Se tenir aux côtés d’Israël
L’amitié et le soutien des Juifs et de la nation
d’Israël par les chrétiens sont certainement un
mandat biblique à l’heure actuelle. Les chrétiens
qui croient à ce que dit la Bible sont appelés à
soutenir Israël et à proclamer son droit à
l’existence. Actuellement, plus que jamais, les
Juifs ont besoin de chrétiens qui ne vont pas
seulement prier pour la paix de Jérusalem mais
qui vont se tenir à leur côté.
«Il se rappelle à toujours son alliance, ses
promesses pour mille générations, l’alliance
qu’Il a traitée avec Abraham, et le serment
qu’Il a fait à Isaac; Il l’a érigée pour Jacob
en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant : Je te donnerai le pays de Canaan
comme héritage qui vous est échu.»
Psaume 105 v. 8-11.

«Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin
de là! ...Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a
connu d’avance... Car les dons et l’appel de
Romains 11 v. 1, 2, 29.
Dieu sont irrévocables»

Principes fondamentaux
La première église était juive. Le christianisme
s’est développé à partir de racines juives et n’a
jamais cessé de dépendre du peuple juif et de
lui en être redevable.
Nous croyons que la restauration du peuple juif
dans la terre d’Israël est conforme aux promesses faites dans la Parole de Dieu et que le
temps de Dieu «en faveur de Sion a commencé.
Nous croyons qu’Israël (peuple, terre et nation)
a un avenir glorieux préparé de façon divine, et
que Dieu n’a ni rejeté ni remplacé Son peuple,
le peuple juif.
Nous reconnaissons que les barrières qui
existent aujourd’hui entre Juifs et chrétiens sont
en grande partie dues à l’antisémitisme chrétien
et à la persécution des Juifs par les chrétiens.

Nous croyons en un Jésus juif ainsi que dans les
racines juives du nouveau testament.
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Chrétiens Amis d’Israël
Chrétiens Amis d’Israël a débuté en décembre
1985.
Il y a des représentants affiliés à Chrétiens Amis
d’Israël dans bon nombre de pays autour du
globe. Leurs bureaux sont une extension du
siège international de Jérusalem.
Récapitulatif du ministère: En tant qu e
chrétiens, nous avons reçu de Dieu de l’amour
pour Israël et pour le peuple juif. Nous voulons
les bénir dans le nom du Seigneur. Nous
croyons que le Seigneur Jésus est le Messie
d’Israël et le Sauveur du monde;
cependant, notre position aux côtés d’Israël ne
dépend pas de son acceptation de notre foi. Le
but de notre existence en tant que ministère est
de conforter et de soutenir le peuple d’Israël et
d’informer les chrétiens partout dans le monde
des plans de Dieu pour Israël. CAI enseigne la
responsabilité de l’église envers le peuple juif et
cherche à faire prendre conscience de notre
solidarité à leur égard. Nous rendons son
amour au peuple qui nous l’a donné en premier.

«L’ami aime en tout temps...»
Proverbes 17 v. 17.

Toute demande écrite pour avoir des informations détaillées sur les activités de CAI en Israël
est la bienvenue.

Pourquoi les chrétiens
devraient être amis
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ISR AËL ?

Pourquoi les chrétiens devraient être amis d’Israël?
Parce que Dieu a fait une alliance
é t e r n e l l e a ve c l e s d e s c e n d a n t s
d’Abraham , d’I sa ac et de Jacob.
«Lorsqu’Abram fut âgé de quatre-vingt-dixneuf ans, l’Eternel apparut à Abram, et lui
dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche
devant ma face, et sois intègre. J’établirai
mon alliance entre moi et toi, et te
multiplierai à l’extrême.
Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla,
en disant: Voici mon alliance, que je fais
avec toi. Tu deviendras père d’une multitude
de nations. On ne t’appellera plus Abram;
mais ton nom sera Abraham, car je te rends
père d’une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l’extrême. Je ferai de toi des
nations; et des rois sortiront de toi. J’établirai
mon alliance entre moi et toi, et tes
descendants après toi, selon leur générations: ce sera une alliance perpétuelle, en
vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui
de ta postérité après toi. Je te donnerai, à
tes descendants après toi, le pays que tu
habites comme étranger, tout le pays de
Canaan, en possession perpétuelle, et je
Genèse 17 v. 1- 8.
serai leur Dieu.»
Parce que Dieu a démontré Sa fidélité
dans cette alliance en préservant
les Juifs dans leur identité.
«Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour
éclairer le jour, qui a destiné la lune et les
étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer
et fait mugir les flots, Lui dont le nom est
l’Eternel des armées; Si ces lois viennent à
cesser devant moi, dit l’Eternel, la race
d’Israël aussi cessera pour toujours d’être une
nation devant moi. Ainsi parle l’Eternel: Si les
cieux en haut peuvent être mesurés, si le

Vos dons sont les bienvenus

fondements de la terre en bas peuvent être
sondés, alors je rejetterai toute la race
d’Israël, à cause de tout ce qu’ils ont fait,
dit l’Eternel.» Jérémie 31 v. 35-37.
Parce que le salut nous est parvenu
par les Juifs.
«Vous adorez ce que vous ne connaissez
pas; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs.»
Jean 4 v. 22.
La Bible, qui nous parle de notre salut, a été
écrite par des Juifs. Le Messie Yeshua (Jésus),
qui nous a apporté le salut, est venu dans le
monde en tant que Juif. Les disciples, qui ont
été les premiers à apporter le message du salut
aux Gentiles (non-Juifs), étaient Juifs.
Parce que les Juifs, durant leur
dispersion parmi les nations, ont été
traités de façon honteuse, principalement par des gens qui se nommaient
eux-mêmes chrétiens.
«Je bénirai ceux qui te béniront, et je
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi»
Genèse 12 v. 3.

«N’entre pas dans les portes de mon peuple
au jour de sa ruine, ne repais pas ta vue de
son malheur au jour de sa ruine, et ne porte
pas la main sur ses richesses au jour de sa
Abdias v.13.
ruine!»
Parce que les Juifs sont en train d’être
rétablis dans leur pays selon la prophétie biblique.
«Et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez
vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour
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mon peuple d’Israël; Car ces choses sont
près d’arriver.»
Ezéchiel 36 v. 8.
«Je vous retirerai d’entre les nations, et je
vous rassemblerai de tous les pays, et je vous
ramènerai dans votre pays.» Ezéchiel 36 v. 24.
Parce qu’Israël en tant qu’état, avec
Jérusalem pour capitale, sera le siège
du gouvernement messianique au
retour du Messie.
«Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez et montons à la montagne de l’Eternel,
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’Il nous
enseigne ses voies, et que nous marchions
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi,
et de Jérusalem la parole de l’Eternel. Il sera
le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront
des hoyaux, et de leurs lampes des serpes:
Une nation ne tirera plus l’épée contre une
autre, et l’on n’apprendra plus la guerre.»
Esaïe 2 v. 3-4.

Parce que le plan de Dieu est de faire
d’Israël une bénédiction pour les
Arabes pour lesquels nous prions aussi.
« En ce même temps, il y aura une route
d’Egypte en Assyrie: Les Assyriens iront en
Egypte, et les Egyptiens en Assyrie, et le,
Egyptiens avec les Assyriens ser viront
l’Eternel. En ce même temps, Israël sera le
troisième, uni à l’Egypte et à l’Assyrie, et ces
p ays seron t l’ objet d’ une bé néd ict ion.
L’Eternel des armées les bénira, en disant:
Bénis soient l’Egypte, mon peuple, et l’Assyrie,
œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage.»
Esaïe 19 v. 23-25.
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