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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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Septembre 2010 Septembre 2010 –– Année juive 5770 Année juive 5770--5771 5771   
 

 
" Tu es le Roi d'Israël" Sophonie 3 :15 

 
" Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël" Ps. 22 :3 

 
 
Chers amis d’Israël,Chers amis d’Israël, 
 

C e mois-ci, le peuple juif dans la diaspora et en Israël célèbre la Fête des Trompettes qui 
annonce une nouvelle année (5770 à 5771), un retour sur soi-même durant une semaine avant 
le Jour du Grand Pardon (1) : le Yom Kippour. La semaine suivante arrive la Fête de Succoth 

où chacun se rappelle qu'il a vécu dans le désert sous des tentes. 
Cet appel vibrant résonne aussi dans nos cœurs pour nous attacher encore plus au Grand D.ieu 
d'Israël et à demeurer fidèle à Sa Parole qui est Vérité, et qui est tellement bafouée dans le monde. 
Dans ce contexte s'est ainsi déroulée la 9° Rencontre des "Chrétiens Amis d'Israël", ce week-end 
du 11 Sept, au Quartier St Ruff, près de Valence. 
L'orateur principal, Derek White, résidant dans le sud de l'Angleterre, est venu jusqu'à nous par TGV 
via Valence.  
Il fut l'un des 4 fondateurs de l'œuvre des "Chrétiens Amis d'Israël" en 1985. Vous avez pu découvrir 
l'historique de l'œuvre lors de notre précédent envoi. 
L'ayant rencontré à Jérusalem, lors de la célébration des 25 ans des C.F.I. en Juin dernier, nous lui 
avions précisé que son petit livret sur la " Théologie du Remplacement" avait été traduit,... et sortait 
de presse le jour de notre rencontre ! (2) 
Ces livrets furent donc disponibles. Le timing de Dieu est parfait ! ... 
Par sa grande connaissance des Ecritures (Derek mémorise des chapitres 
entiers de la Bible !), du monde chrétien sioniste (ce fut un proche de 
Derek Prince...), de sa clairvoyance face aux événements actuels, Derek 
(dont le prénom signifie : chemin) et avant tout, de par son attachement 
profond et enthousiaste à Yeshua, nous a amené dans une vision globale 
de l'extraordinaire plan de rédemption de Dieu pour l'humanité, au 
travers de Son peuple choisi : Israël.  
Dieu manifeste Sa souveraineté dans les affaires si complexes de ce 
monde . Son objectif est le salut de quiconque et aucune barrière ne peut 
l'empêcher d'y parvenir. Il est puissamment à l'œuvre au Moyen-Orient Derek White 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa  

libération 

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  
 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  
 Renseignements : LA SENTINELLE – www. sentinelles.info  

aussi bien chez les Juifs (fils d'Isaac) que chez les Arabes (fils d'Ismaël), tout 
deux fils d'Abraham..... 
Il est donné à l'Église, rachetée par grâce et "greffée sur l'olivier franc" 
(Israël), d'œuvrer avec l'Éternel dans Ses desseins glorieux dont Il est 
l'unique concepteur, en puisant la sève nourricière de l'Arbre. Quel privilège ! 
Nous avons été greffés, en tant que branche d'un olivier sauvage pour 
"restimuler" l'Olivier. (" susciter la jalousie " selon Rom 11) 
Malheureusement, l'histoire de l'Eglise prouve le contraire. Dans ces temps 
actuels, où la connaissance augmente, que le plus grand nombre puisse avoir 
une compréhension claire du Plan de Dieu et y adhérer totalement !  
Jacques Charrat-Boutique nous donna un éclairage très vivant sur les faits 
historiques qui provoquèrent la scission entre Juifs et gentils à Rome, dans 
les premiers temps de l'Eglise. Dans sa lettre aux Romains, Paul se fait 
l'avocat de Dieu pour convaincre les partis de ne pas se séparer, ce qui provoquerait à plus ou moins long 
terme une sécheresse (tel un état marécageux) dans leur marche, étant devenu UN en Yeshua.  
C'est dans ce même esprit qu'est intervenu Pierre Chieux, qui nous a également honoré de sa présence. Il 
insista sur le fait qu'étant "greffés à Israël" ensemble, nous manifestons cette unité quelque soit notre 
"étiquette" religieuse. Nous avons été graciés, puis reliés à la source même, Israël et Yeshua qui nous 
communique Son amour pour Ses frères.  
Un des objectifs des "Chrétiens Amis d'Israël" est de rappeler aux chrétiens l'importance de se tenir d'une 
manière inconditionnelle aux côtés d'Israël, dans un monde qui lui est de plus en plus opposé. Nous espérons 
que ce but a pu être atteint ce week-end,  
` 
Ainsi, cet été, une vaste campagne de dé-légitimation d'Israël a été mise en place dans notre pays. En tant que 
représentant des " Chrétiens Amis d'Israël", il nous a semblé juste d'interpeller par lettre, certaines autorités 
religieuse et politique. C'est encore un autre objectif des C.A.I. : de combattre toutes formes d'antisémitisme 
dans le monde chrétien mais aussi auprès de nos autorités.  
Cet été, également, une sorte de raz-de-marée s'est abattu sur les CFI à Jérusalem. Après que Ray Sanders se 
soit fracturé la clavicule, le système informatique a été en quelque sorte "saboté"… Notre Francette, 
traductrice française depuis près de 20 ans, et présente dans le pays depuis une trentaine d'années a dû 
revenir en France. Elle est actuellement à Paris, et recherche la direction du Seigneur. Merci de prier pour elle 
ainsi qu'Hubert, notre fidèle « metteur en page » qui doit se faire opérer du cœur en Octobre.  
Tout semble ébranlé et fragilisé, mais nos regards sont sur Notre Rocher qui est inébranlable et qui est 
souverain pour nos vies, pour l'Eglise, pour Israël et le monde entier ! 
L'œuvre des "Chrétiens Amis d'Israël" est avant tout Son Œuvre, à laquelle il nous a donné les uns, les autres 
d'y entrer et d'y participer, (prières, actions, dons). Nous savons aussi que nous ne sommes rien sans vous, 
qui avez reçu un cœur en faveur d'Israël. Dieu nous appelle à soutenir ce pays et Son peuple, d'une manière 
inconditionnelle. 
A chacun, nous vous adressons un très cordial shalom  
et Shana Tova pour la nouvelle année juive. 
 

 
 
 
 

 
(1) Voir feuille de Prière du Veilleur  
(2) Emeth- Editions  
 

Rappel : "Journée de prière pour la Paix de Jérusalem " ce 1° Dimanche d'Octobre : Dimanche 3 
Octobre (Voir annonce ci-jointe) 
 

O livier Pascal nous a conviés à participer à un rassemblement en faveur de la libération de Guilat Shalit. Il  se 
déroulera devant le siège de l'ONU à Genève, sur la place des Nations, dès 17 heures, ce 28 Septembre. 

Les participants prieront également pour ce jeune soldat enlevé il y a plus de 4 ans et qui ne peut recevoir aucun 
secours d'organismes telle que la Croix-Rouge (fondée par un chrétien sioniste suisse) 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

Jacques charrat-Boutique 
& Pierre Chieux 
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Douze jours qui ont marqué ma vieDouze jours qui ont marqué ma vie  

  

L e projet de participer à la célébration du 25ème anniversaire des Chrétiens Amis d'Israël qui avait pris place 
dans mon cœur depuis quelques mois était en train de devenir réalité ce 30 mai 2010 au départ de l'aéroport de 
Genève grâce aux soins prévenants de notre bien-aimée organisatrice Érika. 

Quelques heures plus tard, alors que l'avion amorçait sa descente sur Tel Aviv, mes yeux ont commencé à se remplir 
de larmes et mon cœur a être saisi d'une émotion intense qui n'allait plus me quitter pendant toute la durée des douze 
journées du séjour. 
Il s'agissait d'un bouleversement comparable à celui qui avait transformé ma vie le jour où j'avais donné ma vie à Jé-
sus. 

Chaque phrase, chaque témoignage, la pensée de me trouver à l'endroit où Dieu voulait que je 
sois me remplissait d'une paix et d'un bonheur difficiles à décrire, tant et si bien que je ne suis 
pas certain d'être encore tout à fait capable d'expliquer ce qui s'est réellement  passé en moi. 
Aujourd'hui, je compare cette rencontre à un « coup de foudre » ; Dieu m'avait conduit dans ce 
pays, dans cette conférence, dans ce groupe d'amis si chers, pour parler à mon cœur, pour me 
montrer comment, au travers de ce que je suis et en toute humilité, il voulait trouver un homme, 
un de plus, pour aimer son peuple. 
En effet, je me suis réellement pris d'amour pour ce peuple, pour ce pays, pour son Dieu, le 
Dieu d'Israël qui est aussi le mien, un amour au plus profond de mon cœur, non fabriqué, pas 
seulement « religieusement correct » comme il pouvait l'avoir été pour moi jusqu'à ce jour. 

D'autre part, voir et entendre des ministres de l'Etat d'Israël se fonder sur l'espérance de l'accomplissement des pro-
messes de la Parole de Dieu pour mener leur politique a été pour moi un choc culturel, une perspective tellement 
difficile à imaginer dans un pays laïque tel que le mien : la France. 
Quel émerveillement que d'écouter des hommes prétendus non messianiques parler sans le nommer de Celui qui est 
l'espérance d'Israël, avec des mots tellement plus vrais et élogieux que ceux que je n'ai jamais entendus au sein du 
monde chrétien. 
Non décidément, pour reprendre les propos de la reine de Saba à Salomon : « on ne m'en avait pas raconté la moi-
tié ». 
Certains m'avaient dit que je ne lirais plus la Bible de la même façon qu'auparavant et combien ils avaient raison ! 
J’ai encore du mal à réaliser que j’ai posé mes pieds sur la même terre qu'Abraham,  Isaac, Jacob, Josué, David et 
Jésus, de Jérusalem à la Mer Salée puis au plateau du Golan, du lac de Kinnereth au rivage de la Méditerranée et 
même jusqu'aux hauteurs du Gush Etzion en pleine terre de Judée, objet actuel de toutes les convoitises. 
Mais au delà de cette perception tactile, j'ai commencé à réellement saisir ce que veut dire prier pour la paix de Jéru-
salem, la ville dont les serviteurs affectionnent les pierres, je réalise chaque jour un peu plus la valeur de ce pays dont 
l'Éternel Dieu prend soin, et sur lequel Il a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année 
(Deutéronome 11, verset 12) et pourquoi Il dit lui-même que « celui qui le touche touche la prunelle de son œil », un 
endroit sensible s'il en est, inaccessible par la raison humaine, mais qui vibre dès qu'on y met le doigt. 
Merci à tous ceux qui m'ont permis de vivre cette inoubliable, mais non unique (!) expérience ; merci aux merveilleux 
organisateurs des C.A.I de Suisse et de France : Érika et Walter Mathys, Michel Nowak, André et Hélène Van Nieu-
wenhuyse, à Nicole, ma bien-aimée qui a bien voulu libérer son mari douze jours durant, à mes chers parents André 
et Mady pour leur accompagnement fidèle dans la prière et à d'autres égards, à Shoshanah notre guide toujours dis-
ponible qui a fait vibrer en nous l'âme de son peuple, à chaque membre de notre merveilleux groupe franco-suisse 
dont les liens ne sont pas prêts de se rompre, à Dieu Tout Puissant à qui revient toute gloire ! 
À vous tous, chers lecteurs, avec mon cordial et fraternel Shalom ! 

Étienne BOISSY 
  

Bonne nouvelle pour ceux qui voudraient aller en Israël :  
La compagnie aérienne Easy-Jet (de Genève). et bientôt la compagnie israélienne Arkia propo-
sent à certaines dates des prix de billet via Israël vraiment compétitifs.  
Renseignez-vous ! 
Rappel : la 6° Conférence franco-israélienne-arabe aura lieu du 28 Oct. au 4 Nov. 2010  
                   Au moshav Yad H’Shmona (près de Jérusalem) 
Inscription en ligne : TOPCHRETIEN.COM 
Renseignements et inscriptions : Tel : 01 75 43 09 84 (Raphaël) 
Mail : raphael@lesrendezvousbibliques.com 
www.lesrendezvousbibliques.com 
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Venez prier pour la Paix de Jérusalem ! 
« Prier pour la Paix de Jérusalem : Ceux qui t’aiment prospéreront » Psaume 122 : 6 
 
                    le Dimanche 3 Octobre 2010 
 
 Nous voici à quelques jours d’un moment important qui verra des millions de chrétiens de toutes les 
nations se joindre dans la foi et l’unité pour prier ensemble lors de la « Journée de prière pour la 
Paix de Jérusalem »., chaque 1° Dimanche d’Octobre .  
 
Des églises se trouvant aux 4 coins du monde se préparent à mettre en pratique le Psaume 122 :6, 
dans l’unité et dans l’espoir, en priant afin que la présence et la Paix de Dieu inondent les rues de 
Jérusalem et que Sa Paix atteigne tous les habitants , Juifs et Arabes. »message des responsables .  
 
Ne ratez pas cette opportunité de vous joindre à des croyants  du monde entier, afin de 
prier que la Paix de Dieu repose sur tous ceux qui vivent à Jérusalem . 
 
Nous précisons  que chaque église a la liberté de participer de la façon  qu’il lui semblera appropriée . 
Il n’y a pas de programme ou de manière imposée . Cette participation pourrait être aussi simple 
qu’une prière de quelques minutes au cours du culte ou plus élaborée pour en arriver à  devenir le 
thème du culte entier .  
 

NOUS COMPRENONS ….Que nous sommes les enfants d’Abraham par la foi, la «  branche d’olivier sauvage » 
greffée au sarment de l’alliance de Dieu , et 
 
NOUS RECONNAISSONS….Que nous avons un mandat biblique en accord avec le Psaume 122 et beaucoup 
d’autres passages des Ecritures , de rechercher le bien et la prospérité de Jérusalem , jusqu’à ce que le Seigneur en 
fasse un sujet de louange sur toute la terre , et 
 
NOUS AFFIRMONS… Que l’amour de Dieu et sa bénédiction sont là pour toutes les nations et tous les peuples et 
que notre bonne volonté et notre amour sont  envers toute  l’humanité, y compris tous les habitants de la Terre Sainte, 
et que nous désirons la paix pour cette région entière .  
 
Priant que cet message vous interpellera , recevez notre très cordial shalom. 
 
Gérald Fruhinholz                                           
Coordinateur J.P.P.J pour la France                  
                                                                                                
 

         à l’ Eglise du Plein Evangile – « Le Chandelier » 
                 33 , avenue de Vizille- Grenoble  
• Enseignement sur Israël durant le culte, à partir de 10h 
         ( Pasteur  José Gimenez de Nice  ) 
• Temps de prière et de jeûne à partir de 12h30 pour la Paix de   

Jérusalem. 
    
 
Pour plus de renseignements pour Grenoble : CAIfrance@aol.com 
Tel : 04  75 43 91 19                                                André Van Nieuwenhuyse 
Tel : 06 77 67 88 33                                                 Président C.A.I. – France 
 
P.S. Pour plus d’informations , vous pouvez contacter le site : 
Http://www.daytopray.com 
 



Rosh HaShanahRosh HaShanah  
 

 "L'Eternel s'adressa à Moïse en ces ter-
mes : "Parle aux enfants d'Israël et dis-
leur : Le premier jour du septième mois 
sera pour vous un grand jour de repos 

et, pour vous rappeler à mon  
souvenir, de sonnerie de trompettes  

avec un rassemblement cultuel…" 
(Lévitique 23.23 et 24 ; Nombres 29.1) 

 

B ien que l'on pense généralement à Rosh 
HaShana comme étant le début de l'année 
civile en Israël, sa signification est bien 

plus étendue. En réalité, le terme biblique est 
Shabbaton Zikaron Teruah, ou "un repos de 
shabbat pour se souvenir, avec des bruits de 
joie", (c'est-à-dire "criant, et sonnant des cornes 
de bélier" (shofars)). Les prophètes d'Israël, de 
même que l'Apôtre Paul dans son eschatologie, 
attribuaient une grande importance au fait de 
sonner des trompettes, car elles l'associent avec 
un jugement, et avec la venue du Jour du SEI-
GNEUR, jour grand et redoutable ! 

 
Rosh HaShanah signifie aussi, pour le monde 
juif, le début des jours de crainte, qui culminent 
avec Yom Kippur, le 10ème jour du mois (Lévitique 
23.26) –et l'on sonne à nouveau des trompettes. 
Pour le peuple juif, c'est la période la plus solen-
nelle et la plus sainte de l'année, où le jugement 
et le pardon se rencontrent. En ce sens, c'est le 
début de la nouvelle année, car on est libéré du 
poids du péché et de la culpabilité ! 
 
Pour les Chrétiens, en général, ces événements 
ont très peu de signification, car ils sont considé-
rés comme des pratiques désuètes de l'Ancien 
Testament juif. Quoi qu'il en soit, cette année, 
nous aimerions dédier un moment à la méditation 
de cette question, pour nous demander s'il n'y 
aurait pas quelques enseignements que les 
Chrétiens pourraient encore recevoir d'une meil-
leure compréhension du sens profond de ces 
coutumes.  
 
Le son des trompettes de Rosh HaShanah est un 
appel, pour les Juifs, à se souvenir du jugement 
qui est arrivé. Le mois précédent, le mois d'Ellul, 
était le temps de l'examen et de l'évaluation per-
sonnelle. Mais c'est maintenant le tribunal céles-
te qui va peser et évaluer le comportement de 
chacun. Il y a encore, ici, un moment pour la re-
pentance (te-shouva, en hébreu), car le Jour des 
Expiations est encore à venir, quelques jours 
plus tard. Mais la signification, ici, n'est pas seu-
lement un simple acte de contrition, ou une de-
mande de pardon pour les fautes des années 

Septembre 2010 / Année Juive 5770Septembre 2010 / Année Juive 5770Septembre 2010 / Année Juive 5770---577157715771   

Jusques à quand, ô Eternel ?... J’ai crié, et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la vio-
lence, et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais–tu voir l’iniquité et contempler l’injustice ? 
Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles devant moi?’ Habacuc 1:2-3.  

   C                                      

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778  Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.lechandelier.org (Actualités-CAI) 



passées, mais un retour à Dieu, de tout notre 
cœur. C'est le moment, pour chacun de nous, de 
réparer, et aussi d'améliorer notre conduite, 
quand nous savons que nous fautons. 
 
Lors de la récente Conférence des CAI à Jérusa-
lem, fin mars de cette année, Sharon Sanders a 
donné un message particulièrement fort, expli-
quant comment l'Eglise n'a pas réussi à rendre 
jaloux le peuple juif. Elle expliqua de façon puis-
sante comment "un fruit corrompu a poussé sur 
un bon arbre. Notre fruit est devenu désagréable, 
et même horriblement repoussant, au point de 
laisser un goût amer dans la bouche du peuple 
juif. En cela, l'Eglise a péché contre le Seigneur. 
Nous devons penser au commandement du Sei-
gneur, dans Matthieu 12 : "… ou bien l'arbre est 
bon, et son fruit est bon, ou bien l'arbre est mau-
vais, et son fruit est mauvais, car c'est à son fruit 
que l'on reconnaît l'arbre." (Mt 12.33) 
  
 Points de prière stratégiques : 
●Priez, s'il vous plaît, pour que le monde chrétien 
parvienne à une véritable connaissance de la mi-
se en pratique universelle des Fêtes Bibliques, et 
de leur signification spirituelle. 
 
●Priez pour que les Chrétiens du monde entier 
puissent parvenir à une compréhension profonde 
de la signification réelle de la repentance, vis-à-
vis du peuple juif. 
 
●Priez pour qu'un esprit de repentance venant du 
Seigneur se répande aussi sur Israël et sur le 
peuple juif de part le monde, ramenant leurs 
cœurs vers Lui (après l'assimilation, l'apostasie 
et l'athéisme). 
 
  

Yom KippourYom Kippour  
 

"L'Eternel parla à Moïse en ces termes : 
"Le dixième jour de ce septième mois 

est le Jour des Expiations. Ce sera pour 
vous un jour d'assemblée cultuelle, pour 

vous humilier devant l'Eternel votre 
Dieu… C'est une ordonnance à perpétui-

té… un grand jour de repos, au cours 
duquel vous vous humilierez. Dès le soir 
du neuvième jour du mois, jusqu'au len-

demain soir, vous observerez ce re-
pos." (Lévitique 23.26-32) 

 

Y om Kippur est de dernier des jours de 
crainte, et marque la conclusion d'un pro-
cessus de repentance et de réparation qui 

dure dix jours. C'est le jour de la délivrance 
quand, selon le judaïsme, toute personne juive 
se tenant devant le Seigneur, devrait connaître 
sa position éternelle dans le monde à venir. 
 
Bien que la théologie chrétienne diffère notable-
ment de celle du judaïsme, les principes demeu-
rent essentiellement les mêmes. La repentance 
est bien plus que demander pardon, car il s'agit 
de recevoir de tout notre cœur les voies de notre 
Père Céleste, et d'y marcher. Yeshua montre à 
ses disciples qu'ils doivent faire preuve d'une 
plus grande droiture que les Pharisiens de son 
temps. 
 
Nous pourrions peut-être prier, cette année, pour 
que nous ayons une vie tellement fervente et re-
nouvelée, que le peuple juif remarque notre com-
portement, et soit rendu jaloux de notre relation 
avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob (à qui à 
la fois Juifs et Chrétiens s'adressent comme à un 
Père). 
  
 Points de prière stratégiques : 
●Priez, s'il vous plaît, pour le peuple juif afin que, 
ce jour de Yom Kippour, Dieu le rende capable 
de nous pardonner nos péché à son encontre. 
 
●Priez pour que les Chrétiens, partout, aient leur 
cœur transformé, vis-à-vis d'Israël et du peuple 
juif. 
 
●Priez pour que Dieu donne à tout Son peuple 
une nouvelle compréhension "du péché, de ce 
qui est juste, et du jugement de Dieu". (Jean16.8) 
 

Dans le Messie, 
Frank & Karen Selch  



 

"Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur 
leurs chevaux, 

Nous, nous invoquons le Nom de l'Eternel notre 
Dieu." (Psaume 20.7) 

  
Des envoyés spéciaux apportent des garanties Des envoyés spéciaux apportent des garanties 
–– et un avertissement et un avertissement  

L orsque les Russes, récemment, ont commencé à charger 
du combustible à l'uranium dans le réacteur nucléaire ira-
nien de Bushehr, beaucoup ont émis l'hypothèse qu'une 

attaque israélienne n'allait pas tarder. Washington semblait si 
préoccupé par la possibilité d'un chaos survenant soudain dans 
le Moyen-Orient, qu'il envoya deux importants représentants, 
pour s'assurer qu'Israël garderait profil bas. Selon Debkafile, le 
premier à arriver fut Yukiya Amano, directeur de l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique, qui assura les dirigeants israé-
liens que, tant qu'il serait directeur, il n'y aurait plus d'indulgence 
vis-à-vis de l'Iran, comme en avait fait preuve son prédécesseur 
El Baradei. Il promit de réprimer fortement l'activité nucléaire de 
l'Iran.  
 
Le second à arriver fut Dennis Ross, chef de l'équipe de conseil-
lers du gouvernement des Etats-Unis, pour tout ce qui concerne 
l'Iran, et ami personnel de nombreux dirigeants israéliens. Ross 
apporta, semble-t-il, un certain nombre de "cadeaux sécuritaires" 
que l'administration des Etats-Unis offrirait à Israël, si celui-ci 
s'abstenait de réagir vis-à-vis de l'Iran. Tout en préparant la mis-
sion Ross, l'administration américaine fit savoir que les cadeaux 
sécuritaires offerts seraient extrêmement importants, et feraient 
des Forces de Défense Israéliennes l'une des armées les plus 
fortes et les plus sophistiquées du monde.  Selon un article de 
l'ancien officier de la CIA Bruce Riedel, publié dans le National 
Interest, les Etats-Unis proposeraient quatre étapes, pour fortifier 
les Forces Armées Israéliennes. Voici, semble-t-il, les compo-
santes de la proposition américaine :  
 
 - Les Etats-Unis déploieraient au-dessus d'Israël un "parapluie 
nucléaire" qui comporterait l'installation de "dépôts" nucléaires 
américains en Israël, pour montrer à Téhéran qu'une attaque nu-
cléaire contre l'Etat Hébreu recevrait une réplique nucléaire de la 
part des Etats-Unis. 
 
 - Des sous-marins nucléaires américains seraient fournis à la 
marine israélienne, et constitueraient la base de cette réplique. 
Ils comprendraient deux catégories : des sous-marins avec mis-
siles balistiques, et des sous-marins d'attaque. 

 
 - L'armée de l'air israélienne recevrait des jets américains F22 
Raptor (avion le plus sophistiqué, actuellement en service). Ces 
jets seraient équipés de tous les systèmes pour frapper le pro-
gramme nucléaire iranien. 
 
 - Les Etats-Unis feraient en sorte qu'Israël soit membre à part 
entière de l'OTAN. Ainsi, une attaque nucléaire contre Israël pro-
voquerait, non seulement une réplique de la part des Etats-Unis, 
mais aussi une déclaration de guerre de la part des 26 membres 
de l'alliance. 
 
 Il fut clairement précisé à Israël que, pour recevoir ces garanties 
sécuritaires américaines, il devrait s'engager à n'entreprendre 
aucune action contre l'Iran. 
 
 Cependant, d'après des sources militaires, le gouvernement de 
Netanyahu ne semble pas prêt à accepter ces "cadeaux", quels 
que tentants qu'ils puissent être. Debkafile note que l'analyse de 
Riedel contient au moins une contradiction : il conçoit le pouvoir 
iranien comme composé de personnes sensées et raisonnables 
qui, en cas de pression militaire ou politique, réagiraient sans 
mettre en danger leur propre régime, ni la survie de leur pays. 
Mais ce n'est visiblement pas le cas, avec un régime qui, selon 
ses propres termes, cherche à provoquer le chaos, afin que 
puisse commencer le règne du "12ème Mahdi" attendu. 
 
Tensions à la Frontière NordTensions à la Frontière Nord  
Des avertissements sont échangés, de part et d'autre. Récem-
ment, un avertissement a été adressé au Liban : si le gouverne-
ment libanais n'empêche pas que se reproduisent des incidents 

C'était donc bien vrai  
ce que j'ai entendu  

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



frontaliers (comme celui qui a provoqué, ce mois-ci, la mort d'un 
officier israélien de haut rang), les Forces de Défense Israélien-
nes détruiront l'armée libanaise en 4 heures. Il est intéressant de 
noter que cet avertissement ne provient pas directement d'Israël, 
mais des Etats-Unis, et qu'il fut rapporté dans le journal libanais 
A-Liwaa, le vendredi 27 août. 
 
 Selon ce rapport, Frédéric Hoff (assistant de l'Envoyé américain 
pour la Paix au Moyen-Orient, George Mitchell) aurait dit à Jean 
Kahwaji (chef d'état major de l'Armée Libanaise) qu'Israël était 
prêt à mettre en oeuvre un plan destiné à détruire, en l'espace 
de 4 heures, toute l'infrastructure militaire libanaise, y compris 
les bases et les bureaux de l'armée, si un incident similaire se 
produisait dans le futur. Le 3 août, le lieutenant-colonel Dov Ha-
rari, des FDI, fut tué quand les deux côtés ont échangé des tirs, 
après que les soldats israéliens aient essayé de couper un arbre 
du côté israélien de la frontière. 

 
 Israël avait, par avance, informé la FINUL (forces pour le main-
tien de la paix le long de la frontière) qu'une opération de dé-
broussaillage serait réalisée. Mais, comme à l'accoutumée, la 
force de paix, soit n'a rien pu faire, soit a refusé de faire quoi que 
ce soit. Cependant, la FINUL a ensuite confirmé que les soldats 
des FDI se trouvaient du côté israélien de la frontière ; cela 
contredit les déclarations de l'Armée Libanaise (LAF), selon les-
quelles les tirs auraient été justifiés par une incursion israélienne 
en territoire libanais. 
 
 Malgré cet incident (au cours duquel l'Armée Libanaise a agi da-
vantage comme le Hezbollah que comme l'Armée Libanaise or-
dinaire), il a été relaté que la France a l'intention de vendre au Li-
ban des missiles anti-tank sophistiqués. La représentante Ileana 
Ros-Lehtinen, apprenant ce projet de vente, a averti la France 
de ne pas vendre les missiles au Liban, car ils sont susceptibles 
d'être utilisés contre Israël, en raison de l'influence pro-iranienne 
croissante, dans le gouvernement libanais. 
 
 "L'influence des militants du Hezbollah, et de leurs soutiens ira-
niens et syriens, est de plus en plus importante, au sein du gou-
vernement libanais", a déclaré Ros-Lehtinen. "Pour cette raison, 
vendre des missiles au Liban, en ce moment, serait irresponsa-
ble et pourrait mettre en danger la sécurité et la stabilité de la ré-
gion. La France devrait prendre une décision responsable, et an-
nuler cette vente jusqu'à ce que le gouvernement libanais fasse 

les efforts nécessaires pour éradiquer les extrémistes, dans ses 
propres rangs, et désarmer le Hezbollah". 
 
 Pour ajouter à la tension existant le long de la frontière nord, il 
fut aussi rapporté qu'Israël prépare actuellement une offensive 
militaire contre les dépôts d'armes du Hezbollah en Syrie. Ce fut 
révélé par le journal koweitien Alrai, le samedi 28 août. Le rap-
port cite des sources militaires européennes, selon lesquelles 
Israël aurait accru ses vols de reconnaissance au-dessus de la 
frontière syrienne, ce qui serait le signe d'une attaque imminen-
te. Lesdites sources ajoutaient qu'en réponse à ces préparatifs 
d'Israël en vue d'une attaque, les défenses anti-aériennes de la 
Syrie sont en état de haute alerte. 
 
Oui et nonOui et non  
"Oui, je voudrais vous voir, mais pas trop souvent". Ainsi a ré-
pondu le leader palestinien Abbas au Premier Ministre Netanya-
hu. Netanyahu, qui attache une grande importance à ces négo-
ciations, a suggéré des tête-à-tête bimensuels (toutes les deux 
semaines), avec Abbas. Cependant, Saeb Erekat, négociateur 
en chef de l'Autorité Palestinienne, a rejeté cette idée, car "il est 
encore trop tôt pour déterminer qui rencontrera qui, à quelle fré-
quence, et où ces rencontres auront lieu." Cela semble laisser la 
porte ouverte à un retrait éventuel de la table des négociations, 
de la part de l'AP. 
 
 Comme à l'accoutumée, le problème de la construction israé-
lienne sous-tend les négociations. Ou, du moins, c'est une excu-
se utilisée par l'AP, qui fut encouragée en ce sens par le faible 
soutien apporté à Israël par Obama, et par l'appel de celui-ci à 
cesser toute construction sur la Rive Ouest. Israël a imposé un 
gel de la construction, mais il est prévu que ce gel se termine le 
26 septembre ; on ignore encore s'il sera prolongé ou non. 
 
 Netanyahu a proposé que des discussions directes, entre lui-
même et Abbas, soient organisées à Washington, et que ces 
rencontres soient bimensuelles. Une fois qu'un accord aura été 
atteint sur les points principaux, des équipes de négociation plus 
petites travailleraient sur les détails. Netanyahu a déclaré mardi, 
dans une rencontre avec les conseillers en chef, qu'il proposerait 
la tenue de discussions directes à Washington. Lui-même et Ab-
bas se rencontreraient toutes les deux semaines, et il souhaite 
qu'ils parviennent à un accord sur les questions essentielles, tan-
dis que les détails seraient précisés dans le cadre de plus petites 
équipes de négociation. "Des négociations sérieuses dans le 
Moyen Orient nécessitent des discussions directes, discrètes et 
continues entre les dirigeants, sur les points-clefs. C'est pourquoi 
je suggère que les discussions soient conduites de cette façon", 
a déclaré Netanyahu.  
 
 Cependant, il semble que les leaders israéliens sont de plus en 
plus pessimistes, quant à la tenue effective des négociations. 
L'AP a menacé de quitter la table des négociations si Israël ne 
reconduit pas le gel de la construction dans les implantations. 
Mais les groupes de la droite du gouvernement israélien sont 
persuadés qu'ils convaincront Netanyahu d'autoriser la reprise 
de la construction. Plusieurs ministres ont fait des déclarations, 
ces derniers jours, contre tout type de prolongation du gel, tandis 
que d'autres (en particulier le Ministre Dan Meridor) plaident pour 



la poursuite de la construction à l'intérieur des grands blocs de 
peuplement, mais non dans les implantations juives situées au-
delà de la barrière de sécurité de la Rive Ouest. Le Premier Mi-
nistre Netanyahu n'a fait aucune déclaration concernant la cons-
truction. 
 
Netanyahu à son mieuxNetanyahu à son mieux  
Il circule qu'une interview de Binyamin Netanyahu aurait été ré-
alisée par la Télévision Britannique pendant -ou juste après- l'in-
cursion des FDI à Gaza, à la suite des tirs de missiles par le Ha-
mas sur les villes d'Israël. Cela semble vrai mais, selon Snopes 
(agence qui vérifie la véracité de tels articles), ce serait seule-
ment partiellement vrai. Quant à moi, j'estime que le contenu est 
véridique, mais qu'il provient, apparemment, de plusieurs inter-
views différentes, dont quelqu'un a fait un article. La version que 
j'ai reçue est la suivante : 
 
 "Un journaliste (de télévision), interviewant Netanyahu, lui a de-
mandé : "comment se fait-il qu'il y ait eu beaucoup plus de tués 
palestiniens qu'israéliens, durant ce conflit ?" (Il ne fait aucun 
doute qu'il pensait que cette question mettrait Netanyahou en 
position difficile. Mais, au contraire, Netanyahu, qui comprend la 
pensée occidentale, aussi bien que la pensée israélienne, re-
tourna la conversation en sa faveur). 
"Il répondit : "Etes-vous sûr que vous voulez m'interroger en ce 
sens ?" 
"L'intervieweur : "Pourquoi pas ?" 
"Netanyahou : "Parce que, durant la Seconde Guerre Mondiale, 
plus d'Allemands furent tués que de Britanniques et d'Américains 
réunis. Mais il ne fait aucun doute dans l'esprit de personne que 
la guerre a été provoquée par une agression allemande. Et, en 
réponse à la Guerre Eclair de l'Allemagne contre Londres, les 
Britanniques ont détruit la ville entière de Dresde, tuant plus de 
civils allemands qu'il n'y eu de tués à Hiroshima… De plus, je 
pourrais vous rappeler qu'en 1944, quand la R.A.F. a tenté de 
bombarder le QG de la Gestapo à Copenhague, certaines des 
bombes ont manqué leur objectif et sont tombées sur un hôpital 
danois pour les enfants, tuant 83 petits enfants. Peut-être avez-
vous une autre question ? 
 
 Snopes précise que cette interview fut réalisée en 2009, lorsque 
Netanyahu devint Premier Ministre. Mais cet extrait provient, en 
réalité, d'une interview plus ancienne, datant de 2006 ; elle fut 
réalisée juste après la courte guerre avec le Hezbollah, durant 
l'été ; de nombreux civils libanais furent tués, durant cette guer-
re. La raison en est que (nous l'avons déjà expliqué à de nom-
breuses reprises) les combattants arabes se cachent parmi les 
civils (dans les écoles, les hôpitaux, les maisons d'habitation, 
etc…) provoquant inévitablement des pertes civiles, lorsqu'Israël 
poursuit les terroristes. 
 
 Israël détruit un cimetière fictif 
Il semble bien que les ennemis d'Israël feront tout pour tenter de 
délégitimer Israël, et proclamer que cette terre leur appartient, en 
raison d'une présence plus ancienne. La nouvelle méthode est 
l'installation d'environ 300 tombes factices, dans le quartier Ma-
milla, à Jérusalem, dans le but de prendre possession illégale-
ment de la terre. 
 

 Les allégations concernant ces tombes factices furent catégori-
quement rejetées par le Mouvement Islamique qui, quelques 
jours auparavant, avait accusé la Municipalité de raser des tom-
bes musulmanes "récemment rénovées", dans un cimetière 
vieux de plusieurs siècles. Le Conseil Municipal de Jérusalem a 
reconnu qu'il avait enlevé quelques 300 pierres tombales, expli-
quant qu'elles n'avaient pas été érigées sur des sépultures hu-
maines. "La Municipalité et l'Administration israélienne des Do-
maines ont détruit environ 300 tombes fictives érigées illégale-
ment sur des parcelles domaniales. Le tribunal a approuvé la 
destruction de toutes les sépultures fictives érigées ces sept der-
niers mois. Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse, l'une des plus 
énormes de ces dernières années, visant à s'approprier illégale-
ment des terrains de l'Etat". 

 
 Des critiques ont été émises par plusieurs pays arabes environ-
nants, qui condamnent Israël pour avoir "détruit d'authentiques 
tombes arabes légales". Ainsi, les coups contre Israël conti-
nuent, mais peu de personnes semblent intéressées à connaître 
la vérité… 

 
 "S'il cache sa haine sous la dissimulation, 

sa méchanceté se révélera dans l'assemblée". 
 (Proverbes 26/26) 

 
Dans le Messie, 
Lonnie C.Mings 
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