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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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Juin 2020 - Année juive 5780 

 
« Dieu règne et fait tout ce qu’Il veut. » Psaume 115:3 

« Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées. » Job 42:2 

 
 
Chers Amis d’Israël, 
 
Comme partout dans le monde, Israël a été bien touché par le Covid. D’ailleurs, certaines 
communautés juives en Israël et dans les nations (comme en Alsace / Grand-Est France) 
n’ayant pu s’empêcher de se rassembler le 10 mars pour la fête de Pourim, alors que 
l’épidémie commençait à se manifester, ont payé un grand prix.  
En Israël, comme dans les nations, ce virus insidieux plongea les populations et plus 
particulièrement les croyants à se repositionner, à se remettre en question, à revenir à 
l’essentiel. Dieu, dans Sa souveraineté permettait, comme beaucoup le disent, « une 
pause » dans ce monde emballé l’entrainant loin de Dieu, dans une frénésie folle 
…. « Cette épreuve a mis au jour les limites humaines d’une société qui a rejeté Dieu au 
nom de la science. » H. Cohen-Sabban  
Alors que ce temps particulier commence à prendre fin, il ne fut pas exempt de solitude, 
de souffrances, d’angoisses, de déchirements, humainement parlant, malgré les échanges 
sur internet apportant 
quelques consolations. 
Le croyant impuissant, celui 
qui connait Son Dieu, 
aspirait à « se réfugier à 
l’ombre des ailes du Tout-
Puissant », selon le Psaume 
91, recherchant Sa présence 
rassurante au travers de la 
prière et de la lecture et 
l’étude des Ecritures, Sa 
Parole. Un temps de grâce, 
ce confinement ? Des cœurs 
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apeurés se sont rapprochés de Lui. Beaucoup disent que ce 
temps est un temps de « préparation » pour les temps à 
venir, un temps de « purification » afin d’être prêts pour 
un service glorieux, dans la crainte de Son nom … L’Eglise 
de par le monde se prépare à rencontrer Son Epoux divin ! 
Il est proche ! Maranatha ! 
C’est pour cela qu’Il appelle Son peuple dispersé dans les 
nations à revenir à la maison afin qu’Il Le connaisse, au 
travers des circonstances douloureuses de ce monde. Ainsi 
les prophéties de ce Retour glorieux s’accomplissent sous 
nos yeux ! (Ezéchiel36 :24-29 ; Jérémie 31 : 11 ; Esaïe 
56 :8 ; Esaïe 43 :6 ; Jérémie 16 : 14-15…) 
Certains de ceux qui habitent déjà Israël, touchés par la 
pandémie, par les difficultés économiques, déjà fragilisés 
par des traumatismes causés par les attentats ou la guerre 
ont pu faire appel à nos merveilleux volontaires des 
« Chrétiens Amis d’Israël » (CFI-Jérusalem). Olga, 
Marcia, Jim, Maggy (1), Tina …étaient présents pour 
répondre aux S.O.S. lancés (voir leurs témoignages dans le 
journal). Ils ont pu y répondre grâce à votre soutien 
inconditionnel. Combien nous vous en sommes 
reconnaissants !  
Durant ce temps de confinement, il nous a été possible de 
peaufiner la traduction en français d’un guide du Mont du Temple : « Arise and 
Ascend » (« Lève-toi et montons ensemble »). C’est un livre passionnant avec pleins de 
références bibliques, archéologiques agrémenté de nombreuses photos et de croquis qui nous font 
découvrir un site saint, tellement sensible, mais si mal connu de beaucoup.  
Lors d’une Conférence organisée à Jérusalem par les « CFI-Jérusalem », nous avions pu nous 
procurer ce petit guide que le rabbin Yehuda Glick (2) nous présentait.  
Nous pensons qu’il sera très utile pour le monde francophone tant juif que chrétien. C’est avec 
l’accord enthousiaste des auteurs Meir et Anya Antopolsky, juifs religieux à Jérusalem que ce livre 
pourra être imprimé …. Merci donc d’aider les C.A. I-France à faire aboutir ce beau projet (voir 
feuillet ci-joint). 
Le Seigneur continue, plus que jamais, à agir. Il nous entraîne à Sa suite ! Qu’Il en soit loué et 
adoré ! 
 
 
 
 
 
(1) Maggy : responsable des programmes « Sous Ses ailes », et « Communautés sous attaques » doit venir en France 
les 23 et 24 octobre 2020, à la Porte Ouverte de Chalon pour nous parler de son service en Israël. Nu le contexte 
actuel, nous vous tiendrons au courant pour la confirmation de sa venue. 
(2) Yehuda Glick : rabbin juif orthodoxe, ancien membre de la Knesset est celui qui avec d’autres amis encourage les 
Juifs à prier sur le Mont du Temple (ce qui n’est pas accepté par le Wapf musulman) 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse 

Représentants des C.F.I. en France  

2 VOIX 
« Décidément, ce virus aura été sans pitié pour ceux qui combattent celui de la haine d’Israël » 

Gilles-W Golnadel (Président d’honneur de France-Israël) 
 

2 voix se sont tues dans ce temps de pandémie 
2 voix de non-juifs qui de tout temps ont défendu Israël 
2 voix qui malgré les virulentes oppositions affichaient clairement leur attachement à Israël  
2 voix de goyim qui ont combattu l’antisémitisme et l’antisionisme  
2 voix qui rassuraient le peuple juif par leur soutien inconditionnel 
2 hommes amoureux d’Israël et de Son peuple : « Je suis totalement solidaire d’Israël, mon grand regret est de ne pas 
être juif moi-même. » ( Cl.G.) 
 
A la mémoire de : 
� Monsieur le Pasteur Jean-Marc Thobois, décédé le 14 Mars  
� Monsieur le Député Claude Goasguen, décédé le 28 Mai 
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Israël s’apprête à recevoir des 
immigrants Nord-Américains 
 

S ans doute à cause de la montée de l’antisé-
mitisme, les familles juives américaines sont 
prêtes à prendre la décision pour Israël. 

Nefesh B’Nefesh est une organisation qui aide et 
facilite l’immigration vers Israël. Ces deux derniers 
mois, ils ont vu une augmentation de 300% dans 
les demandes l’aliyah. De nombreuses demandes 
émanent de familles qui projettent de venir cet été.  

Ayant vu comment Israël gérait la pandémie du co-
ronavirus, ils ont décidé de rentrer à la maison. 
Beaucoup sont des jeunes de 28 ans d’âge moyen. 
Plusieurs dizaines sont des professionnels de la 
santé. Depuis le début de la pandémie, plus de 
100 personnes ont déjà affronté le voyage et 
immigré en Israël. Israël attend avec grande im-
patience le retour à la maison de tous les 
autres ! 

 
 

Israël frappé par les incendies 
de forêts et les insolations, en 
pleine vague de chaleur 
 

L es résidents d’un Centre d’Intégration de 
Beersheba traversent cette vague de chaleur 
sans air conditionné. La vague de chaleur 

extrême qui a affecté Israël depuis dimanche s’est 
prolongée mercredi, déclenchant de nombreux in-
cendies de forêts au sud d’Israël et de provoquant 
de nombreux cas d’insolation. 

Des températures dépassant 40°C ont été enregis-
trées presque partout dans le pays. Mekorot, la 
compagnie israélienne des eaux, a vu la consom-
mation s’accroître de 32% par la vague de chaleur 
de lundi, mardi et mercredi, tant dans le secteur 
agricole que pour l’eau potable. 

On a évacué des maisons près de Rahat et fermé 
la route 254 quand un feu de forêt a éclaté dans le 
secteur. Cinq brigades de pompiers ont combattu 
les flammes sur le site. Le feu menaçait des ca-
banes et des entrepôts, mais il a été circonscrit. 
(TZVI Joffre, 20/05/2020) 

 
 

Une nouvelle étude révèle que 
la crise du coronavirus pousse 
les israéliens et les américains 
à revenir à Dieu. 
 

L es israéliens ont renforcé leur foi en Dieu 
grâce au coronavirus, c’est ce que montrent 
les dernières données de Konrad-Adenauer-

Stiftung et ceux de Keecoon-Global-Research. Le 
sondage couvrait l’attitude des israéliens, améri-
cains, « palestiniens », allemands, britanniques, 
italiens et polonais en ce qui concerne le Covid-19. 
Environ 500 personnes de chaque pays ont été 
sondés entre le 28 avril et le 9 mai, avec une 
marge d’erreur de + /- 4,33%. 

Environ 34% de juifs israéliens disent que leur foi 
en Dieu s’est accrue avec le coronavirus. Près de 

C'était donc bien vrai  
ce que j'ai entendu  

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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39% d’américains ont dit la même chose. En com-
paraison, 19% seulement d’allemands, 22% d’ita-
liens, 22% de polonais et 18% de britanniques ont 
le même ressenti. 

L’une des questions était sur ce qu’ils souhaitaient. 
De nombreux israéliens et d’américains ont répon-
du qu’ils espéraient que la pandémie conduirait 
tout le monde à « connaître Dieu et savoir qui est 
aux commandes ». De plus, quand on leur a de-
mandé ce que le coronavirus signifiait pour eux, 
certains ont répondu: « Dieu essaie de me dire 
quelque chose ». 

Selon le sondeur israélien, Mitchell Barak, le direc-
teur de Keecoon, il n’y aurait pas d’explication for-

melle à la montée de la repentance.  Cela pourrait 
selon lui, être en relation avec l’époque de l’année, 
vu que le coronavirus a frappé Israël pendant les 
fêtes de Purim et de Pessah (la Pâque) et que 
chaque fête est centrée sur les miracles. (David 
Sidman, BIN, 20 /05/2020) 

 
« Fortifiez-vous et que votre cœur            
s'affermisse, Vous tous qui espérez en     
l'Eternel ! » (Psaume 31:25) 
 

De Jérusalem, pour CAI, 
Lonnie C. Mings 

 

Nouvelles Résumées d'Israël 

« Laisse aller Mon peuple pour qu’il puisse m’adorer » Exode 8 :1 
 

Une nouvelle maison de prière, surnommée « Vertical » s’est ouverte en Galilée ainsi qu’un 
centre d’accueil pour les nouveaux immigrants (olim). 
Le co-fondateur Haïm Malespin, n’est pas le seul à prédire qu’une nouvelle vague d’aliyah (1) se 
profile à l’horizon alors que la pandémie du Covid 19 a poussé les Juifs du monde entier à envi-
sager de s’installer en Israël. Déjà une augmentation de 20% de demandes d’aliyah a été signa-
lée ce mois-ci (relevé par C.A.I.-France). 
D’autre part, on craint beaucoup que les émeutes aux USA dégénèrent et que certains s’en 
prennent à l’importante communauté juive. (Déjà, attaque d’une synagogue à Los Angeles) 
 
(1) aliyah : retour des Juifs dispersés dans les nations en Israël (montée en Israël) 

 Chère grande famille des « Chré�ens Amis d’Israël » 

 

Merci de votre sou�en fidèle envers le travail de CFI. Nous persévérons dans nos efforts pour encourager 

ceux qui sont dans le besoin et pour leur offrir une aide pra�que pendant ces moments de bataille. C’est 

pendant ce'e période que des rela�ons se forment qui plaisent à Dieu, et qui nous perme'ent de montrer 

de la compassion envers ceux qui en ont le plus besoin et qui en ont peut-être peu reçu auparavant. 

 

Pendant ce'e période de pandémie mondiale nous con�nuons à aider autant que possible et nous savons 

que chaque jour qui passe peut apporter de nouveaux problèmes et difficultés, mais nous connaissons aussi 

le Dieu que nous servons. Il est parfaitement capable de protéger, de donner le nécessaire et de guérir. Nous 

désirons Le représenter devant le peuple d’Israël. 

 

Nous vous envoyons les dernières nouvelles en témoignage de l’impact que vous avez chacun dans la vie de 

tant de personnes. Nous sommes reconnaissants de vous représenter, vous des Na�ons, à ceux qui vivent au 

Pays d’Israël. 

 

« Un ami aime en tout temps, et dans l’adversité il se montre un frère » Prov 17/17 
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Merci au Seigneur pour  
les miracles en Israël 

« Il est le sujet de tes louanges, il est ton Dieu ; 
c'est Lui qui a accompli pour toi ces œuvres ex-
traordinaires et redoutables dont tu as été té-
moin. » (Deutéronome 10:21) 
 
Le Rabbin Yonah Bookstein, remerciant Dieu pour les mi-
racles en Israël, écrivait récemment qu’Israël EST un mi-
racle de Dieu. Je voudrais reprendre ici sa prière pour 
Yom Haatzmaut (Fête de l’Indépendance), espérant ainsi 
que dans les groupes de prière du monde entier, certains 
d’entre vous proclameront la FIDELITE DE DIEU pour 
Son peuple choisi. 
 
« Merci, mon Dieu, pour Israël. Merci chaque jour, mon 
Dieu pour le miracle d’Israël qu’attendaient dans la prière, 
avec impatience, les ancêtres d’Israël. Merci pour le salut 
miraculeux et le commencement de la Grande rédemption 
d’Israël et du monde. Ô Dieu, protège ceux qui défendent 
notre Terre Sacrée avec leur fusil et leur livre de prières. 
Protège Israël de la haine sans cause de nos ennemis et 
de nous-mêmes. Ô Dieu, élève Israël comme la lumière 
sur les nations, apportant la paix et le salut au monde. Ô 
Dieu, nous n’avons aucun mérite, mais nous sommes si 
impatients. Nous souffrons les douleurs de l’enfantement 
de la Rédemption et nous te prions de mettre fin à ces 
2000 ans d’attente. Ravive nos esprits las. Accomplis ta 
promesse en ce jour. Rassemble des quatre coins de la 
terre le reste de tes enfants dispersés. Rassemble ceux 
qui sont distants spirituellement. Rassemble ceux qui 
T’ont oublié. Rassemble ceux qui ne savent pas qui ils 
sont vraiment. Rassemble ceux qui T’aiment et ceux qui 
ne Te reconnaissent pas. Ô Dieu, tu nous montres les 
signes de cette rédemption imminente dans la technologie 
miraculeuse d’Israël et la moisson abondante. Regarde, ô 
Dieu, et vois ce que je vois : vallées et collines, lieux 
d’étude et maisons de prières, bâtiments qui s’élèvent et 
start-ups de pointe, Israël est florissant. Le sol aride se 
transforme en terre fertile et tout le pays est inondé de 

fruits mûrs et 
de miel odo-
rant. De nou-
veau, Ta To-
rah, précieuse 
et sainte, 
rayonne de 
Sion vers le 
reste  du 
monde. Dieu, 
fais de ce 
temps le bon 
m o m e n t . 
Sonne le grand shofar pour la rédemption. Elève la ban-
nière de libération. Elève la bannière de justice, rassemble
-nous aujourd’hui des extrémités de la terre. Je te prie, 
mon Dieu de ne pas te laisser dissuader par notre vision 
étroite, car nous savons, au plus profond de nous, 
qu’Israël est notre patrie spirituelle. Tu le sais car tu l’as 
gravé sur nos cœurs. Notre âme aspire à retrouver sa 
terre. Notre âme aspire à la rédemption. Notre âme aspire 
à la paix et à l’unité, à l’harmonie et au salut. Rachète ton 
peuple. Pourquoi nous faire encore attendre ? Béni sois-
tu, toi qui rassembles le peuple dispersé d’Israël. Amen » 
 
Nos prières pour Israël sont en relation avec les miracles 
qui se passent ici aujourd’hui. Réjouissons-nous dans le 
Seigneur pour tout ce qu’Il fait parmi Son peuple. Que son 
salut et Sa rédemption viennent sans tarder. Israël n’a ja-
mais été aussi beau. 
 
 
Entrons dans l’Esprit de Prière 
 

�Louons Dieu de qui coulent toutes les bénédictions 
(Psaume 103 :2) « Louez l'Eternel, invoquez son 
nom ! Faites connaître parmi les peuples ses 
hauts faits » (Psaume 105 :1) 

 

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 

Juin 2020 

Année Juive 5780 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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�Remercions Dieu car lorsque le coronavirus était à 
son maximum ici, la prière sur les balcons était l’occa-
sion pour les Juifs de prier ensemble continuellement. 
Les synagogues étant fermées, il restait possible de prier 
3 fois par jour en un minyan (10 personnes) sur les bal-
cons ou par les fenêtres des chambres à coucher. 

 

�Réjouissons-nous dans le Seigneur :  On lisait la 
Bible dans les rues. Des discussions et des enseigne-
ments de 10 minutes avaient lieu le vendredi soir et les 
gens montraient bien qu’ils se tournaient vers Dieu pour 
demander “pourquoi” et prier pour la protection et la des-
truction du virus en Israël et dans le monde entier. De 
notre appartement à Jérusalem, nous avons entendu les 
chants d’intercession. « Car il sait de quoi nous 
sommes formés, Il se souvient que nous sommes 
poussière. » (Psaume 103 :14) 

 

�Glorieux Alléluia au Seigneur pour le déborde-
ment de la Mer de Galilée à Tibériade. Dieu a envoyé tel-
lement de pluie cet hiver que le niveau de l’eau est au 
plus haut depuis plus de 70 ans. C’est un miracle et 
toute la Gloire en revient à Dieu ! 

 

�Prions pour le jour où les yeux des chrétiens s’ou-
vriront sur le peuple d’Israël, les plans divins et les des-
seins éternels de Dieu de les accomplir pour eux. Prions 
aussi pour qu’ils puissent pardonner l’offense séculaire 
des chrétiens et que les Juifs soient sans animosité en-
vers eux.  Tous ont besoin de pardonner et d’être ce que 
Dieu les appelle à être. Que la rédemption, pour laquelle 

prient de nombreux Juifs, vienne vite en Israël. Que les 
yeux s’ouvrent et que les cœurs soient changés, afin que 
la Parole du Seigneur puisse réellement repartir de Sion, 
selon la promesse que le Nom de Dieu va partir dans le 
monde entier. « Il arrivera, dans la suite des temps, que 
la montagne de la maison de l'Eternel sera fondée sur le 
sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les 
collines, et que toutes les nations y afflueront. Des 
peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et mon-
tons à la montagne de l'Eternel, à la maison du Dieu de 
Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies » (Esaïe 2 :2-3) 
Prions que la foi et la religion restent libres ici, que toute 
querelle cesse et que le Seigneur vienne vite ! 

 

C’est avec beaucoup de gratitude et d’actions de grâces 
au Seigneur, le Grand Dieu d’Israël, que nous pouvons 
vous assurer que vous êtes très importants. Que chaque 
intercesseur, soldat de la prière, que chacun de vous, 
jeune ou plus âgé, priant pour ce Pays et ce Peuple spé-
cial, sache qu’il peut être un vase pour le Seigneur et qu’il 
sera béni. 

Toujours, sincèrement, 

 
 
 
 
 
 

Sharon Sanders 

caimuraille@sfr.fr 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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De nos jours, on entend de nouveau parler des 
« Territoires Occupés ». La France en particulier, à tra-
vers son Ambassadeur auprès de l’ONU, Nicolas de Ri-
vière, a déclaré que si Israël annexait des parties de la 
Judée-Samarie/Cisjordanie, La France changerait la na-
ture de ses relations avec Israël. 
 
Cela fait longtemps maintenant que ces territoires sont 
constamment utilisés comme prétexte pour condamner 
Israël et faire passer ce pays pour un « envahisseur ». Il 
est évident que cette façon de penser reflète tout simple-
ment le « politiquement correct » bien répandu par la pro-
pagande pro-palestinienne en Europe à travers la vaste 
majorité des médias qui sont vendus à cette cause. … 
 
 

Mais finalement, à qui appartient ce territoire ?  
 

Les palestiniens revendiquent 
ce territoire comme leur ap-
partenant de droit, mais en 
réalité, il n’y a jamais eu d’im-
plantation « palestinienne » 
dans ces territoires… A d’au-
tant plus forte raison que le 
« peuple palestinien » n’a fait 
son apparition que dans les 
années 1960 avec Yasser 
Arafat (lui-même était né au 
Caire) qui, à travers de nom-
breux attentats terroristes a 
voulu « libérer la Palestine » 
e t  i l  a  c ré é  L ’ OL P 
(Organisation de Libération 
de la Palestine) le 28 mai 
1964… Il a alors encouragé 
les pays arabes avoisinants 
Israël à l’attaquer pour arriver 
à ses fins (« Jeter les Juifs à 
la mer et rayer Israël de la 
carte » selon la Charte de 
l’OLP). Mais le petit Israël, 

qu’on pourrait comparer, par sa taille et sa faible armée à 
l’époque, au petit David devant Goliath, est parvenu non 
seulement à protéger son territoire mais même à l’agran-
dir à travers les différentes guerres… Et depuis lors, 
Israël a implanté des « implantations » appelées péjorati-
vement « colonies » dans ces « territoires », dans cette 
« Cisjordanie » … Plus exactement, comme il est écrit 
« Ils reconstruiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront 
les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévas-
tées, des décombres vieux de plusieurs généra-
tions. » (Esaïe 61 :4) 
 
Rares sont ceux qui utilisent les termes bibliques de 
« Judée et Samarie » car cela reviendrait sans doute à 
déclarer que ces territoires ont toujours appartenu à 
Israël, comme on le voit dans la Bible ! La Judée étant la 
terre donnée par Dieu à la tribu de « Juda » (de là le nom 
de Judée) et on a retrouvé les ruines de nombreuses sy-
nagogues dans ces « territoires ».  
 
Et en ce qui concerne la Samarie, comme vous le savez 
sans doute, c’est là que se trouve, notamment  
 

Territoires occupés 

« TERRITOIRES OCCUPÉS »,  
« CISJORDANIE » OU « JUDÉE / SAMARIE » ? 

de Luc Henrist 

La guerre des Six Jours 
s'est déroulée du lundi 5 au 
samedi 10 juin 1967 et op-
posa Israël à l'Égypte, la 

Jordanie, la Syrie ainsi qu’à 
des Fedayin palestiniens du 

Sud-Liban. 
Israël a non seulement rem-

porté la guerre (de façon  
complètement inattendue et 
même miraculeuse) mais est 
aussi parvenu à agrandir son 

petit territoire et reprendre  
notamment la vieille ville de  

Jérusalem et le  
Mont du Temple ! 

Voilà donc ce qu’on appelle 
aujourd’hui les « Territoires 

Occupés » ou la « Cisjordanie 
» (car ils se trouvent à l’Ouest 

du Jourdain). 



8 

 

 
 

• SILO (ou Shiloh en hébreu), l’endroit où, selon la 
Bible, le Tabernacle et l’Arche ont été installés du-
rant 400 ans. Des récentes fouilles archéologiques 
prouvent cela.  

• BÉTHEL, c’est là qu’Abraham construit un autel, 
tandis que Jacob s'y endort et rêve de l'échelle…  

• C’est aussi en Samarie que se trouvent le Mont 
ÉBAL « Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le 
Dieu d'Israël, sur le mont Ébal » (Josué 8:30), et 
devant celui-ci, se trouve le Mont GARIZIM, le 
mont de la bénédiction : « Lorsque vous aurez pas-
sé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Jo-
seph et Benjamin se tiendront sur le 
mont Garizim pour bénir le peuple » (Deut. 27:12). 

• SICHEM, l’endroit où les os de Joseph ont été en-
terrés après qu’ils aient été ramenés d’Egypte, 
dans la partie de terrain que Jacob avait achetée 
aux fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 
pièces d’argent (Josué 24:32). 

• SYCHAR, là se trouvait le champ que Jacob avait 
donné à son fils Joseph et là se trouvait le puits de 
Jacob. Et c’est là que Jésus va rencontrer la 
femme samaritaine (Jean 4) ! 

 

Alors, pourquoi les nations du monde estiment-elles 

qu’Israël n’a pas le droit de s’implanter sur la terre qui 

lui a été promise par Dieu Lui-même ?  
 
Probablement parce que la vaste majorité des dirigeants 
de ce monde ne s’intéressent absolument pas à ce que 
dit la Bible. D’autre part, nous savons que le « Peuple 
Élu » (Israël) a toujours fait l’objet de persécutions car, 
d’une certaine façon, il représente Dieu sur la terre et 
c’est à travers lui que Dieu s’est révélé au monde et il lui 
a fait connaître les commandements de Dieu. Et c’est là 
notamment ce qu’on reproche aux Juifs : C’est à cause 
d’eux et de « leurs » commandements que certains se 
sentent privés de leur liberté de faire impunément tout ce 
qu’ils veulent. 
 

Il est évident que tout ce que Dieu aime avec passion, 

Satan le déteste avec passion… 

 

N’oublions pas qu’il est évidemment plus logique de se 
tenir aux côtés d’un milliard 800 mille musulmans (1.8 
habitants sur 7 dans le monde) qui possèdent la vaste 

majorité des réserves de pétrole dont l’Occident a tant 
besoin, qu’aux côtés de 14 millions de Juifs dans le 
monde (9 millions en Israël) et dont le territoire est mi-
nuscule (21.000 km2). Il ne possède pas de ressources 
naturelles… mais il possède le plus grand nombre de 
Start-Ups par habitant au monde, surtout dans le do-
maine de la Haute Technologie. 
 
Ne nous faisons pas d’illusion, les nations de ce monde 
ne vont pas soutenir Israël, pour en arriver au point où 
« Ce jour-là, je ferai de Jérusalem (la capitale d’Israël) 
une pierre lourde pour tous les peuples ; tous ceux qui la 
soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la 
terre se rassembleront contre elle. » (Zacharie 12 :3) 
Mais ceux qui connaissent la Bible et les plans de Dieu 
pour Israël, savent de quel côté ils doivent se tenir… Aux 
côtés du Dieu d’Israël et de Son peuple. 
 

Territoires occupés 

• SILO 

• BÉTHEL 

• Mont ÉBAL 
• Mont GARIZIM SICHEM   ● 

SYCHAR  ● 
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L’efficacité de notre travail pour notre communauté dans les 
moments difficiles dépend parfois de la forme de relations 
qui existent quand tout va bien. Ces 2 derniers mois, nous 
avons subi de tels changements dus à cette pandémie que 
personne ne pouvait prévoir. Nous l’avons expérimentée à 
peu près en même temps que les autres pays étaient rava-
gés par ce virus qui touchait des milliers de vies : plus de 
demandes de bons pour acheter de la nourriture, une de-
mande d’aide pour payer les impôts annuel Arnona. 
« Espoir pour le Futur » insiste sur la nécessité de rester 
vigilants envers notre communauté éthiopienne et donc 
nous cherchons des moyens pour préserver nos familles 
d’être trop stressées dans ces temps difficiles. Au fil des 
jours entre la fête de Purim et Pessah qui arrivait nous 
avons constaté l’impact de cette attaque invisible sur les 
familles. Les enfants ne pouvaient plus fréquenter l’école, 
les parents ne pouvaient plus travailler car tout avait fermé, 
plus rien ne fonctionnait et certains même étaient en qua-
rantaine à cause de la contagion. Certains clients étaient 
effrayés par tous ces changements mais heureusement 
nous avons pu répondre à leurs inquiétudes du mieux pos-
sible avec les informations qu’on nous donnait. 
‘’Ne t’ai-je pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends cou-
rage ? Ne t’effraie point, ne t’épouvante point, Car ton Dieu 
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras ‘’ Josué 1 / 9 
Nous avons distribué des bons d’achat de nourriture à 5 
familles pendant la première quinzaine de Mars. Nous de-
vons anticiper encore plus de demandes pendant notre dis-
tribution régulière de la Pâque. Nous avons eu des de-
mandes d’aides de la part d’étudiants à l’université mais 
aussi de ceux qui sont dans le secondaire. C’est aussi cru-
cial pour nous de gagner la confiance, les cœurs et les vies 
des mères seules qui se battent pour protéger et nourrir 
leurs enfants pendant ces temps difficiles. Quand les 
choses sont si incertaines et inquiétantes nous voulons de-
venir des voix qui calment. 

Beaucoup de familles ont aussi demandé de l’aide pour gé-
rer leur budget puisque tout était fermé en Israël. Notre but 
en tant que responsable a été de leur prêter une oreille at-
tentive sans aucun jugement et de remettre debout ceux qui 
étaient fatigués, accablés. Nous avons aussi répondu à une 
urgence pour une famille qui ne pouvait plus payer sa fac-
ture d’électricité et qui était menacée de coupure de cou-
rant. Il leur restait juste de quoi empêcher cette coupure 
mais alors ils n’avaient plus d’argent pour se nourrir. Ce 
mois-ci notre distribution totale de coupons d’aide se monte 
à environ 650 € (1500 shekels) 
Nous cherchons vraiment quelques rayons d’espoir dans 
cette période difficile où nous craignons le pire mais espé-
rons le meilleur. Une mère qui voulait un meilleur endroit 
pour son enfant a fait quelques trajets inutiles à notre 
Centre de Distribution. Chaque fois elle n’avait pas suivi la 
procédure pour se faire connaître (par « Espoir pour le 
Futur ») et nous n’avons pu lui donner suite. 
Quand nous l’avons finalement reçue elle n’avait pas sa 
carte d’identité. Celle-ci avait été confisquée par le Ministère 
de l’Intérieur à la suite d’un divorce très difficile. Sans sa 
carte, on lui a dit de se débrouiller avant de pouvoir être 
aidée. Je suis si heureuse qu’elle ait tenu bon. Elle n’a ja-
mais renoncé et elle a mis son orgueil de côté. Elle a fait 
tout ce qu’elle pouvait. Je suis contente que « Espoir pour le 
Futur » ait pu être là dans cette période éprouvante pour elle. 
Quand tous ses papiers ont été mis à jour et en règle elle a 
pu se rendre dans notre Centre de distribution et recevoir 
aussi un bon d’achat de 125 € (500 shekels) ; nous avons 
également aidé son fils avec un stage de 3 mois d’un mon-
tant de 270 € (1035 shekels). 
 
‘’ Quand j’ai peur je me confie en Toi ‘’ Ps 56 : 3. 
 
Pouvons-nous changer cette peur de ce nouveau virus bi-
zarre ? OUI la prière le peut. Ainsi que d’obéir aux règles et 
aux lois des pays… nous pouvons toujours trouver à aider 
un peu. Aider les personnes âgées à moins stresser, récon-
forter ceux qui doutent ceux qui posent des questions sur 
l’avenir…nous pouvons donner l’Espoir. Parmi toutes ces 
choses qu’on ne voit pas mais qui ont leur importance, c’est 
de faire confiance à Dieu, beaucoup plus Grand qui sait cal-
mer les tempêtes. 
Soyez bénis vous tous qui traversez aussi cette période 
comme nous c’est très encourageant de savoir qu’en-
semble, ça peut faire une différence. 

Marcia Brunson 

Espoir pour le futur 
Aides aux Ethiopiens 

Juin 2020 

Espoir pour le futur 
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Soudain, rapide-
ment et de façon 
inattendue…peut-
être que ces mots 
peuvent décrire 
de façon appro-
priée les temps 
que nous vivons. 
Même si nous 
faisons des ef-
forts pour gagner 
en patience dans 
notre société mo-
derne, en même 
temps il est évi-
dent que nous ne 
sommes pas 
prêts pour des 
c h a n g e m e n t s 

rapides et si soudains. Nous prenons tout à coup conscience que 
ce n’est pas nous qui contrôlons mais que nous sommes contrô-
lés par certaines situations et circonstances. 
 Cependant la Bible dit qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil ; 
des évènements imprévus sont arrivés soudain dans le passé et 
des imprévus arriveront encore. Un exemple primordial de l’inat-
tendu c’est la Shoah. Personne ne s’y attendait de la part d’un 
pays développé et intelligent. Beaucoup n’étaient pas prêts ou ne 
s’y étaient pas préparés et beaucoup n’avaient pas vu les signes 
avertisseurs. 
Sommes-nous prêts aujourd’hui pour l’imprévu ?  
Sommes-nous prêts non seulement à tenir ferme, mais à briller 
comme des lumières pour la Gloire de Dieu par nos œuvres 
d’obéissance et d’engagement envers l’Eternel ? 
Notre prière est : « qu’il en soit ainsi, Seigneur. » 
Comme d’habitude nous avons commencé le mois avec beau-
coup de plans et d’activités, d’appels téléphoniques et remplis-
sant nos journées et déplacements avec le plus de visites pos-
sibles, et beaucoup d’attentes joyeuses de voir nos précieux 
amis. Chaque coup de fil pour organiser une visite est comme un 
rayon de soleil pour les personnes âgées souvent isolées et cou-
pées des activités d’une vie normale à cause de leur santé. 
Chaque visite est un peu de chaleur qui rompt la monotonie de la 
routine. Nous sommes attendues avec hâte et anticipation. Mais 
soudain nos plans, nos visites ont été interrompus puis annulés, 
comme dans le reste du monde, à cause de la quarantaine due au 
Covid 19 ! 
Cependant, en mars avant la quarantaine nous avons rendu vi-
site à 27 personnes au cours de 6 périples en Israël incluant Ash-
kelon, Ashdod, Jérusalem, Holon, Lod, Ramla, Kfar Saba et Pe-
tach Tikva. 
Boris avait commencé des soins pour sa bouche et ses dents il y 
a deux ans ce qui avait entraîné des frais énormes, même avec 
des tarifs subventionnés et il continue à payer chaque mois. L’été 

dernier on s’est rendu compte que le traitement ne marchait pas, 
que l’inflammation augmentait et que les implants tombaient. Il 
fallait en urgence un nouveau traitement dentaire. La situation est 
compliquée à cause des problèmes cardiaques de Boris. Finale-
ment on a pu trouver un autre dentiste et le nouveau traitement 
semble être bon. Ce fut un privilège pour nous d’accompagner 
Boris et sa charmante femme, et de leur rendre visite quand le 
stress et la douleur étaient trop forts pour prier ensemble. Cela 
nous a rapprochés et ce fut merveilleux de voir leurs cœurs s’ou-
vrir pleinement, pas seulement envers nous, mais vers leur Dieu 
à qui appartiennent toutes consolations et force. Maintenant que 
Boris est prêt pour de nouvelles dents, nous avons pu l’aider à 
payer la moitié de l’énorme somme. 
Ils n’avaient pas assez de mots pour exprimer toute la gratitude 
de leurs cœurs ! 

Nous avons pu aussi organiser et participer à la célébration de la 
Journée des Femmes à Lod. Ce furent des moments joyeux et 
merveilleux. C’est devenu une tradition pour nous d’aider à l’orga-
nisation de cet évènement. Cette année encore nous avons 
acheté tout ce qui était nécessaire pour une petite fête, et prépa-
ré de jolies couvertures tricotées et créé des cartes portant des 
versets du chant de Salomon 2 /11-12 (Cantiques des cantiques). 
« Car voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée. 
Les fleurs paraissent sur la terre ; la voix de la tourterelle se fait 
entendre dans nos campagnes » C’était une journée magnifique, 
le soleil brillait et réchauffait non seulement l’air mais les cœurs 
de celles qui avaient pu venir, les remplissant d’espoir et de joie ! 
Après toutes les salutations et la nourriture nous avons eu un 
merveilleux moment de chants et de danse. Alexander dont le 
père était aussi survivant de la Shoah, connaissant comment 
toucher les cœurs et les pieds, nous a surpris en interprétant 
beaucoup de vieilles chansons presque oubliées. 
 Après cette fête nous avons eu le privilège de rendre visite à 
quelques dames qui ne peuvent plus se joindre à ces rassemble-
ments. Toutes les deux ont plus de 90 ans, et ont été prison-
nières au camp de concentration d’Auschwitz. Nous avons passé 
une journée exceptionnelle ! 
Dans la vie, il y a un temps pour la fête et un temps pour le 
calme. Nous apprécions la technologie moderne qui nous a per-
mis de téléphoner beaucoup et de discuter en vidéo avec ces 
chers survivants. Cette quarantaine prendra fin et nous pourrons 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Juin 20 
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Shalom de Jérusalem 
 
En février et mars 2020 nous avons reçu beaucoup de 
monde dans notre Salon de la Mariée. Presque la moitié 
des personnes cherchaient des robes de soirée. Parmi elles 
se trouvait la famille d’une future mariée qui voulait trouver 
des tenues convenables pour le mariage. La mère est ve-
nue avec trois filles ; l’une était la future mariée et elle vou-
lait être aidée pour choisir le mieux pour les membres de sa 
famille. 
 
Durant l’après-midi un grand nombre de robes furent es-
sayées. Les filles voulaient une tenue modeste et des cou-
leurs adéquates. La mère voulait paraitre la plus mince pos-
sible. En fait, pour cette famille deux mariages étaient pré-
vus pour l’été. Donc, au bout d’environ deux heures, elles 
ont emporté huit robes de cérémonie. J’étais heureuse de 
voir les bons choix qu’elles avaient fait, et elles étaient re-
connaissantes de l’unique occasion que nous leur avions 
offerte ce jour-là. 

Prions pour que ces mariages prévus cet été se concréti-
sent.  
 
Nous ne savons pas comment la situation due au coronavi-
rus va évoluer ici. Tout est dans les mains du Seigneur. 
 
Je suis heureuse de vous parler d’un client spécial qui est 
venu au Salon de la Mariée il y a deux semaines. Il s’ap-
pelle Aleksander, et si Dieu le veut je l’épouse fin juin. 
J’avais invité ce client pour voir nos costumes (d’hommes). 
C’est étrange d’avoir un rendez-vous de travail et de choisir 
le costume de mariage de votre futur époux ! Je me sentais 
un peu stressée avant sa venue, mais en fait ce fut un mo-
ment sympathique. Il a passé presque une heure à essayer 
ce que je choisissais et lui proposais (d’essayer). En été il 
fait très chaud en Israël et nous ne trouvions pas de cos-
tume à sa taille. Donc nous avons arrêté notre choix : panta-
lon sombre, chemise blanche, un beau gilet et un nœud 
papillon. Bien sûr j’ai aussi cherché une robe de mariage 
pour moi. Beaucoup de robes me plaisaient …mais j’en pré-

férais une. C’est cette même 
robe que j’ai arrangée il y a 
presque deux ans ne sachant 
rien de ce qui allait arriver. Je 
n’aurais jamais pensé que je la 
porterais moi-même …c’est 
intéressant la vie ! 
Soyez bénis et protégés au 
nom de Notre Seigneur 
Yeshua. 
 
 

Tina Karkkainen 

Salon de la mariée 
Aider les mariées juives dans leurs préparatifs de mariage 

Juin 2020 

Salon de la mariée 

nous retrouver, 
nous sourire et 
nous serrer 
dans les bras. 
Nous nous pré-
parons à re-
prendre nos 
activités et tous 
ces moments 
partagés. 
Nous appré-
cions grande-
ment chaque 
centime, chaque 

euro que vous offrez pour ce projet.  

Sans votre générosité, votre obéissance à donner, répondre à 
ces besoins serait impossible. Et alors que nous la déversons, 
par la foi, nous prions et croyons que l’huile ne manquera pas, 
que la lumière de Sa Face continuera à briller et à apporter 
l’amour et le réconfort à ceux qui en ont le plus besoin (tellement besoin) ! 
Merci infiniment d’être à nos côtés avec le Seigneur, avec Israël 
et les CFI (Chrétiens Amis d’Israël » en ces moments d’épreuve. 
« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand 
Pasteur des brebis par le sang d’une alliance éternelle, notre 
Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour 
l’accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est 
agréable, par Jésus Christ auquel soit la gloire aux siècles des 
siècles. » Amen.  Hébreux 13 :20-21 
 
Olga Kopilova 
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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 ». 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail (14 € à régler au secrétariat). Merci de contacter : caisecretariat38@gmail.com 

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat38@gmail.com 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

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

Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – émail : contact@caibelgique.net 

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

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


