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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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Mai 2022 - Année juive 5782 
 

 

« Car ainsi parle l’Eternel : De même que j’ai fait venir sur ce peuple 
tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien 

que je leur promets » 

Jérémie 32 :42 

« Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du 
pays que Je leur ai donné » 

Amos 9 :15 

 

Chers amis d’Israël, shalom  
 

Pour le peuple d’Israël, ce mois de mai est un temps de souvenir où il ne peut, ne veut pas oublier ! 
Les attaques terroristes de ces derniers temps dans différentes villes d’Israël n’ont fait que raviver, 
pour le plus grand nombre, les souffrances, les déchirements, la douleur qu’ils ont vécus lors de la 
Shoah, puis durant les guerres que leurs ennemis environnants leur infligeaient, et aussi au travers 
du terrorisme persistant. 
 

Déjà, fin Avril (28 Avril) dans la matinée de Yom HaSHOAH (Journée à la mémoire des 
victimes de la Shoah), tous les Juifs interrompent leurs activités quelques minutes afin de rendre 
hommage aux 6 millions de Juifs exterminés par le régime nazi. Il reste en Israël,161.400 
survivants rescapés de la Shoah. Olga & Tina des 
CFI sillonnent le pays pour rencontrer une partie 
de ces précieuses personnes.  
 

Le mois de Mai commence par la journée du 
souvenir pour les morts tombés au champ 
d’honneur ainsi que pour les victimes civiles du 
terrorisme (Yom HAZIKARON) qui cette année 
a lieu le Mercredi 4 Mai. Des cérémonies ont lieu 
dans les cimetières militaires où l’on voit des 
tombes de jeunes soldats qui pour certains 
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n’avaient pas 20 ans ! Depuis 1948, 24.068 fils& filles de la 
nation d’Israël sont tombés pour défendre leur pays … 
« c’est le pays où les pères enterrent leurs fils ! ». A ce jour, 
il faut compter 3.199 victimes civiles du terrorisme. Cette 
année, des cérémonies au Kotel et à la Knesset ont voulu 
honorer leur sacrifice ! Les soldats, victimes de troubles 
post-traumatiques ont été aussi reconnus ! (c’est notre chère 
Maggie qui apporte un baume pour ces cœurs blessés (Esaïe 
40 :1) 
 

Puis le lendemain, le 5 mai, on célèbre YOM 
HAATSMAOUT qui est la fête du Jour de l’Indépendance 
d’Israël . En Mai 1948, le Premier Ministre David Ben 
Gourion a proclamé la restauration de l’Etat d’Israël. Après 
les larmes succèdent la joie et les festivités ! (*) Israël a 74 ans ! Alors que le pays, il y a 100 ans, était 
un désert quasiment inhabité, on compte à ce jour 9,5 millions d’habitants qui se répartissent 
ainsi : 73,9% de Juifs, 21,1% d’Arabes et 5% : autres. En un an, sont nés 191.000 bébés. 38.000 
immigrants sont arrivés en Eretz Israël ! Après la mort, les épreuves, … la VIE plus forte que tout ! 
 

Le 29 Mai est célébrée la Journée de Jérusalem 
(Yom YERUSHALAYIM). On se souvient qu’en 
mai 1967, pendant la Guerre des Six jours, l’armée 
israélienne conquiert à nouveau Jérusalem avec le 
Mont du Temple. Depuis l’an 70 après J-C, le 
Mont du Temple et le Mur Occidental (le Kotel) 
sont de nouveau sous contrôle juif (*). Durant ce 
temps de ramadam (au mois d’Avril) beaucoup de 
jeunes islamistes cherchaient à s’en prendre aux 
services de sécurité, provoquant ainsi beaucoup de 
désordre, de violence sur l’esplanade du Mont du 
Temple ! Cet endroit est l’épicentre de tous les 

conflits !!! Plus que jamais, prions pour la Paix de Jérusalem ! Psaume 122:6 
 
Continuant à nous tenir à leurs côtés, malgré la persistance de la doctrine de remplacement dans 
les églises, et la montée de l’antisémitisme dans le monde, nous persévérons, nous appuyant sur la 
merveilleuse promesse de Genèse 12:3 
 
Très cordial shalom ! 
 
(*) Notes dans calendrier édité par la C.L.C. 

 

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  

Intercession par zoom 

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

Prochaine rencontre: lundi 13 juin à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne : caimuraille @ sfr . fr 
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Ce mois-ci, les C.A.I. France veulent soutenir une assemblée messianique en Israël dont un 
grand nombre des membres sont d'origine russophone. De ce fait, beaucoup de réfugiés ukrai-
niens ont choisi de rejoindre soit leur famille soit des connaissances dans cette assemblée. 
 
Depuis de nombreuses années, nous avons eu à cœur de soutenir s'assemblée du pasteur Tony 
Sperandeo et sa femme Orna de la ville de Kfar Saba où sont implantés depuis plus de 30 ans 
(ils étaient des pionniers en, tant que juifs messianiques, Tony étant également compositeur de 
nombreux chants messianiques). D'ailleurs, nous savons que beaucoup de nos lecteurs les con-
naissent et les apprécient beaucoup. 
 

Merci d'encourager ces fidèles serviteurs pas vos dons qui leur permettront d'aider les réfugiés 
ukrainiens de leur assemblée (kéhila). 
 

 

 

 

Envoyer vos dons en précisant : Ukraine-Hamaayan 

Aide aux réfugiés ukrainiens 

Aide aux réfugiés ukrainiens de l'assemblée Hamaayan à Kfar Saba 

Les enfants ukrainiens reçoivent des cadeaux 
personnalisés de notre assemblée 

Les familles ukrainiennes recevant 
personnellement une Bible 

Rencontre de Shabbat avec les ukrainiens 
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S'aligner sur Israël 
« Le Seigneur des armées dit ceci : 'En ces 
jours-là, dix hommes de nations de toutes 
langues saisiront fermement la robe d'un 
homme juif, en insistant : Laisse-nous aller 
avec toi, car nous avons entendu dire que Dieu 
est avec toi » (Zacharie 8:23 HCSB) 
Il est courant de voir dans les médias des récits 
qui critiquent et dénigrent la nation d'Israël. 
L'antisémitisme (hostilité ou préjugés à l'égard 
du peuple juif) est très répandu de nos jours et 
peut avoir des effets négatifs sur les 
communautés, les églises 
et les nations. Parfois, il 
est flagrant, et d'autres 
fois il est subtilement tissé 
dans le tissu de la vision 
du monde des gens.  
 
Pour ceux qui aiment 
Dieu et qui suivent 
Yeshua (Jésus, notre 
Messie juif), aimer Israël 
ne devrait pas être 
quelque chose à remettre 
en question. Tout au long 
des Écritures, Dieu a 
promis son amour éternel 
pour Israël. Sa dévotion envers Israël est restée 
constante malgré le cycle répétitif de leur 
rébellion, de leur dispersion, de leur repentance 
et de leur retour vers Lui. Dans Jérémie 31:2-4, 
Dieu dit à Israël,  
"Je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai attiré 
avec une bonté sans faille. Je te rebâtirai, et toi, 
Vierge Israël, tu seras reconstruite."  
Si nous aimons vraiment Dieu, nous aimerons 
la nation d'Israël. Le Psaume 122:5-7 nous dit 
de prier pour la paix et la prospérité de 

Jérusalem. Dieu a parlé au patriarche d'Israël, 
Abraham, en disant,  
"Je bénirai ceux qui te béniront, mais je 
maudirai ceux qui te maudiront, et par toi seront 
bénies toutes les familles de la terre" (Genèse 
12,3 CJB). 
De cette parole de Dieu à Abraham, nous 
comprenons que nous sommes bénis comme 
nous bénissons Israël. Plus succinctement 
La relation que nous entretenons avec Israël 
influencera notre destin ! 
 
Lorsque nous nous alignons sur Israël, nous 

nous alignons sur les 
desseins de Dieu pour son 
peuple élu et pour les 
nations. Se positionner aux 
côtés d'Israël ne signifie 
pas que nous approuvons 
tout acte répréhensible de 
la part d'Israël. Cela 
signifie plutôt que nous 
nous tenons aux côtés 
d'Israël et des nations et 
que nous prions pour qu'ils 
suivent les principes de 
Dieu en matière de vie 
juste. Cela implique 

également de prier pour qu'Israël prenne la 
place qui lui revient en tant que lumière pour le 
reste du monde.  
Ésaïe 42:6, NASB, dit : "Je suis le Seigneur, je 
t'ai appelé avec justice, je te tiendrai par la main 
et je veillerai sur toi, et je t'établirai comme une 
alliance pour le peuple, comme une lumière 
pour les nations."  
 
En février, j'ai rendu visite à nos représentants 
des C.F.I. au Brésil, le pasteur Abeni et Claudia 
Bastos. C'était passionnant de visiter une église 

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 

Mai  2022 

Année juive 5782 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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La Lettre de Prière du Veilleur 

à Rio Claro, au Brésil, avec des gens qui ai-
ment la nation d'Israël. Il y avait des écritures 
en hébreu et en portugais sur les murs de cette 
église, le drapeau d'Israël, une belle ménorah, 
un shofar et de la musique juive messianique 
entraînante ! Cette église pro-Israël parraine 
également des cours d'hébreu permanents. 
Certains des pasteurs et des membres avaient 
voyagé en Israël avec le groupe de touristes du 
pasteur Abeni. Leur enthousiasme et leur ali-
gnement sur Israël m'ont inspiré lorsque j'ai 
parlé d'Israël et de l'Aliyah (immigration de Juifs 
des nations du monde vers la terre d'Israël).  
Au cours de ma visite, l'un des pasteurs a 
demandé : "Comment l'église peut-elle 
s'impliquer dans l'Alya ?" C'était une excellente 
question car l'Alya est significative dans le plan 
de Dieu pour la destinée d'Israël. Zacharie 8:7-
8, AMP, dit : 
Ainsi parle le Seigneur des armées : "Voici que 
je vais sauver mon peuple de l'Orient et de 
l'Occident, je le ramènerai chez lui, et il habitera 
au milieu de Jérusalem ; il sera mon peuple, et 
je serai son Dieu en vérité (fidélité) et en 
justice" (c'est moi qui souligne)."  
 

J'ai répondu à cette question en disant que les 

églises peuvent soutenir l'Alya en priant et en 
donnant directement aux personnes juives qui 
immigrent, ou aux organisations qui aident les 
personnes juives des nations à faire leur Alya. 
Les membres des églises peuvent également 
donner de leur temps ou de leurs ressources à 
des organisations qui aident les nouveaux 
immigrants après leur arrivée en Israël.  
Ce sont là quelques-unes des façons de 
s'aligner sur Israël et de recevoir la bénédiction 
promise par Dieu à ceux qui bénissent Son 
peuple élu. 
 

Prier pour l'alignement sur Israël 
�Louez Dieu à cause de son grand amour. 
Malgré l'infidélité de l'homme à son égard, 
notre Dieu est fidèle. L'alliance qu'il a conclue 
avec Abraham est toujours valable aujourd'hui. 
En voyant les Juifs revenir en Israël, Sa Parole 
se confirme. A jamais, Seigneur, ta parole est 
f ixée dans les cieux [ ferme et 
immuable]" (Psaumes 119:89, AMP). 
�Priez pour que les Juifs des nations 
répondent à l'appel de Dieu à faire leur alya. Il 
a promis de rassembler les Juifs en Israël et 
de changer leur cœur. "De plus, je vous 
donnerai un cœur nouveau et je mettrai en 

vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre chair 
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur 
de chair. Et Je mettrai Mon Esprit en vous et 
ferai en sorte que vous marchiez dans Mes 
statuts, que vous soyez attentifs et que vous 
suiviez Mes ordonnances" (Ezéchiel 36:26 
TLV).  
�Demandez à Dieu de révéler aux croyants 
païens toute mentalité antisémite qu'ils 
pourraient abriter. Demandez-lui de les 
réveiller par sa Parole et de réajuster leur 
pensée, en les aidant à réaliser que s'aligner 
contre Israël, c'est s'aligner contre le Dieu 
d'Israël. "Je bénirai ceux qui te béniront, mais 
je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les 
familles de la terre seront bénies par 
toi" (Genèse 12:3 CJB). 
�Demandez au Seigneur de diriger les 
chrétiens sur la manière dont ils peuvent 
accomplir le plan de Dieu, à savoir que les 
païens aident les Juifs dans leur retour en 
Israël. "Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 

Regarde, je lèverai ma main vers les nations, 
je lèverai ma bannière vers les peuples. Ils 
porteront vos fils dans leurs bras, et vos filles 
seront portées sur leurs épaules" (Esaïe 
49:22, HCSB). C'est un grand privilège d'aider 
les Juifs à rentrer chez eux en Israël. 
 

Chers guerriers de la prière 

Je suis heureuse d'être de retour à Jérusalem. 
C'est un moment passionnant pour faire partie 
du Royaume de Dieu ! Les Écritures s'accom-
plissent chaque jour alors que nous nous rappro-
chons de la venue du Seigneur. Continuons à faire 
le travail du Royaume et à prier selon Matthieu 6:10, 
"Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel". Beaucoup de béné-
dictions pour vous alors que vous continuez à prier 
pour la nation d'Israël en ces temps de la fin. Sha-
lom ! 
 

À son service, 

 

Linda D. McMurray 

Coordinatrice du Mur de prière 

Intercession par zoom 
Les C.A.I.-France vous propose un temps d'Inter-

cession tous les deuxièmes lundis du mois 

Prochaine rencontre: lundi 13 juin à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  

caimuraille @ sfr . fr 
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La journée de commémoration de la Shoah (YOM 
HASHOAH) a eu lieu ce Jeudi 28 Avril. Dans la ma-
tinée, tous les Juifs d’Israël interrompent leurs acti-
vités quelques minutes afin de rendre hommage 
aux victimes juives du régime nazi. 

A cette occasion, il nous a semblé bon de retrans-
crire ce magnifique et bouleversant témoignage ap-
porté par le Grand Rabbin d’Israël Israel Meir Lau, 
présenté en vidéo (https://youtu.be/wud8uUAdwfs) : 
Yom haShoah : le discours du jeune rescapé. 

Le 11 Avril 1945, l’armée américaine libère le camp 
de concentration de Buchenwald et découvre parmi 
les 20.000 détenus rescapés ,1000 enfants. L’orga-
nisation juive OSE va accueillir 426 de ces orphe-
lins à Ecouis. L’un de ces enfants s’appelle Israel 
Meir Lau, surnommé Loulek. Il est le plus jeune res-
capé du camp de Buchenwald. Il a 8 ans et demi et 
n’a plus que son grand frère Naftali. Loulek devien-
dra le Grand Rabbin d’Israël. 

En 2018, lorsqu’il reçoit le Prix Shomer Tsion, (cela 
se passe à Jérusalem, à l’hôtel King David), il ra-
conte un des moments qui l’a le plus marqué à sa 
sortie des camps à Ecouis, alors que tous les en-
fants étaient rassemblés. 

Voici ce qu’il partage alors : 

« Alors se lève un jeune homme, un rescapé du 
nom d’Aaron … . Je n’oublierai jamais ! Il devait 
avoir 20 ans. Il fit un discours qui est surement le 
plus beau que j’ai entendu … et j’ai entendu 
quelques discours dans ma vie ! … : « Quand j’étais 
enfant, nous habitions un village en Pologne. Mes 
parents m’envoyaient l’été en vacances à Varsovie, 
chez mon grand-père. Mon grand-père était un éru-
dit. Il connaissait la Bible par cœur. Il fermait le ma-
gasin le soir, me prenait la main et me disait : 
« Aharele, viens avec moi et nous allons ensemble 
nous promener au bord de la Vistule, le grand 

fleuve qui traverse 
la Pologne. Et sur le 
chemin, au bord de 
la Vistule, il m’ap-
prenait des cha-
pitres de la Bible. Il 
les connaissait par 
cœur. Et certains 
chapitres, il me de-
mandait de les ap-
prendre aussi par 
cœur et je devais 
les lui réciter. 

« Mes amis, pour-
suivait le jeune res-
capé, j’ai tout ou-
blié. Pendant 6 ans, 
je n’ai pu ouvrir un livre, et d’ailleurs je n’ai pas vu 
un seul livre. J’ai tout oublié, sauf un chapitre. Un 
chapitre que je connaissais par cœur, car chaque 
nuit, même dans les camps avant de dormir, je me 
le récitais. Je vais vous le dire en hébreu, puis vous 
le traduire en polonais. C’est Ezéchiel 37 : « La 
main d’Ashem (Dieu) fut sur moi et elle me prit par 
la main dans une vallée. Elle était pleine d’osse-
ments, et les ossements étaient desséchés. Et la 
voix de l’Eternel se fit entendre à nouveau et dit : « 
Homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Et je 
répondais : « Dieu, seul Toi, Tu sais ! » Et d’un 
coup, le vent se lève et rassemble les ossements. 
Soudain des pieds, des mains et des visages, mais 
pas encore de souffle de vie … « Ses ossements 
peuvent-ils revivre ? » … « Seul Toi, Tu sais ! » 
Alors se leva un grand vent et ils se mirent debout 
…c’était une grande assemblée ! Dieu me dit (dans 
Ezéchiel 37) : « Ces ossements, c’est toute la mai-
son d’Israël ! » Ils disent : « Notre espoir est per-
du ! » (C’est d’ici que vient l’expression de l’HaTik-
va : L’espérance : chant national israélien) « Nos 
ossements sont desséchés, et nous sommes épar-
pillés ! » « Et moi Dieu, je vous dis : « J’ouvrirai vos 
tombeaux, et vous ferai sortir de vos tombeaux, 
Mon peuple, et je vous emmènerai en terre 
d’Israël. » 

Après qu’il ait traduit (poursuit le Grand Rabbin), 
Aaron nous regarda tous et nous le regardions. Il 
frappe sa poitrine, en disant : « Nous sommes ces 
ossements desséchés ! Nous étions dans ce tom-
beau-là d’Europe. Dieu a ouvert notre tombeau, 
nous a fait sortir vivants et nous sommes en chemin 
vers la terre d’Israël. Dans quelques jours, nous se-
rons en terre d’Israël. Nous sommes les ossements 
desséchés ! » 

Témoignage du Grand Rabbin d’Israël 

Les enfants rescapés d'Ecouis  

Témoignage du Grand Rabbin d’Israël Israel Meir Lau 
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« La Parole de l’Eternel me fut adressée en ces 
mots : « Que vois-tu Jérémie ? » Je répon-
dis : « Je vois une branche d’amandier. » Et 
l’Eternel me dit : « Tu as bien vu, car Je veille sur 
ma Parole pour l’exécuter. » » Jérémie 1:11-12 
 
En février, tous les amandiers sont en fleur, ici en 
Israël. C’est beau de voir toutes ces collines 
vertes couvertes d’arbres chargées de fleurs 
blanches et roses. Cela nous rappelle la fidélité 
de Dieu quand nous parcourons ces collines et 
méditons sur Sa Splendeur. Et c’est un privilège 
encore plus grand de constater la fidélité de Dieu 
à Sa Parole qui se manifeste dans la vie des per-
sonnes à qui nous rendons visite. 
Irina, que nous voyons chaque année est une 
survivante d’Auschwitz et cette année, elle a 92 
ans. Elle aime passer son temps dans le jardin 
de la maison où elle habite avec sa fille et son 
gendre qui prennent soin d’elle. Elle est entourée 
d’amour et elle voit grandir ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. Elle a encore très bonne 
mémoire et elle peut se souvenir de tous les évè-
nements de « sa vie pas très facile » qui a com-
mencé à la guerre et a duré jusqu’à la dernière 
année de Covid. Irina est reconnaissante pour 
chaque jour où en se réveillant elle s’émerveille 
de la fidélité de Dieu. 
La fidélité de Dieu est l’une des qualités divines 
exprimées dans les Ecritures Saintes, c’est pour-
quoi, quand l’année calendaire commence, nous 
notons sur notre calendrier de projets les dates 
spéciales concernant les évènements et rendez-
vous prévus. Parmi ces dates il y a le rendez-
vous du mémorial de la Shoah et diverses célé-
brations de fêtes juives. Nous notons aussi les 
dates d’anniversaires de nos précieux vieux amis 
ainsi que de tous ceux qui nous sont devenus si 
proches qu’ils font aussi partie de la famille. 
Le 28 février c’est l’anniversaire de Tsilya ; c’est 
noté sur notre calendrier et nous n’oublierons 
pas ce jour-là, où nous devons aller ! Cela fait 
déjà 3 ans que nous célébrons son anniversaire 
avec elle. La première fois, nous avons célébré 
son 90 -ème anniversaire au restaurant. Toute sa 
famille était là autour d’elle et c’était un grand 
honneur d’en faire partie. Depuis, Tsilya a eu une 
attaque et est restée handicapée. Cependant au 

moment de son an-
niversaire nous pré-
venons toujours sa 
fille de notre venue 
et elle répond avec 
beaucoup de joie. 
Tsilya nous recon-
nait immédiatement 
quand nous ren-
trons et son visage 
s’illumine d’un sou-
rire et ses yeux bril-
l e n t .  L ’ a i d e -
soignante de Tsilya 
prépare toujours un 
bon repas et nous passons de très bons mo-
ments autour de la table en célébrant la vie de 
Tsilya et la fidélité de Dieu tout au long de cette 
vie. Nous lisons ensuite un verset d’encourage-
ment sur une carte que nous lui avons apportée. 
C’est le moment qu’elle préfère. Nous savons 
qu’elle affiche ces cartes sur les murs de sa 
chambre et qu’elle les lit et relit souvent. 
Quand nous voyageons ainsi pour nos visites et 
que nous avons ces rencontres formidables avec 
ces survivants de la Shoah, nous constatons 
sans cesse la fidélité de Dieu. 
Nous voulons vous remercier de votre soutien de 
la part de toutes ces personnes à qui nous ren-
dons visite. Merci de votre fidélité et de votre par-
ticipation à ce ministère.  
« Bénis l’Eternel, ô mon âme, et n’oublie aucun 
de ses bienfaits » 
 

Olga Kopilova 
 
Responsable programme : « Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mai 2022 
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Salutations de CFI du magasin Start-up 
 
Ce mois-ci a été bien rempli. Nous avons aidé de 
nombreux nouveaux immigrants venus d'Ukraine. 
La majorité d'entre eux ont dû tout laisser der-
rière eux pour sauver leur vie. Ils sont hébergés 
pendant les deux premières semaines dans diffé-
rents hôtels du centre-ville de Jérusalem. En-
suite, ils devront trouver un appartement quelque 
part dans le Pays. Ils ont entendu parler des CFI 
et sont venus nous voir d'eux-mêmes. Nous leur 
avons donné ce qu'on appelle des « sacs d'ur-
gence » et beaucoup d'entre eux ont déjà choisi 
leurs cadeaux dans notre magasin. Ils ont reçu 
des « Chrétiens Amis d’Israël » des articles utiles 
pour leur nouvelle maison en Israël. Toutes ces 
personnes sont très reconnaissantes, et je suis 

sûre qu'elles se souviendront longtemps de nous. 
 
« S'il vous plaît, recevez notre gratitude de 

la part des nouveaux immigrants de Kharkov, 

en Ukraine, pour l'aide que vous avez appor-

tée dans la situation dans laquelle nous 

sommes. Votre aide et votre soutien sont 

très importants pour nous en ce moment. 

Nous vous en sommes très reconnaissants. 

Nous vous remercions pour votre gentillesse 

et vos prières. » 

Zhanna et Katerina 25.04.2022 
 

« Une grande reconnaissance de tous nos 

cœurs de nouveaux immigrants d'Ukraine. 

Nous étions et sommes dans une situation 

difficile, mais nous sommes soutenus par 

l'amour et les soins. »  

Yuliya 
 
Nous pouvons entendre des histoires touchantes 
sur leur évacuation des villes qui étaient déjà "en 
feu". Quelqu'un a été sauvé des roquettes mor-
telles à la dernière minute. Certains de nos nou-
veaux amis sont encore sous le choc. De nom-

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Mai 2022 
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breuses femmes sont venues en Israël seules ou 
avec leurs enfants. Les hommes ne sont pas 
autorisés à quitter l'Ukraine. Ils doivent servir 
dans l'armée. Aujourd'hui, quatre jeunes mères 
sont venues chercher les sacs d'urgence. L'une 
d'entre elles a également choisi le cadeau lors de 
la même visite, car elle emménage dans sa nou-
velle maison dans deux jours. L'une d'entre elles 
est enceinte de son troisième enfant. Ces 
femmes ne savent pas quand elles reverront 
leurs maris... Dieu merci, elles sont encore en 
contact avec eux par téléphone. 
 
C'est le moment où nous pouvons être une véri-
table bénédiction pour des centaines de familles 
et de personnes, qui sont dans un grand besoin 
ici en Israël à cause de la guerre en Ukraine. S'il 
vous plaît, priez pour que le Seigneur montre le 
chemin et réconforte Son peuple d'une manière 
spéciale. Qu'Il nous utilise comme Il le veut en 
cette saison. Chacun d'entre nous peut faire 
quelque chose. Vos prières peuvent apporter un 
changement dans la vie des gens et dans notre 
projet, aussi. Merci d'être avec nous ! 
 
« C'est pourquoi voici que les jours viennent, dit 
le Seigneur, où l'on ne dira plus : 'Le Seigneur 
est vivant, qui a fait sortir le peuple d'Israël du 
pays d'Égypte', mais 'Le Seigneur est vivant, qui 
a fait sortir le peuple d'Israël du pays du Nord et 
de tous les pays où il l'avait chassé'. Car je les 
ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs 
pères. » Jérémie 16:14-15 
 
« ... alors ils habiteront dans leur pays. » Jérémie 
23:7-8 

 
 
« Ils sauront alors que je suis le Seigneur leur 
Dieu, car je les ai envoyés en exil parmi les na-
tions, puis je les ai rassemblés dans leur pays. 
Je ne laisserai plus aucun d'eux demeurer parmi 
les nations. » Ezéchiel 39:28 
 

 Tiina Danilevski  
 
Superviseur de Projet 

Portes ouvertes 
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Pouvoir toucher les cœurs encore maintenant 
constitue depuis ces 2 dernières années un cer-
tain nombre de défis. Nous nous rendons compte 
tous que les inégalités concernant la santé dans 
notre monde ont beaucoup empiré, beaucoup 
travaillent plus longtemps pour gagner moins ; 
nous avons regardé de près les changements et 
évolutions de l’économie israélienne. Certains 
secteurs de la société ont prospéré mais nous 
constatons que ce n’est pas le cas pour la com-
munauté des juifs éthiopiens. Les Éthiopiens ont 
bénéficié de leur coutume et désir de vivre avec 
toute la famille élargie. Ainsi 3 ou 4 familles 
« élargies » s’entassent dans des petits apparte-
ments, avec 2 chambres, qui sont prévus pour 
une seule petite famille ordinairement. 
 

Pendant cette pé-
riode de Pourim 
nous espérons en 
l’économie divine et 
des changements 
de qualités de vie, 
et des vies chan-
gées grâce à l’aide 
de ceux qui ont de 
grands cœurs et 
nous prions beau-
coup aussi. Ces 
derniers mois, la 
liste des besoins 

s’est accrue de façon exponentielle. L’évidence 
c’est qu’il y aura toujours des très riches et des 
gens qui n’ont presque rien, ça ne changera ja-
mais. Même dans Deut15:11 il est écrit « Il y au-
ra toujours des indigents dans le pays ; c’est 
pourquoi je te donne ce commandement : Tu ou-
vriras ta main à ton frère, au pauvre et à l’indi-
gent dans ton pays » 
 
Ça fait mal au cœur de parler à des hommes en 
âge de travailler et qui n’arrivent pas à trouver un 
travail correct. J’ai rendu visite à Kiryat Gat à des 
hommes physiquement handicapés, ce qui les 
exclue de travail décent. J’ai entendu leur histoire 
et j’ai visité des appartements extrêmement dé-
gradés où j’avais le sentiment que tout pouvait 
s’écrouler d’un moment à l’autre. C’est si triste de 

voir ces hommes adultes pleurer à cause de la 
situation qu’ils vivent ! 
 
Mes autres visites n’étaient pas aussi limitées, 
mais m’ont rappelée que partout en Israël, il y a 
des Ethiopiens nécessiteux et bien que toutes 
leurs histoires soient différentes cela met en lu-
mière le but et l’importance de l’existence des 
CFI. Notre cœur est de réaliser cette liaison d’or-
ganiser les opérations dans la communauté avec 
des rencontres de prières et des directives de 
prières spécifiques de la part des nations. C’est 
là que Dieu nous rencontre. Il est Celui qui pour-
voit, ressources, relations et occasions, tout ce 
dont nous avons besoin pour aider les autres à 
prospérer. 
« Ne crains rien car Je suis avec toi ; Ne pro-
mène pas des regards inquiets, car Je suis ton 
Dieu. Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te 
soutiens de ma droite triomphante. » Es : 41/10 
Nous espérons bénir 20 familles à Béni Brak 
pour Pessah, la Pâque et aussi une quinzaine de 
familles à Kiryat Gat. Beaucoup de ces familles 
ont d’énormes besoins financiers et nous espé-
rons alléger le stress qui accompagne cet état 
d’impuissance, d’irritation, et de dépression 
quand vous voyez que tout ce vous faites ou ce 
que vous avez est insuffisant.  
A cause d’un accident (alors qu’elle était en-
ceinte en plus) une personne que nous accom-
pagnons ne peut plus travailler. Récemment il y a 
eu une séparation d’avec son mari et elle a énor-
mément d’impayés. Nous allons l’aider à mieux 
équilibrer son budget et nous lui donnons de la 
nourriture aussi. Merci Seigneur ! Sa grâce est 
suffisante ! 
Nous prions aussi pour obtenir plus d’aides du 
gouvernement et que le Seigneur pénètre dans 
la vie de ces très chères familles ! 
 

Kim Brunson  
 
Coordinateur programme « Espoir pour le futur »  

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Mai 2022 

Espoir pour le futur 
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« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec 
les richesses injustes pour qu’ils vous reçoivent 
dans les tabernacles éternels, quand vous vien-
drez à manquer. » Luc 16:9 
Ce mois-ci nous avons pu apporter notre aide à 
un croyant messianique de longue date qui 
déménageait en Galilée. Cette aide con-
sistait à vider la maison d’une autre 
croyante messianique, elle aussi, qui était 
obligée de retourner près de sa famille aux 
Etats-Unis pour des soins médicaux né-
cessaires à son état de fragilité et de 
grand-âge.  
Pendant les mois d’hiver ce travail nous a 
pris beaucoup plus de temps que prévu, 
cependant nous avons pu collaborer avec 
des responsables d’un ministère de prières 
important et avec le personnel d’une 
grande assemblée et nous avons béni 
aussi des responsables de ministère dans 
le pays. Nous avons pu également lever 
des fonds pour participer aux dépenses médi-
cales de cette famille américaine qui ramène 
cette vieille dame chez elle pour mieux s’en oc-
cuper. « Prémices » a pu aider dans cette situa-
tion sans avoir à utiliser aucune des ressources 
financières que vous nous donnez pour atténuer 
les souffrances ou encourager les autres 
croyants dont nous identifions les besoins. C’est 
simplement grâce à vos prières pour cette 
dame !  
Nous avons pu aider financièrement Tetiana, 
mère célibataire de triplés ; nous lui avons fourni 
des provisions et la possibilité de suivre des 

cours à Ashkelon. Elle mène une dure bataille 
pour obtenir que son ex-mari paie sa part pour 
l’éducation des enfants et leur bien-être tout en 
gérant son affaire de cosmétiques dans son petit 
appartement. Priez pour elle, car elle apprend 

aussi l’hébreu par internet pour que sa transition 
sur la terre de Dieu soit plus facile et porte du 
fruit. Nous avons aussi prié pour son père qui 
surveillait ses petits-enfants car il doit repartir en 
Ukraine et vers la situation délicate là-bas dans 
ce pays. 
Notre mois a culminé avec les nouvelles relations 
entre les CFI et le ministère de Derek Prince et 
nous avons organisé une réception pour divers 
croyants du pays. Beaucoup ont reçu des copies 
de sa vaste littérature de ressources bibliques. 
Notre co-fondatrice Sharon et d’autres ont pu 
partager leurs souvenirs et expériences person-

nelles avec l’auteur décédé et des rafraî-
chissements avaient été prévus par un 
traiteur dans un lieu appartenant à un mi-
nistère messianique près de Beersheba. 
Nous avons aussi eu une vidéo gratuite 
de la part d’un responsable qui voulait 
exprimer sa gratitude d’avoir fait partie de 
cette promotion. 
Merci pour votre participation dans tout 
ce que notre Dieu veut que nous fassions 
dans ce pays et pour Son peuple ! 
 

Kim Brunson  
Coordinateur programme « Prémices »  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Mai 2022 

Prémices 
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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 
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