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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 2021 - Année juive 5781 
 

« Les montagnes tremblent devant Lui et les collines se fondent ; la terre 
est ébranlée par Sa présence - oui, le monde et tous ceux qui l'habitent. 

Qui peut résister à son indignation [sa grande colère] ? » Nahum 1:5-6 
(Amp). 

« Voici ce que vous devez faire : parlez de la vérité les uns aux autres ; 
jugez avec vérité et prononcez le jugement qui apporte la paix dans [les 

tribunaux de] vos portes » Zacharie 8:16 

 

Chers amis d’Israël, shalom  

 

A l’heure où je vous écris ces lignes, les nouvelles venant d’Israël, du monde et de notre nation 
française sont comme des vies placées « sur le fil du rasoir » ! On sent une tension énorme, 
ingérable par les meilleures volontés, qui nous dépassent complétement. Les fondements sont 
ébranlés, car ne reposant plus, depuis longtemps, sur les fondements bibliques. Yeshua, lui-même 
n’insistait-il pas sur l’importance que nos vies aient des fondements fixés sur le roc et non sur du 
sable ! Nous sommes tous placés devant cet énorme point d’interrogation : la finalité de nos vies et 
de nos nations ! 

Ainsi, ce matin, est tombée l’annonce d’un drame lors de la célébration de Lag Baomer qui se 
déroulent chaque année au Mont Méron, dans le nord d’Israël, non loin du lac de Kinneret (ou 
Tibériade). Ces moments festifs ont tourné en quelques heures à la catastrophe (« la plus 
dramatique jamais vécue en Israël ! ») : 45 morts et plus de 150 blessés piétinés et étouffés. Un 
flux compact, dense de pèlerins juifs orthodoxes, 
surexcités, qui passant par un couloir étroit, vacillent 
les uns sur les autres … ! Un jour de deuil national a été 
annoncé ! 

Au niveau du gouvernement, après le 4° vote des 
électeurs en 2 ans, les élus n’arrivent toujours pas à 
s’unir pour construire … Israël, Israël, tu tournes à 
nouveau dans le désert, cherchant humainement en 
vain des solutions ! La plus grande partie d’entre vous a 
oublié son Dieu, faisant fi de Ses conseils ! Lui, n’a pas 
changé, tous les jours, Il tend les mains vers toi ! Les 
prendras-tu enfin dans ta désespérance ?? 

Avec ce Covid qui nous oblige à nous replier sur nous-
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mêmes, le monde est comme une cocotte-minute qui ne va tarder à exploser ! Déjà, les jets de vapeur sont 
contaminés par la colère, la rébellion, voire la haine ! Tout comme la nature avec ses volcans !  

En France, ce Dimanche 25 Avril de nombreux rassemblements à Paris (Place du Trocadéro) et dans 
d’autres villes du pays, à Tel-Aviv, Jérusalem et diverses capitales ont eu lieu pour défendre la cause de 
« l’affaire Sarah Halimi ». A Paris, des milliers de manifestants dénoncent l’absence de procès dans cette 
bien triste affaire.  En effet, selon le témoignage de proches, beaucoup de points dans le procès ont été 
étouffés. Le monstrueux assassin est exempt de procès, car étant considéré dans ces moments sous 
« l’emprise de bouffées hallucinatoires », … tout en prononçant des imprécations islamistes ! 

 

Suite à un appel lancé par le CRIF et le Grand Rabbin de France, les « Chrétiens Amis d’Israël-France » ont 
écrit à la communauté juive :   

Chers amis de la communauté juive de France,  

« La justice et l'équité sont la base de Son trône! » Ps 97:2 

Nous nous tenons à vos côtés pour la défense des droits de cette trop triste et scandaleuse « affaire Halimi » 

Nous transmettons à nos adhérents votre annonce a)n que ceux qui habitent la région parisienne puissent se 
rendre au Trocadéro. 

Soyez assurés de notre soutien contre toute forme d’antisémitisme. 

Ce Dimanche 24 Avril à 14 h, nous serons avec vous en pensée et en prière.  

 

Nous déplorons que la Justice française ait tant de mal à reconnaître les actes antisémites qui sévissent de 
plus en plus nombreux sur notre sol national. Ainsi, David Nirenberg écrivait dans son livre paru 
dernièrement : « L’antijudaïsme : l’histoire d’une façon de penser » : « le sentiment anti-juif est tellement 
ancré dans la société occidentale que nous ne sommes pas conscients de sa présence, jusqu’à ce qu’il 
soulève son visage laid à maintes reprises. » (Souvenez-vous de l’affaire Dreyfus !) (Dans ce même sens, 
lire l’article du Pasteur François Foisil) 

Hélas, ces mauvais fondements sont une réalité, mais aggravés, et non moindre, par un islamisme 
foncièrement antisémite ! 

Et nous, chrétiens amis d’Israël, en France et ailleurs, qui n’échappons pas à ces traversées de désert 
mondiales, que nous dit la Parole de Dieu : « Quand vous verrez cela……relevez vos têtes, car 
votre délivrance approche (Luc 21 :25-26) …Veillez, priez (Matthieu 26:41). Revêtez-vous de 
toutes les armes de l’Esprit (Ephésiens 6 :11) dans l’humilité de cœurs … ! (Sophonie 3:12) » 
« Soyez lumières dans les ténèbres ! » (Ephésiens 5:8) 

En dépit de ces ténèbres grandissantes, Dieu ne cesse de parler à ceux qui Le recherchent de tout leur 
cœur, mais aussi au travers de découvertes archéologiques de textes bibliques (voir article dans les 
Nouvelles de ce mois) où Il rappelle clairement ce qu’Il attend du monde : « Voici ce que vous devez 
faire : parlez de la vérité les uns aux autres ; jugez avec vérité et prononcez le jugement qui 
apporte la paix dans [les tribunaux de] vos portes. Que nul d'entre vous ne conçoive ni 
n'imagine de mal dans son cœur contre un autre, et qu'il n'aime ni le mensonge ni les demi
-vérités, car je hais toutes ces choses, déclare l'Éternel Zacharie »  8:16-17(Amp). 

Et de rajouter ce verset 7, du 1° Chapitre du prophète Nahum, cité ci-dessus, pour nous encourager : 
« l'Eternel est bon, Il est un refuge au jour de la détresse ; Il connait ceux qui se confient en 
Lui. » 

 

Ensemble pour Lui et Son peuple d'Israël,  

 

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, connais-
sent bien ce lieu sacré. 
 

Ils nous apportent de précieuses informations 
historiques, archéologiques et bibliques . 

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  
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Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Rouleaux de la mer morte  
De nouvelles découvertes renforcent 
les messages intemporels pour notre 
génération  

 

L es fouilles des manuscrits de la Mer 

Morte depuis l'après-guerre dans la ré-

gion de Qumran, à l'ouest de la Jorda-

nie, ont eu un impact profond sur la religion, 

l'histoire, l'archéologie et même la culture géo-

politique du Moyen-Orient. Cette année, pen-

dant la semaine de Pourim, des découvertes 

plus importantes ont été faites sur ce site vé-

néré, ce qui devrait encourager d'autant plus 

les personnes de foi et pourrait même indiquer 

qu'avec ce qui a été découvert et le moment 

où cela a été fait, Dieu parle spécifiquement à 

notre génération des priorités qu'Il a peut-être 

sur le cœur en ce qui concerne nous, Sa mer-

veilleuse création.  Pour ceux d'entre vous qui 

fréquentent le site Internet des C.F.I.//C.A.I. 

(www.cfijerusalem.org //www.caifrance.fr) et 

qui s'associent à nous dans la prière, je crois 

que vous êtes davantage conscients de cette 

possibilité. 

 

Trois découvertes significatives 
 
D'après l'évaluation de l'équipe archéologique de 

l'Autorité israélienne des antiquités, trois décou-

vertes importantes ont été faites récemment. Des 

fragments de parchemin comprenant des textes de 

Nahum et de Zacharie, auxquelles je ferai réfé-

Regards des CAI sur l'actualité 
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rence plus tard (il est intéressant de noter qu'ils 

sont rédigés en grec, et non en araméen ou en hé-

breu), un grand panier tressé datant d'environ 10 

500 ans, et un squelette momifié de 6000 ans re-

présentant un enfant en position fœtale enveloppé 

dans un tissu (wbur.org). Le panier aurait pu être 

vendu neuf sur un marché aujourd'hui, vu son état 

de conservation.  Je trouve intéressant que, bibli-

quement, un panier signifie "les bonnes choses de 

la volonté ; c'est-à-dire, ce qui se va du plus pro-

fond de l'homme jusqu'à son plus extérieur 

(biblemeanings.info)". Pourrait-il y avoir une signifi-

cation à la découverte d'un enfant préservé en po-

sition fœtale à notre époque où la mortalité infan-

tile, le trafic d'enfants, la confusion des genres et 

l'avortement sont des problèmes qui affligent notre 

société actuelle. 

Les deux passages suivants figuraient sur les par-

chemins (en grec) qui ont été retrouvés : 

« Les montagnes tremblent devant Lui et les col-
lines se fondent ; la terre est ébranlée par Sa pré-
sence - oui, le monde et tous ceux qui l'habitent. 
Qui peut résister à son indignation [sa grande co-
lère] ? qui peut se lever et supporter l'ardeur de sa 
colère ? Sa colère est déversée comme un feu et 
les rochers sont détruits par Lui » Nahum 1:5-6 

(Amp). 

« Voici ce que vous devez faire : parlez de la vérité 
les uns aux autres ; jugez avec vérité et prononcez 
le jugement qui apporte la paix dans [les tribunaux 
de] vos portes. Que nul d'entre vous ne conçoive 
ni n'imagine de mal dans son cœur contre un 
autre, et qu'il n'aime ni le mensonge ni les demi-
vérités, car je hais toutes ces choses, déclare 
l'Éternel » 

Le verset de Nahum met en évidence la réponse 

des phénomènes naturels et de la planète au tem-

pérament du Seigneur.  Notre génération connaît 

actuellement une activité volcanique et sismique 

plus intense que toutes les générations précé-

dentes, et elle semble croître de manière exponen-

tielle.  Le passage d'avertissement de Zacharie est 

particulièrement opportun dans notre monde de 

culture de l'annulation, de fausses nouvelles, d'of-

fense de seconde main et de manipulation de la 

communication dans la technologie, le divertisse-

ment, à travers la presse et d'autres organes et ou-

tils médiatiques.  Les cycles électoraux israéliens 

récurrents, la guerre des mots entre les États-

nations dans les conflits internationaux, par 

exemple entre les Turcs et les Grecs, les Égyp-

tiens et les Éthiopiens, les Iraniens et les Saou-

diens, et même entre les partis politiques aux États

-Unis sur le plan intérieur, sont des exemples de 

comportements contre lesquels le Dieu d'Israël 

nous a mis en garde, depuis que le livre de Zacha-

rie a été écrit au 5e siècle avant J.-C., soit 2500 

ans plus tard. Dieu parle toujours, et nous ferions 

mieux de L'écouter. 

Quelle est la réponse personnelle et 
collective appropriée ? 
Où que vous soyez dans votre cheminement de 

foi, vous ne devez pas sous-estimer l'importance 

du site d'excavation des manuscrits de la mer 

Morte dans votre cheminement chrétien.  Ces 

fouilles sont non seulement parallèles à la renais-

sance de la nation juive, mais aussi à d'importants 

mouvements de renouveau religieux au sein du 

christianisme protestant en Occident, qui ont à leur 

tour contribué à alimenter le soutien à la nation 

juive naissante au cours de ses 73 ans d'exis-

tence, que nous célébrons ce mois-ci.  En nous 

concentrant sur ces découvertes les plus récentes, 

pour chacun d'entre nous qui partageons un mode 

de vie judéo-chrétien, nous devrions probablement 

revoir et agir en fonction de nos consciences inspi-

rées par Dieu concernant la façon dont nous trai-

tons nos jeunes, la façon dont nous percevons et 

diffusons la vérité, ce que nous pensons des 

autres âmes que Dieu a créées, et notre cons-

cience que la planète elle-même est dans l'attente 

d'une consommation de l'histoire que seul notre 

Créateur pouvait orchestrer ou concevoir, et qu'Il 

avait planifiée depuis sa création. 

 

En direct de Jérusalem, 

Kim S. Brunson 

17 -18 mai - Shavuot : l'une des grandes fêtes de 
l'Eternel ( Exode 34:22 & Deutéronome 16:10). Elle 
est célébrée 50 jours après la Pâque (7 semaines). 
dans la Bible, Shavuot marque la récolte du blé en 
Israël (Exode 34:22). Elle commémore aussi le Don 

de la Torah au Sinaï. 
Le Livre de Ruth est lu à Shavuot. 

Regards des CAI sur l'actualité 
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Gardez votre confiance en Dieu 
« Approchons-nous donc avec confiance du 
trône de la grâce pour recevoir la miséricorde 
et trouver la grâce chaque fois que nous 
avons besoin de secours. » (Hébreux 4:16 
NET). 
« Ne jetez donc pas votre confiance, car elle a 
une grande récompense. Car il vous faut de 
l'endurance pour faire la volonté de Dieu et re-
cevoir ainsi ce qui est promis » (Hébreux 
10:35-36 NET). 
 
C'était dans l'actualité. Israël a tenu ses élections 
nationales le 23 mars 2021 pour sélectionner les 
120 membres de la 24e Knesset, la branche législa-
tive du gouvernement. Après sa quatrième élection 
en deux ans, Israël tente à nouveau de former un 
gouvernement. Les trois fois précé-
dentes, les membres de la Knesset se 
sont retrouvés à plusieurs reprises dans 
une impasse et ont dû recommencer le 
processus électoral. Lors de cette der-
nière élection, le parti Likoud du Premier 
ministre Benjamin Netanyahu a remporté 
30 sièges, de loin le plus grand nombre, 
mais pas assez pour atteindre les 61 
sièges nécessaires à la majorité. Le pré-
sident Rivlin lui a demandé de relever à 
nouveau le défi de former le prochain 
gouvernement. Afin de former une coalition gouver-
nementale dans le délai de 6 semaines, les 
membres de la Knesset doivent négocier, faire des 
concessions et s'unifier - pendant ce temps, le Pre-
mier ministre Netanyahu est en procès pour corrup-
tion. Les responsables du gouvernement israélien 
ont désespérément besoin de nos prières. Nous 
avons besoin de l'intervention de Dieu ! 
 
Certaines personnes se sont découragées au cours 
du processus. Lorsqu'elles ont prié selon la volonté 
de Dieu et que leurs prières n'ont pas été rapide-
ment exaucées, elles ont perdu courage. Certains 
ont perdu leur courage et leur confiance en Dieu.  
Paul nous rappelle : « On récolte ce que l'on 

sème... Ne nous lassons donc pas de faire le bien, 
car si nous n'abandonnons pas, nous récolterons la 
moisson en temps voulu » (Galates 6:7-9 CJB). 
Continuons de prier pour que les dirigeants du gou-
vernement coopèrent les uns avec les autres en 
s'unifiant autour des principes de la parole de Dieu, 
bénissant ainsi la nation. En tant que sentinelles, 
nous ne devons pas abandonner ! « J'ai posté des 
sentinelles sur tes murs, Jérusalem. Ils ne se tairont 
ni jour ni nuit. Quiconque invoque le Seigneur, ne 
vous donnez pas de repos, et ne lui donnez pas de 
repos jusqu'à ce qu'il ait affermi Jérusalem et en ait 
fait un objet de louange par toute la terre » (Esaïe 
62:6-7 GW). 
 
Dans les moments où nous faisons la volonté de 
Dieu et que tout vient contre nous, « ...ne vous dé-

couragez pas. Soyez encouragés. C'est 
un bon signe. L'ennemi ne perd pas son 
temps. Il fait tout ce qu'il peut pour empê-
cher l'accomplissement du dessein de 
Dieu. Alors continuez d'avancer avec 
d'autant plus de force... N'abandonnez 
pas, mais gardez la pression d'autant 
plus... jusqu'à ce que les desseins de 
Dieu voient le jour », dit Jonathan Cahn. 
 
Nous devons persister à demander au 
Seigneur de diriger les négociations afin 

que son gouvernement pour Israël soit mis en place 
à ce moment de l'histoire. Il y a de nombreux 
exemples dans les Écritures où Dieu intervient dans 
les sessions privées des dirigeants derrière des 
portes closes ; nous lui demanderons d'influencer à 
nouveau les décideurs. « Le cœur d'un roi est 
comme un courant d'eau dans la main d'Adonaï ; il 
le dirige où il veut » (Proverbes 21:1 TLV). Notre 
Dieu tout-puissant peut déplacer les dirigeants se-
lon ses plans. « ...Notre Dieu, ton nom sera loué 
pour toujours et à jamais. Tu es tout-puissant, et tu 
sais tout... tu donnes aux dirigeants leur pouvoir et 
tu le leur enlèves, et tu es la source de la sagesse 
et de la connaissance » (Daniel 2:20-21 CEV). 
En tant que sentinelles, nous resterons sur le mur, 

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 2021 

Année juive 5781 

La Lettre de Prière du Veilleur 
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invoquant le Seigneur au nom des gouvernements. 
Lorsque Yeshua le Messie régnera à Jérusalem, le 
gouvernement d'Israël reposera finalement sur ses 
épaules - sous sa domination et son autorité qui 
sont justes. Jusqu'à ce moment-là, les sentinelles 
ne doivent pas se taire ! « Car il nous est né un en-
fant, il nous est donné un fils, et le gouvernement 
reposera sur son épaule ; on l'appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
Paix. L'accroissement de son gouvernement et de 
sa paix n'aura pas de fin, sur le trône de David et 
sur son royaume, pour l'ordonner et l'affermir par le 
droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Le 
zèle du Seigneur des armées l'accomplira » (Esaïe 
9,6-7). 
 
Prenons nos positions de veilleurs 
 
�Louez Dieu pour sa grandeur et sa puissance ! 
Rien n'est trop difficile pour Lui. « Ô Seigneur 
souverain, tu n'as fait que commencer à 
montrer ta grandeur et la force de ta main à 
moi, ton serviteur. Y a-t-il dans les cieux et 
sur la terre un dieu capable d'accomplir des 
actes aussi grands et aussi puissants que les 
tiens ?  ». (Deutéronome 3:24 NLT). 

 
�Bénissez le Seigneur pour son amour éternel 
pour Israël. « Le Seigneur m'est apparu (à 
Israël) dès les temps anciens, et il a dit : "Je 
t'ai aimé d'un amour éternel ; c'est pourquoi 
je t'ai attiré par ma bonté et je t'ai gardé ma 
fidélité" » (Jérémie 31:3 AMP). 

 
�Demandez au Seigneur de retirer les dirigeants 
qui n'honorent pas Dieu et sa parole. « Je retour-
nerai ma puissance contre vous. Je vous ren-
drai complètement "propres". J'enlèverai tout 
ce qui n'est pas pur. Je vous donnerai des di-
rigeants comme ceux que vous avez eus il y 
a longtemps. Je te donnerai des dirigeants 
comme ceux que tu as eus au début. Alors 
on t'appellera la ville qui fait ce qui est juste. 
On t'appellera aussi la Ville fidèle ». (Esaïe 
1:25-26 NIRV). [Intercesseurs pour Israël] 
 
� Implorez notre Père céleste de placer la crainte 
de Dieu dans le cœur des membres de la Knesset, 
afin qu'ils s'humilient et suivent son cœur plutôt 
que leurs propres ambitions. Priez pour qu'ils don-
nent la priorité au soin du peuple d'Israël plutôt 
qu'à leurs agendas personnels. « Et maintenant, 
Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu, 
sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de lui 
obéir, de l'aimer, de servir le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur et de toute ton 
âme » (Deutéronome 10:12 NIV). 
 

�Proclamez les promesses de Dieu sur Israël ! 
« Je vous prendrai du milieu des nations. Je 
vous rassemblerai de tous les pays. Et je 
vous ramènerai dans votre pays. Alors je fe-
rai sur vous une aspersion d'eau pure, et 
vous serez purs. Je vous purifierai de toutes 
vos impuretés et de vos idoles. De plus, je 
vous apprendrai à me respecter entièrement. 
Je mettrai en vous une nouvelle façon de 
penser. J'enlèverai de vos corps le cœur têtu 
comme une pierre. Et je vous donnerai un 
cœur de chair obéissant. Je mettrai mon Es-
prit en vous. Et je vous aiderai à vivre selon 
mes règles. Vous veillerez à obéir à mes lois. 
Vous vivrez alors dans le pays que j'ai donné 
à vos ancêtres. Ainsi, vous serez mon peuple 
et je serai votre Dieu » (Ezéchiel 36, 24-28 
ICB). 
 
Cher veilleur fidèle 
 
Merci de prendre une fois de plus votre place sur le 
Mur de la Prière. C'est une mission extraordinaire 
que Dieu nous a confiée ! La partie la plus agréable 
de la fonction de sentinelle est le point de vue. De-
puis le mur surélevé, vous pouvez voir l'horizon, 
ainsi que l'activité en dessous. La sentinelle n'est 
peut-être pas toujours entourée de gens, car il y a 
des moments où vous êtes solitaire ; c'est vous et 
Dieu. Peut-être aimez-vous passer du temps en Sa 
présence dans des sanctuaires presque vides ou en 
plein air. Puis il y a les moments passionnants où 
l'on prie avec des groupes de personnes qui sont 
également appelées à l'intercession. Prier en unité 
avec d'autres et mener des batailles spirituelles en 
équipe peut être très efficace. Ou peut-être que 
prier en tête-à-tête avec une autre personne est 
plus votre style. 
Si vous êtes appelé à la prière, nous vous invitons à 
nous rejoindre. Nous avons constaté que prier avec 
des personnes d'autres pays nous procure une joie 
pure.  Pour plus d'informations, veuillez nous con-
tacter à l'adresse électronique indiquée ci-dessous. 
Bénédictions à vous tous. 
À son service,  
Linda D. McMurray 
Responsable de la Muraille de 
prière  
 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Tous les 2° LUNDI du mois  

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

Prochaine rencontre: le 14 Juin 2021 à 17h45 

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  
caimuraille@sfr.fr  
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« A toute chose il y a une saison, un temps pour tout 
objectif sous le ciel : Un temps pour naître, et un 
temps pour mourir... Un temps pour pleurer, et un 
temps pour rire ; Un temps pour pleurer, et un temps 
pour danser... Un temps pour aimer ». (Ecclésiastes 
3)  
Il y a effectivement différents moments et différentes 
saisons dans nos vies. Souvent, nous n'avons pas le 
contrôle sur ces changements. Nous ne choisissons 
pas la cause du deuil, mais nous pouvons choisir de 
partager les pleurs avec d'autres. Nous pouvons aus-
si choisir de nous joindre à la danse avec quelqu'un 
qui se réjouit. Nous sommes créés pour être en com-
munion les uns avec les autres, ce qui permet d'expri-
mer le cœur de Dieu. Je ne crois pas que Dieu ait 
voulu la solitude qui, comme une plaque, se répand 
rapidement de nos jours. Aujourd'hui, nous pouvons 
et devons choisir un moment pour aimer.  
Pendant le confinement, nous avons reçu beaucoup 
de tristes nouvelles. Nous avons perdu des amis 
chers, des familles ont perdu des maris et des 
femmes, des mères et des pères, des grands-parents 
et des arrière-grands-parents. La perte est une partie 
saisonnière de la vie, mais ce n'est jamais facile. 
Lorsque le confinement a été levé, nous avons eu le 
privilège de rendre visite aux familles endeuillées et 
même de faire la Shiva - une période de sept jours de 
deuil formel pour les morts, qui commence immédia-
tement après les funérailles ; un moment où les indivi-
dus discutent de leur perte et acceptent le réconfort 
des autres. La famille d'Evgenia a vécu un moment 
très spécial. Elle était profondément aimée, et aucun 
d'entre nous ne pouvait croire qu'elle était partie pour 
toujours. Les portes de sa maison et son cœur étaient 
toujours ouverts aux besoins des autres. Beaucoup 
de larmes ont été versées ce jour-là, mais l'union fait 
la force.  
Evgenia était une personnalité très brillante. Elle vi-
vait pour les autres et était fière de sa famille. Elle 
était très exigeante et a laissé un héritage incroyable 
à ceux qui l'ont connue. Evgenia faisait partie d'une 

famille de six enfants. Son père a été envoyé au front 
pendant la guerre et a été tué. Elle était trop petite 
pour se souvenir de beaucoup de choses de l'époque 
où elle vivait dans le ghetto, mais quelques incidents 
terribles se détachent trop nettement pour être ou-
bliés. Elle se souvient que sa grand-mère souffrait de 
dysenterie et qu'elle perdait du sang. À quatre ans, 
elle a vu les Allemands traîner sa grand-mère sur le 
sol et la faire sortir par la porte pour ne plus jamais la 
revoir. Elle se souvient également avoir vu sa mère 
se faire violer dans la cuisine devant les enfants. À la 
fin de la guerre, la famille est retournée à Chernovtsy 
et a trouvé sa maison détruite. Ils ont trouvé une pe-
tite chambre à louer ; il y avait beaucoup de monde 
avec deux grands frères, deux grandes sœurs, sa 
mère et elle-même qui partageaient un si petit es-
pace. Evgenia se souvient avoir tiré sur la jupe de sa 
mère en disant « Maman, je veux manger, Maman, je 
veux manger ». Le pain était très cher et la nourriture 
était difficile à obtenir. 
Tout cela a fait d'Evgenia la personne qu'elle est de-
venue. Elle connaissait trop bien les difficultés de la 
vie, et elle a choisi d'aimer avant tout le reste. Tu 
nous manques, Evgenia. Nous avons également pu 
célébrer un déménagement dans un nouvel apparte-
ment avec Gedal et Lora. Le processus de déména-
gement a duré plus d'un an, avec tous les retards des 
rénovations à cause du COVID et beaucoup de ten-
sions et de stress. Aujourd'hui, enfin, nos précieux 
amis peuvent s'installer et profiter de leur vie à côté 
de leurs enfants et petits-enfants. La joie de se voir et 
la réalisation de l'accomplissement final ont semblé 
avaler tous les soucis de l'expérience subie. C'était le 
moment idéal pour danser et rire. 
En tant qu'équipe, nous sommes très reconnaissants 
pour cette saison d'aide aux chers survivants de la 
Shoah, qui a pour but d'apporter l'amour et le récon-
fort de Dieu dans leurs routines quotidiennes souvent 
solitaires. Merci de nous permettre de pleurer avec 
ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se 
réjouissent. Merci d'être fidèles dans vos prières et 

votre soutien. C'est un temps pour aimer 
en effet. « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée. C'est le premier et 
grand commandement. Et le second lui 
est semblable : "Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même". » (Matthieu 22:37-39).  
 

Olga Kopilova  
Responsable du Projet « Ne les oubliez pas » 

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mai 2021 
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C'est une grande joie d’avoir pu à nouveau rece-
voir et servir des gens chez nous. Beaucoup 
d'immigrants ont fait leur Aliyah pendant la pé-
riode de restrictions et de quarantaines. 

Hier, un couple d'Afrique du Sud nous a rendu 
visite pour la première fois. Ils avaient emména-
gé en Israël il y a seulement 6 semaines. Ils ont 
dit que ce n'était pas facile pour eux de remplir 
les documents et aussi de tout laisser derrière 
eux. Le fait que leur fille et d'autres membres de 
leur famille vivent déjà dans le pays rend la vie 
plus facile et plus significative. La fille a entendu 
parler de nous et a fait venir les parents. J'ai été 
heureuse de voir qu'ils ont trouvé de bons ar-
ticles pour eux. Ils ont promis de revenir dans un 
mois ou deux. Leur père de 91 ans est toujours 
en Afrique du Sud. Il a l'intention de faire son 
Alya dès que possible. Que le Seigneur l'aide à 
vendre sa maison et à faire tous les papiers né-
cessaires. 

Dieu ramène Son peuple en utilisant des circons-
tances difficiles. En Afrique du Sud, de mau-
vaises choses se passent partout. Cela aide les 
familles juives à prendre la décision de s'installer 
dans leur vraie patrie. L'un de nos visiteurs nous 
a parlé des griefs politiques en Biélorussie. Il a 
fait son Alya tout seul il y a moins de deux mois. 

Alexander était heureux de prendre des vête-
ments et d'autres articles que nous lui avons of-
ferts. Il semblait être une personne très talen-

tueuse et instruite. Puisse-t-il trouver l'espoir et 
l'avenir en Israël ! 

Un jeune homme de tendance orthodoxe est ve-
nu pour une courte visite. Il est intéressant de 
noter que les juifs religieux d'Amérique du Sud 
sont beaucoup plus ouverts aux relations avec 
les chrétiens que les autres. Ce jeune homme a 
fait son Aliyah du Brésil il y a trois mois. Il parle 
déjà assez bien l'hébreu. C'était notre langue 
commune hier. Il a reçu un bon de nourriture 
avec les autres articles comme cadeau de pre-
mière fois et un oreiller de bonne qualité. Il était 
très excité de recevoir le Tanach en hébreu et en 
portugais. Il n'a pas voulu regarder les vêtements 
cette fois-ci, mais il reviendra peut-être plus tard. 
C'est tellement bon de voir quelqu'un de la com-
munauté orthodoxe vous sourire ! 

Merci pour vos prières et tout votre soutien. Nous 
faisons ce travail ensemble. C'est tellement bon 
de dire à nos clients qu'ils ont des amis chrétiens 
bienveillants dans différents pays du monde. Ce-
la signifie beaucoup, surtout de nos jours ! 

Tiina Danilevski  

Responsable de « Portes Ouvertes »  

Au Centre de distribution  

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Mai 2021 
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Que se passe-t-il sur notre Mur de Prière ?  
"Alors Eliaschib, le souverain sacrificateur, se 
leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâti-
rent la porte des brebis…  A côté d’Eliaschib bâti-
rent les hommes de Jéricho… les fils de Senaa 
bâtirent la porte des poissons…A côté d’eux tra-
vaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méro-
nothite, et les hommes de Gabaon et de Mitspa, 
ressortissant au siège du gouverneur de ce côté 
du fleuve ; A côté de lui, Uzziel, fils de Harhaiah, 
des orfèvres, fit des réparations. Et à côté de lui, 
Hananiah, l'un des parfumeurs, fit des répara-
tions, et ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à la 
Grande Muraille. » Néhémie 3:1-8  
 

Il y a beaucoup d'activités au Mur de prière des 
CFI, certaines visibles et beaucoup invisibles, 
certaines externes et beaucoup internes. Au fur 
et à mesure que les guerriers de la prière nous 
contactent et nous envoient leurs photos pour la 
carte de prière d'Israël Watch, chaque semaine, 
des bouts de papier, un bâton de colle, des 
épingles, des agrafes et des bouts de fil jonchent 

le bureau et le sol tandis 
que de nouveaux visages 
sont découpés et attachés 
à la carte. En répondant à 
leurs messages et en affi-
chant les photos, nous 
prions pour eux et ils prient 

pour Israël. 
 Un jour, un rabbin orthodoxe est entré dans le 
bureau et a posé des questions sur la carte 
parce que les visages avaient attiré son atten-
tion. Lorsque je lui ai expliqué qu'il s'agissait de 
personnes qui aimaient et priaient pour Israël. Il 
m'a demandé : « Ce sont tous des chrétiens ? » 
J'ai répondu : « Oui, et ce ne sont que quelques-
uns d'entre eux. Il y en a beaucoup d'autres qui 
prient pour vous. Vous n'avez peut-être entendu 
parler que de ceux qui ne sont pas d'accord, 
mais il y a des chrétiens dans le monde entier qui 
aiment Israël. » Son regard était stupéfait et il a 
dit : « C'est donc ça, le Muraille de la prière. » Il a 
compris. 
Tout comme à l'époque biblique, lorsque Néhé-
mie a commencé à reconstruire les murs de Jé-

rusalem, nous restaurons aujourd'hui le mur de 
prière des CFI comme moyen de protection spiri-
tuelle autour de la terre et du peuple d'Israël. 
Tout comme le groupe de bâtisseurs de Néhé-
mie, chacun de nos travailleurs a sa propre zone 
à restaurer. Nous ne sommes peut-être pas tous 
exactement au même endroit, mais nous travail-
lons ensemble dans le but commun d'intercéder 
pour Israël. Non seulement de nouveaux visages 
sont ajoutés à la carte du mur, mais de nouveaux 
visages apparaissent également lors de nos réu-
nions mensuelles de prière Zoom.  
Ces personnes dévouées sont très passionnées 
par la prière pour Israël et pour nos représen-
tants des C.F.I. Certains, qui étaient mal à l'aise 
au début, prient maintenant à haute voix et élè-
vent leur voix vers le Seigneur. D'autres guerriers 
de la prière viennent de pays où Israël est mépri-
sé. Notre court temps de culte et de prière leur 
permet d'interagir en direct avec le Corps du 
Messie, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire 
autrement. Ces guerriers de la prière attendent 
avec impatience nos rassemblements où ils inter-
cèdent sincèrement pour Israël et prient pour le 
changement dans leurs propres nations qui s'op-
posent au Dieu d'Israël. 
Nous avons également vu un nouveau visage 
lors de la réunion de prière des représentants. 
Notre nouveau représentant des C.F.I. en Po-
logne, Krzysztof Koc, a été chaleureusement ac-
cueilli dans le groupe. Au fil des mois de prière 
commune, une véritable camaraderie s'est instal-
lée au sein de cette équipe de prière. Chaque 
mois, les prières deviennent plus profondes, car 
nous laissons l'Esprit Saint nous guider. Nous 
sommes reconnaissants pour votre service con-
sacré à Dieu et aux C.F.I. . Merci pour vos dons 
qui nous permettent d'entrer en contact avec 
d'autres personnes, tant en Israël que dans le 
monde entier, par le biais d'Internet. Que Dieu 
continue à vous fortifier et à vous faire prospérer 
alors que vous continuez à travailler pour Sa 
Gloire.  
 

Linda McMurray  
Responsable du projet : « Muraille de prière » 

 

Muraille de prière 
Mai 2014 

Muraille de prière 
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Israël an zéro 

Sous domination romaine ce pays devenu une pro-
vince sous occupation impériale depuis 63 av JC a vu 
la naissance du Messie juif, Yeshua de Nazareth et 
sa crucifixion 33 ans plus tard. Il est mort a été cruci-
fié mais il est ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard 
puis il est monté au ciel sous le regard de ses dis-
ciples ; 40 jours plus tard le ROUAH ou St Esprit des-
cendait sur plus de 3000 personnes dont ses dis-
ciples ! L’Eglise était née ce jour à Jérusalem. Elle 
allait conquérir le monde. 

On sait que le pays d’Israël 
fut ensuite débaptisé pen-
dant 19 siècles par l’empire 
de Rome après avoir été bri-
sé, vidé d’une partie de sa 
population quand l’autre par-
tie fut assassinée ! En 70 et 
en 135. Près de 3 millions 
furent assassinés et une part 
condamnée à la fuite dans 
l’empire et jusqu’aux extré-
mités de la terre! La fa-

meuse diaspora pour 20 siècles ! 

On appellera désormais ce pays « Palestina Prima », 
d’où Palestine, du nom des Philistins, anciens enne-
mis d’Israël. 

« Aelia Capitolina » deviendra le nom de Jérusalem 
en référence au Dieu Jupiter-Capitolina ! Deux façons 
d’humilier les vaincus. 

Pourquoi les débaptiser ? Celui qui en acheva la des-
truction voulait ainsi en faire oublier à jamais l’exis-
tence ! Plus de vrai nom et plus de mémoire ! 

Moins de quatre siècles plus tard, Constantin empe-
reur de Rome, décida 
de déjudaïser l’église ! 
Par le moyen des con-
ciles. Nicée (325) et 
Laodicée ( 364) en par-
ticulier ! 

Effacer, oublier, délégi-
timer. Le leitmotiv… 

La fête centrale de la 
Pâque juive ne devait 
plus rien à voir avec 
celle des chrétiens dé-

sormais et fut appelée du nom d’Ischtar (Easter) une 
déesse païenne de la pire espèce, et devint heureu-
sement Pâques en Français ! 

Cette fête juive qui célébrait le sacrifice de l’agneau 
pour chaque famille est fêtée le mercredi ce qui laisse 
3 jours et 3 nuits jusqu’au soir du shabbat et le di-
manche n’est pas Pâque mais Bicourim ou fête des 
Prémices! Mais Constantin et les conciles la déplacè-
rent au vendredi et dimanche, ce qui est en fait ne 
donne plus que 2 jours et 2 nuits. 

Mais pas question de laisser des chrétiens fêter 
Pâques en même temps que les Juifs ; interdit de ju-
daïser dira Constantin !  

Le Shabbat resta une fête exclusivement juive, et l’on 
créa un autre calendrier pour les Pâques chré-
tiennes ; l’empereur s’attacha à déplacer la célébra-
tion du jour de repos hebdomadaire, le shabbat con-
sacré à Dieu le jour suivant où l’on célébrait le soleil, 
soit le dimanche ! 

Notons que l’appellation du « Jour du Seigneur » 
n’était pas historiquement le dimanche mais un jour 
par an où les chrétiens comparaissaient devant l’em-
pereur pour renier leur foi ou être martyrisé ! Cette 
appellation fut reprise bien plus tard pour l’attribuer au 
dimanche des chrétiens. 

Yeshua fut débaptisé et appelé du nom grec de 
« Iesou » qui donna Jésus en français et autres 
langues ! 

Sa mère cessa d’être appelée Myriam, on changea 
les noms de ses disciples ! 

Kefa devint Pierre, 
Juda devint Jude, 
Saül devint Paul, 
Yacob devint Jacques, 
Matityahou devint Matthieu, 
Yohanan devint Jean, 
Les Cohen ou Cohanim devinrent 
des prêtres ou sacrificateurs (Bel exemple d’un nom 
qui a du sens pour un juif même aujourd’hui, pas un 
prêtre) Un prêtre est un abbé catholique ! 

Quand on sait l’importance du nom pour les Juifs, 
changer le nom sur la base d’une quelconque homo-
nimie ou d’une vague relation est énorme . C’est une 
dévaluation, un vol ! Allez donc dire à un Juif qu’une 
lettre de Yacob est une épitre de James ! Il ouvrira de 
grands yeux ! 

Mais, Abraham, Moïse, Ezékiel, Esaïe,  Esdras, Jéré-
mie gardèrent leur nom hébraïque ! Ils sont juifs, pas 
catholiques ils ne sont pas acteurs du NT. 

Si vous dites Jérémie vous pensez prénom juif, si 
vous dites Marie ou Jean ou Paul vous pensez pré-
noms catholiques ou chrétien ! Il fallait caractériser 

USURPATION CRIMINELLE 
de François Foisil 

Le Pasteur François FOISIL , après avoir traduit 2 livres 
écrits par des israélo-américains Ron CANTOR et D. 
BIERMAN , nous en propose une synthèse très pertinente .  
A ce jour, nous remercions de tout cœur le Seigneur de ce 
qu’il ait accepté de se joindre à l’équipe des C.A.I.-
France . 

Usurpation criminelle 



11 

 

l’origine des noms même quitte à tricher. 

Nouveaux noms non-juifs pour les disciples du NT et 
anciens noms juifs pour ceux de l’AT, cela va fixer la 
frontière qui s’élève. L’idée s’installera même, AT 
Bible juive, NT Bible chrétienne. 

Les fêtes juives ne furent plus honorées parce que 
juives, ni la Pâque ni Shavuot ! Débaptisées avec 
changement de signification ou sans rappel de leurs 
origines. Mais de nouvelles fêtes firent leur apparition 
telles que les Rameaux ou Noël, sans compter toutes 
les fêtes de saints qui remplaçaient souvent des 
cultes locaux et païens ! 

Le but de tout cela, on le trouvera dans la bouche des 
empereurs de Rome : 

L’empereur Hadrien selon Wilkipedia: personnage 
gay, humaniste... et sanguinaire.  

…décide après avoir rasé Jérusalem et assassiné sa popu-
lation de renommer la Judée du nom de ses pires ennemis 
les Philistins ! Plus d’Israël plus de Judée et plus de Jéru-
salem ville sainte, ville du Messie ; on ne fait plus référence 
dans ce pays qu’à Jupiter et aux ennemis des Juifs ! 

Le mot clé est bien LES OUBLIER A JAMAIS ! Les 
effacer ! L’ennemi triomphe pour un temps. 

Et la décision quelques siècles plus tard du succes-
seur d’Hadrien, Constantin, Empereur et Souverain 
Pontife de l’Empire fut à l’identique ! 

Avec l’Église romaine il fit adopter un décret ef-
frayant, lors du Concile de Laodicée. On y lit : « Les 
chrétiens ne doivent pas se judaïser en observant le 
sabbat, mais ils doivent travailler pendant ce jour et 
se reposer plutôt le dimanche. Mais, si quelqu’un se 
trouve être judaïsant [s’il observe le sabbat de Dieu], 
qu’il soit déclaré anathème pour le Christ » 

Un siècle plus tard à Vannes (Morbihan) un concile 
traduisit le même esprit en interdisant aux clercs de 

s’asseoir à la table d’un Juif ! 

Les personnages célèbres de l’époque de Constantin 
ne furent pas en reste : 

Jean Chrysostome était l’un des « plus grands » des 
pères de l’église ; connu sous le nom de « bouche 
d’or ». Un prédicateur missionnaire célèbre pour ses 
sermons et ses discours et qui a déclaré ce qui suit : 

« La synagogue est pire qu’un bordel... c’est le re-
paire des scélérats et le repaire des bêtes sau-
vages... le temple des démons voué aux cultes ido-
lâtres... le refuge des brigands et des débauchés, et 
la caverne des démons. C’est une assemblée crimi-

nelle de Juifs... un lieu de rencontre pour les assas-
sins du Christ... une maison pire qu’un débit de bois-
sons... un repaire de voleurs, une maison de mau-
vaise réputation, une demeure d’iniquité, le refuge 
des démons, un gouffre et un abîme de perdition ... » 
St. Augustin (354 – 430 après J-C) 

C’est ce que l’on peut lire dans les Confessions de 
Saint-Augustin, 12.14 : 

Que les ennemis de vos Écritures me haïssent ! Que 
je souhaite que vous les tuiez (les Juifs) avec votre 
épée à deux tranchants, afin qu’il n’y ait personne 
pour s’opposer à votre parole ! Je voudrais qu’ils 
meurent pour eux-mêmes et qu’ils vivent pour toi. 

La liste hélas de pères de l’église est longue en ce 
qui concerne les violences contre les Juifs. Ces deux 
sont parmi les plus virulents et le moine Luther a su-
renchérit de façon terrible ! Un vrai boulevard pour les 
nazis ! La Nuit de Cristal correspondait à l’anniver-
saire de Luther, et ce n’était pas un hasard. 

Les racines juives à arracher 

Ainsi tout est en œuvre pour que s’installe une nou-
velle théologie destructrice, la théologie du remplace-
ment ou de la substitution. Toujours en vogue 17 
siècles plus tard dans bien des courants chrétiens ! 
Vatican II l’a condamnée en 1965. 

La compréhension du christianisme depuis le di-
vorce des racines juives au cours du quatrième siècle 
- en raison de la codification des décrets au Conseil 
de Nicée - est qu’Israël est sous une malédiction à 
jamais. Les prédicateurs déclaraient constamment 
aux masses que l’Église avait hérité de toutes les bé-
nédictions données par Dieu au peuple d’Israël, et 
que les Juifs avaient hérité de toutes les malédictions. 
L’antisémitisme était et est toujours une doctrine fon-
datrice dans de nombreuses dénominations et 
églises. Certains allaient jusqu’à dire qu’il existait un 
Dieu pour les Juifs de l’AT et un Dieu pour les chré-
tiens du nouveau NT. 

« Nous sommes 
Israël », disent 
avec arrogance de 
nombreux chré-
tiens ; « Nous 
sommes l’Israël de 
Dieu, le vieil Israël 
a manqué le 
temps de sa visite quand Jésus-Christ est venu, alors 
maintenant nous, les chrétiens païens ou de la Genti-
lité, avons hérité de l’Alliance et de toutes ses béné-
dictions. 

Il n’y a plus de pays Israël plus de judéens ou habi-
tants du pays d’Israël, plus de temple, plus d’église 
de Jérusalem, mais ROME, Rome partout omnipré-
sente et éternelle ! 

 

A suivre 

Les Pères de l'Eglise… 

Usurpation criminelle 
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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 


