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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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Septembre 2020 - Année juive 5780 

 
« Mais on dira : l’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d’Israël du pays du 

septentrion et de tous les pays où Il les avait chassés ! Je les ramènerai dans leur pays que j’avais 
donné à leurs pères. Voici j’envoie une multitude de pêcheurs, dit l’Eternel, et ils les pêcheront ; et 

après cela, j’enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront … car mes yeux sont 
attentifs à toutes leurs voies. » 

Jérémie 16 : 15-16-17 
 

« J’ébranlerai les cieux et la terre … j’ébranlerai toutes les nations. » 

Aggée 2 :6-7 
 

« Toutefois, je veux me réjouir en l’Eternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » 
Habakuk3 :18 

 
Chers amis d’Israël, shalom  
 

Croissance de l’antisémitisme en France et dans le monde  

Durant cet été caniculaire, des actes antisémites n’ont pas régressé en France : la mezouza d’une 
synagogue à Paris avait été arrachée, des graffitis pleins de haine sur une maison lyonnaise 
appartenant à des juifs, et dernièrement une agression violente d’un homme dans le 19° 
arrondissement de Paris.  

Les centres de recherche sur l’antisémitisme en Europe ont noté que l’épidémie du Covid 19 a 
déclenché une vague conséquente d’antisémitisme, particulièrement sur les réseaux sociaux où est 
mis en évidence la théorie du complot. Selon l’Observatoire du complotisme, ce message « 
réactualise littéralement le mythe médiéval du juif empoisonneur ». Tal Brutmann (historien 
spécialiste de l’antisémitisme en France) rappelle que face 
à « un choc mondial comme le Covid, le réflexe est souvent 
de rejeter la faute sur quelqu’un … . Ce climat pesant 
favorise le sentiment d’insécurité des Juifs, notamment en 
France. D’ailleurs les demandes pour faire son « aliyah » 
en Israël ont augmenté. Selon les chiffres officiels, environ 
700 dossiers ont été ouverts en mai 2020 contre 130 en 
mai 2019 dans les bureaux de l’Agence juive en France. Les 
autorités israéliennes (ainsi que les œuvres chrétiennes- 
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C.A.I.) se préparent à accueillir une vague d’immigration juive post-coronavirus » (Laura Andrieu 27/7/20 
Le Figaro). D’ailleurs début août, malgré le contexte ,140 olims de France, dont 60 de moins de 18 ans ont 
fait le pas… 

Le temps de l’ébranlement  

On a souvent rappelé que « la nature souffre les douleurs de l’enfantement », (Romains 8:22) et 
cela devient une évidence même pour les non-croyants (le réchauffement de la planète est tellement 
d’actualité) Quant à ce grand mouvement d’aliyah, accomplissement des promesses de Dieu, nous pouvons 
constater que ce processus de contractions se fait de plus en plus intense, au fur et à mesure que la 
délivrance approche. Ces secousses antisémites sont comme un bâton de berger qui presse les brebis à se 
rassembler, à aller dans la direction de la bergerie. Certains pourront penser, qu’à vue humaine, ce bâton 
apparait comme un instrument douloureux et que cela mérite la désapprobation. Mais les voies de l’Eternel 
sont parfaites, Lui qui veille à l’accomplissement de Sa volonté souveraine. Il mène les situations, les 
circonstances comme Il a prévu de toute éternité pour les préparer à retourner à la maison (Eretz Israël). 
C’est là, qu’enfin rassemblés, Ils rencontreront leur Messie, notre Messie à tous ! Quel jour glorieux, malgré 
les tourments ! (Romains 11) 

L’Eglise n’est pas exempte de ces secousses. Durant ce temps de confinement provoqué par la Covid 19, elle 
expérimente une mise à part impressionnante. L’Epoux divin passe dans les rangs avec « son van à la 
main, il nettoie son aire … » (Luc 3 :17 & Matthieu 3 :12) le secouant afin que le superflu de nos 
vies s’envole dans le tourbillon du vent. « Je ferai de la droiture une règle, et de la justice, un 
niveau. » Esaïe 28 :17. Yeshoua présente à chacun son fil à plomb pour vérifier si chacun est bien fondé 
sur Son œuvre parfaite de la Croix, là où Lui seul a triomphé de l’Ennemi de nos vies. Personne ne peut se 
dérober à ce face à face où se révèle notre nature de péché, où l’on ne peut tricher, mais que brisé, 
simplement reconnaître Sa Seigneurie sur sa propre vie. En tant que Fiancé, Il appelle Sa fiancée à se 
revêtir de vêtements propres, sans tâche …et non plus salis, souillés, comme une fatalité ! 

Nos merveilleux volontaires  

Être ouvriers avec Dieu, c’est le défi qui est lancé chaque jour à nos chers volontaires des CFI-Jérusalem Là 
aussi, la pandémie a créé des opportunités nouvelles d’offrir l’amour de Dieu au peuple d’Israël. 

Maggy, Olga, Marcia, Kim, Tiina, Karen, Jim sont confrontés, comme jamais, à la détresse humaine. 
Les demandes d’aide étaient très nombreuses car beaucoup, déjà dans des situations précaires, subissaient 
les affres de la pauvreté à laquelle se joignent les difficultés relationnelles dans les couples, dans les 
familles jusqu’à la société elle-même. Par la grâce de Dieu, ils ont pu leur apporter, également grâce à vos 
dons et votre soutien dans la prière, réconfort, compassion et aide matérielle. 

Aussi en lisant les différents témoignages d’amour de nos volontaires, dans ce journal, nous ne pouvons 
que remercier Dieu d’avoir suscité ces témoins authentiques de Son Amour à l’épicentre du monde : Israël ! 
Soyons bien conscients que sans votre aide, votre soutien, ces témoignages poignants ne pourraient vous 
être communiqués. Merci de les porter dans la prière ! Comme Maggy, coordinatrice des programmes « 
Sous Ses ailes ».  Et « Communautés sous attaques ».  Que nous avions invitée à venir en France, en 
octobre, pour nous parler de ceux vers qui elle est allée, ayant vécu le traumatisme du terrorisme Prions 
que ce projet puisse aboutir … . 

Le témoignage de ce couple Brunson, Kim & Marcia avec qui j’avais eu le privilège de « travailler » un 
peu à Jérusalem. Tous les deux Juifs-Ethiopiens des U.S.A. se dépensent aussi sans compter pour aider 
cette communauté marginalisée et leur donner des objectifs à atteindre et leur redonner ainsi confiance en 
eux. (« Prémices & Espoir pour le futur »). Par leur fidélité dans ce que Dieu leur a confié dans le 
cadre de l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël », nous pouvons mieux comprendre les réalités du 
terrain.  

Je vous laisse donc prendre le soin d’apprécier les autres rapports, tous aussi intéressants les uns que les 
autres. 

 

Que le Seigneur continue à vous fortifier  
et vous bénir à tous égards  

 
 
Bonne fête de Rosh Hashana à tous nos amis juifs : 19-20 Septembre  
Sachant que le Jour du Grand pardon (Yom Kippour) aura lieu le 28 Septembre  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 
Représentants des C.F.I. en France  

IMPORTANT – Prolongement des abonnements  
Après concertation du bureau des C.A.I.-France, nous avons décidé de prolonger l’abonnement de chacun de 
vous de 2 mois (les bulletins de Mars et Avril n’étant pas sortis à cause du Covid). Nous remercions le Sei-
gneur de pouvoir continuer à vous l’envoyer, ainsi qu’à nos amis suisses et belges. Merci de le faire connaître 
autour de vous ! Nous vous disons à nouveau toute notre reconnaissance pour votre fidélité à bénir Israël au 
travers de vos dons et votre intercession ! Soyez vraiment bénis ! (Romains 15 :27) 
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Un nouveau media bimensuel centré sur Israël dont 
l’objectif est d’Engager les chrétiens à apprendre 
quelque chose d’essentiel dans ce qui se passe en 
Israël, puis de jeter sur la situation l’éclairage de la 
Parole de Dieu, comme jamais peut-être auparavant. 
 
 

Israël : les implantations n’ont rien 
d’illégal 
 

L ’annexion des terres en Judée et Samarie n’est 
pas contraire à la loi internationale. 

La Déclaration des Nations Unies sur les Droits 
des Peuples Indigènes adoptée par l’Assemblée Géné-
rale le 13 Septembre 2007 par une majorité de 144 états 
en sa faveur, 4 votes contre et 11 abstentions, reconnais-
sait “les droits des peuples indigènes sur les terres, terri-
toires et ressources qui leur sont propres par tradition, ou 
qu’ils ont occupés, ou acquis… et que l’exercice de ces 
droits doit être exempt de toute discrimination … “ 

“Selon la loi internationale, les juifs sont le peuple indi-
gène des terres citées comme Juda, Samarie, Palestine, 
Israël et la Terre Sainte, et remplissent donc les critères 
requis par la loi internationale. Les juifs sont le groupe 
ethnique qui occupait à l’origine la Judée et la Samarie il 
y a 3500 ans, quand le Tout - Puissant a décerné le pays 
aux juifs. Les leaders de ce monde, qui ont choisi de faire 
abstraction de l’histoire, font trompeusement référence à 
la Judée et la Samarie comme à la Cisjordanie, ou « Les 
territoires palestiniens occupés ». 

Après la Déclaration de Balfour en 1917, le Mandat Bri-
tannique en 1922, le Traité de Lausanne en 1923, la Ré-
solution de San Remo et le Traité de Sèvres créèrent 
une loi internationale, reconnaissant et rétablissant les 
droits indigènes du peuple juif avec sa terre... La Société 
des Nations reconnut « la connexion historique du peuple 
juif avec la Palestine et les bases pour reconstituer leur 
foyer National dans ce pays. » Le droit des juifs de s’éta-
blir en Palestine, leur patrie historique et d’y établir leur 

état est donc un droit légal, ancré dans la loi internatio-
nale. Le droit des juifs de « s’implanter » dans la soi-
disant Cisjordanie, et le droit d’Israël d’annexer des terri-
toires de Judée et de Samarie (parties de Palestine) déri-
vent de ce traité. 

(E. Levy Report le 9 juillet 2012) 

En vertu du traité, le droit d’annexer des portions de Ju-
dée et de Samarie est une conséquence directe du droit 
des juifs de s’implanter dans toute la Palestine : le terri-
toire du Mandat de 1936…Dès lors, le droit des 
« implantations » dans la soi-disant Cisjordanie existe 
bien. On ne peut soutenir sérieusement, comme le font 
l’Union E, la France, la Grande Bretagne, la Russie, la 
Chine et d’autres états, que les communautés juives en 
Cisjordanie sont illégales et que l’annexion est contraire 
à la loi internationale : c’est une position POLITIQUE, et 
non LEGALE. Malgré les résolutions contraires de l’ONU, 
l’établissement de d’implantations civils en Cisjordanie 
conforme à la loi internationale. 

L’état juif, membre de la communauté internationale a le 
droit et le devoir de remplir le Mandat que la plupart des 
nations méprisent, par peur du monde musulman et ani-
mées par 2000 ans de haine religieuse et d’antisémi-
tisme. Cent trois ans ont passé depuis Balfour, 73 ans 
ont passé depuis que la Résolution 181 de l’ONU a été 
rejetée en 1947 par les états arabes, 52 ans depuis la 
Guerre des Six Jours de 1967 et 27 ans depuis les Ac-
cords d’Oslo, signés en 1993 et 1995, signés… mais qui 
n’ont pas amené la paix.  L’Autorité Palestinienne ne veut 
pas la paix ; Ils ont refusé les offres faites par Israël en 
2000 et 2008, d’un état palestinien pour vivre en paix…
Israël a le devoir d’en tirer les conséquences logiques et 
d’annexer tout ou partie des territoires de la zonz C, pour 
que l’existence de sa population soit dans des frontières 
sûres, et pour pouvoir recevoir ceux des millions de juifs 
encore en exil et qui veulent s’établir en Israël … 

Vous devriez lire le livre de Michel Calvo, ami des CAI 
depuis 1980 : Le Moyen Orient et la 3° Guerre Mondiale : 
pourquoi pas de paix”, publié en Français par le Gates-
tone Institute. 

 

Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Nouvelles Résumées d'Israël 
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Que dit le monde de cette contro-
verse ? 
 

L e monde, l’Union Européenne, le Ministre des Af-
faires Etrangères Allemand, le Conseil Mondial des 
Eglises, des juristes de pointe et beaucoup 

d’autres se démènent pour condamner Israël. Pourquoi ? 
Il semble que quand Israël fait un pas en avant, le monde 
veut le repousser de dix pas en arrière. Pourquoi le 
monde est-il aveugle au terrorisme perpétré par des ter-
roristes palestiniens sur des citoyens israéliens civils, des 
gens innocents qui essaient de vivre une vie normale et 
que le monde islamique et les occidentaux deviennent 
fous de rage si Israël tente de défendre ses citoyens ? 
The World Council of Churches appelle à une position 
ferme contre toute annexion par Israël. Le monde semble 
vouloir dessiner sa carte à sa place…La Cour de Justice 
Européenne protège le mouvement BDS (boycott). 
L’Autorité Palestinienne continue d’inciter à la violence et 
aux attentats contre les juifs, pendant que le monde con-
tinue à plaindre ceux de la bande de Gaza, en ignorant 
sa prospérité. Et maintenant, nous voyons les Etats du 
Golfe faire pression sur Israël pour accélérer leur emploi 
du temps… Il semble que la controverse sur Israël ne 
s’arrête jamais. 

 

Que devraient répondre  
les chrétiens ? 
 

E n tant que chrétiens vivant en Israël, si nous 
écoutons bien, nous entendons les collines de Ju-
dée qui chantent à notre Dieu. Dieu chante aussi 

sur Israël « Il aura pour toi des transports d’allé-
gresse » (Sophonie 3:17). La bible est ponctuée de réfé-
rences sur la restauration d’Israël, ce qui devrait être un 
sujet clé dans l’Eglise aujourd’hui. Si les arbres des 
champs « tapent des mains » (Esaïe 55:12), on devrait 
pouvoir entendre de la joie au ciel quand des chrétiens 
plantent des arbres ici en Israël, quand ils cherchent à 
être en bénédiction pour les juifs qui rentrent à la maison 

et s’établissent dans la vie. Pour les Chrétiens, les pro-
phètes ont promis que les enfants d’Israël retourneraient 
dans ces montagnes et reconstruiraient les villes et les 
villages juifs : c’est exactement ce qui se passe mainte-
nant, avec les 400.000 juifs qui vivent au cœur du pays 
de la Bible, qu’Israël annexe le territoire ou pas. 

La revendication des juifs de leur terre historique, Israël, 
a été reconnue par la communauté internationale de San 
Remo, puis par le Mandat de la Société des Nations en 
1922. C’était la reconnaissance de la revendication pré-
existante en tant que peuple indigène qui cherchait à re-
constituer sa souveraineté nationale dans sa patrie an-
cestrale. 

Rien depuis, n’a abrogé ou annulé ce droit de souverai-
neté sur la terre d’Israël, y compris dans ces régions que 
l’on appelle “Cisjordanie”. Le Jerusalem Post a pourtant 
titré : « l’annexion n’est pas une solution chrétienne » ! 

Où nous tenir ? Aux côtés des juifs. Bibliquement, Israël 
a le « Droit à la Rédemption ». Etudiez Ezéchiel 37:25, et 
Jérémie 32:6-8, 10:42-44, quant au droit de rédemption 
et d’héritage. Que l’on nous trouve au centre de la Volon-
té de Dieu, lorsqu’Il viendra. 

 

Explosion à Beyrouth 

C atastrophe pour la nation libanaise. 
L'explosion de Beyrouth a coûté la vie à 150 per-
sonnes, blessé 5000 personnes et laissé 35.000 

sans-abri. 

Prions pour le Liban afin qu'il se confie en Yeshua. 
Prions aussi pour l'église de ce pays. 

 

« Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai 
véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de 

toute mon âme. » (Jérémie 32:41) 

Sharon Sanders 

Nouvelles Résumées d'Israël 

La ville israélienne de Ma’ale Adumim, au bord du désert de Judée  
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Persévérons dans la prière 
 

« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute 
chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieil-
lards auront des songes, et vos jeunes gens des vi-
sions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » (Joël 
2:28-29) 
 
N’êtes-vous pas là pour des reportages sur le Covid et de 
la rhétorique des politiques ? Etes-vous fatigués des ma-
nifestations, des conflits et des tragédies ? Guerriers de la 
Prière, ce n’est pas le moment de céder à la fatigue et au 
découragement. Il nous faut retourner dans notre lieu 
prière, notre chambre, et nous ressaisir pour la prochaine 
vague de batailles. Voici le temps de faire avancer (en an-
glais, PUSH) les desseins de Dieu. Faisons-les progres-
ser dans la prière ! 
 
Les principes des Ecritures n’a pas changé. Quand le 
peuple de Dieu s’humilie, prie, cherche Dieu et se repent, 
Il écoute, pardonne et guérit le pays.  C’est le temps de 
prier pour la restauration et le réveil promis, mais il com-
mence par notre propre réveil. Il y a quelques mois, il se 
peut que nous nous soyons humiliés et avons cherché 
Dieu pendant un moment, mais je sens que l’Esprit Saint 
nous pousse à nouveau à prendre le temps de prier et 
méditer la Parole de Dieu, de jeûner et d’adorer. Oui, il est 
temps de se rapprocher de Dieu et d’avancer ensemble 
dans une prière unifiée. La remarque de Derek Prince me 
vient à l’esprit : “La récompense de celui qui porte du fruit 
est d’être taillé. “ Quand nous portons les fruits du Saint 
Esprit, le Seigneur commence à nous montrer d’autres ré-
gions de nos vies qu’il faut cisailler afin que devenions en-
core plus productifs et utiles à son Royaume. Yeshua a 
dit : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigne-
ron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas 
de fruit, Il le retranche ; et tout sarment qui porte du 
fruit, Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de 
fruit. » (Jean 15:1 et 2). En acceptant que le Seigneur 
coupe tout ce qui n’est pas bon dans nos cœurs, nous se-

rons préparés et rendus plus forts pour les combats dans 
la prière. 
 
Un acronyme bien connu en anglais pour PUSH is Pray 
Until Something Happens : ce qui veut dire :  Priez jusqu’à 
ce que quelque chose se passe, donc, ne cessez pas de 
prier ! Notre Maître a encouragé ses disciples à prier sans 
cesse, sans se décourager. (Luc 18:1). Il est temps que 
les guerriers montent au front ! Adorons le Seigneur à voix 
haute, reprenant Sa grandeur et les promesses infaillibles 
qu’Il a faites à ceux qui le craignent ! Préparons la voie à 
la grande restauration et au grand réveil promis. Joël a 
prophétisé que le Seigneur répandrait Son Esprit sur les 
gens de tous les coins du monde. La restauration fait réfé-
rence au moment où ils apprendront Ses principes et les 
suivront de tout leur cœur. Quand une société se tourne 
vers le Seigneur, tout en est affecté. La Parole de Dieu dit 
comment gérer chaque aspect de la vie, l’éthique person-
nelle, les relations familiales, les contrats d’affaires, les in-
teractions avec notre compagnon, la santé, les principes 
gouvernementaux et même les questions internationales. 
Le Réveil spirituel d’un groupe de gens peut même affec-
ter leur santé physique et leur environnement, car obéir à 
la Parole de Dieu apporte la vraie vie et la paix. « Que ce 
livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le 
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans tes en-
treprises, c'est alors que tu réussiras. » (Josué 1:8) 

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 

Septembre 2020 

Année Juive 5780 

La Lettre de Prière du Veilleur 

LA PRIÈRE 

PERSÉVÉRONS DANS  
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Persévérant dans la prière, centrés d’abord sur Israël, 
nous suivons le schéma de Dieu. Il a commencé avec les 
Juifs, puis il est allé vers le reste du monde avec Son Al-
liance et Son message de délivrance pour l’humanité. Le 
cœur de Dieu est tourné vers Jérusalem et si nous vou-
lons aimer ce qu’Il aime, nous aimerons aussi Israël. « …
Ainsi parle l'Eternel des armées : Je suis ému d'une 
grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, » (Zacharie 
1:14) En priant pour un Réveil spirituel en Israël, les 
vagues du Réveil qui l’auront touché vont s’élever, s’écra-
ser et couler sur toutes les nations : c’est l’intention de 
Dieu qu’Israël affecte le reste du monde. 
 
Merci de persévérer à prier pour Israël 
 
�Exaltons Adonaï, notre souverain qui règne sur toute 
chose malgré ce que nous en voyons. « Oui, chantez-
le ! Car Dieu est Roi du monde entier. Chantez 
pour lui de tout votre art ! C'est Dieu qui règne sur 
les nations. Il a pris place sur son saint 
trône. » (Psaume 47:8) 
 
�Bénissons le Seigneur pour Sa promesse de ré-
pandre abondamment son Esprit. Prions que des foules 
de tous milieux et de toutes nations accourent vers le 
Seigneur avec un tel zèle pour l’Evangile qu’il s’étendra 
partout. « Après cela, je répandrai mon esprit sur 
toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes 
gens des visions. » (Joël 2:28) 
 
� Implorons notre Père pour la Knesset. Prions que les 
leaders mettent leur propre agenda entre parenthèses et 
cherchent le bien d’Israël selon la Parole de Dieu. 
« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des ac-
tions de grâces, pour tous les hommes, pour les 
rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et tran-
quille, en toute piété et honnêteté. » (2 Timo-
thée:2:1-2) 
 
�Chantons des chants de louanges à notre Dieu 
parce que nous savons qu’Il va répondre à nos prières et 
donner des réponses pour la crise du Covid, à Sa ma-
nière et en Son temps. « J'ai mis tout mon espoir en 
l'Eternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté 
l'oreille à ma supplication.  Il m'a fait remonter du 
puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a 
remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affer-
mi mes pas.  Il a mis dans ma bouche un cantique 
nouveau, un hymne de louanges pour chanter 
notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beau-
coup voudront révérer l'Eternel et lui faire con-
fiance. » (Psaume 41:1-3) 

�Couvrez par la prière, les soldats IDF qui gardent la 
barrière de sécurité de Gaza et ceux qui surveillent la 
frontière du Liban. « Non, jamais il ne dort, jamais il 
ne sommeille, le gardien d’Israël. » (Psaume 
121:4) 
 
�Supplions le Seigneur pour l’Eglise du Liban.  Prions 
qu’Il les réconforte et les utilise pour proclamer la Bonne 
Nouvelle du retour au Dieu d’Israël pour le salut. Prions 
que Dieu les pousse à intercéder pour leur nation et ses 
relations avec Israël. « Car je n'ai point honte de 
l'Evangile : c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, 
puis du Grec … » (Romains 1:16) 
 
�Proclamons qu’Adonaï va ramener tous les Juifs 
chez eux, de tous les coins de la terre, d’où qu’ils soient ! 
Prions pour que les israéliens leur ouvrent leur cœur. 
« Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, qui 
les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui 
les rassemble dans leur pays ; Je ne laisserai 
chez elles aucun d’eux. » (Ezéchiel 39:28) 
« Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste 
et fidèle. » (Esaïe 26:2) 
 
�Réjouissons-nous que la sécurité de Jérusalem et la 
nôtre est en Dieu « Tournez-vous vers moi, et 
vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux ex-
trémités de la terre ! (Esaïe 45:22) 
 
Chers guerriers adorateurs, nous bénissons le Sei-
gneur car Il a permis que nous participions par notre 
prière, à la venue de son Royaume. Que ton Royaume 
vienne ! Que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle 
l’est aux cieux ! Quel honneur ! 

Quand vous élevez Israël vers le Seigneur, nous vous éle-
vons aussi dans la prière. Que la grâce de Dieu repose 
sur vous ! 

�Nous sommes en train de lever une armée de guer-
riers de la prière pour Israël : voulez-vous rejoindre 
le réseau de prière du veilleur d’Israël à : 
prayer@cfijerusalem.org ? Nous avons besoin de 
vous ! 
 

Dans Son Amour,  

Linda D. McMurray 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Bien chers amis d’Israël, shalom  

Merci de votre soutien sans faille envers l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël » et leur travail. Nous per-
sévérons pour encourager ceux qui sont dans le besoin en leur offrant une aide pratique durant cette pé-
riode difficile.  

C’est dans ces moments comme ceux-ci que des relations se forment, qui plaisent à Dieu et nous permettent 
de montrer de la compassion à ceux qui en ont le plus besoin et qui n’en ont jamais reçu avant. 

Dans cette période de pandémie mondiale, nous continuons à aider comme nous pouvons et nous savons 
que chaque jour qui passe peut apporter des difficultés et des peines, mais nous connaissons le Dieu que 
nous servons. Il est Tout-Puissant pour protéger, pourvoir et guérir. Nous désirons Le représenter envers le 
peuple d’Israël. 

Recevez les dernières nouvelles des CFI pour rappeler à chacun l’impact que vous avez dans la vie de 
beaucoup. Nous sommes reconnaissants de vous représenter, vous les Nations (*) à ceux de la terre 
d’Israël. 
 

« Un ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. » Proverbe 17 :17 
 

La famille des « Chrétiens Amis d’Israël » dans le monde : 

Les projets du mois  

Australie Belgique 

Brésil Bulgarie Cuba 

France 

Allemagne 

Honduras Hong-Kong  

Inde Japon Kenya Mexique 

Nvelle-Zélande Papouasie -Nvelle Guinée 

Afrique du Sud 

Espagne 

Sri Lanka Suisse Taïwan 

Pays-Bas Ouganda 

Royaume-Uni 

Etats-Unis 
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« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 
qui ne manque jamais dans la détresse » (Ps 46/1) 
 
Heureusement, petit à petit, le projet « Sous ses ailes » a 
l'autorisation de sortir pour quelques visites depuis fin juin. 
Cependant le Gouvernement Israélien peut envisager un 
nouveau confinement si les cas augmentent. Portons le 
Gouvernement israélien dans la prière pour que Dieu lui 
donne la sagesse nécessaire face à ce grand défi du Coro-
na qui ne diminue pas. 

Le projet « Sous Ses Ailes » s'est occupé de plusieurs vic-
times du terrorisme en juillet qui étaient dans des situations 
difficiles. Le stress apporté par la pandémie du Corona est 
déjà difficile à gérer mais il y a encore un stress supplémen-
taire dû à cette pandémie, qui les submerge. 
 
Giselle est une victime du terrorisme, elle est guide touris-
tique, et quand je lui ai rendu visite elle était très éprouvée. 
Comme guide elle n'a plus travaillé depuis février puisque 

qu'aucun touriste n'est venu en Israël depuis le début de 
l'épidémie de Corona. Résultat, ses dettes se sont accumu-
lées et elle n'a pas de famille pour l'aider. En larmes, elle 
m'a raconté qu'elle en était au point de se retrouver à la rue 
car elle ne peut plus payer son loyer et ses dettes. 
 
D'autre part la banque lui a refusé un autre emprunt. Je l'ai 
encouragée à faire confiance à Dieu, malgré les difficultés 
de sa situation. En priant pour elle, lors de ma visite, j'ai 
demandé à Dieu de la rendre favorable pour tous ceux en-
vers qui elle avait des dettes à régler, y compris son proprié-
taire. Quelques jours plus tard elle me dit se sentir mieux et 
que son propriétaire avait accepté de prolonger le bail en 
dépit des loyers non-payés. 
 
Louez Dieu qui est vraiment toujours présent à nos côtés 
pour nous aider dans les temps de détresse (Psaumes 
46:1) 
 
Avi est un jeune homme de 34 ans dont l'état mental a em-
piré depuis l'attaque terroriste subie quand il avait 14 ans. 
Lors de cette attaque un de ses amis a été tué et lui-même 
et 8 autres amis ont été grièvement blessés. Avi a été plu-
sieurs fois hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. J'ai 
ressenti l'amour de Dieu pour lui, Sa compassion, et sous la 
conduite de l'Esprit Saint je lui ai dit des paroles de vie et 
d'espoir, tout en m'occupant de lui. Il écoutait très attentive-
ment et recevait mes paroles et à la fin j'ai vu toute son atti-
tude, tout son visage changer. Gloire à Dieu. 
S'il vous plait gardez ces victimes précieuses dans la prière 
afin que le Saint Esprit continue ce qu'Il a commencé et les 
guérisse de leur traumatisme. 
 
Merci d'être à nos côtés par votre soutien. 
 
Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. 
 

Maggie Huang Coordinatrice du project 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Septembre 2020 

Sous ses ailes 
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« Et maintenant frères, je vous recommande à Dieu (je vous 
place sous Son amour et Sa protection) et à la Parole de sa 
grâce. Sa grâce peut vous édifier et vous donner l’héritage 
avec tous les sanctifiés (ceux qui ont été mis à part pour le 
projet de Dieu -tous les croyants) Actes 20 :32 
 

Aider les personnes à reprendre leur vie en mains et fondés 
sur notre foi mutuelle en Yeshua, Messie de Dieu, voici le 
fond de notre cœur pour les individus, les familles, les as-
semblées en Israël pour notre projet « Prémices ». Récem-
ment, grâce à votre générosité et votre soutien financier 
nous avons pu fournir des chaises à l’Assemblée revivaliste 
Beresheet lorsqu’ils ont pris possession de leur nouvel es-
pace pour prier, adorer, enseigner, pouvoir accueillir des 
ministères et activités, à Jérusalem. 
 
C’est la première assemblée en majorité éthiopienne et par-
lant hébreu dans l’Etat d’Israël. Ce ne sera pas la dernière, 
car la vision et l’intention de leurs leaders est de toucher 
d’autres localités dans tout le pays. « Chrétiens Amis 
d’Israël » (C.F.I.) est heureux de les aider à leurs débuts. 
Nous avons aussi pu agir envers la Maison de la Victoire à 
Haïfa où nous avions auparavant apporté de quoi meubler 
les appartements destinés aux hommes soignés pour addic-
tions. Ma femme Marcia (coordinatrice du projet « Espoir 
pour le futur ») et moi-même, avons pu encourager ces 
hommes et leur apporter un enseignement et nous avons 
ensuite partagé un repas avec ces messieurs qui ont décidé 
de tourner le dos à toutes ces « substances » pour prendre 
un chemin biblique de disciples. 
 
Un monsieur nous a demandé de prier plus spécifiquement 
pour lui ; il voulait comprendre de façon plus intime la valeur 
qu’il avait aux yeux de Dieu et le but de sa vie : ce fut très 
profond ! Nous avons pu aider, assister, 2 autres dames 

aussi. L’une d’elle est une émigrée ukrainienne et mettre fin 
à une relation abusive ; son mari est actuellement en prison 
pour des faits de violences. Elle a pu bénéficier d’une aide 
alimentaire pour elle et pour sa famille. Elle a un enfant sé-
vèrement handicapé et elle a pu obtenir un statut légal de 
résidente. Ainsi elle peut rester en Israël et améliorer ses 
conditions de vie. L’autre est une jeune fille Domari de la 
Vieille Ville qui fréquente une université arabe chrétienne et 
qui veut devenir avocate, défenseur des droits humains. Elle 
se bat pour toutes les femmes dans le monde et toutes 
celles qui ont des situations difficiles. 
 
C’est la première fois que nous aidons quelqu’un d’aussi 
résolu et persuasif. Nous avons pu aider sa famille pour la 
nourriture et l’aider dans ses déplacements quotidiens pour 
partir et revenir au campus qui est juste à côté de la « green 
line »et où les moyens de transport sont limités, alors 
qu’assister à tous les cours est indispensable pour réussir 
ses études. 
 
Bien que le « corps des croyants » soit si varié en Israël, 
nous utilisons les ressources que vous nous confiez, d’une 
manière qui est acceptable pour le Roi. Nous continuerons 
à rechercher les méthodes encore plus efficaces pour en-
courager ceux qui veulent suivre le Messie, par le ministère, 
les Ecritures, les conversations, tout cela de votre part 
parce que nous savons que vous aimez Israël autant que 
nous ici, surtout parce que Dieu porte une attention particu-
lière à Israël 
 
« Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les re-
gards sur leurs voies. » Job 24 :23 
 

Kim Brunson  
Coordinateur « Prémices » 

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Septembre 2020 

Prémices 
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Accompagné par de 
nombreux restaura-
teurs israéliens 
d’orig ine éthio-
pienne ainsi que 
des exportateurs de 
café, l’Honorable 
Ambassadeur Rentu 
du Consulat d’Ethio-
pie à Tel-Aviv a fait 
un travail d’éduca-
tion formidable en-
vers le public à pro-
pos de la situation 
difficile des Ethio-
piens par rapport 
aux exportations 

d’Ethiopie vers Israël. Quelques-uns de nos clients du projet 
« Espoir pour le futur » sont des traiteurs indépendants 
qui ont cuisiné des plats délicieux pour cette visite. Le comi-
té qui avait organisé cette rencontre a fait un excellent tra-
vail pour informer l’assistance en présentant des statistiques 
sur les importations de café d’Ethiopie et le nombre de res-
taurants éthiopiens qui existent en Israël. 
 

En découvrant et en sentant la variété et l’abondance de 
pains, de cafés, de plats cuisinés, nous avons découvert et 
expérimenté la beauté impressionnante de l’Ethiopie. 
 

Notre projet « Espoir pour le futur » a une nouvelle ap-
proche pour aider les personnes à améliorer leur sort, en 
apportant de nouvelles idées contre le chômage et la pau-
vreté. Nous espérons les aider en créant des opportunités ! 
Notre 1° souci a été les mères seules, incapables de garder 
un travail si elles ont des enfants en bas âge et celles qui 
physiquement ne pouvaient pas travailler en dehors de chez 
elles.  
 

En tenant compte de tous ces éléments et avec beaucoup 
de « doigté », une idée a germé pour aider la communauté, 
grâce à un petit groupe de femmes volontaires qui avaient à 
cœur de réussir. L’une d’elles disaient : « Beaucoup dans 
cette jeune génération manquent de vision pour accepter 
les petits commencements qui ensuite leur permettront 
d’avancer et d’améliorer leur sort…elles ne sont pas moti-
vées pour travailler dur ou pour se projeter et rêver du tra-
vail idéal… » 
 

Le souci surtout est de savoir si, malgré sa position actuelle 

qui est désavantageuse, la communauté éthiopienne peut 
survivre, ou si, à la longue, elle parviendra à grimper les 
échelons socio-économiques et améliorer sensiblement leur 
statut et leur sort. 
 

De grandes montagnes se dressent devant beaucoup qui 
sont marginalisés et incapables de se projeter plus loin. 
« Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras 
aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclama-
tions : Grâce, grâce, pour elle. » Zacharie 4 :7 
 

Un projet secondaire a été créé pour nos clientes de 
« Espoir pour le futur ». Ça s’appelle « couture ». C’est 
une initiative coopérative pour permettre une nouvelle vision 
de « graines de couture » qui aiderait à fortifier les talents 
de toutes ces Ethiopiennes. Au début, l’effort consiste en 
stages. Merci de prier pour qu’elles saisissent l’occasion, à 
travers cette coopérative, de subvenir à leurs propres be-
soins, d’être autonomes avec des possibilités d’améliorer 
les finances de la communauté. 
 

Notre start-up a commencé en identifiant les mères ou les 
jeunes femmes qui bataillaient chaque mois pour vivre. 
Avec ce malheureux confinement mondial beaucoup se sont 
retrouvés au chômage ou avec un minimum de travail. Ceux 
qui ont été les plus touchés sont les indépendants, les trai-
teurs, les coiffeurs, les femmes de ménage et tous ceux qui 
travaillaient avec un tout petit salaire. 
 

Les efforts pour trouver un moyen d’améliorer le sort des 
femmes ont commencé après notre première réunion. Pou-
voir acheter des machines à coudre a demandé des re-
cherches, des renseignements divers pour trouver une ou 
deux entreprises partenaires pour nous aider. 
 

Avec l’appui d’un groupe dévoué nous avons pu acheter 3 
machines à coudre pour 3000 Shekels (740 €). Nous avons 
pu également bénéficier d’un séminaire gratuit d’apprentis-
sage et d’accompagnement pour pouvoir utiliser et réparer 
les machines. 
 

Nous vous sommes toujours reconnaissants pour toutes vos 
prières qui vont accompagner ces « graines de couture » 
cette année. Ce « lancement » donne de nouvelles possibili-
tés à nos personnes accueillies de proclamer : « Grâce, 
grâce ! » devant les hautes montagnes qui se dressent sur 
leur chemin. 

Marcia Brunson  

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Septembre 2020 

Espoir pour le futur 
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« Appuyez-vous sur moi ! » 
 
« Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul , les deux peuvent 
lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facile-
ment » Ecclésiaste 4 :12 
 
Les bonnes et les mauvaises situations qui surviennent 
dans notre vie sont seulement des étapes qui nous condui-
sent dans les courants de la rivière de Dieu pour des mo-
ments de nos destinées qu’Il a déjà écrits pour nos vies. 
Joseph n’avait jamais imaginé qu’il allait traverser tous ces 
défis et oppositions même dans sa propre famille jusqu’à ce 
qu’il voit son rêve se réaliser. Pourtant, même dans les mo-
ments les plus sombres, sur le point de faiblir, sa Foi et sa 
joie ont été affermies, quand il laissait Dieu préparer son 
esprit et ses pensées à ce qu’il allait se passer. 
 
En période de manque et de famine, et quand une porte du 
ciel s’ouvrit pour bénir en grand nombre, les yeux de Joseph 
ne cessèrent jamais de dépendre de Dieu qui rend les 
choses possibles et surtout montrer l’amour et la compas-
sion, en tant que délégué du royaume des cieux, à tous 
ceux qui souffraient et étaient dans le besoin.  
 
En cette dure période de Covid 19, nous pouvons impacter 
les vies de beaucoup en témoignant de la fidélité de Dieu et 
combien Il a transformé nos cœurs pour que nous soyons 
une bénédiction pour les autres. Nous avons tous traversé 
des moments difficiles dans nos vies, peut-être différents de 
la vie de Joseph. Mais si nous percevons ces moments 
dans le plan divin des cieux, ce sont des occasions dans 
notre agenda qui nous permettent d’être la main de Dieu 
pour Son peuple. 
 

Les CFI-Jérusalem par le projet « Flots de bénédictions » 
consacre son temps à répondre à de nombreux besoins du 
peuple juif dans cette dure crise à laquelle le monde est 
confronté. Nous ne pouvons pas rencontrer toutes ces per-
sonnes mais nous avons apporté de la nourriture sur leurs 
tables et surtout nous avons pleuré et prié avec eux et elles 
de tout notre cœur. C’est notre responsabilité de faire cela 
et nous remercions Dieu pour chacun des donateurs des 
nations qui, à distance, se joignent à nos efforts. Ensemble, 
nous savons que Dieu nous a appelés à impacter beaucoup 
de vies et comme nos Pères avant nous, montrer que le 
Dieu d’Israël est Celui qui aime Son peuple et qui le garde. 
« Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travail-
lent en vain ; si l’Eternel ne garde la ville, celui qui la garde 
veille en vain. » Psaume 127 :1 
Du Talmud (*) : « Ne soyez pas découragés devant l’im-
mensité de la détresse humaine. Agissez de façon juste, 
maintenant. Aimez la miséricorde, maintenant. Marchez 
humblement, maintenant. Vous n’êtes pas obligés de termi-
ner le travail mais vous n’êtes pas libre non plus d’abandon-
ner. » 
 
Karen Tohon  
Coordinatrice du projet : « Flots de bénédictions. » 
 
(*)Talmud : livre de commentaires de rabbins  

Flots de bénédictions 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Septembre 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 
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« Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés... » 
(1 Cor 1 :9) 
 
Après mes dernières nouvelles, des groupes terro-
ristes palestiniens à Gaza ont lancé 3 roquettes sur 
Israël fin juin et il y a eu de nouvelles tensions le 
long de la région frontalière quand le gouvernement 
israélien a envisagé d'annexer des parties de la Ju-
dée et de la Samarie. Deux roquettes sont tombées 
dans des champs et une autre roquette a été inter-
ceptée par le Dôme de Fer anti-missiles. En réponse 
l'Armée israélienne a frappé des cibles du Hamas à 
Gaza ainsi que des infrastructures souterraines. 

A cause de la pandémie du corona les fonds affectés 
aux projets « Sous ses Ailes » et « Communautés 
sous attaques » sont au plus bas en ce moment. 
Des donateurs ont perdu leur travail ou ne peuvent 
pas vraiment travailler et le soutien financier a beau-
coup diminué. 
 
Il en résulte que ces 2 projets ne peuvent plus aider 
financièrement les victimes autant qu'avant. J'ai prié 
et demandé à Dieu de remplir ce vide de Sa présence 
afin que les victimes ne ressentent pas ce manque et 
ne soient pas davantage déçues car beaucoup con-
naissent déjà de grosses difficultés financières. Dieu 
est vraiment très fidèle (1 cor 1/9) Il a répondu à 
cette prière. Le Saint Esprit était là et agissait quand 
j'essayais de consoler et réconforter ces victimes du 
terrorisme et chaque visite a été un grand encourage-
ment pour elles. Une de ces personnes (Amichai) a 
été si touché qu'il m'a demandé de venir le voir avec 

sa femme et leur 3 enfants la semaine suivante, cette 
fois ci, chez eux. 
 
Louez Dieu car Il a aussi agi pour Shimrit, le femme 
d'Amichai. Elle portait toutes ces responsabilités car 
Amichai à la suite du post-traumatisme pendant son 
service militaire, celui-ci ne pouvait plus travailler. Ça 
entraînait une certaine tension parfois dans le couple 
à cause d'incompréhensions ou d'attentes. S'il vous 
plait, pensez à cette précieuse famille dans vos 
prières. 
 
Merci pour votre soutien à notre projet qui ne pourrait 
pas se faire sans vous. 
 
Que le Seigneur vous bénisse  
et vous comble. 
 
Maggie Huang 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Septembre 2020 

Communautés sous attaques 
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La nation d’Israël ne peut jamais oublier que ses ennemis 
sont présents et viennent littéralement frapper à ses portes. 
C’est ce qui s’est passé le 27 Juillet 2020. Les Forces israé-
liennes (IDF) ont déjoué un essai d’infiltration en Israël par 
une escouade terroriste du Hezbollah. Les terroristes qui 
étaient armés de fusils d’assaut ont traversé la « Ligne 
bleue » et sont passés en territoire israélien avant d’être 
arrêtés par les troupes de l’Armée israélienne.  
 
L’Iran et le Hezbollah, mandataire iranien, utilisent la Syrie 
comme une rampe de lancement, un tremplin pour les terro-
ristes contre les civils israéliens. Depuis le début du conflit 
en Syrie en 2011, l’Iran a fourni un appui militaire et finan-
cier important au gouvernement syrien présidé par Bashar 
al-Assad. L’Iran a une influence de longue date avec la Sy-
rie, car le contrôle sur la Syrie augmente les capacités de 
l’Iran à menacer Israël par des attaques et un contrôle plus 
étendu sur la région. « L’Armée israélienne prend très au 
sérieux ces intrusions sur la souveraineté israélienne et 
continuera ses opérations pour protéger les civils de tout 
acte terroriste. Nous tenons le gouvernement du Liban pour 
responsable de toutes les activités effectuées à l’intérieur de 
ses frontières. » 
 
Les CFI-Jerusalem et le projet « Bouclier de David » con-
tinuent à saisir toutes les occasions pour soutenir et encou-
rager l’affirmation de la mission de l’Armée israélienne et 

transmettre que les prières des nations demandent pour eux 
la sagesse et la protection quand ils défendent l’existence 
même de l’Etat d’Israël, une existence mandatée par 
Dieu…. 
 
Récemment, nous avons pu fournir des radios de communi-
cation stratégiques à une unité de Patrouilleur de la Fron-
tière qui est en charge d’Opérations Spéciales. 
 
Certains avantages techniques de ces radios permettront un 
plus grand niveau de sécurité par rapport aux modèles clas-
siques. Cette demande a été faite directement aux CFI et 
souligne la confiance et l’appréciation que les défenseurs 
d’Israël placent dans nos relations.  
 
C’est grâce à la générosité, au soutien et aux prières de 
ceux des Nations qui croient et acceptent le Plan de Dieu de 
restaurer le peuple juif sur sa terre. 
 
« Et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez vos rameaux 
et vous porterez vos fruits pour mon peuple d’Israël. » Ezé-
chiel 36 :8 
« Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai 
de tous les pays… » Ezéchiel 36 :24 

 

 

 

Jim Mac Kenzie 
 
Coordinateur du projet 
« Bouclier de David » 

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

Septembre 2020 

Bouclier de David 
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Chers donateurs et donatrices, 

 

Chaque année, notre association Chrétiens Amis d’Israël tient son assemblée générale annuelle au cours du premier 

semestre qui suit l’année écoulée. 

 

Cette année, malgré l’incidence de la crise sanitaire, nous avons tenu cette importante rencontre et l’ordre du jour a pu 

être traité dans le sérieux autant que dans la bonne humeur d’un travail au service du Roi des rois et du peuple d’Israël, 

qu’Il a choisi. 

 

Grâce au fidèle engagement de chacun d’entre vous, chers donateurs et donatrices, les CAI-France ont été en mesure 

d’adresser un montant de 42.000 euros en 2019 au bénéfice des programmes d’aides apportés aux nombreuses per-

sonnes et groupes qui, en Israël, ont des besoins immenses et auxquels l’œuvre des CFI à Jérusalem est une réponse 

pleine de bénédiction. 

 

Le temps et les moyens nous manquent pour répondre à chacun de vos dons et de vos mots d’encouragement. 

C’est donc au travers de ces quelques lignes, que nous avons choisi de vous dire « MERCI ! » « TODA RABA ! » 

en Hébreu. 

 

Et puis, l’un des points traités par notre assemblée générale concernait la possibilité d’émettre, par notre association, des 

reçus fiscaux que les œuvres ou organismes d’intérêt général sont en droit d’émettre au bénéfice de leurs donateurs, afin 

de leur permettre de bénéficier d’une défiscalisation partielle de leur acte de générosité (régime fiscal du mécénat). 

Nous avions engagé une procédure dans ce sens auprès des services fiscaux, lors de l’assemblée générale de juin 2018, 

qui a donné lieu à une réponse négative de l’administration fiscale en date du 9 juin 2020, au motif que les actions huma-

nitaires auxquelles participe l’association CAI-France ne se situent pas en France, mais sont initiées et organisées en 

Israël par l’entremise locale de l’association « Christian Friends of Israël ». 

 

Le motif du refus de l’administration fiscale étant le principe même du fonctionnement des CAI-France et malgré la pointe 

de déception générée par cette réponse négative, l’assemblée générale en a pris acte et n’a jugé utile ni de présenter des 

observations, ni d’engager une procédure de recours, mais plutôt de placer toute sa confiance en l’Éternel dont les res-

sources sont inépuisables. 

 

En effet, Son Nom est Adonaï-Yiréh (l’Éternel qui pourvoit) et rien ni personne, pas même une décision administrative 

contestable n’empêchera quiconque, ni vous, ni nous, d’exercer la générosité envers Lui et son peuple bien-aimé : Israël. 

À Lui soit toute la gloire !  

 

André et Hélène VANNIEUWENHUYSE 

Président CAI-France 

RETOUR D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
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16 Août 2020, 
Chers amis des CAI-France, 
 

Depuis 25 ans, chaque mois nous éditons le bulle!n CAI - Chré�ens Amis d’Israël- que vous recevez pour cer-
tains depuis des années. Ces nouvelles que nous vous transme%ons nous parviennent de notre siège social 
situé au cœur Jérusalem . Nous y joignons également des informa!ons concernant la France. 
Tout d’abord nous voulons vous remercier pour votre fidélité à nos côtés, nous encourageant au travers de 
vos prières, vos dons, vos messages d’ami!é…. Nous vous en sommes très reconnaissants et touchés. 
Nous sommes convaincus que ce%e mission d’amour envers Israël et le peuple Juif ne saurait être abandon-
née. Mais nous ressentons aussi qu’il est temps, pour nous, de transme%re le relais. 
C’est donc en pensant à l’avenir que nous recherchons un couple ou plusieurs personnes ayant la vision et 
l’appel pour servir bénévolement les CAI-France, par un engagement total et durable. 
Le poste à pourvoir est celui de : 
 

Responsable du journal mensuel des CAI-France. 
Les talents requis pour ce poste sont les suivants : 

Aimer Israël et le peuple juif, mais également les Arabes et les gens des na!ons, 
Maîtriser la langue anglaise (u!lisée par notre Direc!on, à Jérusalem), 
Être en capacité d’u�liser une suite bureau�que. (traitement de texte, tableur) 

 

Les ac!ons à conduire mensuellement : 
Relire les traduc�ons de l’Anglais au Français, 
Réaliser la composi�on de l’édi!on mensuelle du journal, 
Éditer, chaque mois, le journal proprement dit, en collabora�on avec les membres du bureau de rédac-
�on, notamment les traductrices et le spécialiste de la mise en page, 
Assurer l’envoi mensuel papier du journal CAI, aux abonnés de Métropole et d’Outre-mer. 

 

N’hésitez pas à nous contacter, 
par mail à : contact.caifrance@gmail.com 

 

Merci de nous adresser votre candidature, par mail ou à l’adresse postale suivante : 
 CAI France – 2 rue des Cordiers – Ammertzwiller – 68210 BERNWILLER 
 (elle sera examinée par le bureau de notre associa�on) 
Nous croyons que vous serez à l’écoute de notre Seigneur, et qu’il vous conduira pour vous engager au sein 
de l’équipe des CAI-France 
 

Merci pour vos prières. 
Cordialement vôtres, 
 

André et Hélène VANNIEUWENHUYSE  

Président CAI-FRANCE 
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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 


