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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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Juillet / Août 2022 - Année juive 5782 
 

« Je lève les yeux vers les montagnes … D’où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait les cieux et la terre. 

Il ne permettra pas que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne 
sommeillera pas. Voici, Il ne sommeille ni ne dort, Celui qui veille 

sur Israël. » 
Psaume 121 : 1-4 

 
Chers amis d’Israël, shalom  

Après un temps de grande agitation, d’ébranlement dans le monde, on souhaiterait que 
ces mois à venir déclarés « vacances » nous amènent un peu de repos... de réflexion ! 

Finalement, en s’arrêtant un peu, on est amené à faire des bilans !  

Les écrits récents de Chuck Cohen (dont les C.A.I.-France avaient distribué, il y a au 
moins deux décennies, l’excellent livre : « Les Racines de notre foi ») ont mis le doigt sur 
cette réalité qui nous attriste : « une grande partie de l’église occidentale, dit-il (dont la 
France) n’a pas reçu cette compréhension que toute la Bible, de la Genèse à Apocalypse, 
est la Parole de Dieu. C’est véritablement un aveuglement spirituel qui l’empêche de 
croire que le peuple juif et la nation moderne d’Israël aient un rôle à jouer dans les plans 
actuels de Dieu…. La théologie de remplacement ou l’antisémitisme/sionisme est une 
réalité chez un trop grand 
nombre de croyants ! » 

Et de relever également les 
propos d’un prêtre catholique, 
Jean-Baptiste Nadler : « Dans 
les 1° siècles, les pères de 
l’Eglise ont dénoncé cette 
hérésie du prêtre Marcion, qui 
voulait rejeter tout l’Ancien 
Testament (Tanach) … Il reste 
un fond de marcionisme dans 
l’arrière-pensée de beaucoup 
de chrétiens qui rejettent non 
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pas l’AT, mais le peuple juif ! … et de préciser 
que : « la découverte de la tradition juive donne 
un champ de profondeur plus grand ! » 

Faisant ainsi le constat du manque d’intérêt de 
la Parole de Dieu parmi un grand nombre de 
croyants, d’où découle un désintérêt certain 
pour Israël, il est à noter que les relations juifs et 
chrétiens se sont réellement améliorées (ce qui 
n’était pas le cas, surtout avec les Juifs très 
religieux, il y a quelques années en arrière !) 

Ainsi, lors de la dernière Conférence Shavuot 
C.F.I., qui s’est déroulée en vidéo, on a pu 
assister à une table ronde (face au Mont Sion !) entre chrétiens et Juifs : Sharon Sanders et R.  
Coleman des CFI avec 2 Juifs orthodoxes, dont David Nekrutman que nous avions déjà pu 
entendre lors de précédentes conventions. Celui-ci reconnaissait le rôle très important qu’a eu 
Sharon dans ce type de relations, faisant ainsi tomber le mur de séparation qui, il y a encore peu 
de temps, s’élevait entre eux.  Persuadés que ces sessions sont très édifiantes, nous travaillons à 
vous les faire découvrir avec un texte français sur les sites francophones.  

La traduction du livre de Sharon Sanders : « A principle and a promise » paru en anglais 
récemment a été traduit en français. Le texte est entre les mains de Jacques Charrat-Boutique, 
éditeur d’Emeth-Editions, qui fait également partie des C.A.I.-France. Toutefois, nous nous 
devons de vous annoncer que son épouse et collaboratrice Joëlle a besoin de nos prières, suite à 
un diagnostic de santé alarmant ! Notre Dieu a le contrôle de cette situation !  

A Jérusalem, comme vous le savez, Ray, fondateur de l’œuvre depuis 37 ans avec son épouse 
Sharon, de « Chrétiens Amis d’Israël » est lui aussi touché dans son corps depuis plus de 10 
ans ! Le Grand Dieu d’Israël, qui veille jalousement sur cette œuvre précieuse a fait lever un 
couple habitant jusqu’ici en Afrique du Sud pour prendre la relève de nos bien-aimés. Tristan et 
Galya Hall ont répondu à cet appel spécial ! Nous vous invitons à prier pour eux, car ils seront 
désormais à l’épicentre du combat !  

Lors de la dernière AG des CFI-Jérusalem, en Juin, Sharon entourée de plusieurs responsables 
internationaux, de membres du personnel, ainsi que du Directeur du Bureau, Rick Ridings, ont 
rendu grâce à notre Père céleste d’avoir répondu aux prières afin que l’œuvre des « Chrétiens 

Amis d’Israël » perdure ! 

 

 

Poursuivant toujours pour Lui et pour eux !  

 

 

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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La manne du gaz naturel ? 

 

La crise de l'énergie en Europe donne un coup 
de pouce économique aux partenaires israé-
liens et égyptiens ! 
 
« Il y a des trésors précieux et de l'huile dans 
la maison des sages [qui préparent l'avenir] ». 
Proverbes 21:20a 

 

La plupart des nations occidentales ont mis en 

place un embargo contre la Russie en raison 

de l'action militaire spéciale qui se déroule en 

Ukraine. En réponse au soutien de l'UE à la 

résistance à l'invasion russe, la Russie a réduit 

le carburant exporté vers l'Allemagne. Cette 

séquence d'événements donne au 

gouvernement israélien la capacité de fournir 

des ressources en gaz naturel à l'Europe 

occidentale qui était auparavant dépendante 

du gaz naturel de la Russie, ainsi qu'à son 

partenaire économique méditerranéen, 

l'Égypte. Israël peut désormais faire de grands 

progrès économiques et même concurrencer 

les super-fournisseurs d'énergie tels que le 

Qatar et l'Arabie saoudite pour ce qui est 

d'attirer des capitaux internationaux dans le 

pays. C'est une bonne nouvelle pour les 

perspectives financières post-virus du pays 

dans son ensemble, et cela place Israël en 

position de leader mondial dans une autre 

catégorie. Cette caractéristique s'ajoute à 

l'innovation technologique et agricole, à l'aide 

humanitaire et médicale bienveillante apportée 

à d'autres nations en cas de catastrophe, ainsi 

qu'à une réputation de découverte 

archéologique et de préservation historique, 

qui fait des émules dans le monde entier. 

 

Voici ce que dit l'Éternel, ton rédempteur, le 
Saint d'Israël : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui 
t'enseigne le bien, qui te conduit dans la voie 
que tu dois suivre » Ésaïe 48:17 (AMP). 
 

La principale installation offshore qui fournit le 

gaz naturel via l'Égypte pour le processus de 

liquéfaction avant le transport en Europe, est 

adjacente à la frontière maritime contestée 

entre Israël et le Liban. Cela n'affectera pas 

directement l'accord, mais cela peut mettre en 

lumière les conflits futurs auxquels Israël 

pourrait être confronté, sur la base d'une 

interprétation biblique prophétique et des 

raisons qui en découlent : l'envie et la 

convoitise. Les nations majoritairement 

musulmanes qui entourent Israël 

et qui restent en état de guerre 

avec lui à ce jour, opèrent dans 

des s i tuat ions ent re  des 

économies en faillite et même des 

structures politiques fracturées. 

Ces nations ont tendance à 

accuser Israël de coopter 

directement leurs ressources ou à 

revendiquer indirectement ces 

ressources parce que la terre (et 

dans ce cas les mers qui 

l ' e n t o u r e n t )  a p p a r t i e n t 

"légitimement" aux populations 

p a l e s t i n i e n n e s q u i  s o n t 

actuellement "confinées" à Gaza 

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

frère. (Proverbes 17:17)  

Regards des CAI sur l'actualité 
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et dans des zones de Judée et de 

Samarie. Le Hezbollah au Liban, 

les Houthis au Yémen et le 

Hamas à Gaza soutiendraient 

que les richesses que possèdent 

actuellement les entreprises 

israéliennes devraient être entre 

l e s  m a i n s  d e s  A r a b e s 

palestiniens. Des passages 

d'Ézéchiel indiquent qu'une future 

guerre dans cette région, dirigée 

contre le peuple de Dieu, aura 

pour enjeu les RESSOURCES, et 

non des systèmes de croyance 

religieuse concurrents. L'Iran et la 

T u r q u i e  s o n t é g a l e m e n t 

confrontés à une forte pression 

économique qui provoquera 

facilement de l'angoisse par 

rapport à Israël. Si l'on ajoute la 

Russie à ce groupe de ceux qui 

auront un compte à régler avec la 

réussite économique d'Israël, on 

obtient un scénario de conflit 

prédit il y a près de trois 

millénaires. 

 

Les croyants devraient être en-

couragés par le fait qu'Israël oc-

cupe le devant de la scène mon-

diale et par ce que cela signifie en 

ce qui concerne l'infaillibilité de la Parole de 

Dieu et sa volonté parfaite, non seulement 

pour Israël, mais aussi pour nous tous qui ado-

rons le Dieu d'Israël ! 

 

En direct de Jérusalem, 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kim S. Brunson 

Regards des CAI sur l'actualité 
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Aider les personnes en crise 
«  Lequel de ces trois te semble le prochain de 
celui qui a été attaqué par des brigands ? Et il 
répondit : 'Celui qui a eu pitié de lui'. Alors 
Yeshoua lui dit : 'Va, et toi, fais de 
même' » (Luc 10:36-37, TLV). 
 
Le 24 février 2022, c'est le jour où la Russie a 
envahi l'Ukraine. Depuis lors, la guerre continue 
de faire rage. Plus de 30 nations ont répondu à 
cette crise en envoyant une aide financière, des 
fournitures d'urgence ou des équipements 
militaires pour permettre à l'Ukraine de se 
défendre. De nombreux pays, dont Israël, ont 
accueilli des Ukrainiens fuyant la mort et la 
destruction. « Depuis le début de la guerre en 
Ukraine, l'État d'Israël a reçu plus de 15 000 
nouveaux immigrants, et c'est une source de 
grande fierté nationale », a déclaré la ministre 
israélienne de l'Immigration et de l'Absorption, 
Pnina Tamano-Shata. Les villes israéliennes 
les plus populaires pour l'installation de ces 
olim (immigrants) sont Netanya, Jérusalem, Tel 
Aviv et Haïfa. Dans Isaïe 25:4, TLV, le prophète 
exalte le Seigneur pour les avoir sauvés dans 
leur temps de détresse, il est dit, « Car Tu as 

été une forteresse pour le pauvre, un refuge 
pour l'indigent en détresse, un abri contre 
l'orage, une ombre contre la chaleur. Car le 
souffle des impitoyables est comme une 
tempête contre la muraille ». 

Dieu a démontré son rôle de sauveur à travers 
la vie de ces immigrants d'Ukraine. 

Israël offre un logement temporaire à ces 
nouveaux citoyens qui doivent s'installer et 
trouver un appartement dans un délai d'un 
mois. Cette tâche peut s'avérer décourageante 
pour des personnes qui peuvent être 
traumatisées d'avoir vu la mort et la destruction 

et d'avoir peut-être laissé des membres 
masculins de leur famille derrière eux pour 
aider à défendre leur patrie. Ils ont 
désespérément besoin de nos prières ! CFI a 
accompagné plus de 500 nouveaux citoyens 
ukrainiens pour les aider à commencer une 
nouvelle vie en Israël grâce à l'action Open 
Gates. La responsable du projet, Tiina 
Danilevski, et son équipe offrent compassion et 
réconfort aux nouveaux arrivants en leur 
fournissant des articles personnels, des articles 
ménagers et le Tanak (Ecritures juives).  

Il y a quelques semaines, une jeune femme 
ukrainienne m'a raconté l'histoire de sa fuite 
pendant cette guerre. Elle a visité Jérusalem il y 
a plusieurs années, et une fois, pendant son 
temps de culte dans la Ville Sainte, elle a fait 
l'expérience d'une immersion dans le Ruach 
HaKodesh (Esprit Saint). Elle est retournée en 
Ukraine comme une nouvelle personne, 
peignant des images des visions que Dieu lui a 
données. Lorsque l'attaque russe a commencé, 
elle et sa famille ont dû fuir leur maison de 
Kharkiv avec seulement 20 minutes pour 
prendre des vêtements. Certaines personnes 
de sa communauté se sont cachées dans des 
abris anti-bombes ou dans les kehilot 
(congrégations) pour se protéger, être en 
sécurité et avoir de la compagnie. Il y a eu 
d'importants embouteillages alors que les gens 
s'efforçaient de quitter la région. Elle dit qu'il 
était effrayant de voir des endroits autrefois 
magnifiques en totale ruine. À un moment 
donné, sa famille a séjourné dans une grande 
maison près d'un aéroport où 16 personnes 
partageaient les mêmes logements. Pendant 
les jours où elle dormait très peu, elle priait 
continuellement le Psaume 91, « Celui qui 
habite dans le lieu secret du Très-Haut 
demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai 

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 

Juillet—Août  2022 

Année juive 5782 

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

du Seigneur : ‘Il est mon refuge et ma 
forteresse, mon Dieu, en lui je me confie’ » 
(Psaume 91:1-2, NKJV). 

Ses parents ont fini par estimer qu'il était temps 
de quitter cette maison pour faire de la place 
aux autres qui arrivaient. Peu après le départ 
de sa famille, la Russie a attaqué l'aéroport, et 
cette zone a été bombardée. Une fois de plus, 
le Psaume 91 s'est avéré vrai, « Mille peuvent 
tomber à tes côtés et dix mille à ta droite, mais 
le danger ne s'approchera pas de toi »  
(Psaume 91:7, AMP). 

Lorsque l'Ukraine a repoussé l'armée russe de 
Kharkiv, la jeune femme et sa famille ont pu 
rentrer chez eux pour rassembler quelques af-
faires. Elle raconte que le Seigneur lui a de-
mandé de prendre une peinture qu'il lui avait 
inspirée, et elle a obéi. Comme sa 
famille avait la double nationalité 
d'un autre pays, les femmes et les 
grands-parents ont été autorisés 
à quitter l'Ukraine et à immigrer 
dans ce pays. Son père a conduit 
pendant 36 heures sans dormir 
pour mettre sa famille en sécurité, 
mais lui et son fils sont restés en 
Ukraine pour aider à défendre la 
nation. 

La jeune femme était très recon-
naissante de la provision et de la 
protection de Dieu. Elle a senti 
qu'elle devait retourner à Jérusalem pour don-
ner sa peinture originale à ceux qui l'avaient bé-
nie spirituellement. Elle a donc affrété un vol de 
week-end pour Israël afin de remettre son ca-
deau et est immédiatement retournée auprès 
de sa famille. Ce cadeau représentait son of-
frande d'action de grâce à Dieu. « Que rendrai-
je à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il m'a ac-
cordés ? Je lèverai la coupe du salut, et j'invo-
querai le nom de l'Éternel » (Psaume 116:12-
13, NASB). 
 
Veuillez-vous joindre à nous dans la prière pour 
les personnes en crise ? 

� Louez Dieu pour avoir été notre abri. La 
jeune femme d'Ukraine a dit que pendant cette 
guerre, il y a eu de nombreux miracles de 
protection parmi les membres de sa kehila 
(congrégation). « Je te louerai, Yahvé, parmi 
les peuples, je te célébrerai parmi les 
nations » (Psaume 108:3, HCSB). « Il fait des 

prodiges insondables, des miracles qu'on ne 
peut compter » (Job 9:10, NIV). 
� Intercédez pour les personnes qui sortent 
de situations traumatisantes et qui essaient de 
commencer une nouvelle vie dans un endroit 
différent. Bien qu'ils puissent être amers 
comme Naomi dans le livre de Ruth, 
demandez à Dieu de leur envoyer quelqu'un 
comme Ruth pour marcher avec eux dans une 
transition difficile. Ruth répondit : « Ne me 
supplie pas de t'abandonner, de renoncer à te 
suivre. Car là où tu iras, j'irai » (Ruth 1:16, 
TLV). Dieu vous a-t-il appelé à être comme 
Ruth ? Cela peut être un travail difficile, mais 
le résultat glorifiera Dieu !  
� Priez pour que le cœur des nouveaux 
immigrants soit un terrain souple et fertile pour 
que l'Esprit de Dieu s'épanouisse parmi eux. 

« Car je répandrai de l'eau sur la 
terre assoiffée et des ruisseaux 
sur la terre aride ; je répandrai 
mon Esprit sur tes descendants, 
m a  b é n é d i c t i o n  s u r  t a 
descendance » (Esaïe 44:3, 
CJB). 
 
A nos chers guerriers de la prière 

Dans son sermon sur la 
montagne, Yeshua (Jésus) a 
enseigné à ses disciples : « Vous 
êtes la lumière du monde. Que 
votre lumière brille devant les 

hommes, afin qu'ils voient ce que vous faites de 
bien et qu'ils louent votre Père qui est dans les 
cieux » (Matthieu 5:14, 16, CJB). En ces temps 
d'obscurité spirituelle, lorsque nous venons aux 
côtés des personnes en crise avec l'attitude et 
le cœur de Yeshua, laissons nos prières et nos 
actions tourner leur attention vers Dieu. En 
servant de cette manière, nos vies lui 
apporteront la gloire. 
 
Dans son amour 
 

Linda D. McMurray 
Coordinatrice du Mur de prière 

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

d'Intercession tous les deuxièmes lundis du mois 

Prochaine rencontre: lundi 12 septembre à 17h45  

Pour vous inscrire, contacter Fabienne :  

caimuraille @ sfr . fr 
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« Oh ! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de 
l’Eternel sur la terre des vivants » Psaumes 
27 :13 
 
Nous avons consacré un temps spécial à David, 
hospitalisé. Il a été traumatisé durant son service 
en tant que militaire, pendant la guerre d’Israël 
contre le Hamas en 2014. Son traumatisme est 
devenu si lourd et insupportable qu’il a tenté de 
se suicider ; il a presque réussi et les consé-
quences de cet acte sont terribles pour lui et sa 
famille, un sentiment de désespoir conduit cer-
tains à se supprimer. Alors que je priais pour lui, 
lors de ma visite le Seigneur m’a donné le 
psaume 62 à lui partager, surtout le verset 5 : 
« Mon espoir est en Lui ». Une autre volontaire 
s’est sentie conduite à lui partager le psaume 
42 :9 : « Le jour L’Eternel m’accordait sa grâce, 
la nuit je chantais ses louanges, j’adressais une 
prière au Dieu de ma vie ». Nous avons aussi 
prié et proclamé la Parole de Dieu sur sa vie et 
pour sa guérison et ses progrès. Il a un long che-
min encore à parcourir.  
 
Nous avons eu le privilège d’assister à une Brit 
Milah ( circoncision d’un bébé juif mâle après le 
8ieme jour de sa naissance ). Ido, le petit garçon 
de 5 ans de cette famille a été tué le 12 mai 2021 
par une roquette, les parents ont été profondé-
ment affectés par cet immense deuil, j’ai contacté 

Shani, la mère d’Ido, quelques temps après le 
drame. Cette année, en rentrant de l’étranger où 
j’étais allée voir ma famille, j’ai appris par un ar-
ticle de journal que la mère d’Ido avait donné 
naissance à un nouveau bébé et c’est surprenant 
que la Brit Milah ait lieu à la date de la mort d’Ido, 
le 12 mai, juste 1 an plus tard. J’ai demandé à 
Shani si nous pouvions avoir le privilège d’assis-
ter à la Brit Milah et elle a répondu que ce serait 
un honneur de nous recevoir. J’étais tellement 
étonnée de la bonté de Dieu envers cette famille 
et de la façon de me conduire à lire cet article. 
(Psaumes 27:13). 
 
Plusieurs postes de coordinateurs des projets 
CFI attendent encore des candidats et donc j’ai 
aidé à effectuer le travail nécessaire en attendant 
avec en plus mes 2 propres programmes. Merci 
de prier pour que le Seigneur envoie des 
« ouvriers » pour occuper tous ces postes va-
cants le plus tôt possible afin de diminuer aussi 
l’énorme charge de travail actuelle et qu’Il me 
donne la force pour tout ce travail et qu’Il rachète 
mon temps. 
Merci pour votre soutien à ce Programme. Que 
Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. 
 
Maggie Huang 

Communautés sous attaques 
Aide aux habitants des communautés traumatisées 

Juillet-Août 2022 

Communautés sous attaques 
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« Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. 
Pendant qu’on me dit sans cesse : « Où est ton 
Dieu ? » Psaume 42:4 

Combien dans nos vies nous nous sentons dé-
laissés, négligés par nos amis, par des gens qui 
comptent pour nous et que nous aimons. Beau-
coup parmi nous ont expérimenté le chagrin que 
cause la perte d’un être cher et peut-être qu’ils 
n’ont pas encore surmonté leur peine. Pour la 
plupart des survivants de la Shoah, les pertes et 
les souffrances qui ont marqué leurs vies, il y a 
plus de 77 ans sont encore très réelles et ils ont 
besoin de cet espace et de ce temps pour les 
larmes. 

Beaucoup de survivants de la Shoah encore au-
jourd’hui, admettent qu’ils croient vraiment que la 
seule raison de leur survie est que Dieu est avec 
eux et que Sa main les a sauvés. Alors que ce 
n’est pas une confession facile, ils sont recon-
naissants de leur vie et remercie Dieu avec leurs 
propres mots dans leurs prières quotidiennes. 

Berta nous partage son histoire et de temps en 
temps lève la tête avec un léger sourire. Berta 
est née en Biélorussie En seulement cinq jours 
après le début de la guerre, les Allemands con-
trôlaient tout Minsk. Il y avait 80.000 Juifs qui vi-
vaient là. En quelques semaines, ce fut le ghetto. 
Par des pogroms réguliers, le nombre des Juifs 
résidents fut réduit de moitié et d’autres Juifs en 
provenance d’autres régions d’Europe furent 
amenés là, à leur place. Berta se souvient des 
camions qui emmenaient les gens hors du ghet-
to. A l’intérieur, les gens étaient asphyxiés et les 
corps jetés dans des fosses communes. 

Berta avait alors 17 ans et était très courageuse. 
Sa voisine appartenait 
a u  m o u v e m e n t 
« souterrain » de ré-
sistance du ghetto,et 
elle lui a demandé si 
elle voulait s’échapper 
du ghetto avec 
d’autres. Elle n’a pas 
eu peur bien que ceux 
qui s’échappaient et 
étaient repris, étaient 
traités par la Gestapo 

de façon tellement 
atroce que la punition 
était pire que la mort. 

L’évasion du ghetto 
eut lieu en Septembre 
1943. On fit rencontrer 
à Berta une femme qui 
savaient comment sor-
tir du ghetto. Elles ont 
choisi l’endroit des 
murs et barrières qui 
étaient le moins sur-
veillé. Pendant trois 
jours, elles ont attendu 
cachées dans les 
hautes herbes près des clôtures le signal. En-
suite, il fallait rapidement faire un trou dans les 
barbelés et ainsi 16 personnes ont réussi à ram-
per et passer de l’autre côté. Elles sont sorties de 
la ville, se sont cachées dans un champ de 
seigle. C’est à ce moment qu’on a pu compter les 
survivants. 12 sur 16 avaient réussi !  

Quelques temps après, Berta rejoignit les Parti-
sans. C’est la seule survivante de sa famille et 
elle a eu beaucoup de médailles pour son hé-
roïsme.  

« Pourquoi t’abats-tu mon âme et gémis-tu au-
dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai 
encore ; Il est mon salut et mon Dieu ! » Psaume 
42:6 

Oui, Berta loue Son Dieu qui a été et qui de-
meure son aide aujourd’hui. 

Toute notre équipe ici en Israël est reconnais-
sante de chaque occasion d’atteindre ces pré-
cieuses personnes pour Dieu. Chaque minute 
passée ensemble ; chaque sourire ou larme ver-
sée sont importants. 

Merci beaucoup de votre soutien, de votre impli-
cation et de votre affection. Soyons fidèles à 
notre appel d’apporter de l’espoir à ceux dont la 
nourriture a été des larmes jours et nuits.  

« Comme une biche soupire après des courants 
d’eau, ainsi mon âme soupire après toi. » 
Psaume 42:1 

Olga Kopilova  

Ne les oubliez pas 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Juillet-Août 2022 
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« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne 
sera pas vain » 1 Corinthiens 15:58 
Nous avons passé encore un mois laborieux à 
notre magasin « Portes Ouvertes ». Des cen-
taines de nouveaux immigrants sont venus et ont 
reçu des cadeaux des CFI. La majorité d’entre 
eux était juive ukrainienne. Nous avons une 
grande occasion de leur manifester de l’amour et 
de les soutenir dans les moments difficiles de 
leurs vies. Ils nous racontent des histoires très 
touchantes. Pour la plupart, leur évacuation a été 
très difficile et aussi dangereuse. Certains ont 
quitté leur maison juste avant qu’une roquette 
frappe la construction. 
Svetlana (son nom est changé) ne s’est pas 
pressée pour évacuer sa ville. Il lui a fallu 2 se-
maines pour se décider. Différentes personnes, 
autour d’elle, l’ont incitée à partir et finalement 
elle a abandonné sa maison. Quatre heures plus 
tard, elle a eu un appel téléphonique d’un voisin 
qui habite un immeuble à côté : « Ce n’est pas la 
peine de revenir ; il ne reste rien de ton apparte-
ment ». Svetlana, à ce moment-là, était dans un 
bus. Cette femme d’un certain âge sait que c’est 
Dieu qui lui a sauvé la vie. Maintenant, elle dé-
marre une nouvelle vie en Israël. Les premières 
semaines, elle a pu être logée dans un hôtel à 
Jérusalem ; ensuite, il faudra qu’elle trouve un 
appartement. Cela n’est pas facile en ce mo-
ment, des milliers d’immigrants arrivent en Israël 
en même temps.  
Nous avons donné des « bagages de 1° nécessi-
té » à ceux qui viennent d’arriver dans le pays. Ils 
contiennent par exemple, un oreiller, un drap, 
une serviette de toilette, une couverture légère, 
etc…. 
Les immigrants qui viennent avec un rendez-

vous reçoivent un plus gros cadeau. Ils peuvent 
choisir des accessoires indispensables pour leur 
nouveau logement. 
Bien sûr, nous nous occupons aussi d’immi-
grants d’autres pays. Tous ceux là qui sont là de-
puis moins de trois ans, peuvent venir et recevoir 
un cadeau. Tous sont très reconnaissants de 
cette aide. Voici d’ailleurs, quelques extraits du 
« Livre des visiteurs » :  

« Une immense gratitude du coeur d’immigrants 
d’Ukraine. Nous avons traversé des circonstances 

très difficiles. Ici, on est soutenu, accompagné et pris 
en compte. » 

Yulia Z. 
 

«  Merci beaucoup de vous être occupés de nous avec 
amour et de nous avoir remis sur pieds, nous sen-

tons que nous faisons partie d’une famille. » 
Irina D. 

 
«  Merci beaucoup de votre aide envers les nouveaux 
arrivants pour nous établir dans un endroit et un 
pays nouveau. Grâce à vous, nous nous sentons 

« comme à la maison ! » 
Un olim de Dnepr (Ukraine) 

 
«  Merci beaucoup pour votre aide. C’est très impor-
tant de se savoir soutenu dans un nouveau pays » 

Un olim d’Odessa ( Ukraine ) 
 

«  Un immense merci à 
votre organisation pour 
l’aide que vous apportez 

aux Ukrainiens dans ces 
temps difficiles. Qu’il y 

ait la paix dans notre 
pays et partout !!!! » 

 
Merci pour vos prières 
et votre soutien afin 
que nous puissions 
continuer à faire du 
bien en Israël ! 
 
Tiina Danilevski 

Portes ouvertes 
Centre de distribution «  Le Phare » 

Septembre 2017 

Portes ouvertes 

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

Juillet-Août 2022 
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« En ce temps-là, je relèverai de sa chute la mai-
son de David ; j’en réparerai les brèches, j’en re-
dresserai les ruines ; je la rebâtirai comme elle 
était autrefois. » Amos 9:11 
 
Grâce à vous, à vos prières et votre soutien fi-
nancier le programme « Prémices » est dyna-
mique, actif et efficace ! Nous avons pu de nou-
veau soutenir par des bons d’achat nos chers 
amis de l’église Emmanuel de Haïfa pour les 20 
familles croyantes arabo-chrétiennes. Nous 
avons été accueillis par Elisabeth Attieh, épouse 
du Pasteur Najeeb,(*) qui organisait une retraite 
spirituelle pour un groupe de jeunes à Rishon 
Letzion pendant la semaine des vacances de 
Pâque. Accompagné de 2 volontaires, nous 
avons pu apprécier l’hospitalité arménienne et 
arabe typique d’Elisabeth. Le centre d’Aliyah à 
Tibériade nous avait parlé d’une jeune femme, 
Abigaïl qui vient de faire son aliyah d’Afrique du 
Sud et qui est en recherche d’un travail stable et 
que nous avons pu aider. 
 
Avec ma femme Marcia, responsable du pro-
gramme « Espoir pour le futur » ( pour les Ethio-
piens), nous sommes allés à Eilat, avec Léon, 
responsable Media à CFI et son épouse Ni-
colene, coordinatrice CFI-International, pour une 
rencontre amicale avec l’ assemblée  messia-
n ique.  Nous 
avons pu fournir 
des livres de De-
rek Prince aux 
dirigeants pasto-
raux, car c’est 
notre privilège de 
pouvoir les distri-
buer dans tout le 
pays. Un de ces 
dirigeants est 
Marc qui est aus-
si guide au Parc 
national de Tim-
na, où se trouve 
la reproduction 
du Tabernacle, et 
ses connais-
sances bibliques 

et historiques ont été pour nous le point fort de 
cette excursion. Nous avons filmé et enregistré 
pour préparer une vidéo que nous aurons la joie 
de vous présenter bientôt. 
 
De nouveau, à Haïfa, nous avons pu rencontrer 
le célèbre artiste polonais-israélien Gedalyah 
Winapel,. Nous poursuivons noter aide financière 
pour que Gedalyah puisse acheter « un scooter 
électrique », ce qui lui permettra de poursuivre 
ses traitements de chimio plus facilement et plus 
économiquement. Il nous a fait découvrir ses der-
niers dessins et sa femme et lui nous ont offert 
des tasses décorées par lui, tout en nous don-
nant à nouveau son témoignage …. 
 
Merci pour votre aide et vos prières pour le sou-
tien moral et matériel des frères et sœurs dans la 
foi en Israël.  
 
KIM BRUNSON  
Responsable du service « Prémices » 
(*) Il y a quelques années vous aviez répondu 
généreusement à leur appel pour l’installation 
d’une bibliothèque chrétienne à Haïfa.  

Prémices 
Pour encourager la maison de la Foi 

Juillet-Août 2022 

Prémices 
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Shalom du Salon de 
la mariée de CFI 
 
Ce mois-ci au local 
nous avons eu des 
clients particuliers. 
 
La semaine dernière 
trois demoiselles 
d’honneur sont ve-
nues choisir leurs 
r o b e s ,  t o u t e s 
avaient une histoire 
intéressante à nous 
raconter. 
 
Alexandra nous ra-
conta comment le 
Seigneur les avait 

conduits elle et son fiancé à se rencontrer de fa-
çon spéciale. Ça a pris trois ans mais ça s’est 
réalisé. 
 
Jasmine avait déjà une robe mais qui n’était pas 
à sa taille. Son mariage avait lieu trois jours plus 
tard. Elle est venue voir nos robes et en a trouvé 
une très belle qui était juste « pour elle ». Hal-
leluyah ! Nous étions tous très contents. Elle a 
épousé un ex-musulman qui maintenant sert le 
Seigneur parmi son peuple musulman. Jasmine 
va quitter Jérusalem un certain temps mais elle 
espère y revenir un jour. Que la volonté de Dieu 
se fasse. 
 
Susan a trouvé une robe splendide, qui a été 
donnée par une donatrice croyante de France, 
juste trois jours avant que Susan vienne au Sa-
lon. Susan était sûre que Dieu s’occupait tout 
spécialement d’elle. Dans cette robe elle était 
éblouissante. 
 
Nous avons trouvé bien sûr des voiles et tous les 
accessoires nécessaires pour ces jeunes filles. 
 
La même semaine, deux dames ont trouvé des 
robes de soirée. La semaine précédente nous 
nous sommes occupées de deux mères 
d’épouse en même temps. Ces deux dames sont 

amies. Leurs deux fils vont bientôt se marier et 
donc elles sont venues ensemble et ont trouvé 
de très belles robes pour le grand jour des deux 
familles. 
 
Hannah a trouvé la semaine précédente une très 
belle robe pour elle.  
 
Tous cela est très distrayant ! C’est super d’avoir 
une belle collection de robes toutes différentes. 
Maintenant c’est la période des mariages en 
Israël et nous sommes très occupées ; et nous 
espérons que toutes ces futures familles dans ce 
pays soient bénies. 
 
« Nous avons connu l’amour que Dieu a pour 
nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et ce-
lui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et 
Dieu demeure en lui »1 Jean 4 :16 
 
Que Dieu vous bénisse de Sion.  
Merci d’être avec nous. 
 
Tiina Danilevski 
Responsable du projet : « Salon de la Mariée » 

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

Juillet-Août 2022 

Salon de la mariée 
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Chers amis d’Israël 
 
« Le voleur vient pour dérober, tuer et détruire 
… » Jean 10/10 a 
 
Ce verset m’est venu quand j’écoutais Kfir, survi-
vant du terrorisme, me raconter lors d’une visite 
comment son traumatisme avait entrainé des 
souffrances non seulement pour lui mais aussi 
pour sa femme et ses enfants. 
 
Kfir a 41 ans, marié, avec 2 enfants de 8 et 13 
ans. Il souffre d’insomnie de cauchemars, il a 
des  « flash » où il revit les moments, il fait des 
crises de colères et de rage. A travers ce trauma, 
l’ennemi de nos âmes a presque détruit son ma-
riage et toute sa famille. Pendant des années Kfir 
ignorait que tous ces symptômes mentionnés 
sont le résultat post traumatique. Jusqu’à un jour 
où la femme d’un de ses amis qui voyait tous les 
symptômes de Kfir s’est rendue compte qu’il pou-
vait souffrir d’un post traumatisme à la suite de 
son service en tant que militaire et elle l’a encou-
ragé à chercher de l’aide.  
 
Comme Son instrument, conduite par l’Esprit du 
Seigneur l’équipe de « Communautés sous at-
taques » s’est occupée de Kfir et de sa femme 
Donna d’une façon très spéciale qui a touchée 
profondément leurs vies. Le voleur vient pour vo-
ler, tuer, détruire mais le Seigneur vient donner la 
vie, même la vie abondante ( Jean 10 /10 ) Nous 
apprécions vos prières alors que nous conti-
nuons de nous occuper de cette famille. 

Notre équipe de « Sous Ses Ailes » s’est occu-
pée aussi d’un autre couple. Maayan et Moshe 
qui vivent à Halamish, en Samarie, région que le 
monde appelle à tort « les territoires occupés ». 
Maayan a eu une vie difficile. Elle est née en 
Russie et a fait l’Aliyah vers Israël avec ses pa-
rents quand elle était enfant. Son père est mort 
de maladie quand elle avait 20 ans et sa mère a 
quitté Israël  pour repartir en Russie après la 
perte de son mari. Peut-être pour recréer une fa-
mille, Maayan s’est mariée et le mariage est de-
venu violent. Maayan a été touchée lors d’une 
attaque terroriste au cocktail molotov alors 
qu’elle rentrait à la maison en voiture ; elle a été 
légèrement touchée mais traumatisée. 
 
Louons Dieu car récemment Il l’a bénie en lui 
donnant un second mari. Moshe est très gentil et 
ensemble ils ont 6 enfants ( chacun 3 de leur 
premier mariage ) et ils attendent un nouveau 
bébé, dans quelques mois. Moshe a perdu son 
travail pendant la période du covid et il n’a pas 
pu retrouver autre chose. Merci à tous ceux qui 
nous accompagnent car notre programme peut 
les aider à acheter ce qu’il faut pour ce bébé à 
venir. Que le Seigneur vous bénisse abondam-
ment. 
 
Maggie Huang 
Responsable du projet : « Sous Ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Juillet-Août 2022 

Sous ses ailes 
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Sur le site « Israël Today », site messianique en 
Israël, nous avons relevé ce témoignage intéres-
sant de l’autrichien Johannes Fichtenbauer. 
C’est très intéressant de voir comment il a dé-
couvert l’importance d’Israël. Il est diacre dans le 
Renouveau charismatique de l’Eglise catholique, 
lui dont le grand-père était un fervent nazi !  Voi-
ci ce qu’il nous dit :  
 
Pourquoi se soucier d'Israël ? 
 
Il est impossible de comprendre la Bible sans 
comprendre le rôle d'Israël en tant que peuple et 
nation. Nous essayons d'offrir une compréhen-
sion plus profonde de la façon dont l'Église de-
vrait fonctionner selon le plan de Dieu ; et com-
ment elle restera toujours en quelque sorte dys-
fonctionnelle tant qu'il manquera l'une des deux 
composantes essentielles de l'Église.  
 
Les Juifs, le destin du monde  
 
Tous les développements spirituels d'une pers-
pective globale sont liés à Israël. Le Dieu que 
nous servons sera toujours le « Dieu 
d'Israël ». L'avenir de l'Église et son fonctionne-
ment seront déterminés par sa relation avec 
Israël. Israël est la « prunelle des yeux de 
Dieu ». 
 
En tant que chrétiens non-juifs, nous avons be-
soin d'une « seconde conversion » au Dieu 
d'Israël et à Israël en tant que son peuple. Pour 
établir une relation saine avec Dieu, nous de-
vons comprendre ce mystère et accepter le rôle 
d'Israël dans le plan de Dieu. Jésus n'est pas 
seulement le Seigneur de nos vies individuelles, 
il est aussi le Roi d'Israël. Lorsque nous négli-
geons les racines juives de notre foi chrétienne, 
la vie de l'Église devient en quelque sorte artifi-
cielle. 
 
Un exemple d'un tel affaiblissement du christia-
nisme est la situation des confessions chré-
tiennes au Moyen-Orient. Toutes ces églises 
partagent le même problème. Ils nient générale-
ment leur relation avec les juifs, même s'ils 
chantent des psaumes juifs et lisent les évan-
giles juifs. En raison d'une identification plus 
forte avec les intérêts nationaux arabes, ils n'ac-
cepteront pas le fait qu'Israël soit la « prunelle 
des yeux de Dieu ».  
 
Ma conversion personnelle en Israël  
L'année 1995 a marqué le 50e anniversaire de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale. Des diri-
geants charismatiques en Autriche ont organisé 
une marche de repentir en commémoration des 
péchés nazis commis contre les Juifs et de 
l'incapacité des chrétiens de l'époque à s'y oppo-
ser. L'itinéraire de la marche a commencé à la 
frontière hongroise, allant de là au camp de con-
centration le plus horrible d'Autriche, Mauthau-
sen. Cette « marche de la mort » a été imposée 
à environ 250 000 Juifs et s'est produite au 
cours des derniers jours de la guerre. Ainsi, pour 
démontrer la repentance, les dirigeants chrétiens 
ont décidé que, dans un acte d'identification, 
nous devions emprunter le même chemin que les 
Juifs avaient emprunté 50 ans auparavant. Moi, 
étant le président de ce groupe, je devrais évi-
demment y participer. 
 
En arrivant au camp de concentration, je savais 
qu'il était temps de changer. La puissance de 
Dieu envahissait ce domaine réservé de ma vie 
et, quand j'ai finalement cédé, j'ai pleuré pendant 
des heures jusqu'à ce que toutes les ordures dé-
moniaques soient sorties de moi. C'était un cri 
de nettoyage et de purification en profon-
deur. Soudain, mon monde a changé. Même si 
j'étais croyant depuis plus de 20 ans, à partir de 
ce moment-là, j'ai commencé à voir Jésus sous 
un jour différent. Maintenant, il était Jésus le 
Juif ! J'ai aussi regardé les Apôtres et j'ai recon-
nu : « c'est Pierre, le Juif ; Jean, le Juif; Marie, la 
Juive. Je suis venu voir tout le Peuple de Dieu 
sous un jour juif. J'ai adressé la prière suivante à 
Dieu : « Comme j'étais une malédiction pour le 
peuple juif, je veux désormais être une bénédic-
tion pour lui ». 
 

David Lazarus  

pour Israel Today   

Conversion à Israël  

Conversion à Israël  
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Alors qu’à Paris va être commémorée cette in-
fâme rafle du Vel d’Hiv, où sans la moindre pi-
tié furent amassés dans cette grande salle de 
sport réservée au vélo, dans des conditions in-
nommables, des familles juives (c’est-à dire 
vieillards, hommes, femmes, jeunes et adultes, 
et surtout … 4000 enfants et bébés…
coupables d’être nés Juifs ! Cela s’est passé en 
France, dans un Paris surchauffé en ce mois 
d’été, et mis en place par les autorités fran-
çaises du moment : celle du maréchal Pétain !  

Nous ne voulons pas oublier !  

Voici donc un extrait du témoignage de Mon-
sieur Georges WELLERS, Président de 
l’U.N.A.D.I.F. : 

… « Déjà, en zone occupée, en 1941, des Juifs 
adultes (sauf les vieillards et les grands ma-
lades) sont arrêtés et transférés dans différents 
camps en France : Pithiviers, Beaune-la –
Rolande, Drancy, Compiègne…. 

La « Rafle des 16 et 17 Juillet 1942 » est la 1° 
faite dans le cadre de « la solution finale de la 
question juive », …elle marque un tournant dé-
cisif dans le destin des Juifs de France, car il 
n’y aura plus de considération d’âge, de sexe 
ou d’état de santé. 

Dans la région parisienne, il s’agit d’arrêter en 
deux jours, 28000 Juifs qui avaient fui la persé-
cution dans leur propre pays. Hélas, pour cette 
morbide réalisation, il fallait s’assurer du con-
cours des organes de Vichy. Les allemands ré-
ussissent à les convaincre que ce « péril », 
n’est pas imposée par eux seuls, mais que 
cette « opération » est bien menée avec con-
viction par les représentants responsables et 
éclairés de la France … 

Au départ, la date était fixée au 13 Juillet, mais 
on décida de reporter la rafle aux 16 et 17 pour 
« ne pas gâcher les festivités » ! 

Le jeudi 16 Juillet 1942, à l’aube, l’opération est 
déclenchée comme prévu et elle ne prendra fin 
que le 17 vers 13 heures. Des scènes déchi-
rantes eurent lieu. Selon un tract clandestin de 
l’époque, le comble de cette rafle fut 
la « razzia » des enfants qui à partir de 2 ans 
étaient considérés comme « aptes pour les 
camps de concentration » !!!En l’absence des 
parents, on a pris des enfants de 6, 10, 12 ans 

… 

Toutefois, grâce à d’innombrables complicités 
de la population, les rafles n’ont pas atteint to-
talement leur objectif. 

12884 hommes, femmes et enfants juifs furent 
arrêtés, selon le rapport précis d’un officier alle-
mand.  

7000 d’entre eux, avec 4000 enfants furent 
orientés vers le Vélodrome d’Hiver et y restè-
rent durant 5 jours dans des conditions d’hy-
giène effroyable, sous une ardente chaleur 
d’été.  

Voici le témoignage d’une infirmière de la Croix
-Rouge : Mlle J-M. Matthey-Jenais, déportée de 
la Résistance : 

« J’ai assuré le service en qualité d’infirmière 
de la Croix-Rouge au Vélodrome d’Hiver les 
16, 17, 18 et 19 Juillet 1942, de jour et de nuit, 
sans médecins, sauf ceux qui faisait partis des 

IL y a 80 ans, la rafle du Vel d’Hiv 

IL y a 80 ans, le 16 juillet 1942 débutait la rafle du Vel d’Hiv 

Jardin du souvenir à l'emplacement du Vél'd'Hiv  
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Juifs ex-
p u l s é s 
(comme 
on les 
appelait), 
q u i 
n’avaient 
pas de 
méd ica-
ments, ni 
a u c u n 
apparei l 

médical. Le service policier était assuré par de 
nombreux gardes mobiles français qui étaient 
commandés par des Allemands en civil. 

Travail très actif pour nous, infirmières, mais 
horriblement triste et douloureux car nous man-
quions du nécessaire et ne pouvions guère que 
soutenir le moral de tous ces hommes, femmes 
et enfants arrêtés à leur domicile, dans la rue, 
et même dans les hôpitaux où ils étaient en 
traitement. Aucune installation sanitaire, pas de 
lavabos ni de WC. L’eau était coupée et nous 
étions obligés d’aller chercher de l’eau dans 
des brocs pour étancher leur soif…Aucune 
nourriture sauf la soupe envoyée par la CRF 
(Croix-Rouge française), mais en trop petite 
quantité …. 

Atmosphère étouffante et nauséabonde, crises 
de nerf, hurlements, pleurs d’enfants et même 
de grandes personnes à bout de forces phy-
siques et morales … Tous pêle-mêle sans pos-
sibilité de couchage, aucun matelas, et entas-
sés les uns sur les autres … » 

5 jours après, les parents (en majorité des 
mères) et les enfants ont été transférés du Vé-
lodrome aux camps de Pithiviers et Beaune-la -
Rolande. (à 35 kms au Nord d’Orléans) 

Dans les derniers jours de Juillet, début Août, 
on sépare les parents de leurs enfants âgés de 
moins de 13 ans qui sont déportés…La sépara-
tion est plus que dramatique et extrêmement 
violente … 

Les 4000 enfants (4051) de 2 à 12 ans restent 
abandonnés, seuls, face à leur destin. 

Dans la seconde moitié d’Août 42, on amène à 
Drancy (N-E de Paris) dans différents convois 
et encadrés par 200 grandes personnes étran-
gères, ces 4000 enfants sans parents.  

« Les plus grands prenaient par la main les 
plus petits et les conduisaient vers les cham-
brées au 4° étage du bâtiment où ils étaient en-

tassés par 100 par chambrée … Là, ils res-
taient les uns aux côtés des autres comme un 
petit troupeau apeuré… ». (Des témoignages 
donnés par des infirmières sur la condition des 
enfants sont difficilement soutenables et l’on se 
dit que ce n’est pas possible que notre pays de 
France ait pu en arriver là. (rajouté par  C.A.I.-
France) 

Il reste à imaginer … la progression à travers 
toute l’Europe de ces lamentables convois rem-
plis de petits enfants, d’imaginer l’arrivée à 
Auschwitz des survivants, leurs descentes des 
trains au milieu des SS vociférants, et accom-
pagnés d’énormes chiens policiers aboyant à 
leur cortège vers les chambres à gaz, et leur 
affreux sacrifice destiné à alimenter une haine 
toujours inextinguible … 

Telle est l’histoire de la rafle des 16 et 17 Juillet 
1942 dans la région parisienne. » 

 

Georges WELLERS  
Vice-Président de L’U.N.A.D.I.F.  
(Union Nationale des Associations des Dépor-
tés Internés et Familles de disparus) 
Déporté d’Auschwitz et de Buchenwald 

IL y a 80 ans, la rafle du Vel d’Hiv 

L’antisémitisme en France – rapport 
2021 –( Population juive 446.000 ) 

En coopération avec le Ministère de l’Intérieur 
français, le Service de Protection de la Commu-
nauté juive ( SPJC), a noté 589 incidents antisé-
mites en 2021, soit une augmentation de 74% par 
rapport aux 339 incidents enregistrés en 2020, 
ainsi qu’une diminution de 14,3 % par rapport aux 
687 incidents relevés en 2019. 
Les incidents antisémites concernent des vio-
lences physiques ( 60), en augmentation de 36% 
par rapport à celles relevées en 2020  (44) et 33% 
de celles de 2019 ( 45).Les 68 incidents de van-
dalisme en 2021 constituent une augmentation de 
26 % par rapport à ceux de 2020 avec 54 inci-
dents, mais une diminution de 33% par rapport à 
ceux de 2019 avec 101 incidents. 3 incidents 
d’incendie étaient 1 de plus qu’en 2020, et 2 de 
moins en 2019. 
 Le nombre d’incidents en mai 2021 a culminé en 
mai lors de l'opération israélienne "Gardien des 
murs" et en août après que le gouvernement fran-
çais ait mis en place des restrictions sanitaires 
plus strictes pour faire face à la recrudescence 
des cas de Covid19. 

Note des C.A.I.-France : Nous vous encourageons à 
acheter ce livre qui vient de sortir : « La Rafle du Vel 
d’Hiv » de Laurent Joly des Editions Grasset. 

Arrestation de Juifs à Paris par des poli-
ciers français le 20 août 1941  



16 

 

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 maintenant 
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 


