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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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Mars 2021 - Année juive 5781 
 

« Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. » Romains 11:25 

 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
 
Voici un commentaire sur le chapitre de Romains 11 qui nous a semblé pertinent. Dans ce 
chapitre glorieux, parfois si mal compris et mal interprété dans nos églises, l’apôtre Paul 
ancien rabbin juif religieux partage la révélation magnifique qu’il a reçu de Dieu lui-même 
sur la relation entre les Juifs et les chrétiens des nations récemment convertis au 
christianisme, ce qui l’a obligé à se remettre complétement en question. Laissons la place 
au message d’Elsa Kopell (Firm)… 
« Avant que nous, en tant que chrétiens païens, ne puissions jouer notre rôle dans la 
restauration des Juifs, nous devons comprendre notre relation avec eux.  
Dans Romains 11, l’apôtre Paul explique la relation des Juifs et des Gentils (1), tel un 
olivier. Israël est la racine de base et les croyants gentils sont les branches « artificielles ». 
Pour que les Gentils soient greffés dans la famille de Dieu, les Juifs devaient être aveuglés 
pendant un certain temps. Leur aveuglement n’est pas leur discrédit, ou quelque chose 
pour que les Gentils se moquent, mais un évènement auquel nous sommes redevables. 
Paul l’a exprimé ainsi : « Israël a connu un endurcissement partiel jusqu’à ce que le 
nombre total des Gentils soit entré. » (Romains 11:25) 
Il avertit toutes les branches qui se sentent très 
imbues d’elles-mêmes, en leur disant : « Si 
certaines de ces branches de l’olivier ont été 
cassées, et vous, en tant que pousses d’un 
olivier sauvage, vous avaient été greffés parmi 
les autres et que vous partagez maintenant la 
sève nourricière de l’olivier d’origine, ne vous 
vantez pas contre ces branches. Si vous le 
faites, considérez ceci : ce n’est pas vous qui 
soutenez la racine, c’est la racine qui vous 
soutient. » (v. 17-18). Les branches qui pensent 
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pouvoir vivre sans racines mourront. L’idée que nous, en tant qu’Eglise, avons remplacé Israël est 
arrogante et dangereuse pour nous. (2)  
L’EGLISE A BESOIN D’ISRAËL ET NOUS DEVONS ABORDER NOTRE RELATION 
AVEC UNE POSITION D’HUMILITE ET DE GRATITUDE. 
La « mise à l’écart » ou « faux-pas » des Juifs signifiait des richesses pour nous, leur 
transgression signifiait la richesse du monde (Romains 11:12). A son tour, le verset 15 nous 
implore de comprendre : « Que sera leur réintégration ou acceptation, sinon le passage de la vie 
à la mort !? ». (version L. Segond) 
Dans Romains 11:26, Paul déclare que « tout Israël sera sauvé » et cite la prophétie de l’Ancien 
Testament (ou Ancienne Alliance) : « Le rédempteur viendra de Sion ; il ôtera l’impiété de Jacob. 
Et ceci est mon alliance avec eux quand je leur enlèverai leurs péchés. » (v.27) (version Stern) 
Paul continue en disant : « De même, autrefois, vous avez désobéi à Dieu et que par la 
désobéissance d’Israël vous avez reçu miséricorde, de même Israël a maintenant désobéi, afin 
qu’en leur montrant la même miséricorde que Dieu vous a accordée, ils puissent obtenir de Dieu, 
eux aussi, miséricorde. (v.30-31). 
Essentiellement, les Juifs ont été frappés d’une cécité destinée à être levée. Leur aveuglement n’est 
pas une affaire close, ni même une décision pleinement consciente de leur part ! mais la manière 
mystérieuse de Dieu de laisser le temps au monde entier de le voir et de le recevoir. 
L’EVANGILE DE JESUS-CHRIST EST SORTI DE JERUSALEM, PUIS A FAIT LE 
TOUR DU MONDE ET REVIENT MAINTENANT A JERUSALEM, COMME CELA A 
TOUJOURS ETE PREVU. C’EST LA RESTAURATION DANS LAQUELLE DIEU 
INVITE SES DISCIPLES A SE JOINDRE A LUI. (3) 
En tant que branches, nous sommes appelés à nous imprégner de la lumière du Messie et à 
revenir à nos racines juives, les fondements durables qui nous soutiennent afin qu’ils puissent voir 
Jésus aussi.  
Quelle grandeur et bénéfice apportera la plénitude du peuple de Dieu au monde entier ?! 
(Romains 11:12) 
Aimer les choses de Dieu, c’est aimer Israël ! » 
A la fin de ce mois, le peuple juif fête en Israël et dans le monde la fête de Pessah, le temps de la 
délivrance, du salut !!!! 
Cette délivrance, ce salut n’ont pu être efficients qu’après la manifestation de nombreuses plaies 
dans le pays de l’esclavage, en Egypte. Déjà dans le pays de Goshen où habitait le peuple hébreu, 
Dieu le protégeait des différents fléaux qui s’abattaient alors. Mais c’est uniquement, lorsque le 
sang d’un agneau mis sur les linteaux des portes de leurs maisons qu’ils ont été totalement gardés 
de la mort et épargnés. Pessah veut dire : passer au-dessus !  
L’agneau pascal, l’Agneau de Dieu, que nous célébrons jour après jour, nous chrétiens amis 
d’Israël, nous a apportés, par Son sang, la délivrance, le salut, la vraie vie ! Il est l’Agneau de Dieu, 
mais aussi le Lion de la Tribu de Juda qui a triomphé et nous a affranchis de l’esclavage du 
péché !    
Les yeux fixés sur Lui, nous avançons ensemble ! 
 

 
(1) Gentils : tous ceux des nations  
(2) Doctrine de Remplacement ou de Substitution qui a amené la rupture de l’Eglise avec ses racines 
juives, se traduisant par la montée de l’antisémitisme, la haine du Juif…à travers les siècles) 
(3) Livre de Peter Tsukahira : Le Tsunami de Dieu (Editions Emeth) 

Les « Chrétiens Amis d’Israël-France » 
sont heureux de vous présenter le guide sur 
le Mont du Temple : 
 

« Lève-toi et montons ensemble » 

 

qui est sorti en français . 
 

Les auteurs Meir et Anya Antopolsky , 
proches du Rabbin Yehuda Glick, connais-
sent bien ce lieu sacré. 
 

Ils nous apportent de précieuses informations 
historiques, archéologiques et bibliques . 

Ce guide est riche en photos. 
 

Vous pouvez vous le procurer en écrivant à :  
 

C.A.I.-France , 2 rue des Cordiers -68210 
BERNWILLER    
Mail : contact.caifrance@gmail.com, 
au prix de 12 € 

 

1 exemplaire : 12 € + 4 € (frais de port) = 16 € 

2 exemplaires : (12x2) + 6 €= 30 € 

 

Merci d’adresser vos chèques au nom de  
C.A.I.-France ( sans rajout !)  

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  
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Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Impasse 2021 
Les Israéliens retournent à l'isoloir 
 «  Il semblait bon à Darius [qui devint roi après 

Belchatzar] de nommer sur le royaume 120 sa-
trapes qui seraient en charge dans tout le 

royaume, et sur eux trois commissaires en chef (dont 
Daniel), que ces satrapes puissent leur rendre des 
comptes, afin que le roi n'ait aucune perte [de déloyauté 
ou de mauvaise gestion]. » Daniel 6:1-2 (Amplifiée)  
 
Selon le dictionnaire Oxford, le mot « impasse » est défi-
ni comme « une situation dans laquelle aucun progrès 
n'est possible, notamment en raison d'un désaccord ; 
une impasse ». Pour la quatrième fois en moins de deux 
ans, les personnes ayant le droit de voter aux élections 
israéliennes retourneront aux urnes juste avant la Pâque 
et tenteront d'établir une session gouvernementale per-
manente et viable. Il s'agira notamment de déterminer si 
le Premier ministre Binyamin Netanyahu doit continuer à 
exercer ses fonctions ou s'il doit se retirer d'une fonction 
qu'il occupe depuis plus longtemps que quiconque dans 
l'histoire de l'État juif moderne.  
La dynamique de cette bataille semble différer quelque 
peu des trois convocations aux urnes auxquelles la po-

pulation a répondu en 2019. Cette fois, et peut-être plus 
encore, les élections semblent être un référendum sur le 
Premier ministre lui-même en ce qui concerne ses ba-
tailles juridiques imminentes et la question de savoir s'il 
est apte à servir, sur la base de sa culpabilité ou de son 

innocence présumée dans les circonstances, ou si le fait 
qu'il se concentre sur sa propre préservation en soi com-
promettrait sa capacité à être efficace en tant que leader 
de la démocratie la plus forte du Moyen-Orient. 
  
Ses principaux adversaires semblent maintenant fuir sa 
droite sur le plan idéologique, car il y a davantage de 
pression de la part des éléments nationalistes au sein de 
la nation pour pousser à la souveraineté en Judée et en 
Samarie. Il faut plus de clarté concernant l'équilibre déci-
sionnel entre les mesures de sécurité publique avec le 
COVID et les ramifications économiques intérieures qui y 
sont liées, et un ton encore plus strident que le sien, si 
cela est possible, concernant l'Iran, le Hezbollah et le 
Hamas. 
 
Une part de l'avantage international que le Premier mi-
nistre Benjamin Netanyahu a tiré de la faveur qu'il a ob-
tenue des États-Unis et de la relation personnelle qu'il a 
eue avec le Président pourrait bien prendre fin. Israël de-
vra s'appuyer sur des mécanismes diplomatiques plus 
internes pour maintenir l'élan des accords d'Abraham et 
d'autres accords de coopération économique régionaux 
et internationaux (par exemple en ce qui concerne la Mé-
diterranée avec la Grèce et Chypre). 
  
Aussi affaiblie que soit sa position, beaucoup d'autres di-
rigeants potentiels de la nation doivent encore faire face 
à la tâche redoutable de créer une coalition majoritaire 
de 61 sièges sur 120 au sein du gouvernement de la 
Knesset en Israël et il reste à voir qui sera capable de 
traiter et de faire suffisamment de compromis pour y par-
venir. Bien qu'il semble qu'Israël soit plus uni idéologi-
quement depuis que ses principales victoires dans la ba-
taille militaire ont été réalisées, les petites factions mino-
ritaires pourraient encore détenir de nombreuses cartes 
au sein du gouvernement lorsque le moment sera venu 
pour le président Rivlin de demander à quelqu'un de for-
mer un gouvernement une fois les élections terminées. 
 
Le roi dit alors : « Coupez l'enfant vivant en deux, et don-
nez-ne la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la 
femme dont l'enfant était vivant a parlé au roi, car elle 
était profondément émue par son fils : "O mon seigneur, 
donnez-lui l'enfant vivant, et ne le tuez en aucun cas." 
Mais l'autre dit : "l ne sera ni à moi ni à toi ; coupe-le !" » 
1 Rois 3:25-26 (Amp)  
 
En Israël, comme dans beaucoup d'autres nations démo-
cratiques de la terre, la dynamique politique interne de 
chaque nation semble devenir de plus en plus conflic-
tuelle, contentieuse, personnelle et même vindicative. La 

Scrutin des élections législatives israéliennes (CC BY 4.0, Wikipédia)  

Regards des CAI sur l'actualité 



4 

 

« terre brûlée" est un terme qui fait allusion à une situa-
tion dans laquelle, plutôt que de capituler devant votre 
adversaire, vous êtes prêt à détruire un processus ou 
une institution, même si cela inclut votre capacité à y ser-
vir ou à y participer vous-même, en dépit de votre adver-
saire. 
  
Nous prions pour que ce soit quelque chose que les res-
ponsables des opérations politiques israéliennes n'envi-
sagent jamais. Dans un prochain numéro de Perspec-
tives, je passerai en revue le récent cycle d'élections aux 
États-Unis, qui aura indirectement des répercussions sur 
les affaires israéliennes au niveau international. Ce cycle 
pour cette république a été remarquablement diviseur et 
toxique et peut simplement être une indication des 
choses à venir au niveau gouvernemental pour les na-
tions en général. Les nations, y compris Israël, feraient 
bien de chercher un leader du type Proverbes 8:16 : 
« Par moi, les princes gouvernent et les nobles jugent 
avec droiture. »   
  
Les croyants qui prient pour Israël et leur propre nation 
feraient bien de demander à Dieu des dirigeants compé-
tents qui veillent au bien-être de leur société dans son 
ensemble, des hommes d'État, et non pas ceux qui cher-
chent à se satisfaire eux-mêmes en gonflant leur propre 
ego, leur richesse matérielle ou le contrôle des masses. 
Joseph, Daniel, Mardochée, Ezéchias et d'autres vien-
nent à l'esprit comme des exemples de dirigeants qui ont 
été assez humbles pour servir d'une manière qui a béné-
ficié à leur peuple ou à leur nation en se soumettant 
d'abord à l'autorité suprême de Dieu, puis en étant assez 
humbles pour mettre en œuvre toute instruction ou im-
pression qui venait de Lui dans la mise en œuvre de la 
politique et de la philosophie. 
 
Nous espérons qu'il y a suffisamment de dirigeants qui 
reconnaissent la sagesse du Dieu Tout-Puissant dans 
leur prise de décision concernant le reste d'entre nous, 
en Israël et au-delà, pour que les Etats-nations restent 
forts et dynamiques, sinon comme le dit Luc 11:17 (Amp) 
« tout royaume divisé contre lui-même est condamné 
à la destruction, et une maison divisée contre elle-
même tombe », et ce sera un résultat que nous com-
mencerons à voir de plus en plus sur la terre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport depuis Jérusalem, 
Kim S. Brunson  

Regards des CAI sur l'actualité 

PROJET MURAILLE DE PRIERE 
Prendre de l'élan « Nous 
avons continué, en réparant 
et en reconstruisant le mur... 
le peuple était d’un seul 
cœur pour le travail" Néhé-
mie 4:6 MSG.  
 
Quelle joie de voir les ouvriers du Mur de Prière des 
nations se lever pour entourer Israël de leurs prières ! 
Ce mois-ci, nous avons entendu plusieurs guerriers de 
prière de longue date qui intercèdent pour Israël depuis 
des décennies. Certains ont ciblé leur intercession sur 
des villes spécifiques de Terre Sainte et ont volontiers 
envoyé leurs photos pour qu'elles soient ajoutées à la 
carte de prière « d'Israel Watch . » D'autres, comme un 
jeune homme d'un pays asiatique, sont nouveaux et 
veulent apprendre à prier. Une excellente façon d'ap-
prendre à prier est de s'aligner avec des guerriers de 
prière chevronnés. Les messages des personnes qui 
rejoignent nos équipes de prière et envoient leurs pho-
tos commencent à affluer. Le mur de la prière est en 
train d'être fortifié. 
 
Le bureau de Jérusalem parraine trois groupes de prière 
qui adressent régulièrement des pétitions à Dieu au nom 
d'Israël : Une équipe du personnel, des représentants 
du CFI, et notre équipe des nations. Au cours du mois 
dernier, nous avons fait l'expérience d'une accélération 
générale par le Saint-Esprit dans la puissance et la di-
rection stratégique de nos prières dans les trois 
groupes. De nombreux représentants internationaux ont 
également des équipes de prière dans leur pays. 
Louons Dieu pour cette impulsion de plus de prière en 
ces temps difficiles ! 
 
Nous avons constaté qu'en priant ensemble au nom 
d'Israël, Dieu nous renforce. Ce mois-ci, notre équipe 
des nations a commencé à prier non seulement pour 
Israël, mais aussi pour les représentants des « Chré-
tiens Amis d’Israël » qui promeuvent et soutiennent 
Israël dans leurs différents pays, en particulier là où ils 
sont confrontés à un fort antisémitisme. Nous regardons 
Dieu agir alors que l'élan spirituel se renforce. A Dieu 
soit la gloire pour les choses qu'il fait par la prière. Merci 
pour votre position engagée du côté d'Israël et même du 
côté du Dieu d'Israël. Nous apprécions vos sacrifices, 
votre amour, vos prières et votre soutien.  
 
Que le Seigneur vous bénisse dans tous les aspects de 
votre vie.  
 

Linda McMurray 
Superviseur de projet 
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Un peu peut devenir beaucoup 
« L’Eternel dit à Gédéon : Le peuple que tu as avec 
toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre 
ses mains ; il pourrait en tirer gloire contre moi, et 
dire : C’est ma main qui m’a délivré. » (Juges 7:2) 

 
L'ange du Seigneur a rendu visite à un pauvre et obscur 
Israélite nommé Gédéon. Il battait secrètement le blé dans 
un pressoir pour le cacher aux Madianites, les oppres-
seurs d'Israël. Il avait simplement besoin de nourriture 
pour sa famille. Malgré le statut inférieur de Gideon dans 
la communauté et son manque de confiance, Dieu l'a dé-
signé pour mener les Israélites à la victoire sur leurs per-
sécuteurs. Grâce à plusieurs miracles, un rêve et son 
obéissance aux instructions divines, Gideon a été enhardi 
par l'Esprit de Dieu. Étonnamment, 32 000 hommes ont 
répondu à son appel à la révolte contre les Madianites ! 
Lorsqu'ils se sont rassemblés pour se préparer au com-
bat, Dieu a donné à Gédéon sa stratégie de guerre. « Car 
mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne 
sont pas mes voies, déclare l'Éternel » Esaïe 55:8 NIV. 
 
Au lieu d'utiliser les 32.000 qui ont initialement répondu à 
l'appel de Gédéon pour des guerriers, Dieu a désigné 
seulement 300 de ces hommes pour lancer une attaque 
surprise sur l'immense campement des Madianites. Le 
Seigneur a choisi moins de 1% des soldats de l’armée de 
Gédéon - un tout petit reste ! Sur l'ordre de Dieu, cette 
petite bande a furtivement encerclé le camp ennemi au 
milieu de la nuit et a provoqué des éclats autour deux 
avec des flammes, une soudaine explosion de lumière et 
une clameur fracassante en criant : « Pour le Seigneur et 
pour Gédéon ! » 
  
Leurs ennemis ont été si surpris qu'un véritable pandémo-
nium (désordre inextricable démoniaque) a éclaté. Les 
Israélites n'ont pas eu à se battre car le Seigneur a fait en 
sorte que leurs oppresseurs commencent à s'entretuer, 
certains s'enfuyant de terreur. Dieu n'a pas besoin d'un 
grand nombre pour remporter la victoire. Se pourrait-il 

que notre mentalité humaine ou peut-être notre fierté as-
pire à un nombre impressionnant d’intervenants ? Moïse a 
dit aux enfants d'Israël : « Ce n'est pas parce que vous 
êtes plus nombreux que tous les peuples qu'Adonaï a mis 
son amour sur vous et vous a choisis - car vous êtes le 
plus petit de tous les peuples » Deutéronome 7:7 TLV. S'il 
vous plaît, comprenez que ce qui est peu devient un 
grand nombre lorsque Dieu y est impliqué !  

Le Seigneur ne choisit pas toujours les personnes les plus 
importantes ou celles que nous considérons « les plus 
susceptibles de réussir » pour accomplir ses desseins. En 
fait, il semble se spécialiser en faisant exactement le con-
traire. Lorsque les chances de gagner sont humainement 
impossibles, la victoire doit être attribuée à Dieu, et non à 
l'homme. Si le peuple de Dieu obéit à Ses instructions, 
peu importe le nombre de personnes qui sont avec lui ou 
contre lui ; leur capacité ou leur incapacité n'est pas non 
plus un facteur. Comme le dit l'Écriture, c'est « Non par la 
puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit le Sei-
gneur tout-puissant, et Qui ose mépriser le jour des pe-
tites choses ? » Zacharie 4:6,8 NIV. C'est David, le plus 

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 

Mars 2021 

Année juive 5781 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Gideon a appris qu'en ce qui concerne Dieu, croire et faire vont en-
semble. Mais plus important encore, il a appris qu'un homme multi-
plié par la puissance de Dieu est égal à la victoire, quelle que soit la 
chance. (CC BY-SA 3.0, Sweet Publishing /Free Bibleimages.org)  
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jeune fils négligé d'Isaï, que Dieu a choisi pour être le 
grand roi d'Israël et par la lignée duquel le Messie Jésus 
est venu.  
En regardant une carte du Moyen-Orient, nous voyons 
que la petite nation d'Israël est éclipsée par de nom-
breuses nations environnantes qui peuvent ou non avoir 
véritablement son intérêt à cœur. Ne soyez pas dupes ! 
Le Seigneur Tout-Puissant veille sur son Israël bien-aimé. 
« Que dirons-nous donc au vu de ces choses ? Si Dieu 
est pour nous, qui peut être contre nous ? » Romains 8:31 
TLV. Dieu a prononcé un jugement sur ceux qui se sont 
alignés contre la petite nation d'Israël. « ...les armées du 
Seigneur des Cieux m'ont envoyé contre les nations qui 
vous ont pillés [Israël]. Car il a dit : "Quiconque te fait du 
mal fait du mal à mon bien le plus précieux" » Zacharie 
2:8 NLT. Bien que la terre d'Israël soit petite, son DIEU 
EST GRAND !  

Allons vers Dieu au nom d’Israël  
 
�Louez Dieu pour sa grandeur surpassée ! Sa puis-
sance est inégalée et sans égal ! « Qui est comme Toi 
parmi les dieux, Seigneur ? Qui est comme Toi, majes-
tueux en sainteté, impressionnant de splendeur et fai-
sant des merveilles ? » Exode 15:11 ISV. « A qui me 
comparerez-vous ? Ou qui est mon égal ? dit le Saint. 
Ne le sais-tu pas ? N'avez-vous pas entendu ? ...Le Sei-
gneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de 
la terre... » Esaïe 40:25, 28 NIV. 

  
�Remerciez le Seigneur que Ses promesses soient 
dignes de confiance. Nous pouvons avoir foi en Ses pa-
roles. L'Éternel m'a dit : « Je veille à ce que ma parole 
s'accomplisse » Jérémie 1:12 NIV.  
 
�Criez au Seigneur pour qu'il ouvre les yeux d'Israël 
afin qu'ils reconnaissent leur besoin de Lui. Beaucoup en 
Israël sont laïques et ne croient pas en Dieu. Veuillez 
prier pour que la crainte du Seigneur vienne sur Israël et 
supplante la crainte de l'homme - peu importe qui est 
l'homme. La crainte et l'obéissance à Dieu mettront 
Israël sur la voie de la guérison sous tous ses aspects. 
« La crainte de l'Éternel est le commencement de la sa-
gesse... » Psaume 111:10, Proverbes 9:10. 

�Demandez à Dieu de pourvoir aux besoins de son 
peuple en ces temps de stress économique en multi-
pliant le peu qu'il possède - comme il l'a fait au temps 
d'Elisée. « ...Ta servante n'a rien dans la maison sauf un 
pot d'huile. ...Ils lui apportaient les vases et elle conti-
nuait à verser... Alors il dit : "Va vendre l'huile et paie ta 
dette, et toi et tes fils vous vivrez du reste. » 2 Rois 4:2-7 
TLV.  

 
� Intercédez pour les jeunes soldats de l'IDF qui sont 
en service actif. Priez le Seigneur de garder leur esprit et 
leur cœur et de diriger leurs commandants pour qu'ils 
suivent ses stratégies, comme l'a fait Gédéon. « Béni 
soit le Seigneur mon Rocher, qui entraîne mes mains à 
la guerre et mes doigts au combat » Psaume 144:1 
NKJV.  

 
�Déclarez la Parole du Seigneur sur le petit reste des 
croyants au Moyen-Orient - Juifs, Arabes et autres. Priez 
pour les croyants qui vivent dans des pays qui s'oppo-
sent à Israël. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux 
qui le craignent, et les sauve » Psaumes 34:7 NASB. 
« Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une 
colline ne peut être cachée » Matthieu 5:14 TLV.  
 

Chers Intercesseurs, 
 
L'heure est maintenant au combat spirituel ! Il est temps 
de se battre dans la prière pour Israël et aussi pour les na-
tions. C'est notre cri de guerre : « Le destructeur marche 
contre toi. …  Prenez les fortifications ! Surveillez la route ! 
Préparez-vous ! Faites appel à toutes vos forces ! » Na-
hum 2:1 HCSB. Vos groupes de prière sont peut-être pe-
tits, mais ils doivent être dirigés par la stratégie de com-
bat de Dieu - même s'Il donne des instructions de der-
nière minute que vous n'aviez pas prévues. Souvenez-
vous, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le commandant 
en chef, pas nous ! Un peu devient beaucoup si Dieu en 
est partie prenante ! 
 
Priez-vous pour Israël ? Vous êtes invités à rejoindre le 
réseau de prière d'Israel Watch. Nous aimerions ajouter 
votre photo à notre carte mondiale des guerriers de prière 
qui prient pour Son peuple élu. Pour 
plus d'informations, veuillez nous 
contacter à prayer@cfjerusalem.org  
 

Pour Son Service, 
Linda D. McMurray 

 
caimuraille@sfr.fr 
Pour les francophones, les C.A.I.-
France offre la possibillité de se retrouver pour des temps d’in-
tercession par zoom, les deuxième lundi du mois. Prochaine 
rencontre le 12 avril. 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Un ministère avec un message  
 
Né en Décembre 1985, dès ses débuts, la destinée prophé-
tique des CFI avait été prophétisée par une sœur en Christ 
de France, cette même année. Les mots qui avaient été 
donnés pouvaient se résumer ainsi : « L’œuvre des CFI 
(Chrétiens Amis d’Israël) ne se manifestera pas dans les 
hautes sphères, mais sera un travail dans les profon-
deurs. ». Ces paroles signifiaient que le ministère ne serait 
pas une organisation méga star chrétienne mais qu’elle au-
rait à suivre le ministère du Maître en Le servant dans les 
endroits les plus personnels des vies juives de manière à 
les atteindre là où peu de chrétiens peuvent les servir. Nous 
ne sommes pas devenus une institution, mais un ministère 
actif d’un travail en développement dont le siège se trouve 
dans le Ville éternelle de Jérusalem avec des représentants 
dans le monde entier.  
 
CFI (« Chrétiens Amis d’Israël ») se tient tout près de la 
communauté juive. Nous allons où d’autres ne sont pas invi-
tés. Les portes s’ouvrent, qui pour d’autres sont fermées. 
Beaucoup de bonnes choses sont faites dans la commu-
nauté juive, mais par la Grâce de Dieu   et parce que cela 
nous est réservé, nous travaillons au plus profond des vies 
privées.  
 
Les volontaires des CFI voyagent dans tout le Pays d’Israël, 
de la Galilée au Néguev, quelquefois une équipe travaillera 
plus dans une des 55 villes, pour frapper à la porte de mai-
sons juives pour rencontrer et prendre du temps en écou-
tant   et en se tenant à leurs côtés de différentes manières. 
Le Centre de distribution des CFI a été le premier à ouvrir 
durant la Guerre du Golfe en 1991. Dans ce Centre, beau-
coup d’immigrants arrivent quelquefois brisés, meurtris et 
anéantis parce qu’ils ont dû quitter un pays qui les opprimait 
pour trouver un refuge, de la compassion et des cœurs qui 
les comprennent dans leur Terre d’accueil : Israël. Notre 
Centre a aidé plus d’1/4 de million d’immigrants juifs venant 
de l’ancienne Union Soviétique, et aussi d’autres nations qui 
viennent demander de l’aide les premiers jours ou mois de 
leur arrivée en tant que peuple juif.  
CFI aide aussi les nouveaux mariés parmi ces immigrants 
dans notre Salon de la Mariée-unique en son genre. Nos 
équipes, préparées et entrainées au ministère, rendent vi-
site aux victimes d’attaques terroristes, qui subissent de 
profonds traumatismes ; Il y a de nombreuses communau-
tés soumises à ces attaques où règnent le désespoir et la 
dépression. Bouclier de David construit des relations avec 

des militaires gradés ou de simples soldats et s’occupe des 
soldats isolés dans de nombreuses bases des IDF (armée 
israélienne), dans tout Israël. Il y a également la commu-
nauté des Juifs éthiopiens qui ont besoin d’accéder à des 
lycées ou universités et poursuivre des études comme les 
autres israéliens .Il y a  les Juifs messianiques et les 
autres de la famille de Dieu en Israël qui  ont besoin d’en-
couragement  dans leur nouvelle marche avec Yeshua , et 
aussi les survivants âgés de la Shoah et les vétérans de 
la 2° Guerre mondiale  qui combattirent dans l’Armée rouge  
contre les nazis – tous , dans leurs dernières années , ont 
besoin de guérison  des blessures de guerre . CFI visite 
aussi les personnes âgées, les veufs et veuves, les 
pauvres dans la rue, les communautés pauvres et dému-
nies, les handicapés et les orphelins. Notre appel est pour 
le peuple juif mais aussi pour les Chrétiens palestiniens et 
les Pasteurs arabes   qui ont une relation juste avec le 
peuple juif.  
 
Le Message :  
L’amour de Yeshua. Construire des relations et être « un 
baume de guérison » pour le peuple juif. Nous sommes un 
ministère de grâce à la base, non une force ou groupe poli-
tique qui distribue de gros chèques, sous les projecteurs, 
avec photo à l’appui. Avant que quelqu’un reçoive une aide 
financière de la part des CFI, une relation de personne à 
personne s’est créée et il y a eu des visites. 
Nos coordinateurs des programmes vont continuellement à 
la rencontre des personnes et voyagent, parfois très loin 
dans le pays et à la fin ce qui était une première visite s’est 
transformée en « vous êtes bien venu(e) quand vous vou-
lez », « vous faites partie de la famille ». Nous établis-
sons ainsi des con- tacts et très vite, les personnes 
réclament une autre visite avec beaucoup d’impatience. 
 
Notre vision : 
Deux branches principales. Un bras qui produit un témoi-
gnage chrétien authentique et porte du fruit à travers les 
bénédictions sur Israël selon Genèse 12:3 : « Je bénirai 
ceux qui béniront Mon peuple. » 
 
L’autre bras est impli-
qué dans l’éducation 
chrétienne pour en-
seigner à toutes les 
communautés d’hori-
zons différents leurs 
racines juives et leur 
h i s t o i r e  j u d é o -

Un ministère avec un message  
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chrétienne. Apprendre l’histoire chrétienne de l’Eglise et du 
peuple juif est notre priorité aux CFI. Et les 2 bras se rejoi-
gnent pour étreindre le cœur d’Israël et démolir et guérir tout 
le mal qui lui a été fait par l’antisémitisme chrétien pendant 
plus de 20 siècles, au nom de Jésus.  
C’est en Son nom que nous sommes venus ici, dans ce 
pays pour expliquer à quel point Son image envers Son 
peuple choisi a été abimée, gâchée par le christianisme. 
Nous sommes Ses mains, Ses pieds, Son cœur d’amour qui 
aurait dû être toujours là pour eux.  
 
Notre ordre de Mission et notre statut : « Nous croyons 
que Jésus est le Messie d’Israël et le Sauveur du 
monde ; cependant nous nous tenons aux côtés d’Israël 
et de ses besoins sans que cela soit une condition 
(pour eux) : nous aimons sans condition. 
Un ministère pionnier, avec une charrue prophétique 
dans les mains  
 
En tant que charrue prophétique labourant un champ laissé 
en friche, notre équipe CFI a planté un vignoble qui porte 
des fruits aujourd’hui dans presque tous les secteurs de la 
vie ici. Nous préparons le chemin pour le Seigneur, nous 
enlevons tous les blocs et pierres qui gênent, qui ont été 
placés là par le christianisme historique, sur la route de la 
sainteté : nous les enlevons une à une. Dieu, à travers ces 
serviteurs consacrés, redresse les chemins tortueux, aplanit 
les endroits rocailleux par ce ministère de grâce des 
« Chrétiens Amis d’Israël ». Bénir et éduquer l’Eglise est 
un privilège pour faire prendre conscience d’Israël, ainsi que 
la prière, le soutien financier, la compréhension de la Bible. 
Le principe et la promesse : « Je bénirai ceux qui bénissent 
Mon peuple, et je maudirai ceux qui le maudis-
sent » (Genèse 12 :3), n’a pas changé depuis des siècles. 
C’est le vrai message de prospérité pour l’Eglise d’aujour-
d’hui. - bénir Israël et être béni. Nous croyons que l’Epouse 
du Christ n’aura aucun antisémitisme dans les cœurs et 
qu’en tant qu’Epouse, les cœurs apprendront à connaitre et 
à aimer la famille de l’Epoux. Pour avoir un impact, nous 
devons travailler avec encore plus de consécration - et pour 
cela, nous avons besoin que beaucoup de chrétiens s’impli-
quent partout dans le monde. C’est notre ministère avec un 
cœur implanté à Jérusalem.  
 
 
A travers notre réseau internet mondial, chacun peut 
prier et soutenir notre travail dans ces programmes : 

 
�Portes Ouvertes : Aliyah et 
aide aux immigrants rentrant sur 
la terre d’Israël. 
 
�Salon de la mariée : participer 
à un monde de beauté lors du 
mariage d’un couple. 
 

�Ne les oubliez pas : atteindre 
les survivants de la Shoah. 
 
 
�Espoir pour le futur : toucher 
les Juifs éthiopiens. 
 
 
�Prémices : toucher les con-
grégations, les pasteurs et les 
croyants messianiques. 
 
�Flots de bénédiction : aider 
les pauvres, les vétérans néces-
siteux, les veufs et veuves. 
 
�Bouclier de David : toucher 
les militaires isolés et ceux des 
bases militaires partout dans le 
pays. 
 
�Sous Ses ailes : toucher les 
vies des victimes du terrorisme. 
 
�Communautés sous at-
taques : assistance à ceux qui 
souffrent à cause d’incidents 
qu’ils sont impuissants à contrô-
ler. 

 
� Internet & Facebook : programme montrant les nom-
breuses facettes de ce pays d’Israël et de son peuple. 
 
�Conférence annuelle au printemps à Jérusalem au 
mois de Juin. Notre thème : le Royaume de Dieu qui vient 
et le règne de Yeshua. Nous programmons aussi un 
voyage à la découverte des gens et des sites bibliques  
 
�Ministères et enseignants : sur demande, pendant les 
mois d’automne et d’hiver de chaque année calendaire. 

 
Notre vision pour l’avenir : Un Centre Chrétien d’Educa-
tion pour toutes les Nations, au cœur de Jérusalem, pour « 
faire une différence », « changer l’histoire » entre Israël et 
l’Eglise.  

Un ministère avec un message  
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Il y a 1 an , le 14 mars 2020 s’achevait la course 
du pasteur Jean-Marc Thobois . Nous sommes 
convaincus que l’Eglise de France a perdu un de 
ces meilleurs enseignants et docteurs . « Fatigué , 
mais poursuivant toujours » , il a continué jusqu’au 
bout, de transmettre ,à qui voulaient l’entendre, 
ses richesses qui venaient de son grand savoir, 
d’un cœur intègre et humble . Son héritage est 
inestimable et nous sommes heureux que ses nom-
breux enseignements puissent être entendues sur 
le site KEREN (www.associationkeren.com) 
 
L’association « Chrétiens Amis d’Israël », en 
France tient, par ces quelques lignes , à rendre 
hommage à ce compagnon de route qui répondait 
toujours présent lorsque nous le sollicitions pour 
une rencontre, une conférence . La dernière fois 
que nous l’avions rencontré, c’était à Nitzana , là 
où son fils Pierre-David poursuit son chemin . 
 
Si peu accueilli et parfois méchamment rejeté dans 
nos milieux évangéliques , souvent pas assez fon-
dés sur la Parole de Dieu, il faut l’avouer , Jean-
Marc Thobois a trouvé des échos favorables au-
près de ceux du peuple du Livre, Israël et d’autres 
personnalités très lucides et intègres de notre 
monde actuel . Ainsi, avec la permission de sa fi-
dèle épouse Irène, nous vous présentons les mes-
sages écrits par certains de ses amis qui l’ont tant 
apprécié et qui déplore son départ …. 
 
Ce que nous devons à Jean-Marc Thobois  
de Guy Millière (géo politologue) 
 

« Le pasteur Jean-Marc Thobois était 
un grand connaisseur de la Bible, du 
Judaïsme et de l’histoire d’Eretz 
Israël . Son décès soudain, au moment 
où la pandémie venant de la Chine a 

frappé le monde , au mois de Mars dernier, a été 
un choc immense pour tous ses amis , pour tous 
ceux qui l’ont connu, et pour tous ceux qui ont eu 
la chance immense et le privilège de le lire et de 
l’écouter parler . Il incarnait ce que le Christia-
nisme a fait naître de meilleur , et ce que l’amitié 
entre le courant évangélique , les Juifs et Israël a 
suscité de plus fécond . Sa présence sur terre ren-
dait le monde plus beau et plus fraternel. Nos che-

mins ne se sont croisés qu’au cours des dix der-
nières années de sa vie, et j’aurais aimé le con-
naitre beaucoup plus tôt. Nous nous rencontrions à 
l’occasion de conférences que nous donnions en-
semble , et nos paroles étaient remarquablement 
complémentaires . Il apportait son érudition 
presque infinie, son explication de l’éthique juive et 
chrétienne , son analyse des racines et des consé-
quences effroyables de l’antisémitisme en Occi-
dent, sa compréhension lucide et pénétrante de ce 
qu’incarne Israël et de l’anti-israélisme dans les 
sociétés européennes. J’apportais une analyse 
plus historique et géopolitique de l’Etat d’Israël et 
des relations entre antisémitisme et haine d’Israël 
en Europe aujourd’hui, et au sein de la gauche 
américaine .  
 
Je me souviens avec émotion, et en ayant les 
larmes aux yeux de notre dernière rencontre, et je 
n’imaginais pas alors que je ne verrai plus jamais 
Jean-Marc . C’était à Lausanne, l’automne dernier . 
Nous avions diné en compagnie d’Irène, son 
épouse, de Jean-Pierre Schwab, qui s’occupe en 
Suisse du soutien chrétien à Israël, et de notre 
amie commune, Bat Ye’or, l’auteur de tant d’ou-
vrages courageux et lumineux . Puis, était venue 
l’heure de la conférence. Nous avions parlé tour à 
tour . Nous avions échangé, comme nous le fai-
sons chaque fois, répondu aux questions de l’audi-
toire. Nous nous étions jurés de nous revoir bien-
tôt. J’avais promis à Jean-Marc d’écrire pour Keren
-Israël, la revue qu’il avait fondée , qu’il éditait et 
qu’édite maintenant son fils Pierre-David .(*)Puis, 
j’étais rentré chez moi, à Las Vegas, à 10.000 
Kms . Je n’étais venu en Europe que pour la Con-
férence de Lausanne, et je n’avais pu rester que 
brièvement, moins de 24 heures, mais je n’aurais 
pu manquer ce rendez-vous et ce moment, même 
si cela impliquait pour moi un long aller-retour. Le 
temps, ensuite, était passé bien trop vite . J’avais 
appris la terrible nouvelle, un matin. La tristesse 
qui s’était immédiatement emparée de moi ne m’a 
plus quitté depuis.  
 
J’avais perdu un ami, un frère, un compagnon fi-
dèle et droit dans le combat pour les idées , la vé-
rité, la justice, et les valeurs les plus hautes. Le 
monde avait perdu un être très précieux… Je sais 

Hommage au pasteur Jean-Marc THOBOIS 

Hommage au pasteur Jean-Marc THOBOIS 
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que tous ceux qui ont connu Jean-Marc, l’ont lu et 
l’ont écouté parler, garderont en eux pour toujours 
ce qu’il leur a apporté et ce qu’il continuera à leur 
apporter , car cela n’aura pas de fin. 
 
Je sais que restent ses livres. Je sais que je conti-
nuerai sur mon chemin , et quand je parlerai de su-
jets que nous abordions dans nos conférences 
communes , quand j’écrirai sur tous les sujets que 
j’aborde , la lueur de clarté que Jean-Marc m’a si 
généreusement donné et qu’il continue à me don-
ner , ne me quittera pas tant que je serais sur cette 
terre. » 
 
De Bat Y’éor  
(historienne) 
 

« J’ai appris le départ de Jean-Marc et 
j’en ai eu le cœur brisé . Jean-Marc 
était un homme exceptionnel et un 
ami indéfectible du peuple juif à une 
époque d’esseulement et de diffama-
tion d’Israël. 

 
Malgré les décennies de haine et de campagnes 
diffamatoires d’Israël, Jean-Marc restait ferme 
comme un roc à ses côtés. 
 
Dans l’arène des fourbes et des corrompus, il s’est 
toujours battu avec des armes nobles : celles du 
courage et de la vérité .C’était les seules qu’il con-
naissait !  
 
Nous pleurons tous le départ de cet ami très cher 
que nous n’oublierons jamais . 
 
Par ses extraordinaires qualités d’empathie hu-
maine et la puissance de sa foi, il a présenté à 
Israël et aux chrétiens , le visage fraternel et lumi-
neux du christianisme à une époque de vilénies 
haineuses. 
 
Tout au long de ces années, sa vie a tracé une 
voie de compréhension fraternelle. 
 
Permettez-moi de vous exprimer à vous et à votre 
famille, toute ma reconnaissance et mon affection 
pour tout ce que Jean-Marc nous a généreusement 
apporté . 
 
 
 
 
 
 
 

De David et Ruth Pasder  
(voyagiste israélien en Judée-Samarie)  
 

La peine est immense. La personnali-
té du pasteur Jean-Marc Thobois était 
exceptionnelle, empreinte d’intelli-
gence , de sagesse, d’une rare érudi-
tion et d’un amour infini pour Israël. 

J’ai le sentiment très fort que l’univers a perdu une 
lumière. Il y a des êtres qui ne devraient jamais 
nous quitter ou mourir.  
Cette lumière qui s’est éteinte renforce l’obscurité 
et l’on se sent un peu perdu.  
Jean-Marc , guide, père spirituel pour l’humanité, 
humanité qui en fait l’ignorait à part quelques élus 
qui ont la chance de le connaitre . Nous n’oublie-
rons jamais cette figure tranquille aux paroles for-
gées dans la lumière . Une noblesse intérieure de 
l’ordre spirituel. 
Dieu a son âme et nous Le remercions de nous 
l’avoir prêté dans ses merveilleuses paroles. 
 
Ressources : 
Site institutionnel de l’association Keren Israël 

 
 
 
 

https://www.associationkeren.com/ 
 
Chaîne Youtube de l’association Keren Israël 

 
 
 
 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCqikEBiVFFPmPhj0CtBoJrQ/featured 
 
Site qui récolte les enseignements de  
Jean-Marc Thobois  

 
 
 
 
 

https://www.enseignements-bibliques-jmthobois.com/ 
 
Maison d’édition des livres de Jean-Marc Thobois  

 
 
 
 
 

h t t p s : / / e m e t h - e d i t i o n s . c o m / ?
s=jean+marc+thobois&post_type=product 
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Salutations du Centre de distribution! 
 
Je suis heureuse de vous dire que le confinement est termi-
né et que nous pouvons à nouveau recevoir des gens ici, là 
où nous sommes. Les restrictions ne permettent de servir 
qu'une seule personne à la fois. Le nombre de clients n'est 
donc pas très élevé pour une seule journée. Mais je suis 
heureuse que nous soyons ouverts, ainsi que pour les diffé-
rentes personnes qui sont venues cette semaine. 
 
Chacun a trouvé quelque chose de bon pour lui ou pour 
elle. Nous avons eu une famille qui a fait l'Aliyah de Colom-
bie - des juifs religieux. C'était un plaisir de leur donner à la 
fois des vêtements et de la literie ; surtout les filles de 5 et 6 
ans ont reçu beaucoup de choses chaudes et belles pour 
elles-mêmes. 
 
Une autre famille était originaire du Pérou. Ils vivent à 
Beersheva en ce moment. Les petits garçons jumeaux ne 
sont pas venus, mais les deux parents se sont très bien oc-
cupés d'eux. La mère a trouvé des vêtements pour les gar-
çons et le père a pris un énorme lapin pour rendre ses fils 
heureux. Cette famille ne parle pas encore l'hébreu, mais 
seulement l'espagnol. 
 
J'ai réussi à communiquer avec la mère sans langue com-
mune, et un de nos volontaires hispanophones est venu 

juste à temps au Centre de distribution et a aidé le père à 
faire les courses. Dieu est bon ! 
 
Aujourd'hui, il a neigé à Jérusalem. Une famille russophone 
n'a pas eu peur des difficultés sur la route. Ils sont venus le 
matin et ont trouvé beaucoup d'articles de bonne qualité 
pour eux-mêmes. On pouvait voir qu'ils n'avaient pas trop 
de vêtements bien qu'ils aient déjà passé deux ans dans le 
pays. Je peux sentir la gratitude de ces personnes lors-
qu'elles quittent notre bâtiment. 
 
Dieu merci, en tant que chrétiens, nous avons cette oppor-
tunité de bénir les nouveaux immigrants à Jérusalem. Le 
calendrier de la semaine prochaine est déjà plein de rendez
-vous. Certains des clients qui viennent, sont juste arrivées 
en Israël. 
 
N'est-ce pas excitant ! Dieu est en mouvement ! « ...Ainsi 
parle le Seigneur Dieu : "Je vous rassemblerai des peuples, 
je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés, 
et je vous donnerai la terre d'Israël" » Ezéchiel 11:17.  
 
Continuons dans cette bonne œuvre !  
 
Tiina Danilevski 

Responsable du centre de distribution  

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Mars 2021 
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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 


