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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,
il se montre un frère » (Proverbes 17/17)

Novembre 2020 - Année juive 5781
« Un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. »
Prov.17 :17
« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens » (ceux d’Israël), « c’est à
moi que vous le faites. »
Matthieu 25 :40
« Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ
nouveau ! C’est le moment de rechercher l’Eternel, jusqu’à ce qu’Il vienne et
déverse pour vous Sa justice. »
Osée 10 :12
Chers amis d’Israël, shalom
Depuis plusieurs mois, les nations sont dépourvues, déstabilisées, ébranlées dans leur
fondement, submergées par la vague de la Covid. Israël n’en est pas épargné. Les
scientifiques, les chercheurs, les politiciens se démènent pour trouver des « remèdes » …
Les répercussions de cette pandémie se
précisent dans tout le système
économique, entrainant derrière lui un
flot de détresses humaines. Les
entreprises et petits commerces sont
frappés et le nombre des chômeurs
augmentent.
Plus que jamais sur le terrain à
Jérusalem et dans Israël, nos amis des
C.A.I. à Jérusalem essaient de leur
mieux de répondre aux nombreux
appels d’aide. Ainsi ce verset de Prov
17:17 que l’association a fait sienne
depuis 35 ans est tout-à-fait d’actualité :
« Un ami aime en tout temps, et un
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frère est né (pour un temps comme celui-ci)
pour
aider
dans
une
période
d’adversité. » (version adaptée)
Aussi, malgré les restrictions et le
confinement, nos amis ne cessent de répondre
aux nombreux appels auxquels ils sont
sollicités soit par téléphone ou mail. Oui, les
besoins sont énormes. En tant qu’Eglise de
France, nous nous devons de nous tenir plus
que jamais auprès du peuple d’Israël, priant et
apportant une aide, réalisant bien le peu
d’intérêt que manifeste le plus grand nombre à
son égard.
Nous voulons répondre à l’appel très clair de notre Dieu qui savait qu’Israël souffrirait dans son
pèlerinage terrestre et que Son peuple a besoin de consolation, selon la Parole d’Esaïe au chapitre
40, verset 1 : « Consolez, consolez Mon peuple ! »
Dans un monde de plus en plus individualiste, endurci, qui pourra consoler le peuple d’Israël,
sinon les chrétiens des nations, qui ont rencontré le plus célèbre des juifs, Yeshoua, fils de David ?
Les Ecritures disent clairement que dans les derniers temps, Israël se retrouvera seul !
Dans ce journal, vous pourrez prendre connaissance d’une partie des actions de nos volontaires,
(sur la dernière page voire la liste des différentes actions) vous faisant entrer dans le quotidien de
certains israéliens, afin que vous réalisiez mieux ce qu’ils peuvent leur apporter grâce à vous.
Comme partout, les classes défavorisées sont les plus touchées : les personnes âgées, les
handicapés, les malades, les blessés, les traumatisés…, mais aussi ceux qui ont perdu leur travail,
entrainant dans les familles de graves problèmes relationnels … « Beaucoup viennent à nous »,
disent-ils « en pleurant. Alors que nous leur apportons de l’aide, et qu’ils nous partagent leurs
problèmes, ils pleurent à nouveau. C’est le moment de les consoler et leur dire que c’est grâce à
vous, chrétiens des nations, que cette aide peut leur être apportée. ». Et cela les interpelle car ils
découvrent, pour la plupart l’amour de Dieu au travers de Ses serviteurs et servantes. Ce temps de
détresse est aussi un temps où beaucoup se posent des questions. C’est donc notre part
d’intercéder avec compassion et force pour le salut d’Israël.
Nous comptons sur vous, vous nos fidèles de la famille des « Chrétiens Amis d’Israël »
Pour plus de renseignements, nous vous encourageons à prendre connaissance du site renouvelé
des Chrétiens Amis d’Israël où vous pourrez trouver plus de détails sur chacun des
programmes ( www.cfijerusalem.org ) avec traduction automatique de l’anglais au français.
Pour info, sur le site français (www.caifrance.fr) vous pouvez découvrir notre page facebook.
Sachant que le Grand Dieu d’Israël, le Créateur du ciel et de la terre, a tout sous Son contrôle,
convaincus que selon Sa parole, Ses promesses à l’égard de Son peuple et de l’humanité
s’accompliront parfaitement selon Sa volonté, réfugions-nous, (en encourageant d’autres à le
faire), à l’abri de Ses ailes, selon le Psaume 91 et tant d’autres versets qui parlent
merveilleusement de l’Amour, de la tendresse, de la protection de notre Abba (Père) !
De tout cœur avec vous !
André et Hélène Van Nieuwenhuyse
Représentants des C.F.I. en France
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Un ami aime en tout temps et, quand
survient l'adversité, il se révèle un
frère. (Proverbes 17:17)

la mer qui pourraient faire la différence dans l’économie
des deux nations en difficulté. Le leader turc, Recep Erdogan, a conclu un pacte avec la faction libyenne qui
contrôle la majeure partie du pays occidental. Les Grecs
ont conclu un accord similaire non seulement avec le régime libyen qui contrôle la partie orientale du pays, mais
aussi avec les Égyptiens qui favorisent ceux de l'Est par
rapport aux Libyens de l'Ouest qui partagent leur frontière et sont considérés comme hostiles au Caire. Parmi
les pays d'accord du côté grec, on trouve également des
membres de l'Union européenne (notamment la France
et l'Allemagne), ainsi que Chypre, qui a été un point de
tension historique entre la Turquie et la Grèce. Pour leur
part, les Grecs et les Chypriotes ont indiqué que les
Turcs « continuent de provoquer leurs voisins et font
preuve d'une idéologie néo-ottomane » dans la région.
Les Turcs se sont engagés à ne pas abandonner leur recherche de sources d'énergie en Méditerranée orientale.
Aujourd'hui, les eaux bénéficient de la présence navale
de plusieurs nations très proches les unes des autres,
sans parler de la Russie, du Liban ou Israël qui ont également des opérations navales ouvertes ou clandestines
en mer à tout moment.

Manœuvres pour les ressources
méditerranéennes :
La Turquie en quête d'une domination
régionale

U

n conflit potentiel se développe dans ce que la
Bible appelle la « Grande Mer ». La Turquie et
son rival traditionnel dans cette région, la Grèce,
se positionnent pour revendiquer diverses ressources naturelles dans les eaux méditerranéennes adjacentes à
leurs côtes et dans les eaux côtières de leurs alliés. Au
cours des trois derniers mois, les deux nations ont signé
des accords de coopération en matière d'exploration et
de développement des ressources avec d'autres nations,
y compris des voies navigables, certaines internationales. Les nations de la région font la queue pour soutenir l'une ou l'autre des factions. Ils engagent même des
ressources navales armées dans la région pour envoyer
le message que personne n’a à acquiescer à leurs revendications sur ces eaux. Cette lutte pourrait être due en
partie à la fierté nationaliste suscitée par de vieux griefs
et en partie à la richesse des ressources naturelles sous

Querelle maritime
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Nouvelles Résumées d'Israël

« C'est là qu'est Édom, ses rois et tous ses princes, qui,
avec toute leur puissance et de toute leur force, sont couchés avec ceux qui ont été tués par l'épée ; ils sont couchés, dans la honte et la défaite, avec les incirconcis et
avec ceux qui descendent dans la fosse » Ezéchiel
32:29.

Y a-t-il des implications pour
Israël ?

P

our plusieurs raisons, Israël a adopté une position
pro-grecque et pro-chypriote concernant les questions méditerranéennes. Israël a mis en place des
accords de coopération avec les deux nations concernant l'exploration et le développement du commerce en
mer. La Turquie était un partenaire commercial fiable et
était considérée comme une république islamique
« modérée » jusqu'à la dernière décennie environ. Cependant, ces dernières années, sous la direction d'Erdogan, la nation turque est devenue plus autoritaire et plus
intentionnelle en s'éloignant de l'identité laïque qu'elle a
depuis les années 20. La Turquie convoite un rôle de
prééminence au sein de l'Islam dans l'ensemble de la
communauté internationale, et a eu un ton de plus en
plus conflictuel envers Israël concernant la question palestinienne, l'intendance du Mont du Temple et les intérêts conflictuels en Syrie. Nous savons qu'Israël tendra
vers la prospérité et que pour ceux qui s'associent à elle,
s’appuyant sur les promesses bibliques, il en sera de
même.

« Car mon épée est rassasiée de sang dans les cieux.
Elle descendra pour le jugement sur Édom et sur le
peuple que j'ai condamné à la destruction. L'épée de
l'Éternel est remplie du sang des sacrifices. Elle dégouline de graisse, du sang des agneaux et des chèvres, de
la graisse des rognons des béliers. Car l'Éternel s’offre
un sacrifice à Botsra, la capitale d'Édom, et un grand carnage dans le pays d’Édom ». Esaïe 34:5-6.
Il y a également un long passage dans Jérémie 49:7-22
qui décrit la fin ultime d'Édom. Sans nous enliser dans
les Ecritures prophétiques, le verset 16 de ce passage,
dit clairement : « L'orgueil et l'arrogance de ton cœur t'ont
trompé... » En ce qui concerne la Turquie, nous pouvons
certainement constater dans son activité en Méditerranée, dans sa déclaration qu’elle va « pousser les réfugiés
syriens en Europe, afin de sécuriser ses propres frontières », quelle que soit l’opposition, que la fierté nationale a tendance à la hausse. Il semble que la Turquie
s'éloigne de son allégeance à l'O.T.A.N., tandis qu'Israël
a accru sa coopération militaire avec nombre de ces
membres ces derniers temps. Un changement relationnel
officiel semble être en cours, ce qui pourrait indiquer un
pivot dans l'histoire pointant vers l'intention ultime de
Dieu de résoudre les conflits dans la région, en Méditerranée et ailleurs, de manière personnelle. Nous nous reposons dans son timing, nous prions pour les croyants
en Turquie, nous remercions Dieu de préserver Israël et
nous prions que le dessein de Dieu de se réalise dans
toutes les nations que nous venons de mentionner aujourd'hui.

La scène est-elle prête pour un
conflit annoncé ?

C

omment allons-nous traiter les dynamiques qui se
déroulent en Méditerranée à travers la lentille de
l'interprétation biblique ? La Sainte Parole de
Dieu identifie-t-elle ces acteurs de l'État-nation sur la
base de leur lignée ? Nous donne-t-elle une image de ce
à quoi nous devons nous attendre, espérer et, finalement, prier ?
La Turquie est identifiée à Teman d'après l'Écriture, qui
était un descendant d'Ésaü, dont sont issus les peuples
édomites. Il y a des versets inquiétants concernant les
Édomites, surtout lorsqu'ils sont confrontés aux promesses éternelles et aux plans de Dieu pour le monde à
travers son alliance avec le peuple d'Israël. Voici
quelques passages qui font allusion au destin d'Édom,
dont certains sont réalisés et d'autres pas encore accomplis :

Reportage depuis Jérusalem,

Kim S. Brunson

« Voici venir des jours, dit l'Éternel, où je punirai tous les
circoncis
[physiquement]
et
les
incirconcis
[spirituellement] - l'Égypte et Juda, Édom et les fils
d'Ammon, Moab et tous les habitants du désert qui se
coupent les cheveux sur les tempes ; car toutes ces nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur » Jérémie 9:24-6.

Regards des CAI sur l'actualité
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Bienvenue à la famille C.A.I. dans les Nations

C.F.I.- Royaume-Uni ( UK)

“Les Nations viendront à Ta lumière, et les rois à
l'éclat de Ton rayonnement...tous se rassemblent et
viennent à Toi : tes fils arrivent de loin....” Esaïe 60:3-4
Tout ce dur labeur a été béni, car plus de 100 chrétiens et
juifs se sont réunis pour célébrer le caractère unique
d'Israël. Les invités spéciaux étaient Jonathan Farrell de
Stand With Us - UK et Shadi Khalloul de l'Association
chrétienne araméenne d'Israël qui sont venus d'Israël. Il y
a eu un excellent dîner de style kasher, composé de falafels et de friandises, ainsi qu'une vente aux enchères silencieuse. Yael Breuer, du Sussex de Jewish News, a
également accordé une interview à Jacob Vince, Président de l'organisation. Ces entretiens ont permis à tous
nos invités juifs de découvrir les raisons pour lesquelles
les chrétiens expriment leur amitié avec le peuple juif et
d'avoir un point de vue personnel sur la façon dont le Seigneur a conduit Jacob à avoir une telle compréhension
des questions relatives à Israël. De nombreux membres
du personnel du C.F.I. étaient présents, et il était agréable
d'entendre des commentaires aussi positifs de la part de
la communauté juive, dont beaucoup ne sont pas au courant de l'étendue du soutien des Chrétiens Amis d'Israël.
Jacob Vince, CFI Royaume-Uni
Email: info@cfi.org.uk

Jacob Vince with Yael Breuer

C.F.I.- UK
Événements défendant Israël
C.F.I.- UK ( Royaume-Uni) a dû reporter plusieurs conférences prévues ,notamment la conférence annuelle de
C.F.I.-UK et les expositions dans les festivals chrétiens,
en raison de la Covid-19. Nous avons cependant continué
à produire notre magazine « In Touch », tout notre travail
en ligne, et la version du magazine « For Zion Sake » de
C.F.I. Jérusalem.
Avant le verrouillage du virus corona, le Bureau britannique et du Nord a parrainé plusieurs événements commémoratifs de la Shoah dans tout le Royaume-Uni ; une
exposition au Christian Resources Event (CRE) dans les
Midlands ; la participation à la journée du lobby à Westminster ; une conférence organisée par le lien régional
des C.F.I. , Dave Walker à Birmingham. Un événement
spécial à Hove, Brighton, intitulé « Célébrons Israël » a
également été un grand succès, puisque les communautés chrétiennes et juives du Sud-est de l'Angleterre se
sont réunies au Rally Hall, Hove. Le Président de C.F.I.UK, Jacob Vince et Lucy Synenko du bureau d'Eastbourne ont planifié cet événement unique avec Margaret
Dunman et son mari Mark pendant plusieurs mois.

C.F.I.-Allemagne
Gagner de nouveaux amis
Nous sommes très heureux de pouvoir travailler en tant
que représentants des C.F.I.-Jérusalem en Allemagne.
Notre branche allemande s'appelle « Christliche
Freunde Israels » (en abrégé : CFRI) et nous sommes
fiers d'appartenir à la famille des C.F.I. ( C.A.I. en français)
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C.A.I. dans les Nations

Ewald et Amber Sutter

Penny and Dennis McLeod

Tout au long de la période de la Corona, nous avons
constaté une augmentation des dons - les gens donnent
de manière désintéressée aux nécessiteux. Nous voyons
leur amour pour le travail du ministère des C.F.I. et du
peuple d'Israël dans les fonds substantiels qu'ils nous ont
confiés. Grâce à une campagne Facebook en cours, nous
gagnons régulièrement des amis, et nous atteindrons
bientôt la barre des 10 000 (nous sommes maintenant 9
500 amis). Les gens répondent à nos messages, qui sont
généralement des articles et des lettres du C.F.I.Jérusalem traduits en allemand. La majeure partie de
notre travail est effectuée à partir de notre bureau pour
l'instant, et notre présence dans les médias sociaux est
donc une véritable bénédiction pour beaucoup de nos lecteurs. Nous recevons de merveilleuses réponses de nos
lecteurs concernant les articles pédagogiques et l'excellent travail que le personnel des C.F.I.-Jérusalem fait au
service du peuple juif.

C.F.I..-New Zealand
Bienvenue en Nouvelle-Zélande !
Dennis et Penny ont été appelés par le Seigneur en 1992
et ont servi trois ans, d'abord à Bethléem, en tant que parents d'enfants ayant des besoins spéciaux dans la Maison de l'Espoir. Ensuite, ils ont rejoint les « Chrétiens
Amis d’Israël » et ont commencé à travailler au Centre
de distribution au moment de l'afflux massif d'Alya en provenance de l'ex-Union soviétique Dennis a pris le rôle de
directeur du Centre de distribution, tandis que Penny dirigeait le Centre d'accueil Open Gates.( Portes Ouvertes)
À leur retour en Nouvelle-Zélande, ils sont devenus les
représentants de la Nouvelle-Zélande et ont servi le ministère pendant vingt ans au total. À un moment donné, Dennis a pris sa retraite ; cependant, le bureau de Jérusalem
a récemment lancé un appel pour qu’ils reviennent en tant
que Représentants nationaux en Nouvelle-Zélande. Dennis et Penny ont accepté le poste une fois de plus. Un
nouveau comité merveilleux s’est joint à eux avec beaucoup d'enthousiasme sous la direction des Mac Leod.
Nous leur souhaitons la bienvenue et envoyons l'appel à
nos amis chrétiens néo-zélandais d'Israël.

En plus de nos lecteurs qui reçoivent nos brochures par
courrier ou en ligne, nous avons environ 25 personnes
dans toute l'Allemagne qui ont collaboré avec nous pour
distribuer nos informations imprimées dans leurs régions
respectives. Dans l'ensemble, les C.F.I. sont connus ici
pour son travail terre-à-terre, stable et fiable en Israël et
les gens sont très heureux d'y participer par la prière et
les dons. C.F.I.- Jérusalem n’est peut-être pas sur les
grandes plateformes, mais nous sommes là où l'on a le
plus besoin de nous : en plein cœur du problème - des
relations face à face avec le peuple d'Israël, l'aimant, le
soutenant et le réconfortant.

Nou attendons que beaucoup d'entre eux rejoignent la
famille des nations des C.F.I.-Jérusalem dans le monde
entier. Lorsque l'Appel des Nations sera administré, le
Seigneur reviendra à Jérusalem, et alors que les nations
seront jugées, nous nous réjouirons lorsque les MacLeod
C.A.I.-Allemagne est également impliqué dans un réseau se lèveront et diront « La Nouvelle-Zélande est ici, Maître.
de ministères pour Israël appelé CFFI (Christian Forum for Nous avons aimé Ton peuple et Ta nation ! »
Israel). Amber fait partie du conseil d'administration et
peut participer activement à la planification des événe- Contact : Dennis and Penny McLeod
ments organisés par le réseau. C'est une merveilleuse Email: dpmcleod2@cloud.com
occasion de travailler avec d'autres ministères en tant que
Corps du Christ, tout en sensibilisant l'Eglise et la société,
ainsi que les cercles politiques, à la question d'Israël.
Contact : Amber Sutter
Email: info@cfri.de

C.A.I. dans les Nations
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Parmi ces invitations figure l'un
des plus anciens
C.F.I. -Japon
séminaires
(Baptist TheoLes chrétiens japonais se
logical Seminarytiennent debout avec Israël.
Kakinad) qui
CFI Jérusalem souhaitent la
l'invite à enseibienvenue à Madame Esther
Esther Kiyose gner à des étuKioyse comme notre « Voix
diants depuis
Ephraïm Smith accompagné d’amis d’Israël
du Japon. »
trois ans. Les
Contact: Pasteur Kiyose Yoshie, (03) 5823-4588, 12-7, 2 « Chrétiens Amis d’Israël-Jérusalem » ont été présenChomei, Kojima
tés à de nombreux pasteurs dans et autour de l'État d'AnTaiyoku, TOKYO, 112-0056, JAPAN.
dhra Pradesh. Nous vous remercions de prier pour les
Bienvenue à nos frères et sœurs japonais
C.F.I.-Inde et nous vous informons que nous mettrons
qui aiment Israël!
bientôt à disposition WhatsApp pour permettre à de nomEmail: yoshiekiyose2008@gmail.com
breux pasteurs d'en savoir plus sur le rôle d'Israël dans la
venue du Royaume de Dieu sur terre.
CFI–Inde
Contact: Dr. Ephraim Smith
Ephraïm Smith notre représentant de l’Inde a un nombre Email: zion_india@yahoo.com
élevé de degrés de théologie de la part d’institutions ac- Pour devenir représentant des C.F.I.-Jérusalem dans
créditées. Ses nombreuses visites en Israël et sa connais- votre pays, contactez : internationalreps@cfijerusalem.org
sance approfondie de l'actualité israélienne lui ont valu de
recevoir de nombreuses invitations à prendre la parole.

Un chant des Nations

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

« Lève-toi et montons ensemble »,
qui est , enﬁn, sor en français .
Les auteurs Meir et Anya Antopolsky , proches
du Rabbin Yehuda Glick, connaissent bien ce lieu
sacré.
Ils nous apportent de précieuses informa ons
historiques, archéologiques et bibliques .
Ce guide est truﬀé de 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 !)
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Portes
Portes ouvertes
ouvertes

Centre
Le Phare
Assistede
lesdistribution
immigrants«depuis
1990»
Septembre
Centre de
distribution 2017
« Le Phare »

Novembre 2020
Israël » dit Mariya.

Un Shalom très chaud de Jérusalem à nos chers amis et
tous ceux qui nous soutiennent.

Dmitry vient d’Ukraine. Il a quelques problèmes d’audition et pour lui, apprendre une nouvelle langue dans une
classe est plus difficile. Son père est juif. Ses parents ont
divorcé il y a longtemps. Jusqu’à maintenant Dmitry vivait avec sa mère. Je lui ai demandé quelle a été la réaction de sa mère quand il a commencé à préparer son
Aliyah : « Ma mère était contente que je quitte le nid pour
une nouvelle vie. » Elle a mis tellement de chose dans
ma valise que pour l’instant je n’ai vraiment besoin de
rien. »
Dmitry a déjà trouvé un travail à temps partiel : « Je
viens d’entendre aux infos qu’il pourrait y avoir un nouveau confinement. Alors que je viens juste de commencer à travailler ici, à Jérusalem : « Ce n’est pas bon ! »
dit-il.

Ces deux dernières semaines ont été un peu plus
calmes dans notre Centre de distribution.
La situation due au Corona influence encore beaucoup
notre quotidien en Israël. Cependant beaucoup de gens
ont continué à faire leur Aliyah tout l’été. Aujourd’hui
nous avons reçu 4 personnes au Centre. Tous sont arrivés en Israël le même jour – 20 juillet 2020- mais sur des
compagnies aériennes différentes.
Makar est un jeune homme de St Petersbourg. Il a mis
environ 3 ans pour prendre sa décision et il lui a fallu 1
an pour avoir tous les papiers nécessaires pour l’Aliyah.
Il nous a dit que 90 pour cent des passagers sur son vol
vers Tel Aviv étaient des nouveaux immigrants. L’Etat
d’Israël offrait un séjour de 2 semaines dans un hôtel de
Tel Aviv : « Alors la quarantaine, ça se passait pas mal »
nous expliqua Makar : « La nourriture était bonne. Tout
était très bien. »

Nous avons dû aussi fermer le Centre pour deux semaines. Israël lutte toujours contre le Corona virus. Il y a
eu un confinement pendant toute la période des Fêtes.
Prions pour que notre Seigneur touche beaucoup de
cœurs et ouvre des yeux parmi Son Peuple dans cette
période festive. Et que pendant cette période où nous
n’aurons pas de visiteurs à notre Centre Il puisse nous
utiliser pour Sa gloire.

Pour un jeune couple Alex et Mariya, ça a été dur de
rester confinés dans une chambre pour 2 semaines : « Nous avons l’habitude de bouger, d’aller explorer toutes sortes d’endroits ». Ils viennent de la ville

de Kazan en Russie. Maintenant ils vivent dans un
centre d’accueil pour immigrants et ils apprennent gratuitement l’hébreu, depuis qu’ils sont arrivés dans le Pays,
il y a environ 6 mois. L’apprentissage d’une nouvelle
langue a été difficile au début, mais ils étaient très motivés pour faire de leur mieux dans cette école de langues.
Ensuite ils chercheront un travail. Actuellement ils vivent
à Jérusalem mais ils envisagent d’aller vivre à Tel Aviv :
« J’étais déjà venue une fois dans ce pays. J’adore

Merci d’être avec nous.

Tiina Damilevski
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Portes ouvertes

Espoir pour le futur
Aides aux Ethiopiens

Novembre 2020
Que les cœurs se tournent avec amour vers les hommes
peut être fait physiquement, concrètement, au lieu de rester
au niveau des paroles, des intentions. En cette période de
confinement nous sommes encore plus isolés. La pandémie
continue cependant, et nous essayons d’aider, d’atteindre
ceux qui sont dans le besoin, qui n ont peut-être pas les
moyens de se « maintenir à flots » et de surmonter la pauvreté, la peur, l’isolement et les problèmes sociaux et économiques. Cette période que nous vivons nous pousse vraiment à nous soucier de notre voisin ou de notre prochain
chaque jour.

des moments comme
ça nous découvrons
des situations et nous
avons la possibilité
(l’occasion) de faire de
notre mieux.
Je suis impressionnée
par l’un des anciens,
dans cette communauté de Kirya Gat, Monsieur Avraham.
Chaque fois qu’il voit
une famille dans le
besoin, il nous contacte pour être sûr que
nous allons faire le nécessaire et que ces besoins seront
réglés.
Une famille éthiopienne religieuse avait besoin d’assistance,
c’était une grande famille de 7 enfants, un rabbin et sa
femme qui vivaient de subventions d’invalidité. J’ai pu leur
donner des bons pour acheter de la nourriture, en dehors de
l’immeuble. A cause de la corona, je ne pouvais pas rentrer
car j’aurais mis en danger la santé du père, mais la mère
est venue à ma rencontre (photo) et derrière son masque
elle souriait, très reconnaissante.

« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des
mêmes sentiments pleins d’amour fraternel, de compassion,
d’humilité » (1 Pierre 3 :8)
« Espoir pour le Futur » ne veut pas seulement tendre la
main à ceux qui en ont besoin mais aussi les aider à se remettre debout ; et c’est sur ces fondations que nous voulons
agir. Cette période été un peu plus intense que les années
précédentes à cause de la situation due au COVID dans
notre pays d’Israël.
Ça a été une course contre la montre pour faire en sorte
que les familles aient toutes la nourriture qu’il faut pendant
les Jours Très Saints. C’était notre objectif principal : fournir
des bons d’achat de nourriture et aider les familles nombreuses, les mères seules, les malades et ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Cette année, nous voulions
nous assurer que les familles auraient la possibilité de faire
les courses avant que les restrictions obligent les gens à ne
plus sortir et il fallait qu’elles aient tout ce qui est nécessaire
pour rester à la maison, en famille, sans inquiétude. Nous
avons découvert que le groupe de « mères seules » à Jérusalem et Kiryat Gat
avaient d’autres besoins en plus de se
nourrir.
Notre priorité a été de
les aider à pourvoir aux
repas de leurs enfants,
qui n’allaient plus à
l’école, et de pouvoir
profiter aussi de la période des Fêtes qui
arrivait.
Nous avons pu aider
financièrement 2 familles surtout. Dans
Espoir pour le futur

Beaucoup de familles à Beni Brak ont été impactées par le
virus car c’est une communauté où il y a un grand nombre
de personnes âgées. Nous avons pu faire un virement au
directeur de WIZO pour fournir des bons d’achat à 13 familles ! Nous sommes heureux de ce partenariat qui nous
permet d’être les mains et le visage de notre Dieu.
Enfin nous avons eu une demande spéciale de la part d’un
jeune étudiant qui allait faire aussi son service dans l’armée,
(dans les IDF) qui bataillait aussi pour étudier et obtenir des
bonnes notes, alors qu’il n avait plus la possibilité de travailler ; Nous l’avons aidé à payer le loyer de sa chambre.
A travers tous ces efforts nous savons que l’amour n’a pas
de limites et n’a pas de frontières. Il peut surpasser n’importe quelle situation quand il remplit le mandat selon le
cœur de Abba !
« Persévérez dans l’amour fraternel » (Héb.13 :1)

Marcia Brunson
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Flots de bénédictions
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres

Novembre 2020
« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes
rejetons. » Ésaïe 44:3

Comprendre les temps
Celui qui comprend les temps sait comment se comporter
(se conduire).
« Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa
maison est vêtue de cramoisi » Prov.31/21

Dans ces moments d’épreuves,
beaucoup pour s’en sortir choisissent des offres ou des alternatives les plus faciles ou les plus
rapides car ils sont sous pression. C.F.I.-Jérusalem n’est pas
là pour faire des compromis ou
échanger la bénédiction de Dieu
contre un plat de lentilles périssables et priver nos générations
d’expérimenter et de croire qu’il y
a un Dieu Tout Puissant qui est
le Dieu de l’impossible et qui rend toute chose possible. La
faim ou la détresse ne vont pas fournir des vêtements ou un
avenir à ces personnes. Et la bénédiction ne sera pas enlevée cette fois.
« Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l’avenir » Prov 31 :25

A travers toute les Ecritures, nous trouvons des enseignements sur l’importance des vêtements et de la figure d’autorité qu’ils représentaient, pas seulement à des moments qui
ont marqué la destinée de l’humanité mais aussi comme ils
déterminaient et accomplissaient les desseins de Dieu.
Quand Jacob a placé le vêtement très coloré sur Joseph
non seulement il le bénissait mais il le mettait aussi à part
pour le projet que Dieu avait prévu pour lui qui nécessiterait
les standards d’éthique du Royaume. Joseph s’en est souvenu et il adhérait à ces principes du présent au futur quand
il a atteint le moment « cathartique » quand sa confiance en
Dieu et son témoignage ont apporté la bénédiction et le sa- J’avais coutume de lire ce chapitre de Lemuel comme un
lut à de nombreuses nations, et principalement pour Israël. poème adressé à sa mère. Au contraire je pense que c’est
un paramètre des responsabilités que nous , en temps
Ces temps-ci associés avec notre Centre de distribution à qu’épouse choisie du Roi qui vient, devons pratiquer sans
Jérusalem vos prières et vos dons, le Projet Flots de Béné- nous laisser arrêter par les circonstances, alors que nous
dictions, a pourvu par des soins dévoués aux besoins du nous préparons à vivre quotidiennement dans Sa présence.
peuple juif durant cette période de manque et de famine. Il y aura toujours des géants, mais jusqu’à aujourd’hui le
Nous avons aidé des parents en fournissant des vêtements Seigneur a revêtu nos esprits de force par Son amour conspour les nouveau-nés, pour les enfants de maternelle et tant, ses soins et tout ce à quoi Il pourvoit pour que nous
écoliers en général et des étudiants qui avaient décidé de ayons la paix et que nous sachions au plus profond de nos
ne plus s’inscrire pour une nouvelle année car ils n’en cœurs que nous pouvons Lui faire confiance et nous réjouir
avaient pas les moyens (financiers). Ce fut un honneur pour en Lui, peu importe le lendemain.
nous de comprendre leurs besoins car nous croyons fermement que Dieu pourvoit et de plus ce fut un privilège de leur Merci parce que même loin vous êtes là et marchez avec
donner des vêtements convenables pour l’occasion et nous nous.
prions pour eux car nous savons que Dieu tient leur avenir
dans Ses mains. C’est l’heure de l’unité et de se soucier les Nous vous en sommes reconnaissants.
uns des autres sans tenir compte des croyances religieuses
Karen Tohon
ou de l’arrière plan culturel.
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Flots de bénédictions

Sous ses ailes
Victimes du terrorisme

Novembre 2020
Aviad avait soif de Dieu, mais il avait été réprimandé par
son entourage quand il leur parlait de Dieu. Quand il en parlait à ses collègues de travail on lui a dit que s’il voulait gar« Invoque-moi et je te répondrai » (Jérémie 33 :3)
der sa place il fallait arrêter de rêvasser comme ça. Je l’ai
Je suis émerveillée de voir comment Dieu agit dans la vie encouragé à continuer de parler à Dieu en dépit de ce que
de ceux qui le cherchent. En septembre, j’ai été conduite à les autres disent.
rendre visite à Aviad et sa jeune famille pour voir comment
ça se passait pour lui. Je loue le Seigneur car il a commen- Oren est un autre jeune adulte dont le cœur cherche Dieu. Il
cé à travailler en mars comme ingénieur du bâtiment, pour a été enrôlé dans une unité anti-terroriste pendant son serconstruire des maisons et démarrer des projets vice militaire et il a été traumatisé. Mais ses symptômes
(immobiliers) dans les endroits désertiques du Néguev, mal- sont apparus aux USA après avoir monté sa propre entregré son état post-traumatique. Durant ma visite, j’ai vu qu’il prise. Malgré des réussites notables dans son travail, Oren
éprouvait une certaine frustration par rapport aux sollicita- sentait un grand vide dans son cœur et petit à petit un état
tions constantes de ses deux jeunes enfants qui voulaient post traumatique l’a envahi.
son attention et qui interrompaient nos conversations. Au
bout d’un moment nous sommes sortis dans la cour, der- Il y a deux ans, il a décidé de revenir en Israël mais malheuShalom, Chers amis

rière (la maison) où Aviad a construit des toboggans, des reusement ses parents et ses frères et sœurs ont profité de
balançoires et un petit terrain de jeux spécial pour les deux lui et par ruse se sont appropriés tout son argent, ce qui a
petits et nous n’avons plus eu d’interruptions et nous avons renforcé son chagrin et son état post-traumatique.
commencé à parler de Dieu et des Ecritures de la Bible.
Le Saint Esprit m’a conduit à agir profondément envers
Nous avons trouvé dans les Ecritures des versets sur la Oren lors de ma visite et il a compris le cœur de Père de
droiture et nous avons réfléchi à ce que ça veut dire pour notre Père Céleste. Je l’ai encouragé à lire Sa Parole et
nous. Soudain Aviad m’a dit :« Attends, je vais te montrer comme David à « déverser » son cœur devant Dieu. S’il
quelque chose. Tu n’en croiras pas tes yeux. !» Il se préci- vous plait portez Aviad et Oren dans la prière pour que le
pite dans sa chambre pour aller chercher ce qu’il voulait me Seigneur continue à les attirer à lui à se révéler à eux et à
montrer. Il m’explique que récemment quand il travaillait guérir leurs traumatismes.
dans ces zones désertiques, il réfléchissait et se demandait
ce qu’était la droiture et il en parlait à Dieu. Et quand il s’est Merci de votre collaboration au projet « Sous ses ailes »
retourné, il a été stupéfait : il a vu un petit panneau en fer de envers les victimes d’attaques terroristes.
la taille d’une main avec le mot « droiture » écrit en hébreu
(Tsedek) sur le panneau. C’est comme si Dieu avait laissé Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille.
tomber ce panneau dans cet immense désert pour interagir Maggie Huang
avec lui. ( Jérémie 33 :3)

Sous ses ailes
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« 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 roquettes ;
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 souhait 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

Prions pour Jérusalem

N’oublions pas de soutenir par la prière
nos responsables nationaux :

Tous les mardi matin à 6h30,
rejoignons nous dans la prière
pour les CAI,
le peuple Juif
et la paix de Jérusalem

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France),
Walter et Erika Mathys (Suisse),
Salvatore Minacapelli (Belgique)

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
BUREAU DE JERUSALEM :
POUR LA SUISSE :
« Christian Friends of Israël »
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 9101701 ISRAËL
Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913
POUR LA BELGIQUE :
émail : cfi@cfijerusalem.org
• C.A.I. asbl – Rue Pasteur Busé 73 – 7080 Frameries
Tél : (+32) (0) 477 43 93 13 – émail : contact@caibelgique.net
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations
déclarées dans chacun des pays mentionnés
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