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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 2021 - Année juive 5781 
 

 

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu  » 
Ésaïe 40 

Faites connaître autour de vous !  
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Chers amis d’Israël, shalom ! 
 
L’automne , en Israël, est ponctué de plusieurs célébrations très importantes ( voir Lettre du 
Veilleur) . Nous vous rappelons les dates afin que vous puissiez transmettre vos vœux à vos amis 
juifs pour la Nouvelle Année (Rosh Hashana). Puis, vous associer dans la prière et pourquoi pas 
le jeûne durant les 10 jours de réflexion ou d’introspection qui s’achèvent le Jour du Grand 
pardon, de repentance (Yom Kippour). Dans ces temps bien houleux que traverse le peuple juif 
tant en Israël que dans la diaspora ( les nations où ils sont dispersés) alors que la haine du Juif 
(antisémitisme, antisionisme) ne cesse de croître , nous vous y encourageons grandement. 
Le 20 septembre , la fête de Succot ou fête des Cabanes ou des Tabernacles nous rappelle que 
nous sommes des pèlerins en marche vers la Cité céleste et nous encourage , dans un contexte 
dépouillé, à renouer contact avec Dieu , que « la civilisation a tendance à nous faire perdre » (voir 
livre de Jean-Marc Thobois : « Les fêtes de l’Eternel » - Emeth-Editions) et nous mettre à « l’abri 
de Ses ailes » « sous Sa tente ». C’est également à Succot que toutes les familles de la terre 
monteront à Jérusalem , selon la prophétie de Zacharie 14 v.16. 
Cette grande fête s’achève le 29 Septembre par celle de Simcha Torah : ou la Joie de la Torah 
qui marque le dernier jour de la lecture hebdomadaire de la Torah dans les synagogues .Associons
-nous aussi et proclamons comme le prophète Jérémie , nous gens des nations : « Tes paroles 
ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur ! » 

Dans ce contexte bien agité en Israël et dans le monde, prions que ces temps de célébrations 
aident le peuple juif à se rapprocher de plus en plus de l’Eternel, le Grand Dieu d’Israël que nous, 
chrétiens des nations, révérons et adorons. (Romains 11) 
Que les cœurs soient consolés : nous pensons à ces jeunes soldats tués dans ce conflit … et leurs 
familles ! 
En France, cet été , plusieurs familles juives ont pu faire leur aliyah. Prions pour leur intégration 
et que d’autres suivent le chemin. 
Tout récemment, on pouvait saluer les déclarations d’Éric Ciotti, député des Alpes Maritimes qui 
réclamait la « reconnaissance de Jérusalem comme capitale unifiée de l’Etat d’Israël et faire en 
sorte que l’ambassade de France qui est aujourd’hui à Tel-Aviv soit déplacée à Jérusalem, comme 
les Etats-Unis l’ont fait. » … « un tel geste de la France resserrerait les liens entre nos deux 
peuples qui ont en partage une civilisation judéo-chrétienne ... » (Valeurs actuelles)  
Continuant à nous tenir aux côtés de ce peuple à qui nous devons tant, et par la grâce de Dieu, 
nous avançons comptant sur votre si fidèle soutien. 
 
Avec toute notre affection fraternelle en Yeshua 

 

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, con-
naissent bien ce lieu sacré. 
 

Ils nous apportent de précieuses informa-
tions historiques, archéologiques et bi-
bliques. 

 

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  

6-7 Septembre : ROSH HASHANA 
16 Septembre : YOM KIPPOUR 
20-29 Septembre : SUCCOT 
29 Septembre : SIMHA TORAH 
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Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Récap des JO de Tokyo 
Les réalisations accompagnent les 
gestes : chaud et froid 
 
« Si quelqu'un participe à une compétition 
comme un athlète, il ne sera pas couronné, s'il 
ne participe pas dans les règles de l'art » 2 Ti-
mothée 2:5 (AMP) 

« J'ai combattu le bon, le digne et le noble 
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 
2 Timothée 4:7 (AMP). « en gardant ferme-
ment l'évangile contre l'erreur » 2 Timothée 
4:7 (AMP). 
 

A 
près un report d'un an dû au COVID, la 32e 

Olympiade se déroule actuellement à To-

kyo. Dans cette édition de CFI News In-

sights, nous passerons en revue certains des faits 

marquants de l'équipe israélienne et des autres 

athlètes juifs internationaux. Nous nous intéresse-

rons également aux événements géopolitiques qui 

se sont déroulés en Israël et à leur lien avec la fia-

bilité du contenu biblique. Au cours de la cérémo-

nie d'ouverture, les athlètes victimes de la terreur 

ont été commémorés, une attention particulière 

étant accordée aux pertes de vies humaines surve-

nues lors des Jeux de Munich en 1972, lorsque la 

plupart des membres de la délégation israélienne 

ont été pris en otage puis assassinés. Une minute 

de silence a été observée, suivie de l'appel des 

victimes.  

Le Premier ministre israélien Bennett a félicité le 

Comité pour avoir réussi à organiser les Jeux mal-

gré tous les défis auxquels il a été confronté, no-

tamment l'absence de véritables spectateurs. À la 

date du présent rapport, Israël a remporté une mé-

daille d'or et deux médailles de bronze à ces Jeux. 

La médaille d'or, la deuxième seulement dans l'his-

toire d'Israël, a été remportée par Artem Dolgopyat 

dans l'exercice au sol en gymnastique. Linoy 

Ashram a remporté l'or en gymnastique rythmique, 

ce qui est une première pour une Israélienne ! 

Les médailles de bronze ont été remportées par 

l'équipe mixte de judo et par Avishag Semberg 

dans la division poids mouche de la compétition de 

Taekwondo. Israël a acquis une bonne réputation 

internationale dans ce type de sport. La gymnaste 

russe Lilia Akhaimova, qui a remporté l'or dans son 

épreuve, est un autre Juif non israélien qui a méri-

té des honneurs lors de ces Jeux. Au-delà des mé-

dailles obtenues, les moments les plus marquants 

pour les Israéliens concernent peut-être la partici-

pation aux épreuves elles-mêmes. Au fil des ans, 

les athlètes des nations majoritairement musul-

manes ont choisi ou ont été contraints de déclarer 

forfait lorsqu'ils étaient confrontés à un concurrent 

Regards des CAI sur l'actualité 

Le président d'Israël, Reuven Rivlin, donne sa bénédiction aux délégations olympique et paralympique au Tokyo 2021. 
Mercredi 23 juin 2021. (par Amos Ben Gershom/GPO, CC BY-SA 3.0, Wikipedia) 
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israélien dans une compétition internationale.  

Même lors de ces Jeux olympiques, un combattant 

soudanais et un combattant algérien ont renoncé à 

des chances de progresser et même de remporter 

une médaille, simplement pour éviter les matchs 

avec des adversaires israéliens. D'autre part, une 

concurrente saoudienne a concouru, perdu et em-

brassé son adversaire israélienne après leur 

match, signe que certaines nations et certains 

peuples choisissent de s'opposer aux activités an-

tisémites ou antisionistes. Saeid Mollaei, un trans-

fuge iranien en Mongolie, a remporté la médaille 

d'argent de judo et a remercié Israël, car il s'était 

auparavant lié d'amitié avec Sagi Muki, un membre 

de l'équipe israélienne de judo. Le régime iranien a 

ordonné à Mollaei de déclarer forfait pour le match 

du championnat du monde de 2019. Cela a pré-

cipité le parcours de Mollaei en Mongolie.   

En tant que croyants, nous devrions prier pour que 

la famille des nations choisisse de bénir Israël en 

permettant à leurs équipes sportives de pratiquer 

l'esprit sportif en participant à la vie des athlètes 

israéliens et juifs sur la scène mondiale et, le cas 

échéant, en les félicitant. Il y a des conséquences 

pour les « nations caprines » dans la dispensation 

de la justice de Dieu à la fin de l'âge. Nous prions 

qu'aucun athlète ne doive choisir entre son don et 

sa position sur la légitimité d'Israël en tant que na-

tion, ou des Juifs en tant que peuple. Au sujet du 

peuple juif, Dieu déclare dans Sophonie 3:20 « En 

ce temps-là, je te ferai entrer, Oui, au moment où 
je te rassemblerai ; Car je ferai de toi un nom et 
une louange parmi tous les peuples de la terre, 
Quand je rétablirai ta fortune [et ta liberté] sous tes 
yeux ». 

La restauration dont il est question ne comprend 

pas seulement la prospérité, la terre, la commu-

nauté et l'innovation ; elle comprend aussi la répu-

tation dans la famille des nations, d'autant plus 

qu'ils doivent être une « Lumière pour tous les 

Gentils ». Ayant moi-même fait l'expérience per-

sonnelle du personnel olympique, je peux vous 

dire que les yeux du monde... et du Seigneur sont 

attirés par ce spectacle, car c'est un lieu où toutes 

les nations se rassemblent. Bien que l'objectif soit 

différent, il n'est pas sans rappeler la fête des Ta-

bernacles (Sukkot), qui préfigure un rassemble-

ment annuel des nations qui se présentent au Sei-

gneur lui-même (Zacharie 14:16, Esaïe 2:2-3). Les 

choix que certaines nations font maintenant con-

cernant « la prunelle de ses yeux », Israël, pour-

raient les positionner correctement dans un spec-

tacle qui dépassera de loin l'impact des Jeux olym-

piques sur le monde. 

 

Rapport depuis Jérusalem, 

 

Kim S. Brunson 

Regards des CAI sur l'actualité 

Linoy Ashram (Médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021). (Youtube) 
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Quelqu'un m'a écrit l'autre jour pour me dire qu'un 
membre de l'église lui avait dit : "Ce que les Juifs su-
bissent, ils le méritent." J'avais du mal à le croire. Un 
disciple de Jésus a dit cela ! Le Maître était un Juif en 
chair et en os, et les gens prétendent aimer Jésus 
mais détester les Juifs ? Comment cela peut-il être 
concevable ? C'est à peine croyable. J'ai lu récem-
ment que nous vivons des "moments décisifs". Le 
christianisme est mis à l'épreuve quant à sa position 
vis-à-vis du peuple juif. Notre position vis-à-vis 
d'Israël est en train d'être déterminée. Du point de 
vue de Dieu, les dés sont jetés pour Israël et sont im-
muables. Ses promesses sont irréversibles et défini-
tives (Romains 11:28 ; Deutéronome 7:7-8, 10:15, 
33:3).  
En ce jour de messages qui démangent les oreilles, il 
est primordial de s'assurer que nous écoutons des 
paroles et une doctrine saines (2 Timothée 1:13, 2:7-
8 ; Apocalypse 22:16, 5:5). Là où il y a peu de saine 
doctrine, l'immaturité et le manque de fiabilité sont 
courants (2 Timothée 4:3- 5, 3:1 ; 1 Timothée 1:10). 
J'essaie de faire des efforts diligents pour surveiller 
l'état de l'église aujourd'hui dans différentes parties 
du monde. Le Dr George Barna a décrit l'état de 
l'église comme étant "un faux christianisme édulcoré 
et bienfaisant". Cela me brise le cœur, mais je ne suis 
pas surpris car les messages opportuns fondés sur 
les Écritures ne sont pas diffusés. Shane Idleman, le 
pasteur de Westside Christian Fellowship en Califor-
nie du Sud, a écrit : "L'église américaine d'aujourd'hui 
a un talon d'Achille - un manque de prière et de prédi-
cation puissante". Il est bouleversant d'entendre de 
tels rapports de la part de pasteurs et de leaders qui 
ont ce sentiment. Pourtant, certains se réveillent et 
discernent ce qui se passe actuellement. Si jamais 
nous avons eu besoin de faire l'expérience d'un en-
seignement solide de la Parole de Dieu qui incorpore 

et développe l'éducation chrétienne, la prophétie bi-
blique, la seconde venue du Christ, la venue du 
Royaume sur terre, la judéité du Seigneur Jésus et la 
judéité du christianisme, c'est aujourd'hui. Ces sujets 
importants incluent tous la nation du peuple juif.  
Ce n'est pas ce que la religion a enseigné à travers 
les siècles ou les mouvements qui se sont dévelop-
pés et qui étaient souvent antisémites, mais ce que la 
Parole de Dieu dit sur un sujet. Les dirigeants qui ne 
comprennent pas et n'appréhendent pas la prophétie 
biblique ne peuvent pas comprendre ce que Dieu fait 
en Israël. Comme nous l'a dit récemment un pasteur 
polonais, "le christianisme a besoin d'une guérison de 
notre théologie". Sans Israël, nous sommes comme 
une plante sans racine. Derek Prince et Lance Lam-
bert, pères spéciaux de la foi auprès des C.F.I- Jéru-
salem   avaient beaucoup à dire sur le fait de soutenir 
Israël et de prier pour son bien-être. Aucun d'eux n'a 
eu peur de dire la vérité, à savoir que la théologie du 
remplacement est un mensonge. L'Église de la fin 
des temps doit se trouver aux côtés d'Israël. Il est vrai 
que dans les années à venir, notre foi sera véritable-
ment définie. Soit nous nous tiendrons aux côtés 
d'Israël, soit nous détournerons la tête d'Israël, 
comme Orpha et Ruth.  
Prions pour le bien-être d’Israël 
C'est Dieu qui a désigné le peuple juif (Esaïe 45:11 ; 
44:1,7). C'est Dieu qui a choisi Jérusalem, et non 
l'homme (Jérémie 3:17). C'est Dieu qui a choisi la 
terre d'Israël comme "sa terre" (Joël 3:2). C'est Dieu 
qui a donné la terre d'Israël au peuple juif (Ézéchiel 
36:28). C'est Dieu qui a fait de Jésus un Juif en chair 
et en os, "semblable à ses frères" (Hébreux 2:17). 
C'est Dieu qui a envoyé les Apôtres juifs aux nations 
pour leur faire connaître la vérité sur Lui et sur le 
Royaume dans lequel Il régnera (Marc 16:15-16). 
C'est une Bible juive que Dieu nous a donnée (2 Ti-
mothée 4:13). C'est un Royaume juif qui viendra sur 
cette terre (Romains 3:2). Croirons-nous les pro-
messes de Dieu pour Israël tirées de la Parole de 
Dieu ? Nous devons nous rappeler que les dés sont 
jetés pour Israël et que nous devons nous trouver du 
côté du Seigneur, debout avec Lui et Son peuple. 
Merci à toute notre merveilleuse famille dans les na-
tions. C'est votre ministère et la vision de Dieu, et 
nous sommes honorés de vous représenter dans ces 
moments décisifs. 
 
Sharon Sanders– 
Co-fondatrice des CFI-Jérusalem 

Moments décisifs 

Chers amis 
Moments décisifs 

«  Un chrétien devrait être sioniste , car le christianisme perd son identité 
lorsqu’il néglige l’histoire juive , y compris le retour des Juifs à Sion ! »  
Dr Gustavo Perednik  
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Yoni Kempisky (Rédacteur en chef de Arutz Sheva)  
Un autre point qui concerne Israël mais également tous les pays du monde. Le monde des mé-
dias. Les médias sont devenus un système complexe mais qui diffusent un type d’information 
très toxique. Prendre position pour Israël, position pour nos valeurs profondes concernant notre 
spiritualité la vie en société etc… est devenu contraire aux grands médias. 
Cela signifie que maintenant et de plus en plus partout, nous devons veiller à informer nos amis 
nos familles et chercher des sources saines d’information qui ne soit pas toxiques ! Avant, les 
médias avaient un rôle d’information. Aujourd’hui, les médias ont leur propre point de vue et dif-
fusent en boucle les informations qui ne sont plus ou qui sont tronqués ou qui sont conduites 

d’une façon malsaine. Mais notre monde n’est pas prêt à rechercher des informations qui soient justes ! 
Chaque pays a une expression différente dans ses médias, même si la source est pour tous la même. 
L’exemple avec Israël est important puisque nous sommes dans un pays avec des conflits très durs et les 
autres pays en général ne sont pas dans la même situation sociale et politique. Donc il est important de sa-
voir. Donc si on doit partager la situation en Israël, il est important de s’adresser aux bonnes portes par 
exemple Israël 365 peut apporter compréhension et connaissance précise pour pouvoir ensuite la partager. 
Il est important de comprendre que l’information n’est pas seulement ce que l’on entend traditionnellement en 
tant information. Aujourd’hui nous sommes dans une guerre de l’information c’est-à-dire qu’il y a des combats 
féroces de part et d’autre et même de toutes parts pour imposer un seul type d’information dans notre cas 
antisémite et anti Israël ! 
S’il y a un cessez-le-feu en Israël aujourd’hui il faut savoir que dans les médias il n’y a pas de cessez-le-feu ! 
 

Yehuda Glick (Former MK) 
Nous devons savoir que le conflit actuel n’est pas un simple conflit entre deux pays voisins. 
Nous avons d’un côté une civilisation, un pays, des pays qui glorifient la mort. Israël glorifie la 
vie avec un Dieu de vie et de miséricorde. 
C’est une différence fondamentale. Remarquez que fondamentalement, l’ennemi d’Israël quel 
qu’il soit s’en prend non pas aux Israéliens mais aux Juifs. Donc quel que soit le pays où sont 
ces Juifs, ce sont les ennemis des musulmans comme du monde tout court. Il faut comprendre 
que le Juif spirituellement est l’ennemi de tout ce qui s’oppose à Dieu, quelque part il en est le 
représentant de façon consciente et inconsciente. Alors crier au nom d’Hachem pour Jérusalem, 

élever vos voix au nom du Dieu vivant pour Jérusalem. 
Souvenons-nous que Jérusalem cité du Grand Roi est le lieu où Il va revenir, où il régnera pour Mille ans, 
donc c’est le lieu par excellence qui attire les foudres de l’ennemi. 
 

David Parsons (Ambassade internationale chrétienne de Jérusalem)  
L’important, c’est d’être présent auprès d’Israël, de toutes les façons possibles et pourquoi pas 
de toutes les façons visibles et connues. Par exemple l’Ambassade chrétienne pour Israël a eu 
un impact et a toujours un impact auprès des Israéliens et auprès des autorités d’Israël. 
En notant toujours que quel que soit les guerres, les conflits de toutes sortes que l’on attende le 
Messie pour sa venue, que l’on attende le Messie pour son retour, il s’agit bien d’abord et avant 
tout d’une guerre spirituelle. Donc, nécessairement la première des choses est une réponse spi-
rituelle au travers de la prière, du jeûne, de l’intercession, de la soumission à la pensée de Dieu 
et à Sa Parole. 

Ne jamais oublier et nous l’avons vécu pendant cette guerre de roquettes, à travers le monde il y a eu un réel 
support de prière et d’intercession, ce qui a contribué à éliminer le maximum de risques et de dangers et à 
protéger le maximum de personnes en Israël. Des centaines de milliers de personnes se sont relayées en se 
passant le bâton du relais de la prière et l’intercession. 
Un point important qui est une réalité spirituelle : toujours remercier Dieu pour ce qu’il fait pour Son amour, 
pour Sa protection pour toutes les choses préparées d’avance et que l’on voit s’accomplir. 
Faisons monter notre prière pour la population massive d’Arabes en Israël, à Gaza, dans le territoire qui 
souffre de la dictature des organisations terroristes, Hamas en tête. Ils ont aussi besoin de savoir que nous 
les aimons parce que Dieu les aime et que nous pouvons souffrir nous aussi de les voir maltraités par des 
organisations telles que le Hamas ou le Fatah. Oser des réunions avec beaucoup de personnes invitées, des 
politiques israéliens du personnel diplomatique, toutes sortes de personnes qui peuvent être touchées ! 
Réfléchissons toujours une chose, nous ne sommes pas seuls, des centaines de milliers de chrétiens autour 

Prises de notes des interventions des rabbins et 
ministères chrétiens sur le thème :  
« Que puis-je faire pour Israël ! »  
(Zoom du 23 mai 2021) 
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du monde prient avec nous c’est tellement important de le savoir ! 
Les dons faits par les chrétiens au travers le monde peuvent être utilisés par exemple pour mettre en place 
des lances incendie avec des systèmes de réservoir et de pompe posée tous les kilomètres en bordure de 
Gaza pour éteindre le feu par ballon. Cela signifie un programme particulier avec des dons particuliers et cela 
se révèle très utile ! Éteindre le feu dévastateur. C’est très important d’intercéder pour les autorités internatio-
nales qui cherchent toujours à condamner Israël pour des centaines de raisons au profit des organisations 
terroristes. Ils font des procès. Il est donc important de prier pour que cesse ce type de poursuite illégales. 
Par exemple toutes les attaques du Hamas contre Israël ne sont jamais considérées alors que la défense 
même d’Israël est considérée comme crime de guerre ! Cela est clair ! 
 

Sharon Sanders (CFI - Chrétiens Amis d’Israël)  
CFI en Israël depuis 1985, travaille sur plusieurs projets : les pauvres sans ressources, les 
éthiopiens, les militaires qui sont visités dans près de 23 bases, les migrants sans ressources, 
les victimes du terrorisme, etc. 
Nous en tant que chrétiens avons une obligation fondamentale de soutenir le peuple d’Israël 
dans le pays que Dieu lui a donné, le pays de ses racines comme le pays de nos racines. 
C’est difficile aujourd’hui de faire comprendre cela, bien des gens dans les églises ont été vic-
times d’un mensonge bimillénaire par rapport à Israël ! Mais c’est notre rôle de mobiliser le 
maximum de chrétiens pour sortir de l’attitude du christianisme depuis 2000ans ! 
Une bataille des cœurs comme de l’intelligence ; Sachons combien dans les livres d’école les 

enfants musulmans apprennent la haine d’Israël… Sujet d’intercession ! 
Un rabbin qui a aidé CFI a dit avant de mourir, surtout éduquez vos enfants vos jeunes et vos adultes car 
c’est sur ce terrain que l’ennemi veut nous détruire ! 
Face aux mensonges, il faut être capable de discerner et de comprendre les mensonges pour proclamer ce 
qui est juste et vrai ! L’Eglise en a elle-même énormément besoin de connaître la vérité concernant Israël car 
elle se nourrit l’esprit majoritairement en écoutant des médias non-chrétiens, très souvent anti-chrétiens et 
antisémites ! L’Eglise doit connaitre la signification d’Israël, les pasteurs dans les églises ont besoin de con-
naître aussi la signification d’Israël, et comment l’enseigner à leurs brebis. 
Aux chrétiens qui soutiennent Israël : comme tous les chrétiens, vous devez dénoncer l’antisémitisme qui se 
cache dans l’histoire, dans la théologie, dans les médias, car ce sont comme des cancers qui font des métas-
tases à chaque génération et tous ensemble, osons dire au peuple juif quel est l’appel auquel nous croyons 
qui est le leur, de redevenir lumière pour les nations. 
A CFI nous avons donc ces priorités de réveiller et enseigner l’Eglise à bénir Israël avec en particulier cet 
aide cet encouragement auprès des militaires avec même des formations. Nous avons aussi un projet de 
couverture radio pour engager nos représentants dans toutes les occasions publiques manifestations de 
toutes sortes pour soutenir Israël pour faire connaître Israël l’Israël de Dieu ! 
En conclusion pour CFI si nous ne parlons pas, si nous n’ouvrons pas la bouche, qui le fera ? 
 

Tommy Walter (Hayovel)  
Quand je suis arrivé en Israël il y a 17 ans, j’étais un fermier américain et j’ai rencontré un ami 
juif qui était vigneron dans les montagnes de Samarie. Et on s’est trouvé dans la situation indi-
quée par le prophète Jérémie quand il parlait d’aller planter des vignes en Samarie. (Je 18 et 
31). Je crois que nous vivons à une époque où en Israël il y a un appel particulier, un besoin 
spécial en Judée et en Samarie. Rappelez-vous que le cœur d’Israël se trouve dans les mon-
tagnes de Judée -Samarie. Souvenez-vous que jusqu’en 1967, avec la guerre des Six jours, il 
n’y a pas eu d’installation du peuple juif en Judée -Samarie. La guerre des Six jours a changé 
les choses. Nous, en tant que communauté chrétienne, nous vivons en Judée Samarie et ne 

franchissons jamais la ligne verte pour aller à Tel-Aviv. Dieu parle dans les montagnes Israël.  
Es 61 : « Des fils de l’étranger seront vos laboureurs et vos vignerons » 
Dans ce fameux passage Dieu parle. Il parle de ceux qui reconstruisent Israël. Au verset 4 il est dit que 
même les nations étrangères viendront vous aider à reconstruire, c’est ce que nous vivons avec ces commu-
nautés qui sont établies depuis 1967, planter, et sachant que nous sommes une partie de cette bénédiction. 
Cette grande bénédiction, Dieu dit que c’est une réalité physique réelle pratique qui est en train de se passer 
conforme aux Ecritures pour la restauration d’Israël. Nous en somme une part et Ésaïe parle aussi de cette 
maison de prière pour toutes les nations et toutes les nations qui auront besoin de revenir dans cette maison 
prière. Cette restauration passe par la relation entre fils Israël et fils du Messie ; 
Nous faisons face au terrorisme avec ce jeune homme de 19 ans qui a été assassiné, ces plantations de 
près de 2500 arbres qui ont été arrachés et détruits, cela signifie donc de demander à Dieu sa protection en-
core plus ! Il y a aussi la place pour que des chrétiens puissent venir travailler et aider dans cette région des 
montagnes Israël pour confirmer cette parole « qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent ces bonnes 
nouvelles. »  
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Shalom à nos amis !  
 
Ce mois-ci a été très chargé. Nous donnons la 
plupart de nos vêtements à d'autres ministères 
qui aident les gens à Jérusalem et dans 
d'autres villes d'Israël. Les choses changent 
rapidement dans le projet de Portes Ouvertes.  
Les gens viennent toujours chercher des vête-
ments le matin. Il y a eu des nouveaux immi-
grants, des retraités et d'autres personnes qui 
ont été bénis chez nous avec des articles de 
bonne qualité. 

 
Voici quelques mots de leur part : 
 
Bonjour ! Une fois de plus, je tiens à vous dire 
« MERCI » pour votre activité de charité, qui 
aide et soutient réellement les personnes dans 
le besoin. Je souhaite à votre organisation 
force et longue existence !  

Oksana Primak  
 
Chers amis ! Je ne peux pas mettre de mots 
sur la gratitude qui emplit mon cœur. Je com-
prends très bien combien de personnes sont 
impliquées dans l'emballage et l'envoi de ces 
articles et combien de chaleur et d'amour ont 
été mis dans ce processus ! Chaque fois que 
je porte une blouse ou un autre article offert 
par la FCI, je me souviens de vous et je pense 
à vous avec gratitude. Que vous soyez tous en 
bonne santé ! Que Dieu vous protège et vous 
aide dans vos activités. Avec un grand respect 
et une grande reconnaissance, 

Tatyana Stepanova 

 
S'il vous plaît, priez pour que le Seigneur nous 
guide tous pendant cette période de change-
ment.  
Merci d'être avec nous. 
 
Tiina Danielevski 
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 » 

Septembre2021 
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Shalom chers amis d’Israël,  
 
« L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme » 
Psaume 23, 1a et 3a 
 
Lors de ma visite à Elad et Noam, d'anciens sol-
dats de l'armée israélienne traumatisés, j'ai été 
déchiré de voir comment le post-traumatisme 
leur a fait perdre ce qu'ils avaient de plus pré-
cieux.  
Elad est originaire de Beer Sheva (Beersheba), 
dans le sud d'Israël. Lorsqu'il effectuait son ser-
vice militaire obligatoire, il était stationné à Gaza 
(avant le désengagement de Gaza). Il a vu des 
scènes horribles liées à la terreur en perma-
nence et a également été confronté à plusieurs 
situations mettant sa vie en danger.  

Après son service militaire, Elad a terminé ses 
études supérieures, a eu un emploi et s'est 
même marié et a eu deux enfants. C'est alors 
que les symptômes de son post-traumatisme ont 
commencé à remonter à la surface. Il raconte 
que son ex-femme a été la première personne à 
reconnaître qu'il souffrait d'un post-traumatisme, 
mais qu'elle était incapable d'y faire face. Il était 
en larmes, disant que son traumatisme a égale-
ment affecté ses enfants. Pour ne pas les faire 
souffrir davantage, Elad et sa femme ont divorcé 
et il ne peut plus voir ses enfants. 
 
Noam est originaire de Holon, dans le centre 
d'Israël. Il a servi comme commandant dans l'uni-
té de combat d'élite Egoz. Il a effectué des di-
zaines d'activités et d'opérations pour contrer les 
ennemis d'Israël. Ses amis ont déclaré que leur 

relation avec Noam a été interrompue pendant 
plusieurs années après son service militaire. Ils 
ont finalement découvert qu'il avait été hospitali-
sé dans un service psychiatrique pendant 11 
ans. En le recherchant, ils l'ont trouvé sans abri, 
abandonné dans les rues de Holon. Ils l'ont re-
cueilli et l'ont transféré dans un centre de réhabi-
litation des traumatismes pour une rééducation. 
Noam a souffert de réactions aiguës au combat 
et son état est grave.  
 
De nombreux Israéliens servant dans des unités 
de combat ont souffert de post-traumatismes, 
mais malheureusement, ils n'ont pas reçu le trai-
tement approprié dont ils avaient besoin. Les vi-
sites ont apporté un encouragement et un grand 
réconfort à Elad et Noam, sachant qu'ils ne sont 
pas seuls et que nous prions pour eux.  
Veuillez prier pour leur santé mentale, psycholo-
gique et spirituelle. Qu'à travers la lecture de la 
Bible juive pour les réconforter dans leur souf-
france, ils puissent aussi avoir une rencontre 
avec le Prince de la Paix et le Bon Berger qui 
seul peut restaurer leurs âmes (Psaume 23:1a & 
3a). 
  
Chers supporters, merci beaucoup de soutenir le 
projet « Sous Ses ailes », cela signifie beaucoup 
pour Elad, Noam et tant d'autres survivants trau-
matisés de la terreur. Soyez bénis de la part de 
CFI Jérusalem 
 

Maggie Huang 
Superviseur de Projet 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Septembre2021 

Sous ses ailes 11 
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Chers amis d'Israël,  
 
« ...vous enrichissant à tous égards jusqu'à la générosité, 
ce qui produit par nous des actions de grâce à Dieu » (2 
Corinthiens 9:11).  
 
Shalom de CFI Jérusalem. Au cours du mois der-
nier, poursuivant notre action auprès des Israé-
liens touchés par le récent barrage de tirs de ro-
quettes en mai, le Projet « Communautés sous 
attaques » est venu aux côtés de certains civils 
du kibboutz Nahal Oz situé à seulement 800 
mètres de la frontière de Gaza. Les civils israé-
liens ont fait l'expérience de nombreux miracles 
et ont vu la main de Dieu les protéger au milieu 
des tirs de roquettes qui ont causé des ravages. 
Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. 
  
Ella est une mère célibataire qui a deux jeunes 
enfants de 10 et 11 ans. Leur maison a été direc-
tement touchée par une roquette, mais grâce à 
Dieu, Ella et ses deux garçons avaient été éva-
cués chez son frère près de Beer Sheva 
(Beersheba) et n'ont donc pas été blessés. L'ex-
plosion des projectiles a pénétré dans chaque 
pièce, causant d'énormes dégâts à toute la mai-
son, la rendant invivable. 

Actuellement, Ella et ses fils sont hébergés tem-
porairement dans une autre maison du kibboutz. 
Leur maison doit être démolie et reconstruite, et 
personne ne sait combien de temps il faudra 
pour passer par toutes les procédures bureau-
cratiques de reconstruction. 

Rotem est aussi une mère célibataire qui a 3 en-
fants. Elle a fait l'expérience d'une réponse à la 
prière, ce qui a renforcé sa foi en Dieu. Pendant 
ces récentes attaques intensives à la roquette, 
Rotem et ses enfants ne sont pas allés se réfu-
gier ailleurs mais sont restés dans leur maison. 

Pendant les 10 jours de barrage, toutes les mai-
sons entourant sa maison ont été touchées ou 
affectées par les tirs de roquettes, mais leur mai-
son a été protégée par Dieu. Les attaques ac-
tuelles ont aggravé le traumatisme de son plus 
jeune fils qui a été sévèrement traumatisé depuis 
l'âge de quatre ans et malheureusement le trau-
matisme a affecté ses études à l'école ainsi que 
tous les aspects de sa vie. 
Les visites ont été très encourageantes et édi-
fiantes pour Ella et Rotem. Merci beaucoup pour 
votre généreux soutien financier, qui permet au 
Projet « Communautés sous attaques » de 
tendre la main aux civils israéliens touchés par 
ce récent barrage de tirs de roquettes depuis Ga-
za, et il en résulte une action de grâce envers 
Dieu. (2 Corinthiens 9:11).  
 
Que le Seigneur vous bénisse pour votre généro-
sité.  
 
 
Maggie Huang 
Programme « Communautés sous attaques »  

Communautés sous attaques 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Septembre2021 
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Un uppercut de l'autonomisation pour aujour-
d'hui  
Lorsque j'ai réfléchi au titre de cet article, j'ai vou-
lu rester dans le sujet et le voir sous l'angle de 
l'époque actuelle. En faisant du bénévolat en 
Israël, j'ai découvert que la partie la plus pré-
cieuse de notre société est constituée par de 
chères femmes qui font la différence dans de 
nombreuses vies en tant que mères, grands-
mères et filles. Porter le fardeau de s'occuper 
des autres est une bénédiction. C'est une béné-
diction de voir les choses s'améliorer, d'aider les 
femmes à s'engager et à se donner les moyens 
de faire carrière, et de voir leurs filles s'informer 
sur les diplômes techniques. Quelle époque in-
croyable nous vivons ! Un boxeur s'entraînant sur 
un ring nous donne la manifestation visuelle pour 
penser à un véritable KO ! Ce qui est vraiment 
nécessaire pour savoir comment devenir un ga-
gnant, c'est d'identifier les domaines de notre vie 
qui peuvent être des tournants pour changer et 
produire la capacité de réussir. Le sexe féminin 
dans le secteur de la carrière de la société doit 
être influencé pour discerner la voie de la réus-
site comme une réalité.  

« Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare 
le Seigneur, des projets de bien-être et non de malheur, 
pour vous donner un avenir et une espérance » Jérémie 
29:11 (ESV). 

Les chères personnes que « Espoir pour le fu-
tur » aide ont des emplois qui montrent une aug-
mentation de l'incroyable mouvement vers les 
jeunes filles et les femmes qui quittent les sujets 
d'intérêt traditionnels tels que l'économie domes-
tique et les carrières de beauté, pour promulguer 
la parité des sexes dans les indicateurs d'emploi 
futurs pour les compétences technologiques. 

Hanna, une mère de famille très religieuse dans 
une ville située à l'extérieur de Jérusalem, avait à 
envisager l'avenir de sa fille. Lors de notre pre-
mière rencontre, nous avons répondu à ses be-
soins en aidant les enfants à payer leurs frais de 
scolarité (elle est la seule adulte qui travaille 
dans la maison). Hanna voulait que ses enfants 
aient un ordinateur pour faire leurs devoirs et 
suivre des cours en ligne en raison des pro-
blèmes liés au COVID. Nous avons eu la chance 

de trouver un excellent ordinateur pour seule-
ment 1,670 shekels ! Il n'était pas équipé de Mi-
crosoft mais nous avons eu une excellente nou-
velle : le ministère de l'éducation téléchargera ce 
programme gratuitement car l'achat était destiné 
aux enfants d'âge scolaire ! Merveilleux ! 

Il n'est pas simple de s'attaquer aux écarts éco-
nomiques tout en faisant face aux écarts entre 
les sexes dans notre travail. « Espoir pour le fu-
tur » souhaite être une ressource pour l'autono-
misation et l'avancement, en tant que lien pour 
les femmes et les hommes éthiopiens vers les 
carrières possibles qui nécessitent des connais-
sances technologiques.  

Nous devons nous orienter délibérément vers les 
emplois de demain.  

Une autre amie de Beni Brak, Esmuti, a enfin le 
sentiment d'être intègre, après s'être remise 
d'une période de manque d'estime de soi. Elle 
utilise ses talents pour travailler dans le domaine 
médical, ce qui a nécessité quelques compé-
tences éducatives supplémentaires. Nous ne dis-
posons peut-être pas du niveau de financement 
nécessaire pour aider chaque individu immédia-
tement, mais nous devrions tous être fiers du dur 
labeur accompli pour servir cette communauté, 
entretenir des relations et rester pertinents. Je 
vois que leurs yeux et leur vision ont été radicale-
ment changés pour payer le prix par eux-mêmes, 
grâce à vous et à Dieu le Père !   
 

Marcia Brunson  

Coordinatrice projet 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 
Septembre 2021 

Espoir pour le futur 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique) 
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Prions pour Jérusalem 

Tous les mardi matin à 6h30, 
rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et la paix de Jérusalem 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

• Portes Ouvertes : Notre Centre de Distribution « Le Phare » répond aux besoins des nouveaux immigrants (aide auprès 
de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 

• Flots de bénédictions : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• Ne les oubliez pas : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• Prémices : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• Sous Ses ailes : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• Bouclier de David :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 

l’Armée israélienne (Tsahal) ; 
• Espoir pour le Futur : venir en aide aux Juifs éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• Communautés sous attaques : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• Salon de la Mariée : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• Muraille de prière : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. Alertes de prière.     

Contacter : caimuraille@sfr.fr 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38 €, pasteur & Etudiant: 14 €. Notre sou-
hait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de cette publication afin de rester informé objectivement 
sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël ». 
Vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, 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 


