PREMICES
(pour aider nos frères dans la foi en Israël) :
Cette action a pour but de les aider financièrement. Une
assistance est apportée aux familles des croyants (Juifs et
Arabes) qui en font la demande
par le biais du responsable de leur
communauté chrétienne. Ce
fonds aide aussi des étudiants
nécessiteux fréquentant des écoles
chrétiennes, des croyants malades
qui ont besoin d’une intervention chirurgicale, des centres chrétiens qui doivent faire des travaux de rénovation,
des assemblées qui n’ont pas les moyens de payer le
loyer de leurs locaux, etc.
SOUS SES AILES
(Victimes du terrorisme) :
Cette action a pour but de
visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en
Israël. Il ne faut pas oublier que
ces attentats font non seulement des tués mais aussi de nombreux handicapés à vie
et des orphelins dont les parents sont morts, parfois sous
leurs yeux, lors de ces massacres. CAI aide souvent les
victimes financièrement car ces tragédies engendrent des
dépenses inattendues aux survivants des familles endeuillées (enterrements, hospitalisation, achat de prothèses,
chaises roulantes, etc.)
MURAILLE DE PRIERE
Cette action a pour but de mobiliser et de soutenir des
chrétiens qui, dans plus de 90 pays du monde, se sont
engagés dans la prière. Plus
de 1800 villes, villages et
localités en Israël sont ainsi
couverts par la prière. Des
églises, des communautés,
des groupes et des individus prient pour la ville, le village, etc. qui leur a été assigné par le bureau de Jérusalem. Ils reçoivent également
des rapports et des mises à jour sur ces localités à partir
d’informations recueillies sur le terrain.

CAI, c’est aussi :
• Des publications mensuelles et des enseigne-

ments fondés sur la Parole de Dieu
- « De Sion » (enseignement)
- « Nouvelles Résumées d’Israël »
- « Lettre de Prière du Veilleur »
- « Pour l’Amour de Sion » et « Ils Reviennent »
(information sur le travail des volontaires à Jérusalem).
• La conférence « Shavuot » annuelle (Mai-Juin)
• Les Voyages : A la rencontre du peuple du Livre
• Site internet : www.caifrance.fr

CAI
Chrétiens Amis d’Israël

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser au secrétariat du bureau suisse :

Chrétiens Amis d ’Israël
Poste restante
1373 Chavornay
Tél. 024 441 04 75
caisuisse@bluemail.ch
Adresse du siège à Jérusalem :

CFI - PO Box 1813 – Jerusalem 91015 – Israël
cfi@cfijerusalem.org
Vos dons sont les bienvenus: Compte bancaire

Banque Migros - 8010 Zurich
IBAN CH96 0840 1016 8828 8360 6
Compte Postfinance : 17-109065-8
IBAN CH77 0900 0000 1710 9065 8
Chrétiens Amis d ’Israël - CH-1373 Chavornay

« L’Eternel consolera encore Sion,
Il choisira encore Jérusalem. »
Zacharie 1:17

Le nom des « Chrétiens Amis d’Israël » est basé sur
Proverbes 17:17

« L’ami aime en tout temps,
et dans le malheur, il se montre un frère »

« Chrétiens Amis d’Israël »
(CAI)
• fondé en 1985 par Ray et Sharon Sanders
• Siège International à Jérusalem (CFI)

Les C.F.I. ont des représentants en :
Afrique du sud - Allemagne - Angleterre
Autriche - Belgique - Bulgarie - Canada
Chine - Danemark - Finlande - France
Hollande - Hong-Kong - Hongrie - Inde
Japon - Nigéria - Nouvelle Zélande - Ouganda
Philippines - Pologne - Singapour - Slovaquie
Sri Lanka - Suisse - Tanzanie - U.S.A.
Zimbabwe

Les deux buts principaux sont :
•

•

Apporter une aide pratique et
concrète au peuple d’Israël par différentes « actions » afin de l’encourager
et de le consoler.
Enseigner les vérités bibliques concernant Israël.

Actions des CAI :
« C’est le moment d’avoir compassion
de Sion » (Psaume 102:14)
PORTES OUVERTES
(Besoins des nouveaux immigrants) :
Cette action représente
le programme principal
du Centre de distribution
de Jérusalem (créé en
1991 durant la guerre du
Golfe) et sert des milliers
de nouveaux immigrants
arrivés en Israël depuis
moins de 6 mois. Vêtements, literie, draps, couvertures,
chaussures, poêle, etc. sont distribués à ceux qui sont
dans le besoin. Des vêtements en très bon état ont été
envoyés par des chrétiens des nations.
FLOTS DE BENEDICTIONS
(Pauvres et personnes dans le besoin) :
Cette action sert les pauvres et
les personnes dans le besoin
provenant d’horizons les plus
divers ainsi que les immigrants
installés dans le pays depuis au
moins six mois. Le but de ce
projet est d’aider les plus pauvres
des pauvres qui viennent au
Centre de distribution. Ainsi des
mères célibataires, des veuves, des orphelins, des arabes
chrétiens en difficulté, des femmes battues, etc.. sont
aidés concrètement.
SALON DE LA MARIEE
Des chrétiennes des Nations envoient leur robe de
mariée et peuvent ainsi
permettre à des jeunes filles
démunies d’avoir la robe de
leur rêve pour leur mariage.

ESPOIR POUR LE FUTUR
(Aide auprès des Ethiopiens) :
Grâce à des opérations de retour important, des Juifs éthiopiens aux familles très nombreuses sont arrivés avec très peu de
choses. Ils doivent passer brusquement de la vie simple des
villages africains à la vie urbaine
de l’Israël moderne. CAI travaillent en collaboration avec des organisations locales et
les visitent dans les centres d’accueil.
NE LES OUBLIEZ PAS
(Survivants de la Shoah) :
Cette action représente le programme d’aide et de soutien moral et
spirituel auprès
des
derniers
témoins vivants
de la Shoah. Des
milliers d’entre
eux souffrent sur le plan émotif des années passées dans
les camps de concentration. Beaucoup d’entre eux ont
encore des terribles cauchemars de ce qu’ils ont vécu.
Les membres de l’équipe de CAI vont visiter les survivants chez eux pour leur apporter un peu de chaleur
humaine et leur apporter une aide pratique, selon les
besoins et possibilités.
BOUCLIER DE DAVID
(soldats israéliens)
Cette action a pour but d’apporter une aide et un soutien
moral aux soldats de l’armée
Israélienne (Tsahal). Le service
militaire commence à 18 ans
(les garçons servent 3 ans et
les filles, 2 ans). Ils sont confrontés aux dures réalités de
la défense de leur pays. Certains n’ont pas de famille ou
ont perdus des camarades, d’autres sont blessés. A l’occasion des Fêtes Juives, les CAI préparent des colis
contenant de la nourriture, du dentifrice, des vestes polaires pour l’hiver, un petit livre des Psaumes, des minicartes avec des versets.

