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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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Janvier 2022 - Année juive 5782 
 

 

 

 

 
 
 A nos chers « Chrétiens Amis d'Israël » dans le monde entier 
 
 
 
Nous prenons ce temps pour vous écrire personnellement depuis nos bureaux de 
Jérusalem. 
 
Nous croyons que « pour le monde, vous pouvez être une personne, mais pour une 
personne, vous pouvez être le monde ». 
 
C'est le moment de l'année où nous prions pour que les bénédictions débordent de la 
colline de Sion, pour que nous soyons joyeux, malgré le monde dans lequel nous vivons, 
où que vous soyez, et que le miracle auquel vous croyez - vienne du cœur et de la main 
précieuse de Dieu pour répondre à vos besoins et nous aider à toucher beaucoup de vies. 
 

JerusalemShots.com 
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Nous nous tournons d'abord vers Dieu et ensuite vers vous pour vous remercier d’être des piliers 
fidèles dans ce travail continu de déblaiement, fidèles que vous êtes dans ce travail continu qui 
consiste à déblayer la route de Sion des obstacles mis là depuis des siècles, en réparant les 
dommages causés au nom de notre précieux Jésus, en labourant le sol dur, en retournant la terre 
de beaucoup et plantant les graines de l'amour de Dieu dans le cœur de chaque Israélien. 
 
Merci (Toda Raba, en hébreu) car vous êtes importants pour Jérusalem, connus de nous tous et 
surtout de Dieu pour tout ce que vous faites tout au long de l'année pour nous aider à porter la 
vision de Dieu et préparer ainsi le chemin du Seigneur. 
 
Croyant en sa venue prochaine, 

Ray et Sharon Sanders,  
Co-Fondateurs 
Chrétiens Amis  d'Israël- Jérusalem ( CFI-Jerusalem) 
et l'ensemble du personnel et de l'équipe travaillant de votre part. 

Statistiques à l’aube de 2022 , en Israël. 
Israël compte près de 9,5 millions d’habitants (6,982 M (74% sont juives, 1,99 M (21%) sont 
arabes et 472.000 (5%) autres. 
En 2021 : naissance de 184.000 bébés,                      dont 74% dans les familles juives et 23% dans les 
familles arabes. 
En 2021 : arrivée de 25.000 nouveaux immigrants .( 30% de Russie , 15% de France, 14% des USA, 
12% d’Ukraine) 

 

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

« Lève-toi et montons ensemble » 

 

qui est sorti en français. 
 

Les auteurs Meir et Anya Antopolsky, 
proches du Rabbin Yehuda Glick, con-
naissent bien ce lieu sacré. 
 

Ils nous apportent de précieuses informa-
tions historiques, archéologiques et bi-
bliques. 

 

Ce guide est riche en photos. 
 

Vous pouvez vous le procurer en écrivant à :  
 

C.A.I.-France, 2 rue des Cordiers -68210 
BERNWILLER    
Mail : contact.caifrance@gmail.com, 
au prix de 12 € 

 

1 exemplaire : 12 € + 4 € (frais de port) = 16 € 

2 exemplaires : (12x2) + 6 €= 30 € 

 

Merci d’adresser vos chèques au nom de  
C.A.I.-France ( sans rajout !)  
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Un corps 
« Cependant, frères, je vous invite, au 
nom de notre Seigneur Yeshoua le Mes-
sie, à vous mettre tous d'accord sur ce 
que vous dites, et à ne pas vous laisser 
diviser en factions, mais à revenir à un 
même esprit et à un même but. » (1 Corin-
thiens 1:10, CJB) 

 

En ces jours de combat spirituel intensifié, il est 
crucial que le Corps du Messie soit unifié. 
L'ennemi utilise les tactiques séculaires de la 
tromperie et de la peur pour diviser les croyants 
les uns des autres, car il sait qu'un royaume, 
une ville ou une maison divisée contre eux-
mêmes tomberont (Matthieu 12:25). Les 
Écritures recommandent aux croyants de rester 
unis par l'Esprit de Dieu, ce qui est encore plus 
important lorsqu'ils sont en petite minorité. 
Éphésiens 4:3 nous dit : « Efforcez-vous de 

rester unis par l'Esprit, en vous liant les uns aux 
autres par la paix. » 

 

Depuis la renaissance de la nation d'Israël en 
1948, Dieu a appelé divers ministères chrétiens 
à servir en Israël. Nous pouvons travailler dans 
différentes régions de la Terre Sainte ou avoir 
un objectif différent, mais notre but devrait être 
le même - bénir la nation d'Israël pour la gloire 
de Dieu. Nous faisons partie d'un même corps. 
« En effet, de même qu'il y a plusieurs parties 
qui composent un seul corps, mais que ces 
parties n'ont pas toutes la même fonction, de 
même nous sommes nombreux et, unis au 
Messie, nous formons un seul corps, chacun de 

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 

Janvier 2022 

Année juive 5782 

La Lettre de Prière du Veilleur 



4 

 

nous appartenant aux autres » (Romains 12:4-
5, CJB). 

 

En décembre, l'équipe de CFI Jérusalem s'est 
rendue au Har Bracha (Mont de la Bénédiction) 
et a passé un moment de douce camaraderie, 
d'encouragement et de prière avec les familles 
de HaYovel. Au cours des 15 dernières 
années, cette organisation à but non lucratif a 
fait venir des volontaires chrétiens du monde 
entier pour servir les agriculteurs juifs en Israël. 
Ils ont réalisé Esaïe 61:5, qui dit : « Des 
étrangers te serviront en prenant soin de tes 
troupeaux. Des gens d'autres pays travailleront 
dans tes champs et dans tes vignes. » Comme 
il est étonnant de voir les promesses de Dieu 
se réaliser de cette manière ! 

 

En raison des restrictions de voyage et de la di-
minution du nombre de travailleurs, HaYovel a 
trouvé d'autres moyens d'aider les agriculteurs 
israéliens. Les agriculteurs les considèrent 
comme un atout pour leur communauté et ont 
pris leur défense lorsque d'autres voulaient qu'ils 
partent. HaYovel a également lancé une plate-
forme de médias sociaux pour donner des rap-
ports factuels et d'Israël. C'était une telle inspira-
tion de rencontrer et de prier avec nos frères et 
sœurs dans le Messie ! « Comme il est bon et 
agréable que le peuple de Dieu vive ensemble 
dans l'unité » (Psaumes 133:1, NIV). 

 

Priez pour les croyants ! 

 

�Adorez le Seigneur pour la certitude de sa 
Parole. Tout ce qu'Il a dit s'accomplira ! « Le 
ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront jamais » (Matthieu 24:35 TLV 

�Remerciez le Seigneur d'avoir fait lever des 
croyants d'origine juive, arabe et chrétienne 
pour L’adorer et Le servir ensemble en esprit 
et en vérité. En Israël, des petits groupes de 
pasteurs, de responsables d’œuvres et d’inter-
cesseurs se réunissent chaque mois dans 
l'adoration, la prière et l'encouragement. 
« ...Je répandrai mon Esprit sur toutes sortes 
de gens » (Joël 2:28). 

 

�Intercédez pour les ouvriers qui sont empê-
chés de venir en Terre Sainte pour servir. De 
nombreux volontaires s'efforcent de répondre 
à l'appel d'Israël mais en sont empêchés par 
des règles et des règlements. « La moisson 
est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers dans sa mois-
son » (Luc 10:2). Suppliez le Seigneur d'ouvrir 
les portes en Israël ! « Personne ne fermera 
ce qu'il ouvre, personne n'ouvrira ce qu'il 
ferme » (Esaïe 22:22b). 

 

�Implorez Dieu pour les croyants dans les na-
tions. Priez pour que le bruit et les clameurs 
de l'ennemi ne nous empêchent pas d'en-
tendre les instructions de Dieu pour ces jours-
ci. Le moment est venu d'écouter Sa voix. 
« Soyez tranquilles, et sachez que je suis 
Dieu ; je serai exalté parmi les nations, je serai 
exalté sur la terre » (Psaumes 46:10).  

 

À mes frères et sœurs du monde entier, 

Que 2022 nous rapproche les uns des autres et 
de notre Messie. Dans un temps tel que celui-
ci, nous aurons besoin du Corps du Messie. 

 

Dans Son Amour, 

 

Dans son amour, 

Linda D. McMurray 

Responsable Muraille de Prière 

La Lettre de Prière du Veilleur 

Zoom intercession au mois de février 2022 

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

Prochaine rencontre: lundi 14 février  à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  
caimuraille @ sfr . fr  
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Un ami aime en tout temps et, quand 
survient l'adversité, il se révèle un 

frère. (Proverbes 17:17)  

Logement juif  ou aéroport partagé 
Dilemme sur des constructions à Atarot 

I l existe une zone de conflit non seulement entre 
les communautés locales israéliennes et arabes 
de Jérusalem concernant les plans de construc-

tion, mais aussi entre les idéologies nationales et 
internationales qui ont des opinions divergentes 
sur la voie à suivre pour éliminer l'hostilité au sein 
de la ville et sur la composition ou la définition de 
cette ville, la ville de Dieu, qui devrait finalement 
être définie. À l'origine, Atarot fonctionnait comme 
un moshav avant la Première Guerre mondiale, 
puis jusque dans les dans les années 20 et 30 
avant que l'Empire britannique n'exproprie les 
terres pour établir un aéroport pour Jérusalem. La 
zone de colonisation a été évacuée et est restée 
aux mains des Jordaniens jusqu'à la guerre des 6 
jours en 1967. Une zone industrielle y a été déve-
loppée, mais l'aéroport a cessé de fonctionner à la 
suite de la deuxième Intifada en 2000. 
Compte tenu des récentes difficultés à trouver des 
logements à Jérusalem, la municipalité a cherché 
à créer 9000 unités de logement, principalement 
destinées à la communauté haredi, (Juifs ortho-
doxes) à côté du terrain où se trouve l'aéroport qui 

ne fonctionne plus. L'établissement d'un quartier à 
cet endroit renforce l'identité de Jérusalem en tant 
que métropole indivisible, voire capitale, sous le 
contrôle souverain des Juifs. Ce discours ne trouve 
pas d'écho auprès des dirigeants palestiniens, ni 
auprès des voix de gauche en Israël et à l'exté-
rieur. Construire des logements ici est interprété 
comme une provocation par définition et des alter-
natives doivent être explorées, affirme ce groupe. 
L'une de ces alternatives est le rétablissement du 
service et la modification de l'aéroport pour ac-
cueillir non seulement la population juive, mais 
aussi la population arabe, dont les options de 
voyage international sont actuellement limitées à 
une permission spéciale pour l'utilisation de Ben 

Gourion ou au transport à travers la Cisjordanie 
vers la Jordanie et à partir d'Amman. 
« Le roi fit appeler Shimeï et lui dit : 'Construis-toi 
une maison à Jérusalem et habite là. Ne pars pas 
de là pour aller dans un autre lieu'   »1 Rois 2:36 
(AMP). 
Avec Atarot, comme avec le conflit en cours dans 
la région de Judée/Samarie entre les populations 
juives et arabes, à propos de qui conserve la terre 
et le droit de déterminer son utilisation appropriée, 
en tant que croyants dans la terre, nous savons 
que la racine de ces disputes ici n'est pas du tout 
idéologique. Elle est spirituelle. Si votre 
compréhension théologique vous amène à croire 
en la véracité du Tanahk (Ancien Testament) et en 
la Déité qui est dépeinte dans ses pages, alors 
établir la résidence d'une personne juive en Israël 
ne pourrait pas être considéré comme une 
provocation en soi. Si vous adhérez actuellement 
aux enseignements qui promeuvent l'existence ou 
l'allégeance à une déité différente... ou à aucune 
déité du tout, vous pourriez arriver à une 
conclusion différente basée sur les concepts 
mondains ou idolâtres de justice ou d'équité. Ceux 
d'entre nous qui se sont alignés sur YHVH, le Dieu 
d'Israël, ont plus qu'une idée de la destinée de la 

terre et de ceux qui posséderont finalement 
l'intégralité des frontières promises à Abraham, et 
ne peuvent pas se tromper en priant en accord 
avec Dieu sur cette destinée. Surtout en ce qui 
concerne Jérusalem, sa capitale éternelle. Comme 
nous en convenons, nous récoltons les bénéfices 
spirituels et naturels d'être greffés dans l'alliance 
d'Israël par la foi dans le Messie Yeshua/Jésus 
(Romains 11:17), à la fois dans cette vie et dans 
celle promise pour l'éternité. 
 

Depuis Jérusalem, 

Kim S. Brunson 

Regards des CAI sur l'actualité 

Le moshav de Atarot en 1944 (CC BY-SA 3.0, Wikipedia) Le projet verrait la construction de 9 000 logements - destinés 
aux juifs ultra-orthodoxes - dans la communauté d'Atarotr sur 
un  aéroport abandonné (YouTube) 
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« Puisque nous sommes entourés de tant 
d'exemples de foi, nous devons nous débarras-
ser de tout ce qui nous ralentit, en particulier du 
péché qui nous distrait. Nous devons courir la 
course qui nous attend et ne jamais abandonner. 
Nous devons nous concentrer sur Jésus, la 
source et le but de notre foi... »  (Héb12:1-2) 
 
Lorsque vous entendez le mot « entouré », 
quelle image vous vient à l'esprit : celle d'un dan-
ger imminent ou celle d'une protection ? Cela dé-
pend vraiment de la personne ou de la chose qui 
vous entoure et de la force ou de la puissance 
qu'elle possède. Si vous êtes entouré d'ennemis 
puissants, vous vous sentirez probablement inti-
midé si vous ne connaissez pas les ressources 
dont vous disposez pour leur résister. Le récit 
d'Élisée et de son serviteur, trouvé dans 2 Rois 
6:15-17, est un exemple d'une telle situation. 
Lorsque le serviteur s'est réveillé le matin et a vu 
que la ville était encerclée par des armées avec 
des chevaux et des chars qui se préparaient à 
les attaquer, il a paniqué et a demandé à Elisée 
ce qu'ils devaient faire. Elisée lui dit de ne pas 
avoir peur car ils avaient des alliés que le servi-
teur ne pouvait pas voir. Élisée a prié en disant : 
« Seigneur, s'il te plaît, ouvre ses yeux pour qu'il 
puisse voir. » Le Seigneur a ouvert les yeux spiri-
tuels du serviteur. Soudain, il vit une armée cé-
leste dans les montagnes, pleine de chevaux et 
de chars de feu qui les entouraient. Du point de 
vue du serviteur, la situation semblait d'abord 
menaçante. Cependant, une fois ses yeux spiri-
tuels ouverts, il a réalisé qui les entourait réelle-
ment, Adonaï T'zavot, le Seigneur des Armées ! 
Les ennemis n'avaient pas le pouvoir de leur 
faire du mal car le Seigneur les encerclait et 
combattrait en leur nom. Dieu a combattu pour 
eux, et ils ont été victorieux contre leur ennemi.  
 
Michael W. Smith chante une chanson au Sei-
gneur, intitulée « Surrounded (Fight my 

Battles) ». Une partie des paroles dit : « On dirait 
que je suis entouré, mais je suis entouré par 
Toi » (https://youtu.be/ YBl84oZxnJ4). Dans le 
chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul 
a rappelé aux croyants juifs qu'ils étaient entou-
rés de témoignages victorieux écrits dans les 
Écritures sur les héros de la foi tels que Abel, 
Hénoch, Noé, Abraham, Sarah, Jacob, Joseph, 
Moïse, Josué, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, 
Jephté, David et Samuel. Il ne mentionne pas 
seulement chaque héros par son nom, mais il 
décrit leur triomphe face à d'énormes obstacles. 
Au chapitre 12, Paul poursuit avec une allégorie 
dans laquelle il compare les croyants à des ma-
rathoniens qui doivent persévérer malgré les 
épreuves, la douleur et la fatigue. Pour ce faire, 
ils doivent se concentrer sur la ligne d'arrivée, le 
but - Yeshua (Jésus). Les héros scripturaires qu'il 
a mentionnés au chapitre 11 symbolisaient le pu-
blic environnant qui encourageait les coureurs à 
franchir la ligne d'arrivée. C'était comme s'ils 
criaient : « Continuez à avancer ! Ne vous arrê-
tez pas ! C'est par la puissance de Dieu que 
nous avons terminé la course. Vous aussi, vous 
pouvez finir ! » 
 
La vérité de l'admonition de Paul est toujours 
d'actualité. En tant que coureurs dans ce mara-
thon de la vie, nous sommes remontés et rafraî-
chis par les prières et les mots d'encouragement 
de ceux qui nous entourent. Dans Proverbes 
11:25, Dieu a promis de bénir ceux qui bénissent 
les autres. « Ceux qui rafraîchissent les autres 
seront eux-mêmes rafraîchis » (version CEB). 
Nous pouvons tous jouer un rôle en entourant et 
en encourageant les autres. Afin d'achever notre 
course, nous devons nous tourner vers Dieu pour 
obtenir la puissance et l'endurance. Il nous en-
toure et nous fortifie en ceignant nos reins de sa 
force. Le Psaume 18:31- 33 dit : « Car qui est 
Dieu, sinon le Seigneur ? Et qui est un rocher, 
sinon notre Dieu, le Dieu qui m'entoure de 

Encerclement d'Israël par la prière des nations 

Encerclement d'Israël par la prière des nations 
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force ? Il rend mes pieds semblables à des pieds 
de biches [capables de se tenir fermement et de 
marcher en toute sécurité sur les chemins de 
l'épreuve et du trouble] » (version AMP). Dans le 
Psaume 125:2, Dieu a promis d'entourer Israël et 
ceux qui ont été greffés : « Comme les mon-
tagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur 
entoure son peuple dès maintenant et pour tou-
jours » (version AMP). 
 
Nous sommes très reconnaissants envers ceux 
qui ont rejoint le réseau de prière de la Muraille 
de prière et qui entourent Israël de leurs prières. 
Nous voyons vos visages sur notre carte du 
monde entourant Israël de prières de toutes les 
directions : d'Afrique, d'Asie, d'Australie, d'Eu-
rope, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. 
Nous, à CFI, sommes fortifiés et encouragés à 
persévérer dans la course en regardant vos pho-
tos, en priant pour vos pays, en écoutant les rap-
ports des sessions de prière dans vos nations, et 
en priant ensemble en ligne et par téléphone. 
Certains d'entre vous se réunissent pour prier 
pour nous et avec nous sur une base hebdoma-
daire. Nous sommes submergés par votre 
amour. Que Dieu vous récompense abondam-
ment ! 
 
Votre engagement continu dans la prière a un 
grand impact sur la nation d'Israël et sur le 
monde. Jacques 5:16 nous rappelle que « la 
prière du juste est puissante et effi-
cace » (version CJB). Je me souviens encore de 
l'expression de stupéfaction sur le visage d'un 

rabbin juif orthodoxe qui s'est enquis des photos 
des personnes figurant sur la carte internationale 
dans notre bureau. Lorsque je lui ai expliqué qu'il 
s'agissait de personnes qui aimaient et priaient 
pour Israël. Il a posé la question : « Ce sont tous 
des chrétiens ? » « Oui », ai-je répondu. « Ce ne 
sont que quelques-uns d'entre eux. Vous ne le 
réalisez peut-être pas, mais il y a des chrétiens 
dans le monde entier qui prient pour vous ». Il est 
parti en disant : « Maintenant, je comprends ce 
qu'est la Muraille de la prière ». 
 
Merci, chers supporters, pour vos prières et vos 
dons généreux qui nous permettent de nous 
rendre en divers endroits d'Israël pour prier avec 
et pour le peuple et la terre. Le Seigneur voit 
votre générosité ; qu'il ouvre pour vous les fe-
nêtres du ciel et déverse sur vous des bénédic-
tions sans mesure. 
 

 

Linda D. McMurray  
Coordinatrice de la Muraille de prière  
prayer@cfijerusalem.org 

Encerclement d'Israël par la prière des nations 
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Enseignement pastoral plus élevé 

Jésus est notre pierre angulaire qui symbolise une 
fondation solide ; néanmoins, un nombre considé-
rable d'ancêtres gentils ont affaibli notre infrastruc-
ture. Malheureusement, à travers l'enseignement hé-
rétique de la Théologie du Remplacement, l'ivraie a 
été semée parmi le blé et le levain a ruiné presque 
toute une masse de croyants dans le monde. Il reste 
incorporé dans le pain de blé jusqu'à (pour être agité 
devant le Seigneur en Son Jour) jusqu'à présent. 
Au cours de ces jours prophétiques, nous pouvons 
faire quelque chose au sujet de cette terrible flèche 
logée dans le cœur de ce que nous croyons, mais 
nous ne pouvons pas le faire sans la puissance du 
Saint-Esprit qui coule à travers nous lorsque nous 
enseignons les disciples au sujet de Jésus. Tout est 
une question de discipulat, et en tant que dirigeants, il 
est obligatoire et requis que nous dépassions les 
théologies défectueuses - en commençant par la 
Théologie du Remplacement. Ensuite, nous pourrons 
nous attaquer à d'autres questions dans lesquelles 
l'église continue d'attaquer le peuple juif sans cesse. 
À l'heure actuelle, je n'ai jamais connu un moment où 
le peuple juif souhaite avoir des amis chrétiens avec 
qui établir des relations et des amitiés pour abattre 
les murs, construire des ponts et apprendre ce que 
nous sommes. Ce n'est pas un cours d'évangélisation 
- c'est un processus d'apprentissage, dont vous avez 
besoin pour être en phase avec l'Esprit en ces temps 
prophétiques. Si vous vous détournez et dites « Je 
n'en ai pas besoin », « Israël ne signifie rien pour 
moi », vous ferez l'une des plus grandes erreurs de 
votre carrière. À la fin de notre enseignement et de 
nos discussions, si vous avez toujours l'impression 
que vous ne voulez rien avoir à faire avec Israël en 
tant que peuple que Dieu a choisi pour porter Son 
Nom pour toujours, et avec la ville de Jérusalem et la 
terre d'Israël, en tant que Sa terre et Sa ville où Son 
Nom sera continuellement présent, vous êtes libre de 
rejeter ce que je vais partager ; cependant, vous vou-
drez peut-être vous préparer à venir à table et à man-

ger plus de « viande » que vous n'en avez reçu de-
puis longtemps. Veuillez envisager de rejoindre notre 
chaîne Youtube pour les pasteurs. Je suis préparé en 
raison de mon expérience de vie en Israël pendant 35 
ans, ainsi que de mes relations et études avec des 
rabbins, des universitaires et des amis juifs ortho-
doxes, et sachant comment nous, en tant que chré-
tiens, pensons, j'espère apporter une bénédiction à 
l'Église. 
 
Enregistrez-vous et inscrivez-vous pour en savoir 
plus 
 
Nous nous tournons vers vous pour vous demander 
si vous êtes enclin à laisser la Bible remettre en ques-
tion certains de vos enseignements historiques. Si 
c'est le cas, veuillez -vous inscrire et signer pour avoir 
l'opportunité d'apprendre d'une sœur affermie dans le 
Seigneur qui enseignera tout ce qu'elle a appris. Je 
dois admettre que peu de chrétiens ont marché là où 
je suis allée, et honnêtement, moins que peu ont eu 
des relations profondes, que nous avons construites 
avec les juifs orthodoxes. Le monde chrétien ne con-
naît pas le monde juif - il ne connaît que des déforma-
tions et des fabrications sur ce qu'il a entendu. Le 
monde juif ne connaît pas le véritable monde chré-
tien, si ce n'est ce qu'il a vécu au fil du temps. Il est 
temps de remettre en question les mentalités ances-
trales et d'apprendre la véritable histoire de notre re-
lation impérative avec Israël lorsque le Seigneur re-
viendra. 
Je vous demande de prier pour avoir un cœur ouvert, 
un cœur prêt à apprendre et à être flexible, car vous 
pourriez être surpris de voir à quoi ressemble vrai-
ment le monde juif. Ceux qui travaillent ici et qui sont 
des anciens combattants et des citoyens d'Israël vous 
donnent un avant-goût des relations avec les Juifs du 
pays pendant que nous travaillons avec eux. Vous 
serez peut-être complètement surpris de ce que l'on 
vous a appris au fil des ans. 
Une chose est sûre, nous ne pouvons pas nous tour-
ner vers un séminaire ou une université chrétienne 
aujourd'hui pour enseigner l'israélologie et pourquoi 
elle est une clé de voûte de notre foi. Peu de profes-
seurs, si tant est qu'il y en ait, savent comment ensei-
gner de manière scripturaire sur Israël - ce qu'ils sa-
vent, c'est ce qu'ils entendent des médias d'informa-
tion qui ont menti pendant des années. Si vous sou-

Enseignement pastoral plus élevé 

Dans une structure comme celle ci-dessus, si une clé 
de voûte est enlevée, elle peut s'effondrer. Le chris-
tianisme fonctionne dans le monde entier avec une 
clé de voûte manquante dans les congrégations en-
seignantes. Cette clé de voûte est un chaînon man-
quant depuis des siècles et un chaînon manquant 
entraîne une déconnexion. 
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haitez être en phase avec ce que le Saint-Esprit de 
Dieu va faire dans les jours, les mois et les années à 
venir, alors vous allez www.cfijerusalem.org vouloir 
revenir à vos racines fondamentales, et venir avec un 
cœur disposé à apprendre. Si vous écoutez et êtes 
enseignables, vous ne serez plus jamais les mêmes 
et vous ne prêcherez plus jamais les mêmes parce 
que vous serez en phase avec le Seigneur Jésus et 
ce qu'Il fait. Vous aurez envie de dire : « Je ne l'ai ja-
mais su ! Pourquoi personne ne me l'a dit avant ? Je 
prêche depuis des années mais je n'ai jamais réalisé 
cela ! ». 
 
Voir clair dans la prophétie biblique  
 
Nous vivons des jours de préparation. Nous nous pré-
parons en Israël à la venue du Messie (Jésus), en 
apprenant à connaître Son Peuple et Sa Terre et le 
rôle qu'ils jouent dans la seconde venue. Nous avons 
besoin de voir la prophétie biblique qui se déroule, et 
d'apprendre le rôle des vrais croyants aux côtés du 
peuple juif. Apportez avec vous, s'il vous plaît, un étui 
pour de nouvelles lunettes. Elles nous aideront à voir 
la Bible telle qu'elle a été écrite, à qui elle a été écrite, 
dans quel contexte elle a été écrite, qui était Jésus, 
ce qu'est le christianisme et ce que la nation d'Israël 
signifie pour chaque vrai croyant en vue de la venue 
du Royaume sur terre. Jésus nous a prévenus de ne 
pas nous laisser tromper. Je peux vous promettre que 
ce que vous apprendrez est la Bible - la vérité abso-
lue - et qu'il n'y a aucune tromperie. C'est le timing de 
Dieu pour révéler certains passages incompris et ca-
chés qui ont besoin d'être expliqués et mis dans un 
contexte approprié à partir du contexte hébreu, la 
langue dans laquelle la Bible nous a été donnée à 
l'origine. La plupart des pasteurs utilisent l' eisegesis 
au lieu de l'exégèse dans leur prédication et leur en-
seignement. Soit nous « lisons dans » un passage et 
l'adaptons à notre message, soit nous « tirons et re-
prenons » des rouleaux originaux et des traductions 
qui nous ont été donnés. Nous allons apprendre 
« l'exégèse » ensemble. 
 
Joignez-vous à nous pour apprendre ce que vous 
n'avez pas reçu au séminaire, au collège biblique ou 
dans votre lieu de formation au ministère. Nous vous 
dirons pourquoi vous n'avez pas appris la vérité et 
nous ferons de notre mieux pour répondre aux ques-
tions que vous avez peut-être toujours voulu poser 

mais que vous ne saviez pas à qui adresser. Si vous 
parlez au nom d'Israël, ou si vous souhaitez ap-
prendre à enseigner sur Israël, rejoignez-nous. 
Aidez-nous à aligner le Corps dans l'unité au niveau 
mondial avec la Parole de Dieu concernant l'Eglise et 
Israël. Cela apportera l'unification et la solidarité dont 
nous avons désespérément besoin. Nous devons ai-
der à éradiquer l'état brisé et divisé de l'église. Dieu 
est un Dieu d'unité, pas de division.  
 
• Nous avons une grande responsabilité et nous 

sommes appelés pour un temps tel que celui-ci. 
Nos amis juifs veulent construire des amitiés 
avec nous, c'est le moment.  

• De nombreux érudits et frères juifs attendent 
que les chrétiens se réveillent aux fondements 
de leur foi et reconnaissent les erreurs com-
mises au cours des siècles à l'égard du peuple 
juif. 

 
Lire avec soin 
 
« Éternel, ma force, ma forteresse et mon refuge au 
jour de l'affliction, les païens viendront à toi des extré-
mités de la terre et diront : Nos pères ont hérité du 
mensonge, de la vanité et de choses sans pro-
fit » (Jérémie 16:19). 
 
Sharon Sanders est cofondatrice des Amis Chrétiens 
d'Israël (CFI), un ministère chrétien international dont 
le siège est à Jérusalem depuis décembre 1985. EIle 
est connue comme l'un des ministères chrétiens pion-
niers dans le pays. Elle et son mari, Ray, ont vécu 
trente-cinq ans en Israël pour construire Christian 
Friends of Israël à partir de la première pierre de fon-
dation. Elle a étudié la Bible avec un rabbin orthodoxe 
pendant 18 ans. Elle a pris place et a appris sous la 
direction de certains des meilleurs enseignants au 
monde, notamment le Dr Derek Prince, le révérend 
Lance Lambert, le Dr Freda Lindsay et des spécia-
listes de la Bible à Jérusalem, tant chrétiens que juifs. 
Elle a suivi des cours en collaboration avec l'Universi-
té hébraïque, et est devenue ministre ordonnée au-
près du Christ for the Nations Bible College à Dallas, 
au Texas. Ray et Sharon ont voyagé dans plus de 50 
pays pour enseigner aux congrégations et aux pas-
teurs la responsabilité de l'Église envers Israël et la 
Parole prophétique de nos fondements hébraïques, 
rarement prononcée en chaire. 

Enseignement pastoral plus élevé 
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Nous vous faisons part d’un sujet de prière qui a été présenté par le mouvement de prière franco-
phone « Objectif France » (section Tsarfat pour Israël) rédigé par notre ami Bernard Leycuras. Les 

C.A.I. ont soutenu cette initiative dès son début. (Objectif France Intercession @ gmail . com). Merci 
Bernard ! 

 

Les Chrétiens Amis d’Israël 

 

Nous sommes nombreux à nous reconnaître « chrétiens amis d’Israël », répondant tout simplement 

à l’injonction de l’Esprit en nous, qui nous enseigne à bénir Israël et le peuple Juif (Gn 12.3), à les 

consoler (Esaïe 41.1) et à les aimer comme Dieu les aime, plus particulièrement dans les temps dif-

ficiles car « L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère » (Pr 17.17). C’est 

d’ailleurs la devise des CAI, les Chrétiens Amis d’Israël, branche francophone des CFI. 

 

Guérir le passé, « Éliminer les obstacles sur le chemin » : « CFI s'efforce de représenter le Seigneur 

Yeshua de la manière dont il aurait toujours dû être représenté à travers l'histoire. Ceux d'entre 

nous qui travaillent et servent dans le pays ont ramassé les morceaux de 2000 ans de lynchage 

d’Israël et d’orgueil spirituel envers le peuple juif. Nous travaillons avec diligence pour dégager le 

chemin sur l'autoroute du Roi vers Sion, en éliminant les obstacles sur le chemin telle que la théolo-

gie de remplacement. Cette théologie dangereuse a été dévastatrice pour Israël ainsi que pour 

l'Eglise ». (Source idem) 

 

Mission des CFI/CAI 

-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 ;  

-Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

—> contact en France/abonnement : caisecretariat38@gmail.com  

 

Bénissons Dieu pour tous ceux qui se tiennent avec fidélité sur la brèche en faveur du peuple Juif et 

d’Israël, comme les CFI/CAI. Prions pour les responsables internationaux et français : qu’ils soient, 

dans ces temps de plus en plus difficiles, protégés, renouvelés et inspirés dans leur mission. 

Objectif France 
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CFI- Jérusalem aborde maintenant une nouvelle ap-
proche d'Israël et du peuple juif comme une nouvelle 
génération. Nos objectifs ont toujours été d'abattre les 
murs que la chrétienté à élevé au cours de l’histoire 
entre l'Eglise et Israël ; un jour un Juif m'a dit : « j'ai lu 
que Jésus avait abattu le mur entre nous, mais vous 
les chrétiens vous l'avez reconstruit ». J'étais horrifiée 
à cette idée, mais c'est vrai. Mes premières pensées 
furent « comment pourrons-nous jamais rectifier cela, 
réparer le mal qui a été fait au cœur et à l'esprit juif et 
restaurer ce qui a commencé jadis dans cette même 
ville de Jérusalem et qui a tenu ensemble pendant les 
premiers siècles de notre ère.  

Après la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-
Christ, les deux sectes juives qui restaient étaient le 
judaïsme Orthodoxe et le judaïsme de Jésus, qui au 
fil du temps a été connu comme « le christianisme ». 
CFI a essayé de rétablir des relations depuis 1985. 
Depuis ses débuts en décembre 1985, les CFI 
« construisent » petit à petit des relations, des al-
liances entre juifs et chrétiens, toutes sortes de liens 
nouveaux, ce qui n'avait jamais été fait avant la créa-
tion de l'État juif. Notre ministère a été un pionnier 
pour aimer Israël d'un amour inconditionnel, absolu, 
sans aucune réserve.  

Pourquoi ? Parce que Jésus nous a aimé, nous tous, 
avant même que nous le connaissions. Il a montré 
Son amour pour nous alors que nous étions encore 
pêcheurs (Romain 5:8)  

Certains diraient que nous faisons des compromis. 
Absolument pas. À la fois ceux qui sèment et ceux 
qui récoltent ont reçu la même récompense 
(Éphésiens 6:8). Quelqu'un doit préparer le terrain 
pour construire, pour planter, pour commencer ce qui 
est nouveau. 

De Janvier 1990 jusqu'à octobre 2021 (cette année) 

notre Centre de Distribution a touché beaucoup de 
vies parmi les Juifs en leur offrant des vêtements de 
très grande qualité en provenance du monde entier. 
C'était formidable de voir des Israéliens porter ces 
vêtements en provenance des Nations. Notre livre 
d'or est là pour témoigner de leurs pensées et de 
leurs sentiments envers nous et ils en parlaient à 
leurs voisins à leurs amis et à tous ceux qu'ils rencon-
traient. Des portes ont commençé à s'ouvrir et nous 
avons pu rencontrer des personnes chez elles et éta-
blir des relations profondes et durables. Nous vou-
drions pouvoir vous raconter en détails tous les liens 
merveilleux qui se sont créés au fil des ans.  

La guérison a commencé après les blessures cau-
sées par ceux qui avaient la foi chrétienne et actuelle-
ment nous aidons encore au processus de guérison. 
Toutes ces personnes juives montrent tout ce que 
notre amour et nos soins pour guérir leurs cœurs si-
gnifient pour eux depuis des années et ils compren-
nent que leurs meilleurs amis dans le monde sont des 
chrétiens évangéliques sionistes - qui croient en eux, 
en leur pays et en leur peuple. Cependant, c'est le 
moment « d’une nouvelle saison » pour aider ce 
peuple à faire d’Israël leur bien, leur demeure et à les 
bénir de tout l’amour chrétien. C'est maintenant une 
nouvelle Aurore pour nous. Regardez notre nouvel 
Olim (magasin pour les immigrants et le Nouveau 
Centre d'études (pour les Juifs éthiopiens) venez voir 
ce que Dieu a fait une fois encore ! « Il y a un temps 
pour tout, un temps pour toute chose sous les 
cieux ». (Eccl 3:1-10). 

CFI commence maintenant une nouvelle période en-
vers Israël et le peuple juif.  

« Nos objectifs ont toujours été d'abattre les murs his-
toriques dressés par le christianisme entre l'Eglise et 
Israël. » 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Janvier 2022 

Toutes sortes d’appareils ménagers, grands et 
petits, vont êtres offerts  

Installation du nouveau magasin : Nous 
sommes déterminés à faire de notre mieux 

pour le représenter  



12 

 

N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 

 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Salvatore Minacapelli (Belgique) 

Prions pour Jérusalem 

Tous les mardi matin à 6h30, 
rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI,  
le peuple Juif  

et la paix de Jérusalem 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

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

• Flots de bénédictions : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• Ne les oubliez pas : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• Prémices : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• Sous Ses ailes : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• Bouclier de David :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de l’Ar-

mée israélienne (Tsahal) ; 
• Espoir pour le Futur : venir en aide aux Juifs éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• Communautés sous attaques : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• Salon de la Mariée : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• Muraille de prière : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. Alertes de prière.  

Contacter : caimuraille@sfr.fr 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce bulletin est distribué sur Abonnement de base à 28 €, Abonnement de soutien : 38. 
Notre souhait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de cette publication afin de rester informé objec-
tivement sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël ». 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail , signalez-le à : caisecretariat38@gmail.com (offrande libre) 

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 
RIVES / FURE 

Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat38@gmaill.com 
 
 

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

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

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

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


