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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 2022 - Année juive 5782 
 

 
Chers amis d’Israël, shalom  
 
Le 16 Mars au soir débute, comme chaque année, une fête parmi le peuple juif où les 
enfants se déguisent et où l’on se fait des cadeaux. POURIM est une fête populaire qui 
rappelle la délivrance du peuple hébreu d’un complot visant à tous les détruire, alors 
qu’ils étaient en exil dans l’empire babylonien. 

Vers 475 avant notre ère, Haman, un vizir royal du roi Assuérus, avait fomenté ce plan 
maléfique qui fut finalement déjoué par la reine Esther, (dont l’origine juive était cachée) 
et son oncle Mardochée . 

Dans les synagogues, on lit le Livre d’Esther qui témoigne aussi de la façon souveraine 
dont Dieu préserva Son peuple ! 

Combien d’Haman, à travers l’Histoire ne se sont-ils pas acharnés contre ce peuple pour 
le faire disparaitre … sans jamais y parvenir !  

Des Haman actuels, suppôt du diable, ne cessent de s’exciter et de vociférer contre Israël 
et son peuple !  « Pourquoi les nations s’agitent-elles …, les rois de la terre se dressent et 
les princes se liguent ensemble contre l’Eternel et contre Son oint ? » Psaume 2:1-2  

Les nations qui de plus en plus ne veulent pas reconnaitre l’existence d’un Dieu Tout-
Puissant, Créateur du ciel et de la terre, régnant sur le monde des hommes, ne veulent pas 
aussi reconnaitre l’existence de 
cette petite nation au Moyen-
Orient qui a été donnée aux 
descendants des patriarches, 
Abraham, Isaac et Jacob par Dieu 
Lui-même dans une « alliance 
perpétuelle » (Genèse 17: 7-8). 
Alliance renouvelée par serment 
plusieurs fois ! (Psaume 105: 6-
11) 

Les peuples s’agitent. La violence Esther et Mardochée, 245 ap. J-C, fresque de la synagogue  
Dura-Europos, Syrietransportée au musé e de Damas  
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ne cesse d’augmenter. Des bruits de guerre se font entendre du Nord ! 

De tous les coins de la planète Terre où, durant 2000 ans, le peuple juif avait été dispersé après la 
destruction du Temple en l’an 70 de notre ère, ils reviennent … pour un rendez-vous annoncé ! 

Ils reviennent, ils reviennent car ils doivent revenir ! Ils reviennent car dans les nations, que le 
prophète Ezéchiel appelle « leurs sépulcres », (Ezéchiel 37: 12) où ils s’étaient finalement intégrés 
en devenant une bénédiction pour leur pays d’accueil, la violence physique et verbale qu’ils 
subissent les oblige à se rappeler qu’ils ont un lieu de refuge promis.  

D’autres, en lisant la Bible, le Tanach, la Parole de Dieu ont ressenti au plus profond d’eux-mêmes 
cet appel au Retour que l’on appelle « Aliyah »en hébreu. 

Dernièrement ceux d’Ethiopie, d’Inde, de France, des U.S.A. et d’ailleurs reviennent fouler le sol 
de leur patrie ancestrale, retrouver leur véritable identité en Eretz Israël  

Tout récemment, des dizaines de milliers de Juifs vivant en Ukraine tremblent face aux bruits de 
guerre qui ne cessent de s’intensifier ! L’Etat d’Israël est prêt à les aider, à les accueillir : « Allons, 
allons, fuyez du pays du Nord » s’écrie le prophète Zacharie au verset 2:10. 

Les évènements se précipitent . A la lumière de la Parole de Dieu, nous les comprenons mieux . Ce 
qui est dit, s’accomplit !  

Ainsi ils reviennent car Dieu « recueille la maison d’Israël, du milieu des peuples où elle était 
disséminée, afin qu’ils habitent sur leur territoire, celui que j’ai donné à mon serviteur 
Jacob. » (Ezéchiel 28:25) 

Que se lèvent les chrétiens amis d’Israël, car de leurs yeux éclairés par l’Esprit, ils voient le 
mouvement suscité par Dieu Lui-même, afin de se tenir aux côtés de Son peuple ! «  C’est une 
grande assemblée qui revient ici . Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs 
supplications . Je les mène vers des torrents d’eau…car je suis un Père pour Israël ! ... » (Jérémie 
31:9) 

Qu’ils soient des sentinelles, priant pour l’accomplissement parfait des plans de Dieu et œuvrant 
selon Sa volonté . (Esaïe 62 : 6-7) dans Son slalom ! 

 

Avec Lui et avec eux,  

 

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  

� 14 mars 2020 : Le Pasteur Jean-Marc Thobois rejoignait la Patrie céleste  

� 17 mars : POURIM 

� 19 mars 2012 : Terrorisme islamiste à l’école juive Otzar Hatorah de Toulouse. Un père,          
Yonathan Sandler (30 ans) et 2 de ses enfants, Arié (6 ans) et Gabriel (3 ans) ainsi que Myriam  
Monsenego (8 ans) furent assassinés.  

Intercession par zoom 

Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Intercession tous les deuxièmes lundis du mois 

Prochaine rencontre: lundi 11 avril à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne : caimuraille @ sfr . fr  



3 

 

 

Merci de prier pour la protection divine sur tous ces efforts 
d’évacuation qui s’avèrent être difficiles. 

 
♦ Evacuation et hébergement : un groupe de de 3000 immigrants 

juifs potentiels doit être secouru et mis à l’abri pendant 2 à 3 
semaines dans un pays tiers, jusqu’à ce qu’ils puissent être 
transportés par avion en Israël. 

♦ Vols de sauvetage : billets d’avion + transport en bus   
♦ Logement et soins d’urgence en Israël durant une période de 3 

mois dans un centre d’absorption ou autre moyen d’accueil.
(info ICEJ) 

 
Appel à aider l’aliyah des Juifs d’Ukraine , car cela a un coup 
énorme !  

Nous comptons sur vous ! 
Envoyez vos dons avec la mention : Aliyah des Juifs d’Ukraine 

 
à l’adresse 
suivante : 
C.A.I.  
chez Etienne Boissy 
Le Tulipier 
178 rue Alfred Buttin 
38140 RIVES/FURE 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, ouvres le cœur de nombreux croyants dans les 
nations pour qu’ils voient qu’ils doivent aider à accomplir ce 
signe du temps de la fin  ( le retour de Ton peuple en Eretz 
Israël) avant Ton prochain RETOUR   : 
 

«Portes tes yeux alentour, et regarde : Tous ils s’assemblent, ils 
viennent vers Toi ; Tes fils arrivent de loin et tes filles sont 

portées sur les bras … » Esaïe 60 :4-5  

Immeuble à Kiev frappé par un missile 
de croisière russe le 26 février 2022 

CC BY-SA 4.0 

Immeuble à Kiev après un bombarde-
ment le 25 février CC BY-SA 4.0 

Alerte de prière pour l’aliyah des Juifs d’Ukraine 

Alerte de prièrepour l’aliyah des Juifs d’Ukraine 
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Faire son Aliyah 
« Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramène-
rai de l’orient ta race et je te rassemblerai de 
l’occident. Je dirai au septentrion : Donne ! et 
au midi : Ne retiens pas ! Fais venir mes fils des 
pays lointains et mes filles de l’extrémité de la 
terre. » (Esaïe 43v5-6) 
 
Le mot Aliyah signi-
fie « l'acte de mon-
ter », ce qui fait réfé-
rence à l'immigration 
des Juifs des nations 
vers la Terre d'Israël 
(monter vers Jérusa-
lem).  « Fai re 
l'Aliyah » fait partie 
de l'idéologie natio-
nale sioniste du re-
tour du peuple juif 
dans sa patrie. La loi 
israélienne sur le re-
tour permet aux 
Juifs, c'est-à-dire à 
ceux qui sont considérés comme juifs par la loi 
talmudique ou la loi séculaire israélienne, et 
aux non-Juifs éligibles, le droit légal à l'immigra-
tion assistée, à l'installation en Israël et à la ci-
toyenneté israélienne. Les non-Juifs éligibles 
sont : l'enfant et le petit-enfant d'un Juif, le con-
joint d'un Juif, le conjoint d'un enfant d'un Juif, 
et le conjoint d'un petit-enfant d'un Juif (Jewish 
Virtual Library). 
Le concept de l'Alyah est ancré dans les Écri-
tures, avec son thème récurrent du retour 
d'Israël chez lui après avoir été emmené captif 
dans les nations. Ezéchiel 28:25 déclare : 
« Voici ce que dit le Seigneur l’Eternel : Quand 
je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des 
peuples où elle est dispersée, je manifesterai 

en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils 
habiteront leur pays que j'ai donné à mon servi-
teur Jacob ». Dieu a dit au patriarche Abra-
ham : « Tout le pays que tu vois, je le donnerai 
à toi et à ta descendance pour tou-
jours » (Genèse 13:15) 
En tant que chrétiens, nous voulons avoir le 

cœur de Dieu en ai-
mant ce qu'il aime et 
en regardant les 
choses depuis sa 
perspective éter-
nelle. Puisque le Sei-
gneur dit qu'il aime 
Israël d'un amour 
éternel (Jérémie 
31:3), nous devrions 
aussi aimer Israël. 
Un jour, je lisais 
Ésaïe 49:22, AMP, 
qui dit : « Voici ce 
que dit le Seigneur 
Dieu : Écoutez bien, 
je lèverai ma main 

vers les nations [païennes], je dresserai ma 
bannière vers les peuples, et ils porteront vos 
fils dans le pli de leurs vêtements, et vos filles 
sur leurs épaules » (c'est moi qui souligne). 
Les mots semblaient bondir de la page ! J'ai vu 
le plan de Dieu selon lequel les païens aide-
raient les Juifs à rentrer chez eux. En tant que 
non juive croyante au Dieu d'Israël, je fais partie 
de ces gens des nations à qui Dieu a signalé 
d'aider les descendants d'Abraham à rentrer 
chez eux. Je ne crois pas être la seule. Je 
pense que la bannière de Dieu est encore levée 
pour appeler davantage de chrétiens à com-
prendre les temps que nous vivons et à venir 
aux côtés d'Israël dans l'accomplissement de 
l'aliyah.  

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 2022 

Année juive 5782 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Etudiants juifs Ethiopiens au Centre de Ressources Hope 
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Les olims (immigrants) juifs viennent de nom-
breux pays pour fuir l'antisémitisme, échapper 
à la guerre et à la pauvreté, ou réaliser leur 
rêve de retourner en Terre Sainte. Rencontrer 
ces précieuses personnes et entendre leurs 
histoires m'a ouvert les yeux. Leurs visages et 
leurs pays d'origine peuvent être différents, 
mais leurs objectifs sont les mêmes : ap-
prendre une nouvelle langue, trouver un emploi 
et s'intégrer à la culture israélienne. Atteindre 
ces objectifs peut s'avérer être un processus 
ardu et souvent long. Il faut de la persévérance 
pour surmonter les obstacles lors d'un déména-
gement en Terre Sainte.  
Depuis plus de 35 ans, les CAI sont aux côtés 
de milliers d'immigrants juifs en leur fournissant 
nourriture, vêtements, finances, réconfort, 
prière, musique et amitié. Nous proposons éga-
lement des petits appareils électroménagers 
dans le magasin « Opération Start-up » et des 
formations en informatique dans notre nouveau 
« Centre de Ressources Hope ». Lorsque vous 
priez pour eux, demandez au Seigneur com-
ment vous pourriez contribuer à l'aide si néces-
saire aux descendants d'Abraham qui retour-
nent dans leur patrie. 
 
Joignez-vous à nous pour prier pour les Juifs 
qui font leur aliyah 
 
�Louez Dieu pour Ses promesses éternelles 
envers Israël. Il a fait cette promesse au roi 
David : « J’ai donné une demeure à mon 
peuple, à Israël et je l’ai planté pour qu'il y soit 
fixé... Ta maison et ton royaume subsisteront 
à jamais devant moi, ton trône sera établi pour 
toujours » (2 Samuel 7:10a, 16). 

�Remercions le Seigneur qu'Israël prépare un 
plan d'urgence pour accueillir des milliers de 
Juifs ukrainiens qui pourraient fuir dans un 
contexte de tensions croissantes et de spécu-
lations sur une invasion russe imminente de 
l'Ukraine. « Voici, je les ferai venir du pays du 
nord et je les rassemblerai des extrémités de 
la terre. Parmi eux, il y aura des aveugles et 
des boiteux, des femmes enceintes et des 
femmes en travail ; une grande foule revien-
dra » (Jérémie 31:8).  

�Intercéder pour le Moyen-Orient. Nous vou-
lons prévenir toute guerre qui ne s'alignerait 
pas sur le calendrier de Dieu. Ecclésiaste 3:8 
dit : Il y a « ...un temps pour la guerre et un 
temps pour la paix ». Dans une déclaration de 

Rick Ridings pour la couverture de la prière en 
Israël, il a dit : « J'ai senti le Seigneur dire que 
maintenant nos prières et notre intercession 
peuvent contrecarrer les plans de Satan pour 
une Troisième Guerre Mondiale qui couperait 
court à une Grande Moisson. J'ai également 
senti que Satan tenterait de déclencher une 
troisième guerre mondiale afin de bloquer la 
prochaine vague d'Aliyah, le mouvement des 
Juifs occidentaux qui rentrent en Israël. Les 
temps et les saisons sont entre Ses mains, et 
non entre celles de Satan, qui essaie souvent 
de faire en sorte que certains événements de 
la fin des temps se produisent avant le calen-
drier du Seigneur » (Rick Ridings, Succat Hal-
lel). 
�Priez pour les olims qui luttent pour ap-
prendre l'hébreu et acquérir des compétences 
professionnelles pour réussir en Israël. Priez 
pour que l'Esprit de Dieu leur donne compré-
hension, confiance et courage. « Je connais 
les projets que j'ai formé sur toi, déclare le 
Seigneur, ce sont des projets de paix et non 
de malheur, pour te donner un avenir et de 
l'espérance ». (Jérémie 29:11). 

�Demandez au Seigneur de montrer au 
Corps du Messie combien l'Aliyah est impor-
tante pour le cœur de Dieu et Ses plans pour 
ces derniers jours. « Le Seigneur reconstruit 
Jérusalem, il rassemble le peuple exilé 
d'Israël » (Psaume 147:2). (Chuck Cohen, In-
tercesseurs pour Israël). 

 
Nos chers guerriers de la prière, 
C'est un plaisir de vous saluer une fois de plus. 
Quelle joie ce fut de prier avec certains d'entre 
vous en personne lors de mes voyages de re-
tour aux États-Unis ! La technologie moderne 
nous a permis de poursuivre nos réunions de 
prière mensuelles et de nous joindre à beau-
coup d'autres. J'ai senti une accélération spiri-
tuelle dans nos temps d'intercession ensemble. 
L'avez-vous remarqué ? Continuons à attendre 
et à être à l’écoute devant le Seigneur, car il di-
rige nos pas, ouvre nos yeux et nous amène à 
de nouveaux niveaux.  
Pour rejoindre nos réunions de prière en ligne, 
veuillez nous contacter. Que la force du Sei-
gneur soit sur vous. 
 
Par Sa puissance, 
 Linda D. McMurray 
Responsable Muraille de Prière 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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Prier pour Israël et les nations  
 
« Avant toute chose, je conseille donc de faire 
des demandes, des prières, des intercessions et 
des actions de grâces pour tous les êtres hu-
mains, y compris les rois et tous ceux qui occu-
pent des postes importants, afin que nous me-
nions une vie tranquille et paisible, en étant pieux 
et droits en toutes choses. Voilà ce que Dieu, 
notre Libérateur, considère comme bon, voilà ce 
qui rencontre son approbation. Il veut que l'hu-
manité entière soit délivrée et parvienne à la 
pleine connaissance de la vérité » (1 Timothée 
2:1-4, CJB). 

Lors de mes voyages aux Etats-Unis en janvier, 
le nombre d'occasions de prier avec des équipes 
d'intercession en personne et en ligne s'est multi-
plié de manière exponentielle ! La technologie 
moderne permet aux gens du monde entier de se 
réunir facilement. Quelle immense bénédiction !  
 
Après avoir été éloigné d'Israël pendant quelques 
semaines, ce fut une joie de retrouver en ligne 
l'équipe de prière de notre personnel de Jérusa-
lem pour offrir des pétitions pour la nation d'Israël 
et notre personnel. Une autre fois, une guerrière 
de la prière située dans un pays à des milliers de 
kilomètres a appelé à l'improviste ; le Seigneur 
l'avait incitée à se connecter avec nous pour in-
tercéder en faveur des besoins en personnel des 
organisations en Israël. Nous avons suivi les ins-
tructions de Luc 10:2, qui dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson ». Nous faisons con-

fiance à Dieu pour lever les obstacles et envoyer 
les ouvriers nécessaires.  
 
En cette nouvelle année, nous sommes impres-
sionnés par le fait de passer du temps à écouter 
Dieu afin d'obtenir sa stratégie pour naviguer en 
ces temps tumultueux. Après l'avoir entendu, 
nous pouvons prier avec sagesse. Nos fidèles 
guerriers de la prière, l'équipe de prière des re-
présentants de la FCI et l'équipe de prière n°4 
des nations, se sont réunis en ligne pour nos pre-
mières réunions de prière de 2022 ; le thème 
était : Guerriers de la prière - Regarder et écou-
ter.  
 
L'une des activités mémorables de ce mois-ci a 
été de participer à un événement de prière en 
ligne axé sur le projet « Hope for the Future », 
l'action de la FCI auprès des Juifs éthiopiens. Ju-
lia Soakell, de CFI Royaume-Uni, a animé cette 
réunion ointe de deux heures. Marcia Brunson, 
coordinatrice du projet Hope for the Future, a ex-
pliqué la portée de ce projet et les défis auxquels 
les Juifs éthiopiens sont confrontés lorsqu'ils im-
migrent en Israël. 
Elle a annoncé l'ouverture du nouveau centre de 
ressources Hope de CFI, un lieu conçu pour ai-
der à combler les lacunes en matière d'éducation 
et de carrière des Juifs éthiopiens. Les premiers 
cours d'informatique ont ouvert en décembre et 
les cours de couture commenceront en février. 
Après la présentation de Marcia, nous avons été 
divisés en petits groupes pour prier pour les be-
soins de la communauté éthiopienne et du Hope 
Resource Center. Jacques 5:16 dit : « La prière 
d'un juste est puissante et efficace. » Nous 
croyons que Dieu a entendu les prières ferventes 
de l'équipe du Royaume-Uni et qu'il les exauce-
ra.  
 
Le projet Muraille de la prière s'efforce d'engager 
les nations dans la prière pour Israël ; nous 
prions également pour que les nations accom-
plissent le dessein de Dieu pour leur existence. 
Dieu désire que toutes les nations l'adorent ; il 
existe un appel universel à l'adorer. Dans le 
Psaume 117:1-2, David écrit : « Louez le Sei-
gneur, toutes les nations ! Glorifiez-le, vous tous 

Muraille de prière 
Mars 2022 

Muraille de prière 
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les peuples ! Car son amour fidèle pour nous est 
grand ; la fidélité du Seigneur dure à jamais. Allé-
luia ! » 
 
L'événement marquant a été la participation à 
une session de Prière pour les Nations à Indiana-
polis, Indiana, États-Unis. Il ne s'agissait pas d'un 
événement virtuel mais d'un rassemblement en 
direct dirigé par Pamela Thomas de New 
Wineskin Ministries. Cette réunion d'intercession 
de deux heures a permis de prier pour des na-
tions spécifiques : Le Nigeria, le Brésil, le Népal, 
le Mexique, le Liberia, la Russie, la Chine, Israël, 
les Etats-Unis, le Canada, Haïti, l'Ecosse, la Bul-
garie, l'Inde, l'Ukraine et l'Ethiopie. 
 
Ces pays étaient des endroits où les membres 
de l'équipe de prière avaient visité, vécu ou con-
naissaient quelqu'un dans cette nation. Au cours 
de cette réunion de prière stratégique, Pam a 
partagé des informations sur un pays et a invité 
les participants à se tenir près de son drapeau 
pour prier à haute voix pour cette nation. À un 
moment donné, le pasteur principal Mark Brown 
a révisé une chanson bien connue pour chanter 
ses sentiments de prière sur les nations. Il nous 
a fait chanter : « Ouvre les yeux de leur cœur, 
Seigneur. Ouvre les yeux de leurs cœurs. Ils ont 
besoin de Te voir. Ils ont besoin de Te voir. » 
Cette réunion de prière était puissante parce que 
les autres croyants se sont unis dans une inter-
cession sincère pour les nations. 
 
En résumé, janvier a été un mois d'intercession 
et de temps passé dans la présence du Sei-

gneur. Nous, à la FCI, sommes reconnaissants 
pour ceux qui prient également pour Israël et les 
nations du monde. Vos messages, vos dons et 
vos prières nous remontent le moral et nous en-
couragent à continuer d'écouter, de regarder et 
de prier. Que le Seigneur vous bénisse et conti-
nue à faire de vous une bénédiction, pour avoir 
béni Israël. 
 
Linda McMurray  
Coordinatrice de projet 
Murailles de prière 

Muraille de prière 
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Shalom chers amis d’Israël 
 
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville si-
tuée sur une montagne ne peut être cachée. » 
Matt 5 :14 
 
Récemment, nous avons été contactés par Get-
zio un ancien militaire de l’armée Israélienne, qui 
a été gravement traumatisé par la guerre ; il nous 
disait qu’il avait honte de nous demander de 
l’aide mais il n’avait plus de nourriture pour ses 2 
jeunes enfants. Getzio n’a plus été capable de 
travailler et ils ont accumulé une énorme dette et 
n’ont plus pu payer les échéances de leur loge-
ment. 
 
Grâce à Dieu et grâce à votre soutien nous 
avons pu aider Getzio et ses enfants. 
 
Nous nous sommes aussi occupés d’une autre 
famille dans la banlieue de Gaza qui a subi des 
attaques de roquettes et lors de notre visite nous 
avons été remplis de joie parce que cette famille 
partage notre foi et de plus ils dirigent la seule 
congrégation messianique de cette ville qui 
jouxte Gaza. 
 
Nous louons le Seigneur car cette congrégation 
grandit régulièrement car beaucoup de jeunes 
couples avec des enfants la rejoignent. 
 
Cependant les religieux de cette ville n’appré-
cient pas du tout cette croissance et cette as-
semblée a été sévèrement persécutée pour 
l’anéantir. Ce fut une terrible épreuve : faire face 

aux menaces dedans 
et dehors : non seu-
lement supporter les 
attaques de ro-
quettes de Gaza 
mais aussi la me-
nace de persécution 
spirituelle venant de 
la terre d’Israël 
même. 
 
Nous avons vu qu’ils 
avaient besoin d’en-
couragements, de 
soutien physique et 
spirituel et lors d’une 
visite, un groupe d’étudiants de l’Ecole Biblique 
nous a accompagné et nous les avons aidés à 
nettoyer les ordures autour de leur nouveau bâti-
ment, à arracher les mauvaises herbes et nous 
avons prié et intercédé pour eux. Ce fut un grand 
encouragement pour ce pasteur et toute sa con-
grégation, de voir qu’ils n’étaient pas seuls. 
 
Pensez à eux dans vos prières car la persécution 
continue. 
 
Merci de vous joindre à nous dans ce pro-
gramme. 
 
Soyez bénis et recevez notre amitié. 
 
 

Maggie Huang 
Responsable du programme :Communautés 
sous attaques  

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Mars 2022 

Communautés sous attaques 
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« Il met à découvert ce qui est caché dans les 
ténèbres, Il produit à la lumière l’ombre de la 
mort. » Job 12:22 
 
Cette période d’hiver est la plus sombre de l’an-
née et c’est alors qu’on a le plus besoin de lu-
mière : « La lumière luit dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont point reçue… Cette lumière 
était la véritable lumière qui éclaire tout homme 
venant dans le monde. » (Jean 1:5-9) 
Quand la lumière arrive, l’obscurité s’enfuit. Dans 
les périodes d’épaisses ténèbres, quand des ré-
gimes mauvais engendrent la haine parmi le 
peuple que Dieu a créé pour Lui nous avons dé-

sespérément besoin de Sa lumière pour faire re-
culer, faire fuir ces ombres de mort. Tant de per-
sonnes aujourd’hui aspirent à cela et nous de-
vons saisir toutes les occasions qu’Il nous donne 
pour Le servir et apporter Sa lumière. 
En organisant nos visites nous prions les mots 
du Psaume 43:3 : « Oh, envoie Ta lumière et Ta 
fidélité ! Qu’elles me guident. » 
Nous sommes si reconnaissants car Il dirige tou-

jours nos pas et nous aide à accomplir à chaque 
instant ce qu’Il nous a appelés à faire. 
La période de Hanoukkah ici en Israël est tou-
jours spéciale. Nous avons pu participer à plu-
sieurs événements avec nos précieux amis. Par 
exemple ce fut à Jérusalem où nous étions des 
invités et où nous avons pu profiter de moments 
amicaux sans avoir à gérer des responsabilités. 
Je regardais ces survivants de la Shoah qui sont 
âgés, en provenance d’endroits différents dans le 
pays qui se réjouissaient de tout cœur semblable 
à des petits enfants qui sont tellement excités de 
se revoir qu’ils n’arrêtent pas de parler ; ça m’a 
fait penser à une classe sans aucune discipline ! 
Je les regardais et je me suis rendu compte que 
c’était peut-être une dernière chance de créer 
des souvenirs à leur sujet et avec eux. En dépit 
de tout ce qu’ils ont traversé au cours de leur vie, 
ils savent apprécier la vie ; mes larmes coulaient 
mais j’étais remplie de gratitude. Quel privilège ! 
Les années passées nous allions traditionnelle-
ment célébrer Hanoukkah avec nos amis de Sa-
fed (Sfat) dans le nord. Et merci Seigneur car 
cette année n’a pas été une exception. Nous 
nous sommes retrouvés un petit groupe mais 
chacun était très excité. Ces dernières années, à 
cause du Covid 19, beaucoup avaient été privés 
de visites et ils aspiraient beaucoup à retrouver 
les amis et les bavardages. 
Merci de votre fidélité qui nous permet de ren-
contrer tous ces survivants, merci de vos prières, 
de votre amitié. Un jour nous verrons le triomphe 
final de la Lumière sur les Ténèbres mais en at-
tendant, présentons-nous tels des sacrifices vi-
vants à notre bien-aimé Sauveur. 
« La lumière des justes est joyeuse, mais la 

lampe des méchants 
s’éteint. » Prov  13 :9 
 
 

Olga Kopilova  
 

Coordinatrice du  
programme :  
Ne les oubliez pas  

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mars 2022 



10 

 

« Pour consoler tous les affligés ; pour accorder 
aux affligés de Sion un diadème au lieu de la 
cendre…un vêtement de louange au lieu d’un 
esprit abattu » Esaïe 61 :3 

Louez le Seigneur qui a restauré les captifs 
d’Israël et les a ramenés sur leur terre ances-
trale ; parmi eux, il y a Yitzhak qui a fait son 
Aliyah du Brésil avec sa femme Rachel. 
 
Mais la vie en Israël a été difficile et a été un défi 
pour les nouveaux immigrants. Cela a affecté 
leur mariage et Rachel en a voulu a Yitzhak 
d’avoir fait leur Aliyah et elle a décidé de le quit-
ter. Malgré sa décision de divorcer, elle habite 
encore dans leur petit appartement car elle n’a 
aucune famille en Israël. Yitzhak, qui est très 
gentil continue à s’occuper d’elle car elle a des 
problèmes de santé et il pense lui aussi qu’il est 
responsable de leur décision d’Aliyah. 
 
En juillet 2020 en rentrant tard à la maison après 
son travail, Yitzhak a été attaqué par derrière par 
2 arabes dans une rue de Vieille Ville de Jérusa-
lem. Il a été blessé à la tête, aux bras et comme 
il saignait beaucoup on l’a emmené à l’hôpital. 
 
J’ai eu le sentiment que je devais lui rendre visite 
ainsi qu’à Rachel et ne pas attendre qu’il puisse, 
lui, venir à notre bureau. Je remercie le Seigneur 
que le Saint Esprit les a profondément touchés à 
travers des lectures bibliques, des cantiques et 
des paroles d’encouragement pendant notre vi-
site ; à notre départ Rachel était une autre per-
sonne avec un vêtement de louange au lieu d’un 

esprit abattu (Esaïe 61:3). Louons Dieu pour l’ac-
tion du Saint Esprit.  
 
Notre programme nous a permis de rendre visite 
à un autre survivant du terrorisme, Shay, qui a 
été extrêmement traumatisé pendant son service 
militaire et qui a passé 4 ans dans un hôpital psy-
chiatrique, sans savoir que son seul problème 
était d’être profondément traumatisé. Grâces 
soient rendues à Dieu car quelqu’un qui était 
traumatisé aussi l’a sorti de l’hôpital psychia-
trique. 
 
Shay est un musicien très doué. Lors de nos ren-
contres nous avons fait de la musique ensemble 
et nous avons pu discuter de la Bible et de tout 
ce qui est spirituel.  
 
Je loue Dieu car Shay progresse vraiment et il a 
même une amie maintenant. 
 
Merci car ce ministère en faveur des victimes de 
la terreur est possible grâce à vos prières et 
votre soutien financier. Que Dieu vous bénisse 
abondamment. 
 

Maggie Huang  
Responsable du programme 
Sous Ses Ailes  

 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Mars 2022 

Sous ses ailes 
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« Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur 
brisé... et il sauve ceux qui sont écrasés par le 
souffle » Psaume 34:18.  
La première semaine de 2022 en Israël a com-
mencé comme elle a fini, avec de nouvelles fron-
tières et restrictions en place. À la FCI, nous gar-
dons espoir et nous attendons avec impatience 
les occasions pour nos superviseurs de projets 
de sortir et de rendre visite aux clients. Avec un 
peu de modération, nous pouvons encore at-
teindre les clients qui ont des besoins désespé-
rés ou des urgences. Le week-end dernier, un 
client a demandé une visite à Ramat Gan. Ortal 
est une mère célibataire éthiopienne qui élève 
seule un garçon de neuf ans atteint d'autisme.  
Par une matinée de Chabbat ordinaire, je me 
suis rendu chez elle en voiture, sachant qu'elle 
avait besoin d'aide, de conseils et d'orientation. Il 
est extrêmement difficile pour cette femme, qui 

souffre également 
d'épisodes d'épilep-
sie, de rester em-
ployée et de s'acquit-
ter de ses obligations 
financières.  
J'espérais pouvoir 
m'asseoir avec elle, 
passer en revue ses 
informations et explo-
rer d'autres options. 
Malheureusement , 
avant mon arrivée, 
elle m'a téléphoné en 

chemin pour me parler de sa situation actuelle, à 
savoir qu'elle doit être mise en quarantaine en 
raison de l'exposition d'Ely à l'école.  
Au lieu de la réunion, j'ai demandé que les docu-
ments soient placés dans un sac et accrochés à 
sa porte. Après les avoir désinfectés, j'ai examiné 
ses informations. Statistiquement, les mères 
comme Ortal, qui ont des problèmes multiples, 
ont besoin d'aide. Si possible, nous leur donnons 
un coup de main plutôt qu'une aumône. Les be-
soins les plus importants de son fils sont de bé-
néficier des services thérapeutiques nécessaires 
pour se développer et devenir un homme respon-
sable capable de vivre de manière autonome et 
d'être aussi indépendant que possible.  

Vos prières sont cruciales pour Otal ! Priez pour 
le rétablissement de sa santé physique et psy-
chologique afin qu'elle puisse être tout ce qu'elle 
peut être pour son fils. Nous l'aiderons autant 
que possible. Je vais enquêter sur l'aide de la 
couverture légale dans sa poursuite de l'aide fi-
nancière parentale de l'Abba.  
 
« Mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle se 
réjouira de son salut » Psaume 35 : 9.  
Avant de retourner à Jérusalem, j'ai assisté à une 
réunion supplémentaire avec un pasteur adjoint 
éthiopien à Tel Aviv. La pasteur Ayni dirige le 
groupe de jeunes de son ministère avec son ma-
ri. En tant que responsable, elle m'a contacté 
lorsqu'elle a reçu des informations sur notre 
Centre de ressources de l'espoir. Quatre de ses 
fidèles étaient intéressés, même s'ils devaient 
voyager depuis Tel Aviv. Sur le site de l'église à 
Jérusalem, un couple d'Éthiopiens a également 
exprimé son intérêt.  
Ce qui était si inspirant dans sa vision à Tel Aviv 
avec la Kaela « House of Generation Israel 
Worldwide », c'est que les jeunes apprennent 
des principes pour prendre soin des autres ci-
toyens. Ils s'occupent des survivants de l'Holo-
causte, des personnes 
âgées et des sans-abris. 
Pour bénir le pro-
gramme, j'ai apporté 
trois boîtes contenant 
de magnifiques couver-
tures et châles tricotés 
du Canada et du 
Royaume-Uni. C'était 
une telle bénédiction de 
voir cette génération for-
mée et entraînée à ai-
mer de l'intérieur ! Je 
prie pour que les rap-
ports à venir vous ap-
portent à tous la joie 
d'être un élément crucial 
des Amis Chrétiens d'Israël ! Merci pour toutes 
vos prières, votre amour inconditionnel et vos 
dons !  

Marcia Brunson 
Coordinateur de Projet 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Mars 2022 

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), 

Salvatore Minacapelli (Belgique) 

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 », situé près la gare routière répond aux besoins des nouveaux 
immigrants . Après avoir pu aider plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements, le Centre offre mainte-
nant des articles de 1° nécessité : Appareils ménagers, linge de maison, etc….)  

• 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’Ar-

mée 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. 
Notre souhait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de cette publication afin de rester informé objec-
tivement 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, signalez-le à : caisecretariat38@gmail.com (offrande libre) 

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@gmaill.com 
 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – Rue Pasteur Busé 73  – 7080 Frameries  

Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – émail : contact@caibelgique.net  
Site www.caibelgique.net - Compte IBAN : BE33 0001 5624 2546 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 9101701 ISRAËL  
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
Mail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21000 DIJON 


