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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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« Ce sera un signe et un témoignage pour l’Eternel, le maître de l’univers, 

en Egypte : quand ils crieront à l’Eternel à cause de ceux qui les 
oppriment, il leur enverra un sauveur,  

un défenseur qui les délivrera. (v.20) 
Ce jour-là, l’Eternel sera connu des Egyptiens… Il répondra à leurs 

prières et les guérira. (v.22) 
 Ce jour-là, il y aura une route entre l’Egypte et l’Assyrie…et les Egyptiens 

serviront l’Eternel avec les Assyriens. » Esaïe 19:23-24 
 

 « En ce jour-là, dit l’Eternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai 
ceux qui étaient chassés, ceux que j’avais maltraités. 

Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés,  
une nation puissante.  

Et l’Eternel règnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour 
toujours. » (Michée 4:6-8) 

 
 

 Chers amis d’Israël, shalom, 
 
A plonger nos regards dans la Parole, conduits par Son Esprit, nous sommes impressionnés par 
l’exactitude des textes prophétiques écrits 8 siècles avant la venue de Yeshoua (Jésus) sur la 
terre d’Israël, en corrélation avec l’actualité de notre planète, tel ce passage d’Esaïe 19 
concernant la destinée que Dieu a prévu pour l’Egypte et qui est en marche sous nos yeux. 
Cette effervescence dans le monde arabe où tout s’ébranle et où la sécurité d’Israël est remise en 
cause n’a –t-elle pas été avec évidence décrite environ 1000 ans avant J-C. ?: 
« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les 
rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l’Eternel et contre Son 
oint ? » Psaume 2 :1-2 
 



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  

Le monde actuel est nourri par les médias d’informations tronquées et mensongères (œuvres des 
ténèbres) 
Notre « feuille de route », à nous chrétiens des nations, transcrite au fil de l’Histoire par des hommes 
descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob sous l’inspiration de Dieu était au départ, destinée pour 
leur peuple et certains prosélytes. Elle nous a été offerte gratuitement en Yeshoua, afin de discerner les 
temps et marcher ainsi dans la lumière. Quel privilège d’avoir été ainsi « greffés » sur l’olivier qui 
représente les promesses faites à Israël et de pouvoir être nourris de cette sève nourricière !  
(Romains 11) 
Quel privilège de pouvoir fonder notre foi sur cette Parole et de 
savoir que l’Auteur de cette Parole tient tout dans Sa main et 
amènera toutes choses selon Sa volonté : le Salut de 
l’humanité ! 
Certes, ce processus, tel un travail d’enfantement ne se fait pas 
sans douleurs, avec de plus en plus d’agitation et 
d’ébranlement dans le monde. L’étau se resserre 
inexorablement autour d’Israël. La haine envers Israël, dans 
les nations, se manifeste au grand jour, obligeant les 
« dispersés » à s’arracher de leur bien-être et de répondre en 
urgence à l’appel du Retour au Pays.  
Les « Chrétiens Amis d’Israël », à la lumière de la Parole, 
peuvent continuer à les accueillir et les aider à Jérusalem, 
grâce à votre générosité et votre amour. 
 
C’est donc le temps, plus que jamais, nous chrétiens amis 
d’Israël dans les nations, de relever la tête malgré l’adversité 
environnante en participant activement au soutien de ce 
peuple en actes et surtout en prières. 
Ainsi, le programme « Muraille de prière » qui depuis le 
non-renouvellement des visas des responsables à Jérusalem 
était en stand-by, va prendre une nouvelle impulsion 
répondant aussi à un appel bien clair. 
Le combat spirituel va en s’intensifiant, aussi les « sentinelles » sont invitées avec force à se tenir sur les 
murailles de Jérusalem. (Esaïe 62:6-7) 
Certains de nos frères et sœurs sont éprouvés par la maladie et nous nous devons de les soutenir dans le 
combat. Merci de prier pour : 

●Danièle, membre du bureau 
●Fabienne, qui s’est donnée sans compter pour l’approvisionnement des conteneurs en vêtements 

destinés au Centre de distribution à Jérusalem. 
●Nicole, épouse d’un autre membre du bureau 
●Nous n’oublions pas Hubert (en charge de la mise en page) qui se remet de ses 2 opérations 

consécutives : du cœur et de la vésicule biliaire, mais qui a toujours mal dans le dos. 
 
 Ayant conscience que le Retour de Yeshoua est proche, nous continuons à travailler pendant qu’il fait 
jour. 
« Pour l’amour de Sion, je ne prendrai pas de repos. » Esaïe 62:1 
 
Nous vous adressons notre très cordial shalom. 

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



                                                                                                                         

Le Silence MondialLe Silence Mondial 
 

“Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays, pour re-
trancher de la ville de l’Eternel tous les ouvriers d’iniquité.”  

(Psaume 101:8) 
 

C e verset des Psaumes énonce une pensée terrible lorsqu’on 
la place en regard du silence assourdissant des nations 
quand il s’agit de prendre la défense d’Israël. Osons-nous 

nous demander si ce ne serait pas effectivement le Tout Puissant qui 
a réduit au silence les politiciens chrétiens, les responsables d’égli-
ses et les autres hommes respectables du monde entier, les empê-
chant de prendre position pour la vérité? Ou ne serait-ce pas plutôt 
quelque chose de si profondément incrusté dans l’esprit humain, qui 
hait les Juifs en tant que représentants du Dieu de la Bible, qui em-
pêche les nations de comprendre la séduction trompeuse à l’œu-
vre ?  
 
Dans son rapport N° 1051, l’Institut Juif pour les Affaires de Sécurité 
Nationale (JINSA), relève qu’en 2010 “une nouvelle technique de 
guerre contre Israël est apparue: la “délégitimation,” le déploiement 
d’efforts pour convaincre qu’Israël diffère des autres pays et leur est 
inférieur. A titre d’exemple, Israël est le seul membre des Nations-
Unies qui doive justifier son « droit à l’existence. »  Ce que les autres 
pays font souverainement et de leur plein droit est, dans le cas  d’I-
sraël, soumis à la réprobation internationale. Autre exemple, les tirs 
de roquettes en provenance de la Bande de Gaza, subis par Israël 
en 2010. Plus de 235 tirs de roquettes, missiles Grad et bus de mor-
ties ont été tirés sur Israël, accusant une nette intensification sur la fin 
de l’année. Durant les seuls quinze derniers jours de l’année, plus de 
180 roquettes sont tombées sur sol israélien, l’une d’elle dans le péri-
mètre d’un jardin d’enfant au moment où les parents y déposaient 
leurs enfants. Une fille israélienne a été blessée. 200 roquettes sup-
plémentaires ont été tirées en direction d’Israël sans l’atteindre, et 
sont retombées à l’intérieur de la Bande de Gaza. La première se-

maine de janvier 2011 a déjà vu 10 tirs de roquettes.” 
 
Si les Etats-Unis, l’Europe ou l’Australie étaient attaqués de la sorte, 
les intentions des tireurs seraient à coup sûr identifiées, et la zone in-
vestie par l’armée et les forces anti-terroristes. Cependant, lorsque 
c’est Israël qui est attaqué, nous minimisons. Shoshana Bryen,  di-
rectrice générale des questions de politique sécuritaire en Israël, a 
écrit dans Roquettes et Délégitimation d’Israël : « Des civils israé-
liens étaient attaqués »,  mais l’envoyé des Nations-Unies au Moyen-
Orient Robert Serry a soigneusement évité de nommer les coupa-
bles ou d’attribuer la faute aux auteurs des tirs, se contentant de défi-
nir quel niveau de riposte israélienne était acceptable ou pas. Là où 
Israël a parlé d’ « attaques terroristes, » Serry a parlé de ‘tirs aveu-
gles au mortier et à la roquette.’ Là où Israël a parlé de ‘l’Autorité de 
fait dans la Bande de Gaza,’ (i.e., le Hamas, qui y gouverne d’une 
main de fer) Serry a parlé de ‘groupes militants.’ Ainsi, alors qu’Israël 
estime le Hamas responsable, Serry estime que personne n’est res-
ponsable des tirs. Par contre, Serry réclame la plus grande retenue 
quand il s’agit de la réponse d’Israël contre ses agresseurs, et il de-
mande que soient prises ‘toutes les précautions possibles pour que 
les forces israéliennes ne mettent aucun civil en danger dans la Ban-
de de Gaza.’ Seul Israël est expressément nommé, et c’est à lui que 
l’on dicte le comportement à observer. Si Israël  ne se conforme pas 
à ce que les Nations-Unies considèrent comme “la plus grande rete-
nue”, il peut s’attendre à un nouveau volet au Rapport Goldstone.” 
 
Nous avons abondamment écrit dans les Lettres de Prière précéden-
tes sur le sujet des trois « D » caractérisant Israël : Double standard, 
Délégitimation, Diabolisation. Malgré cela, l’évidence autour de nous 
nous amène à penser que le pouvoir de nuisance de ces trois “D” 
n’est pas suffisamment compris, dans le monde entier. Cela n’a pas 
seulement été insuffisamment compris, mais la municipalité de Marr-
ckville, à Sydney en Australie a même, de son propre chef, déplacé 
les pions de l’échiquier de manière à favoriser l’Autorité Palestinienne 
et à promouvoir un boycott complet de tous les biens produits en 
Israël. Peu leur importe que leur action contribue à la perte d’emploi 
de Palestiniens, puisque nombre d’entre eux travaillent pour des em-
ployeurs israéliens en raison des salaires plus élevés ainsi perçus. 
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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                                      
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Non, tout ce qui compte pour ces ignorants de la vérité est de rabais-
ser Israël !  
 
Le Silence Mondial, qui agit en faveur des trois “D” utilisés contre 
Israël, est le même que celui qui a tacitement soutenu les camps de 
concentration de l’Allemagne hitlérienne, bien avant que les Juifs y 
soient gazés.  Une fois engagée sur la voie du génocide systémati-
que, il était trop tard pour la majorité du peuple allemand, ses stan-
dards moraux ayant été drastiquement amoindris. Ce silence a des-
séché les consciences collectives allemande et autrichienne, élimi-
nant de ce fait toute décence humaine la plus élémentaire dans un 
nombre incalculable de drames. Le point de non retour était désor-
mais atteint! N’y a-t-il pas une passivité similaire et indifférente des 
nations envers n’importe quel “pouvoir en place”, quoi qu’il puisse fai-
re à Israël , pour s’attirer les bonnes grâces arabes et protéger nos 
économies prospères en garantissant notre capacité à disposer de 
barils de pétrole?  
En matière de salut, tout nous vient du Peuple Juif (Jean 4:22). Ce 
peuple mérite donc assurément davantage de la part des chrétiens 
qu’un silence indifférent au temps de l’oppression. 
 
Points de louange et de prière stratégiques : 
●Priez s’il vous plait pour que les chrétiens reconnaissent leurs obli-
gations envers les branches naturelles de l’olivier (Romains 11:17-
24). 
●Priez s’il vous plait que l’Eglise se réveille et prenne fermement po-
sition en faveur et aux côtés d’Israël dans les moments où il en a be-
soin. 
●Priez s’il vous plait pour que Dieu suscite une forte repentance au 
sein du peuple Juif, mondialement, afin que ce dernier reconnaisse 
que l’heure est grave. 
●Priez s’il vous plait pour Israël en tant que pays. 
 
Perception ou réalité factuelle:Perception ou réalité factuelle:  

“Il est le Rocher, son œuvre est parfaite ; car toutes ses voies 
sont justice. C’est un Dieu fidèle, et il n’y a pas d’iniquité en lui ; 

il est juste et droit."  Deutéronome 32:4 
 

Moïse nous énonce-t-il ici une vérité concernant le Créateur ? Les at-
tributs divins qu’il décrit sont-ils réels ou juste une perception de sa 
part ?  
 
Nous posons cette question car il semble que désormais, dans le 
monde moderne, on ne se soucie plus de savoir si quelque chose 
est réel ou une simple perception ! Le monde des perceptions serait-
il devenu la nouvelle réalité ? Comme l’a souligné, il y a quelques an-
nées, le professeur Ilan Pappé, un “nouvel historien” de la  gauche 
israélienne, l’Histoire ne se base pas sur des réalités factuelles, mais 
sur la perception que nous avons du passé. Ce sont nos perceptions 
qui dessinent les contours du futur ! 
C’est tout à fait vrai, ce sont nos perceptions qui forment le monde 
d’aujourd’hui. Si ce n’était pas le cas, comment se fait-il qu’aucune 
réaction ne se fasse entendre à l’énoncé des innombrables menson-
ges répandus au sujet d’Israël ? 
Du fait du temps qui passe, depuis l’Holocauste et 1948, de moins en 
moins de témoins oculaires de ces événements demeurent parmi 
nous. Conséquence directe de l’utilisation à outrance, avec succès, 
par le monde arabe de la “victimisation” des réfugiés de 1948, il 
est devenu quasiment impossible de discerner le vrai du 

faux, la réalité de la fiction. Tout est une question de perception…! 
 
Pas plus tard qu’aujourd’hui, je lisais ce commentaire, “…le monde 
dans lequel nous vivons n’a rien de réel, en d’autres termes, dans 
notre monde, “perception équivaut à réalité… Là où il y a peu le peu-
ple juif était une victime, nous voyons aujourd’hui l’effet inverse se 
produire…” dit le professeur Dina Porat, fondatrice et ancienne direc-
trice de l’Institut pour les Etudes contemporaines sur l’Antisémitisme 
et le Racisme de l’Université de Tel-Aviv, « …en ce que les victimes 
deviennent les agresseurs. Les Juifs, principales victimes des nazis, 
se sont vus « nazifiés » alors que les Palestiniens sont maintenant 
présentés comme les “victimes ». De plus, la Théologie de la Libéra-
tion Palestinienne a séparé Jésus d’Israël, pour faire des Palesti-
niens le “Serviteur souffrant, ” le peuple qui souffre, alors qu’Israël 
devient l’occupant romain. Ce renversement paradoxal devrait dé-
clencher une réflexion radicale chez le lecteur attentif, s’il tient comp-
te de la réalité historique, du rôle joué par le Grand Mufti de Jérusa-
lem, Haj Amin al-Husseini, soutien actif de la solution finale d’Hitler ! 
La famille Husseini a continué de jouer un rôle primordial dans les af-
faires palestiniennes jusqu’en 2001. 
La propagande islamique utilise aussi, en toute connaissance de 
cause, la religion chrétienne et ses symboles afin de faire passer 
Israël pour un Etat nazi, et les Palestiniens pour les véritables victi-
mes dont les souffrances devraient, et finiront par apporter la ré-
demption au monde. 
 
Cette perception biaisée peut bien élever l’image des politiciens pa-
lestiniens aux yeux du monde; mais la vérité, factuelle en démontre 
les conséquences contreproductives. En effet,  tout le scénario pa-
lestinien repose sur une réalité illusoire, fondée sur leur perception 
que: a) Israël ne devrait PAS exister, et que b), s’il existe, il ne saurait 
en aucun cas être un Etat Juif. Cette illusion est de plus appuyée par 
une Théologie du Remplacement [ou de la substitution] qui soutient 
avec insistance que “Dieu en a fini avec les juifs au Calvaire!” 
 
Points de louange et de prière stratégiques : 
●Priez s’il vous plait pour que la vérité devienne une réalité objective 
pour les chrétiens, en laquelle ils puissent voir et reconnaître leurs 
obligations envers Israël et le Peuple Juif. 
●Priez s’il vous plait pour que Dieu fasse se lever une armée spiri-
tuelle, qui se battra pour la vérité concernant Israël, et pour la justice.  
●Priez s’il vous plait pour la sagesse parmi les 
dirigeants des communautés juives, dans le 
monde entier, afin qu’ils guident leurs membres 
avec justesse au sujet de l’alyia. 
●Priez s’il vous plait pour les dirigeants des na-
tions, afin que Dieu suscite en eux une recher-
che de la vérité et une soif de Le connaître. 
●Priez s’il vous plait spécialement pour la libéra-
tion de Gilad Shalit 
●Priez s’il vous plait pour les besoins des CAI, pour la sagesse divi-
ne et pour qu’Il continue  à diriger ce ministère.  
●Priez aussi pour la santé et le bien-être de Ray et Sharon Sanders 
qui persévèrent dans le service Dieu et d’Israël. 
●Priez s’il vous plait pour tous les représentants des CAI dans le 
monde. 
 

Dans le Messie 
 Frank & Karen Selch 



 

Révélations de la chaîne de Révélations de la chaîne de   
télévision Al Jazeera sur des télévision Al Jazeera sur des 

concessions de l’Autorité concessions de l’Autorité   
Palestinienne à Israël Palestinienne à Israël   

 

I l semble que révéler les faits et gestes jusqu’alors inconnus 
des gouvernements par le biais de « fuites » soit devenu le 
nouveau grand jeu politique, si l’on peut appeler cela ainsi. Al 

Jazeera, apparemment avide d’attirer l’attention, a récemment 
révélé le contenu d’un certain nombre de documents concernant 
les pourparlers de paix entre Israël et l’Autorité Palestinienne. 
Depuis le 23 janvier, la chaine de télévision qatarie Al Jazeera, a 
commencé à rendre publics des documents qui mettaient l’ac-
cent sur des erreurs possibles et des occasions manquées de 
part et d’autre côté arabe et côté israélien. 
 
Dans la première série de révélations, Al Jazeera a dit qu’elle 
détenait 1600 documents et notes sur des minutes, tractations et 
secrets inconnus concernant les pourparlers de paix entre Israël 
et les Palestiniens. Les documents, également connus sous le 
nom de « papiers palestiniens », divulgués uniquement sur la 
chaîne de télévision qatarie par des sources non révélées, sem-
blent émaner du Département Palestinien des Négociations. Se-
lon les informations divulguées, l’Autorité Palestinienne a cédé 
sur plusieurs « droits » palestiniens, y compris le droit au retour 
de 6 millions de réfugiés. Elle aurait fait des concessions sans 
précédent sur Jérusalem Est – offrant aux Israéliens « le plus 
grand Jérusalem » jamais proposé, selon certaines sources, ac-
ceptant des échanges de terres avec Israël et qu’Israël se défi-
nisse lui-même comme un Etat «juif. » L’AP aurait aussi offert de 
collaborer avec Israël contre la « résistance » à la fois en Cisjor-
danie et dans la Bande de Gaza. 
 
Si ces révélations sont vraies, le responsable des négociations 
palestiniennes Saeb Erekat a fait des offres étonnantes concer-
nant la Vieille Ville.  S’adressant à l’envoyé américain David Hale 
et au Conseiller juridique du Département d’Etat Jonathan 
Schwartz, Erekat aurait déclaré les choses suivantes : 
 
Erakat : « On peut même trouver une solution au problème de la 

Vieille Ville (discuter de la répartition de la souveraineté sur la 
Vieille Ville), à l’exception du Haram (Al Sharif ou Mosquée d’O-
mar) et à ce qu’ils appellent le Mont du Temple. Là, vous avez 
besoin de la créativité de personnes telles que moi...  
Schwartz : Discuter de Jérusalem avec les frontières ou séparé-
ment ? 
Erekat : C’est résolu. Vous avez la formule des paramètres Clin-
ton. Pour la Vieille Ville, la souveraineté à la Palestine, à l’excep-
tion du quartier juif et d’une partie du quartier arménien... on peut 
laisser le Haram et en discuter – il y a des façons créatives. On 
peut mettre en place un comité ou un organisme, prendre des 
engagements comme par exemple de ne pas creuser. La seule 
chose que je ne peux pas faire est de me convertir au sionis-
me. » 
 
Un des obstacles principaux à l’avancement des pourparlers de 
paix a été la question des réfugiés. Là aussi, les Palestiniens ont 
apparemment fait des concessions sans précédent, à tel point 
que le journal britannique The Guardian a écrit : « Les docu-
ments révèlent de quelle façon les responsables palestiniens ont 
abandonné la lutte à propos des réfugiés. » En réalité, ce que 
les Palestiniens ont fait ressemble probablement davantage à 
ceci : le 29 mars 2008, Abbas a déclaré : « En ce qui concerne 
le nombre de réfugiés, il est illogique de demander à Israël d’en 
absorber 5 millions, voire même 1 million, car cela signifierait la 
fin d’Israël. Ils ont dit 5000 sur une période de 5 ans. Mais ceci 
est encore inférieur à une réunification familiale, ce qui est inac-
ceptable. » (JPost, 25 janvier) 
 
Donc, si cette déclaration est exacte, cela montrerait des 
concessions qui sont allées bien au-delà de ce qui a jamais été 
fait, mais sans acceptation de la position israélienne sur les réfu-
giés. Alors que la plupart des responsables israéliens ont gardé 
le silence sur la question des fuites d’Al Jazeera, les Palesti-
niens, comme on s’y attendait, les ont qualifiées de 
« déformation » des faits. Ceux qui sont critiques à l’égard des 
Palestiniens ont écrit de gros titres tels que « Al Jazeera a mis 
en brochette les Palestiniens », tandis que ceux qui sont bien 
disposés envers les Palestiniens soulignent le fait que si les Pa-
lestiniens ont proposé de telles concessions, alors la faute est du 
côté d’Israël s’il n’y a pas encore d’accord de paix.Il reste à sa-
voir quelles seront au bout du compte les ramifications de ce 
nouvel élément dans les pourparlers  

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



Les voisins d’Israël en effervescence Les voisins d’Israël en effervescence   
 
Ce n’est pas souvent que les voisins d’Israël sont en efferves-
cence  sur  trois côtés en même temps. Mais à l’heure on l’on 
écrit ces lignes, des émeutes se déroulent en Egypte, au Liban 
et même en Jordanie. Malgré les espoirs du Président Georges 
Bush de répandre la démocratie au Moyen-Orient, pour l’essen-
tiel, il n’y est pas arrivé. Ceci parce qu’il semble que dans la la 
façon de penser  moyen-orientale, l’idée soit enracinée que les 
nations doivent être dirigées par des « hommes forts », comme 
feu Saddam Hussein, Bashar el Assad ou Hosni Moubarak 
(quoiqu’en comparaison avec d’autres régimes, le régime de 
Moubarak ait été moins brutal). 
 
Cependant, à présent, les émeutes qui ont débuté en Tunisie se 
sont répandues en Egypte, puis en Jordanie. Elles semblent indi-
quer que le peuple accepte les choses jusqu’à un certain point, 
et que lorsqu’il en a assez, il se rebelle. Alors après tout, peut-
être que le modèle occidental du « gouvernement par le peuple 
pour le peuple » a eu une  certaine influence. A l’heure actuelle, 
de sérieuses émeutes se poursuivent en Egypte, et un certain 
nombre de personnes ont été tuées et d’autres arrêtées. 
 
Le fils de Moubarak, Gemal, que son père Hosni envisageait d’é-
lever pour prendre la relève, a fui vers le Royaume-Uni avec sa 
famille. Des informations donnent à penser qu’El Baradei (ancien 
Directeur  Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomi-
que - AIEA) serait retourné en Egypte, et il se peut qu’il dirige un 
gouvernement intérimaire. 
 
En quoi tout ceci touche-t-il Israël? Israël a signé un traité de 
paix avec l’Egypte, élaboré par l’ancien président Anouar el Sa-
dat et poursuivi par Moubarak.  Si l’effervescence continue et si 
quelqu’un de ‘modéré’ comme le défenseur de la démocratie El 
Baradei ne dirige pas le gouvernement, les Frères Musulmans 
pourraient faire leur entrée. Ils sont un groupe extrémiste qui 
pourrait de façon concevable annuler le traité de paix avec 
Israël. Dans ce cas, Israël aurait un ennemi déclaré à sa frontiè-
re sud-ouest.  
 
En Jordanie, les émeutes ont été plus discrètes et certains di-
sent que si elles peuvent amener à un changement de gouver-
nement, les insurgés n’appelleront pas au départ du roi Abdallah 
« que nous aimons », comme l’un d’entre eux l’a déclaré. Israël 
a également signé un traité de paix avec la Jordanie, et il est de 
son intérêt d’aider à ce que la Jordanie reste stable (bien qu’à 
l’heure actuelle il n’y ait aucune indication qu’Israël soit sur le 
point d’intervenir).  
 
Au Liban, après l’effondrement du gouvernement Hariri suite au 
retrait du Hezbollah, la confusion politique règne. Le Hezbollah 
craint que certains de ses propres ministres soient désignés par 
le Tribunal de l’ONU qui a été mis en place pour enquêter sur 
l’assassinat de Rafik Hariri en 2005. Pour parer à cela, Le Hez-
bollah s’est retiré du gouvernement pendant que Saad Hariri (le 
fils de Rafik) était à Washington en consultation avec le Prési-

dent Obama. L’effervescence politique a entraîné des émeutes 
de rue, et ceci à son tour a des ramifications pour Israël, car 
Israël a besoin d’un Liban calme à sa frontière nord. 
 
Au moment de la rédaction de ces lignes, le Hezbollah a mis en 
avant son propre choix pour le nouveau premier ministre en la 
personne de Najib Mikati, qui tente actuellement de former un 
gouvernement. Mikati aurait dit qu’il chercherait à établir des re-
lations avec les USA. Peut-être que tout n’est pas perdu au Li-
ban, mais beaucoup craignent que le Hezbollah contrôle le nou-
veau gouvernement. Etant donné que le Hezbollah est un puis-
sant ennemi d’Israël, l’Etat Juif peut se retrouver avec un autre 
problème, cette fois-ci à sa frontière nord. 
 
Les Palestiniens de Jérusalem Les Palestiniens de Jérusalem   
veulent la citoyenneté israélienneveulent la citoyenneté israélienne  
  
Selon un article de l’Agence « Associated Press », les résidents 
palestiniens de Jérusalem-Est font la queue pour demander la 
citoyenneté israélienne. Toujours selon cet article, cela ne signi-
fie pas qu’ils « adoptent » l’Etat juif. Plutôt, il se peut que cela re-
flète leurs espoirs qui diminuent de voir les pourparlers de paix 
aboutir à un état palestinien, et leurs craintes que la barrière de 
séparation israélienne serpentant autour de Jérusalem-Est puis-
se un jour les enfermer à l’extérieur de la ville.Israël s’est empa-
ré de Jérusalem-Est en 1967 pendant la guerre des Six Jours, et 
l’a annexé peu de temps après, offrant aux habitants palesti-
niens [le désirant] des cartes d’identité israéliennes. Depuis cette 
date, les habitants de Jérusalem ont eu la possibilité de deman-
der la citoyenneté israélienne. Mais très peu l’ont fait dans une 
société où même coopérer avec l’Etat juif – et moins encore en 
accepter citoyenneté, est considéré comme tabou. 
 
Les Palestiniens de Jérusalem-Est ont boycotté les élections lo-
cales et vivent avec le statut de résidents permanents, qui leur 
permet de rester dans la ville tout en gardant l’espoir que leurs 
maisons se trouveront dans la capitale d’un futur Etat Palesti-
nien. Le nombre de ceux qui ont postulé pour la citoyenneté 
israélienne est faible, mais depuis quelques années il est en 
augmentation constante. Sur les cinq dernières années, environ  
3000 Palestiniens ont demandé la citoyenneté israélienne  et en-
viron 2300 l’ont reçue, selon le Ministère de l’Intérieur. Le nom-
bre des Palestiniens à qui la citoyenneté israélienne a été accor-
dée pendant cette période a augmenté chaque année, passant 
de 147 en 2006 à 690 en 2010. Selon le Ministère de l’Intérieur, 
environ 13 000 habitants arabes de Jérusalem possèdent la ci-
toyenneté israélienne. Cela tend à prouver que Juifs et Arabes 
peuvent vivre ensemble dans une proximité relativement rappro-
chée. En l’absence des « cracheurs de feu » extrémistes qui 
maintiennent les choses envenimées, Jérusalem pourrait vérita-
blement devenir « une ville de paix ». 
 
Alors, qui était derrière Alors, qui était derrière   
le ver informatique Stuxnetle ver informatique Stuxnet  ??  
 
Bien que personne n’ait admis avoir injecté le ver informatique 



Stuxnet dans les installations nucléaires iraniennes, un fait inté-
ressant mis en lumière récemment nous aide à mieux deviner. 
En effet, Israël a testé le ver sur ses propres centrifugeuses à Di-
mona avec la coopération des USA. Israël posséderait des cen-
trifugeuses qui sont identiques à celles utilisées sur le site nu-
cléaire iranien de Natanz. Cela a permis de tester plus aisément 
le ver et de découvrir exactement comment il se comporterait 
une fois implanté dans les ordinateurs iraniens. A Londres, un 
récent article du Times a expliqué comment le ver Stuxnet a agi.  
« Tout d’abord, il a mis hors service les centrifugeuses nucléai-
res iraniennes. Il  a également enregistré secrètement la routine 
quotidienne de l’usine nucléaire, restituant l’enregistrement d’une 
journée ‘normale’ aux opérateurs de l’usine. De cette façon là, 
on avait l’impression que l’installation fonctionnait correctement, 
alors que les centrifugeuses étaient en train d’être détruites. » 
 
Bien que ni Israël ni les Etats-Unis n’aient admis avoir infecté dé-
libérément les ordinateurs iraniens avec ce ver [ou virus,] il ap-
paraît que les Administrations Bush et Obama ont autorisé son 
utilisation pour « gagner du temps, » comme ils l’ont déclaré. L’i-
dée était de retarder le programme iranien de quelques années, 
afin qu’Israël et les puissances occidentales puissent décider 
d’une solution à long-terme. Selon certains  rapports, le ver n’a 
eu qu’un succès partiel, retardant les progrès iraniens, mais ne 
détruisant pas les sites nucléaires. 
 
Une saison de ‘chasse aux chrétiens’ Une saison de ‘chasse aux chrétiens’   
au Moyenau Moyen--OrientOrient  
  
Récemment, il y a eu des attaques importantes contre les chré-
tiens en Irak, en Egypte et au Pakistan. La réponse anémique du 
gouvernement égyptien à l’attentat à la bombe d’une église au 
Caire équivalait à dire aux fanatiques musulmans : C’est la 
‘saison de la chasse aux chrétiens’ en Egypte. » Le magazine 
Newsmax a déclaré « Davantage d’attaques sont inévitables à 
moins que le gouvernement et les responsables religieux ne 
prennent des mesures sévères à l’égard des terroristes. » 
 
L’explosion dans une église de Bagdad en octobre dernier, qui 
aurait été perpétrée par Al Qaeda, a tué 58 chrétiens, tandis que 
l’explosion d’une voiture devant une église copte du Caire le 1er 
janvier a tué au moins 7 personnes et en a blessé des dizaines. 
Outre ces deux attaques importantes, des incidents se déroulent 
tout le temps avec notamment des attaques d’écoles chrétien-
nes, l’assassinat de gérants de librairies chrétiennes, l’incarcéra-
tion de chrétiens pour diverses raisons, l’obligation pour des jeu-
nes filles chrétiennes d’épouser des Musulmans, la lapidation de 
femmes chrétiennes pour « blasphème, » et d’autres choses 
horribles. 
 
La communauté chrétienne d’Irak représente la branche nesto-
rienne ou assyrienne du christianisme, tandis que les Chrétiens 
d’Egypte sont des Coptes. Ces deux communautés sont parmi 
les plus anciennes de l’histoire du christianisme. Elles sont anté-
rieures à l’Islam d’environ sept cents ans. Cependant, elles sont 
traitées par les Musulmans comme quelque chose d’étrange, un 

peu comme une excroissance cancéreuse qui doit être coupée. 
 
En Israël cependant, la liberté religieuse existe, et la police fait 
véritablement tous ses efforts pour s’assurer que la liberté reli-
gieuse soit protégée et appliquée. Parfois, des incidents isolés 
se produisent, tels que l’explosion au domicile des Ortiz à Ariel. 
En dépit de sa lenteur à réagir, la police a finalement arrêté le 
coupable, Yaakov Teitel, qui est à présent derrière les barreaux. 
La police israélienne a du mal à traiter des incidents qui se pro-
duisent en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, tels que l’as-
sassinat du gérant d’une librairie chrétienne. Heureusement, de 
tels incidents sont relativement peu fréquents. 
 
Cependant, en raison de la force croissante de l’Islam, il existe 
une possibilité, voire une probabilité, que les attaques contre les 
chrétiens iront en s’accentuant. 
 

« S’ils m’ont persécutés ils vous persécuteront.... ils vous 
traiteront de cette manière à cause de mon nom, car ils ne 

connaissent pas celui qui m’a envoyé. » (Jean 15v21) 
 
Dans le Messie, Lonnie C Mings.  
 
 
N.B. : Cet article a été écrit avant la démission et le départ de 
Hosni Moubarak. 

 

« L’actualité au  
  Moyen-Orient » 

 

Abonnez-vous au message  
audio de Lance Lambert ! 

 

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des pro-
messes de Dieu pour Israël. Casset-
tes enregistrées directement à Jéru-
salem en anglais et fidèlement tra-
duite en français pour vous, chaque 
trimestre ! 
Complétez l’information que vous 
recevez des CAI en vous abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), 
vos nom, prénom et adresse et envoyez votre 

commande à : 
France :  
25 euros pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI - La Rochette - F-26220 DIEULEFIT  
04 75 46 87 11  

Suisse : 
30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 
CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY  

024 441 04 75 



N’oublions pas de soutenir par la prière  
nos responsables nationaux,  

 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  
Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
 

Publications des Chrétiens Amis d’Israël :   BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

 Je m’abonne*  Je me réabonne*  J’abonne un ami* (merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s)) 
  

Prix pour l’année :  28 € (40 CHF) - ou Abonnement de SOUTIEN  38 € (55 CHF) 
 

 Je recommande une personne (un abonnement de 2 mois lui sera offert par les CAI) 

Mr, Mme, Mlle  NOM : …………………………………… Prénom : ……………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………..  Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………..  Email : …………………………………………………. 
*Vous pouvez envoyer autant d’adresse qu’il vous plait sur papier libre, n’oubliez pas de joindre le paiement correspondant. 

 Je fais un don pour Israël de : ………………€/CHF pour le projet : ……………………………. 
 

        TOTAL de mon paiement : ……………………..€/CHF 
Bulletin d’abonnement à envoyer à : 
 

France : CAI - B.P. 31 - F-38241 MEYLAN Cedex - Tél.. 09 53 81 89 97 - email : CAIsecretariat@free.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI - B.P. 18 - Koekelberg 1 - 1081 BRUXELLES - Tél. et Fax: (32) 2 479 88 11 

 
 

Si vous souhaitez recevoir les publications des CFI en anglais, contactez : 
Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
Email : cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org 
 
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 
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Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@free.fr 

 

"Les Nouvelles Résumées d'Israël" sont publiées et distribuées par Chrétiens Amis d'Israël. L'adresse du bureau de Jérusalem 
est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-
2-6264955 et l'adresse du bureau de votre pays est contenue dans ce document. Un abonnement est demandé pour couvrir les frais. 
Le contenu entier de ces Nouvelles peut être reproduit et distribué à tous les membres du Corps de Christ, comme support à la priè-
re et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhaitent 
utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au minis-
tère des Chrétiens Amis d'Israël. 
 

Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël : 
"Portes Ouvertes", département pour les nouveaux immigrés venant de Russie."Portes d’Espérance", pour les pauvres et néces-
siteux de tous niveaux de vie en Israël. "Spécial mariés", prêt de robes pour les demoiselles et tenues pour les hommes. "Bouclier 
de David", paquets pour les soldats en fonction de l’armée israélienne. "Ne les oubliez pas", vient en aide aux survivants de la 
Shoa. "La Muraille de Prière" relie des chrétiens qui prient de partout à toutes les villes, kibboutzim, moshavim et villages du pays 
d’Israël pour l’intercession. "Prémices" assiste toute la famille de Dieu. "Chrétien Amis d’Israël (CAI)" a également un centre de dis-
tribution à Jérusalem, qui a déjà aidé à pourvoir aux besoins de plus de 250 000 nouveaux immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. Nous sommes une organisation sans but lucratif, en Israël. "Espoir pour le futur", aides aux Ethiopiens. "Offre de Ta-
nach" (Ancien Testament). 

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le peu-nous dans la prière pour les CAI, le peu-

ple Juif et la paix de Jérusalemple Juif et la paix de Jérusalem  




