinement. Chaque jour, nous souhaitions 
des anniversaires à ces chers amis et nous les réconfortions 
avec des vœux de bonne santé et souvent, nous leur lisions un 
psaume. Ça a été des moments pleins de joie. ! mais il y a eu 
aussi des jours tristes, difficiles quand nous avons appris le dé-
cès récent de ces personnes que nous aimons tant. Nous avons 
hâte que la quarantaine se termine afin de nous revoir tous face à 
face et physiquement.  
C’est impossible de vous raconter en détail tous les échanges 
téléphoniques que nous avons partagés mais nous voulons en 
mentionner quelques-uns. 
J’étais un peu inquiète le 1° Avril avant d’appeler le fils de Grégo-
ry, car c’était le 90° anniversaire de Grégory. Juste 3 semaines 
avant il était revenu de l’hôpital où il avait été admis après une 
attaque cardiaque. Je n’étais pas sûre qu’il puisse parler. Yakov, 
son fils a été surpris d’entendre ma voix et très content de me 
passer Grégory au téléphone pour qu’il puisse entendre mes 
vœux de bon anniversaire. La voix de Grégory était nette et assu-
rée et c’était formidable de pouvoir lui souhaiter son anniversaire 
et de le féliciter pour cette autre année de victoire dans sa longue 
vie. 
Anna vit à Kyriat Ata et souffre de dépression. Elle passe de 
longues journées dans son appartement, seule avec son chat. 
Elle a été si contente qu’on l’appelle au téléphone et de discuter 

avec quelqu’un. Elle se posait beaucoup de questions sur le sens 
de la crise mondiale. Elle a exprimé ses peurs. Comme nous 
tous, elle n’avait jamais fait ce genre d’expérience, dans toute sa 
vie ! C’était très important pour elle que quelqu’un puisse l’écou-
ter, la comprendre et lui apporter des paroles de réconfort et 
d’encouragement. Durant la conversation, elle ne pouvait retenir 
ses larmes et nous étions heureux de pouvoir lui apporter de l’es-
poir, de la compagnie par l’intermédiaire d’un simple coup de fil.  
Eugenia, d’Ashdod était découragée et anxieuse parce que son 
opération cardiaque était reportée, et que personne ne voulait 
l’opérer compte tenu des circonstances et qu’elle manquait totale-
ment d’accompagnement médical. Pendant des mois, elle a été 
nourrie par des sondes, ce qui a provoqué une inflammation dans 
son nez et qui a desséché son système digestif et maintenant elle 
a besoin d’une intervention chirurgicale. Dans ces conditions très 
éprouvantes, Eugenia a été contente de notre appel même si sa 
voix était difficile à reconnaître car elle était trop faible pour par-
ler ! Quel privilège de pouvoir prier avec elle et de la réconforter 
avec l’assurance que tous nos jours sont dans les mains de Dieu 
– qui voit tout ! Eugenia nous a dit que nous lui manquions beau-
coup et elle a hâte de nous revoir vraiment dès la fin du confine-
ment. 
Berta, de Gédera, vit dans un bel appartement d’une résidence 
séniors et seule une auxiliaire de vie peut venir l’aider pour les 
besoins quotidiens. A 93 ans, Berta est encore très vive d’esprit 
et plutôt indépendante. Etant la seule survivante de sa famille et 
aussi du ghetto de Minsk, elle est une vétérane de guerre et une 
valeureuse combattante de la résistance en Biélorussie. Elle a 
tout de suite reconnu notre voix et était si heureuse de nous en-
tendre ! Elle nous partagea ses nouvelles, exprima son opinion 
sur les nouvelles règles, mais avant tout elle exprimait sa grati-
tude pour notre attention envers elle. Même dans ces jours de 
grands challenges, Berta reste forte et optimiste. 
 
Encore une fois, nous tenons à vous remercier pour votre amour, 
vos prières et votre soutien. Nous réalisons que ces temps sont 
vraiment spéciaux pour chacun, aussi nous apprécions beaucoup 
vos efforts constants à nous aider à prendre soin de nos précieux 
survivants  

Olga Kopilova  

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Juillet - Août 2020 
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Le but de I.D.F. (Forces de Défense israéliennes) est de 
préserver l’Etat d’Israël, de protéger son indépendance et 
d’empêcher toute attaque ennemie qui perturberait la vie 
normale du pays. Les militaires de I.D.F. doivent combattre 
et consacrer tous leurs efforts -même au péril de leur vie- à 
protéger l’Etat d’Israël, ses citoyens, ses résidents. (Mission 
gouvernementale des Armées) 
 
De même que les Forces armées d’Israël sont bien détermi-
nées à accomplir leur mission de protéger Israël, les ajuste-
ments nécessaires sont évidents dans le mode de vie 
d’Israël et ces courageux militaires continuent à accomplir 
leur mission de façon spécifique et très importantes. En fait 
leur mission est immuable… 

L’épidémie mondiale du Covid-19 a laissé beaucoup de per-
sonnes dans un état de forte vulnérabilité. Les militaires ont 
pris part à la distribution nationale de nourriture au profit des 
personnes âgées et de la population à risque. L’Unité mili-
taire technologique a prêté son aide au Ministère de la San-
té pour trouver des solutions innovantes au défi médical 
posé par le Covid. Cette Unité technologique a adapté un 
système de ventilation (le Bipap) utilisé dans les maisons, 
pour pouvoir contrôler la pression de l’air et filtrer la pollution 
d’une pièce, de façon à ventiler les malades du Covid. La 
fabrication de plus de 1000 masques par jour pour les 
équipes médicales et les militaires a permis de rattraper le 
manque de masque en Israël. Des équipes militaires ont 
mis au point des protections spéciales et des systèmes de 
climatisation dans une cinquantaine d’ambulances pour per-
mettre aux chauffeurs d’évacuer les malades du Covid sans 
se mettre eux-mêmes en danger. Un autre personnel mili-
taire technique a permis l’installation d’un laboratoire de 
tests pour effectuer des tests sur le Covid19 de façon effi-
cace. Un centre militaire qui habituellement fabrique des 

armes et plus spécialement des pièces pour blindés, tanks 
et protections physiques s’est transformé en manufacture 
de lunettes de protection pour le personnel médical et des 
sprays pour désinfecter les espaces publiques. 
 
Une unité de Commando de Marine a converti sa chaîne de 
bouteilles pressurisées (utilisées pour les missions de plon-
gée) a mis au point une méthode plus performante pour la 
pression d’oxygène à usage médical. Cette unité partage 
cette technologie avec des forces militaires étrangères pour 
qu’elles puissent également augmenter les besoins en oxy-
gène si nécessaire. Lors du Jour du Souvenir (Yom Hazika-
ron) le message du général Kochavi, Général en chef des 
Troupes, envers les officiers, les militaires et tous les em-
ployés était : « Maintenant, il est de notre devoir de veiller à 
cimenter et fortifier la défense et les capacités d’attaque 
d’Israël. Nous accomplissions notre mission de défendre 
nos frontières, mais nous devons aussi élargir notre con-
naissance, innover et toujours plus nous adapter. » 
 
Les CFI et le projet « Bouclier de David » est solidaire des 
efforts de ces courageux militaires israéliens. Nous saisis-
sons toutes les occasions pour les encourager, car non seu-
lement ils accomplissent leur mission de soldats et de Po-
lice des frontières, mais aussi les paroles même de Dieu 
dans Esaïe 14 :1-2 : « Il choisira encore Israël et Il les réta-
blira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils 
s’uniront à la maison de Jacob. Les nations ls prendront et 
les ramèneront à leur demeure. » Des contributions pour les 
efforts du centre pour les militaires isolés (qui n’ont pas leur 
famille ne Israël) et des activités mises en place ont permis 
des visites à des soldats sur des positions éloignées et ont 
permis à continuer à pouvoir fournir des articles et des ob-
jets pour améliorer leur confort   et ainsi continuer à réaliser 
l’objectif de « Bouclier de David ». Nous vous remercions 
pour vos lettres et vos mots d’encouragement (*) que nous 
pouvons partager avec les soldats qui ont pour mission de 
veiller sur nous et de nous « garder ». Merci de votre sou-
tien et de vos prières fidèles pour ces courageux défenseurs 
d’Israël » 

Jim MacKenzie   

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

Juillet - Août 2020 

Bouclier de David 

Cartes d’encouragement pour les soldats :  
n’hésitez pas à écrire un mot  

(même en français) pour les soldats des I.D.F.  
que nous transmettrons à Jérusalem 

(voir adresse secrétariat C.A.I.-France) 
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« Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en 
bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité 
(désireux de partager avec les autres) » 1Tim 6 :18. 
Le projet « Prémices » a pu demeurer actif et plein de zèle 
durant cette période de bouleversement international et na-
tional dû à l'irruption du COVID-19 et l'ajustement et la ré-
ponse mondiale à ce problème. 
Depuis notre dernier rapport (où quelques activités n'étaient 
pas évoquées dans nos précédentes nouvelles) nous avons 

maintenu un vaste et généreux service envers la commu-
nauté de foi israélienne. Nous avons cette intention d'être 
inclus parmi ceux dont parle Néhémie 11 :2 : « Le peuple 
bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à 
Jérusalem. » 
Nous ne voulons pas nous contenter de vivre ici mais ap-
porter un « plus » au bien-être des citoyens. 
Nous avons visité (l’Eglise Emmanuel basée à Haïfa qui 
comporte un bâtiment spécialement pour les militaires chré-
tiens qui servent dans les Forces de Défenses Israéliennes 
(I.D.F.). L'objectif concerne plus spécialement les soldats 
Araméens qui peuvent rencontrer une forme d'ostracisme 
car ils servent la partie militaire « Sioniste » tout en apparte-
nant à des communautés musulmanes en majorité ; il leur 
faudrait peut-être une option moins discutable pour le Shab-
bat ou quand ils ont une permission. Nous les avons aidés 
en renforçant leur toit qui laisse passer la pluie en hiver afin 

qu'ils puissent être au sec et dans un endroit sain. 
A Tel Aviv il y a aussi un ministère qui s'appelle « La Vie 
abondante » et qui touche plus spécialement les gens de la 
rue ; nous avons pu leur donner des vêtements de notre 
Centre de Distribution. Nous étions ravis de reprendre nos 
relations avec eux car notre Fondateur Ray Sanders s'est 
beaucoup investi dans ce ministère, dès sa création, il y a 
des années. 
Au niveau local, notre Fondatrice, Sharon nous a généreu-
sement permis de doter le Séminaire de Jérusalem de tout 
l'équipement nécessaire en ordinateurs pour les aider dans 
leur vocation internationale de soutenir, à l'étranger, tous 
ceux qui traduisent la Bible à partir de l'hébreu biblique dans 
toutes les langues qui existent sur la terre. Nous espérons 
un impact générationnel avec ce partenariat. 
Nous avons eu aussi le plaisir de devenir partenaires du 
Cimetière de l'Alliance pour l'aider à l’entretien nécessaire 
des arbres et du terrain, dans ce seul cimetière chrétien à 
l'intérieur des limites de la ville de Jérusalem. Un certain 
nombre de Gentils Vertueux y sont enterrés et nous parta-
geons leur amour pour Israël et nous croyons qu'il est im-
portant que la terre où ils sont honorés soit entretenue cor-
rectement. 
Nous espérons que le prochain trimestre nous n'aurons pas 
ces défis logistiques, comme le trimestre écoulé, mais de 
toute façon, « les Prémices » sera à la hauteur de la tâche 
parce que vous êtes fidèles et Lui aussi ! 
« Que celui qui donne le fasse avec liberté ; que celui qui 
préside le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséri-
corde le fasse avec joie » Rom. 12 :8 
 
Kim Brunson 
 

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Juillet - Août 2020 

Prémices 

Brian du Séminaire de Jérusalem 

Cimetière de l'Alliance 
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« Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de 

l'Eternel le mettra en fuite » Es : 59 :19 

Chers amis d'Israël 

Comme le nombre de personnes infectées par le covid dimi-
nue, le gouvernement israélien a desserré le confinement 
en permettant aux gens de revenir travailler aux bureaux et 
aux étudiants de retourner à l'école à condition de porter un 
masque, de veiller aux distances et aux règles d'hygiène qui 
sont maintenues. J'ai pu joindre par téléphone quelques 
victimes du terrorisme puisque ces derniers mois je travail-
lais à la maison ; je les ai encouragées et ai rappelé les Pa-
roles de Dieu à ceux qui étaient stressés par le confine-
ment, pour les affermir. Par précaution, nos visites dans la 
cadre de notre Projet sont encore interdites par le gouverne-
ment jusqu'à plus d'informations. 
 
En dépit de la crise du covid, les terroristes palestiniens 
n'ont pas mis fin à leurs actions et à leurs plans pour conti-
nuer des attaques terroristes contre les israéliens. Mais le 
Seigneur s'est opposé à eux (cf. Es : 59:19) 
 
Les services de sécurité disent que le plan de 3 terroristes 
palestiniens, de faire exploser le Stade Teddy à Jérusalem, 
a échoué alors, à la place ils ont essayé d'attaquer des mili-
taires de l'armée israélienne en Judée et en Samarie. Les 3 
terroristes ont été neutralisés et aucun soldat blessé. 
 
Louons le Seigneur. Des attaques à la voiture-bélier (une 
avec aussi une attaque au couteau) ont eu lieu pendant la 
période du covid et un soldat et un garde-frontière ont été 
blessés. On a trouvé des bombes dans le van d'un atta-
quant d’un garde-frontière. 
 
Malheureusement un militaire israélien, Amit Ben Yigal a été 
tué le 12 mai par un palestinien qui lui a jeté un énorme ro-
cher à partir du toit d'une maison, en pleine nuit, alors que 
ce soldat était en mission pour arrêter des membres d'une 

cellule terroriste à Ya'bad, un village dans le nord de la Sa-
marie. De plus sa tombe a été vandalisée. 
 
Demandes de prières : 
�Prier pour une révélation de Yeshua aux musul-
mans 
 
�Priez pour que les services secrets israéliens 
soient encore plus efficaces et que davantage d'at-
taques terroristes échouent avant d'avoir lieu 
 
�Priez pour que les militaires et les gardes-
frontières soient très vigilants, ne se laissent pas 

distraire et restent en alerte, à leurs postes 
 
�Priez pour que Dieu réconforte la famille du soldat 
assassiné Amit Ben Yigal 
 
�Priez pour que les israéliens continuent à suivre les 
règles mises en place par le gouvernement après la 
sortie du confinement afin qu'il n'y ait pas de seconde 
vague du covid 
 
�Priez SVP pour l’aide financière pour nos projets : « 
Sous Ses ailes » et « communautés sous attaques », 
augmente. 

 
Merci pour votre collaboration fidèle à nos 2 ministères. 
 

« Que Dieu continue à vous bénir abondamment comme 

vous bénissez Son peuple en Israël » 

2 Cor 8 :23 

 
Amitiés et bénédictions de Jérusalem. 
 

Maggie Huang. 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Juillet- Août  2020 

Sous ses ailes 
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Chers amis d'Israël 
 
« Celui qui fournit de la semence au semeur et du 
pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multi-
pliera la semence et il augmentera les fruits de votre 
justice » (2 Cor.9 :10) 
 
Quand je suis allée dans mon pays (Taïwan) l'épidé-
mie de Covid19 qui venait de Chine, commençait et 
j'ai entendu les personnalités gouvernementales dire 
« combattre une épidémie c'est faire une guerre ». 
C'est vrai. Heureusement comme mon gouvernement, 
le gouvernement israélien a pris le covid19 au sé-
rieux et a dépassé beaucoup d'autres chefs de gou-
vernement pour traiter cette crise de corona et donc 
la situation en Israël est moins grave que dans beau-
coup d'autres pays. 
Des informations nous apprennent que dans la Bande 
de Gaza, le Hamas fait de gros efforts pour empêcher 
que le virus gagne du terrain mais il menace aussi de 
tenir Israël pour « responsable » si le virus se ré-
pand. Les menaces impliquent des tirs de roquettes 
sur les villes israéliennes au cas où les responsables 
du Hamas perdraient le contrôle de la situation. Ab-
surde ! Les ONG dans le monde ont exploité la situa-
tion du coronavirus pour des campagnes anti-Israël. 
Rien de nouveau en fait, car 15 ans après le désen-
gagement de Gaza, le Hamas et les ONG continuent 
à blâmer Israël pour « la crise humanitaire » de Gaza 

(Ps 69 :4) 
 
Durant le confinement les projets « Communautés 
sous attaques » et « Sous les ailes » ont reçu de 
nombreux appels de la part des victimes du terro-
risme et des roquettes, qui demandaient une aide 
financière car sur le plan économique beaucoup 
d'israéliens ont été touchés par cette pandémie 
comme nous vous l'avions écrit dans nos rapports 
précédents. 
 
S'il vous plait, élevez nos besoins financiers dans vos 
prières. Pour ces 2 projets, nos fonds sont au plus 
bas car nous avons dû aider encore plus de per-
sonnes, des victimes individuelles et des communau-
tés ces 3 dernières années. Je vous demande d'inter-
céder avec nous pour que Dieu pourvoie aux finance-
ments de ces projets, qu'Il touche les cœurs pour 
qu'il y ait des dons et que nous puissions continuer 
notre ministère et aider toutes ces victimes de la ter-
reur dans leurs besoins, à l'avenir quand nous pour-
rons de nouveau reprendre nos visites. Merci (2Cor 
9/10) 
 
Merci de nous soutenir encore dans ces 2 projets. Je 
prie pour que vous alliez bien, corps âme et esprit, 
en dépit du tumulte mondial dû au Covid. 
 

Maggie Huang  

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juillet - Août 2020 

Communautés sous attaques 

« … jusqu'ici l'Éternel 
nous a secourus. » 1 Samuel 7:12 



15 

 

 

 

Édition du Guide du Mont du Temple « Lève-toi et monte » 

(un projet des CAI France) 
 

 

La mise entre les mains du public de langue française du Guide du Mont du Temple 

« Lève-toi et monte » sera une immense bénédiction. Nous en sommes convaincus. 

 

Sans plus attendre, soyez donc partenaires de ce projet en participant aux frais d’éditions 

de ce livret en le soutenant par un don. 

 

Un exemplaire du guide sera gratuitement adressé à chaque donateur. 

 

André et Hélène Vannieuwenhuyse – CAI France 

 

 

« C’est une occasion rare de mettre nos pas où le Créateur de l’Univers a placé Son 

Nom … Je prie que tous ceux qui vont se diriger vers cet endroit sacré s’imprègnent des 

informations historiques, archéologiques et bibliques de ce livre … (« Je sanctifie cette 

Maison … et j’aurai toujours là Mes yeux et Mon cœur » – 1 Rois 9:13) » 

Pasteur Keith Johnson – Académie internationale pour la Fondation biblique 

 

« Des gens du monde entier aspirent à visiter l’endroit où, selon la prophétie d’Esaïe, 

toutes les nations se rendront en foule pour s’enquérir de la Parole du Seigneur. Nous 

espérons que votre visite au Mont du Temple vous sera profondément enrichissante et 

vous inspirera. Que vous puissiez recevoir une grande bénédiction à travers tout ce que 

vous allez découvrir. » 

Rabbin Yehudah Glick 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE DON 

Je soutiens le projet d’édition du Guide du Mont du Temple « Lève-toi et monte » par un 

don de :   euros,  

en indiquant « Lève-toi et monte » : 

dons en ligne sur notre site www.caifrance.fr par Paypal 

virement bancaire à : Chrétiens amis d’Israël 

IBAN : FR31 ! 2004 1010 1506 3111 4D03 617 

Clé BIC : PSSTFRPPSTR 

chèque bancaire adressé à notre secrétariat : 

CAI France  

178 rue Alfred Buttin 

Le Tulipier n°3 

38140 RIVES 
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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 


