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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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Mars 2011 Mars 2011 –– Année juive 5771  Année juive 5771 

« Jérusalem sera foulée aux pieds des nations,  
jusqu’à ce que le temps des nations soit accompli.  

  Sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire  
au bruit de la mer et des flots…

car les puissances des cieux seront ébranlées. » v.24–26 
« Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes 

parce que votre délivrance approche . » Luc 21:28 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse. C’est pourquoi, nous sommes sans crainte quand la terre est 

bouleversée, et que les montagnes chancellent au  cœur des mers, quand les flots 
de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les 

montagnes…Le Dieu de Jacob est une haute retraite. » Psaume 46:2-3 et 8 

Chers amis d’Israël, shalom, 

Lorsqu’à 33 ans, Yeshua (Jésus) vivait ces derniers moments avant la crucifixion, à Jérusalem, avec ses 
disciples, 
« Il s’assit  sur la montagne des oliviers, en face du temple. » nous relate Mat (24 v.3) et Marc (13:3). 
Avec calme et très clairement, il les prévient de tout ce qui surviendra sur la terre, dans les cieux et dans 
l’humanité  avant Son retour. (Mat 24 – Marc  13 – Luc 21) 
A la lecture de ces prophéties   qui nous sont rapportées dans les Evangiles, nous sommes impressionnés 
par l’actualité de ses paroles  écrites il y a 2000 ans, en liaison avec ce mois de Mars 2011. 
Ce qui paraissait peut-être de la science-fiction devient réalité palpable ! 
Nous qui sommes « avertis », en faisant nôtres  ces passages relatés dans la Bible, nous sommes 
expressément invités à «  relever nos têtes », avec la ferme assurance que «  notre délivrance  est 
proche ». (Luc 21 :28). Nous sommes témoins de ce que  les feuilles du figuier, qui représente Israël, 
poussent : « Quand vous verrez  cela, sachez que le Fils de l’homme est à la porte ».Le  Royaume de Dieu  
sera enfin instauré par la venue de Jésus, posant à  nouveau ses pieds sur le Mont des oliviers, pour y 
régner. Une injonction  toutefois est apportée : 



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

« Prenez garde, veillez et priez ! » 
Les images médiatiques concernant le  drame provoqué par le tsunami au Japon, puis les risques de prolifération 
nucléaire ont « saisi » le monde d’une intense émotion. Le  sentiment de vivre une situation incontrôlable  a 
étreint les cœurs. Ces dramatiques évènements ont  quelque peu relégués en second plan les autres drames dans le 
monde, comme l’effervescence des populations arabes en Afrique du Nord. 
Ce même week-end, durant le Shabbat, dans la localité d’Itamar  en Samarie, (« montagne de l’Eternel ») près de 
Naplouse, une innocente et merveilleuse famille israélienne a été massacrée d’une manière barbare. « On mettra 
la main sur vous »  (même chapitres). Udi Fogel ,36 ans et son épouse Ruth 35 ans, trois de leurs enfants ont été 
retrouvés baignant dans leur sang par leur fille aînée Tamara (12 ans) après avoir été sauvagement criblés de 
coups de couteaux. 
Méprisés par les médias de nos pays en tant que « colons » (*), l’annonce de ce drame a été minimisé au 
maximum. 
L’ennemi ne cesse de chercher à « délégitimer » ce petit pays et son peuple qui se bat depuis plus de 60 ans pour 
sa survie. Une autre menace utilisée est la production de films anti-israéliens. Nous venons d’apprendre qu’une 
série télévisée va avoir les honneurs sur la chaine de Canal +. «  Le serment », (*) film d’un cinéaste anglais qui 
retrace la vie d’un soldat britannique lors du mandat de la Grande-Bretagne en Israël. Il y a vraiment une volonté 
de salir et finalement de détruire ce peuple par tous les moyens. Soyons vigilants ! 
Ce 20 Mars, la communauté juive célèbre la fête de Pourim, en souvenir de la délivrance du peuple juif au travers 
d’une femme : Esther. (Livre d’Esther)
Cela s’est passé, en Perse, 5 siècles avant J-C, où le peuple juif avait été emmené en captivité. Haman, un des 
ministres du roi Assuérus, s’était juré d’exterminer ce peuple  et par des manigances avait réussi à convaincre le 
roi. Esther, d’origine juive, une des épouses du roi, décida, après 3 jours de jeûne, de se présenter devant le Roi au 
risque de sa vie, pour plaider en faveur de son peuple. Elle trouva grâce et le plan diabolique fut avorté. Chaque 
année on fête donc dans la joie cette délivrance et les gens se font des cadeaux. 
L’Eglise des nations est appelée à devenir une « Esther » devant le Trône de Dieu en faveur du peuple d’Israël que 
des Haman, tel Hitler, tel Ahmadinejad veulent anéantir. Luttons  sans relâche dans l’intercession (Esaïe 62 :6)
contre l’antisémitisme montant et l’esprit de l’anti-christ, en attendant que Yeshua (Jésus) revienne poser à 
nouveau ses pieds sur le Mont des Oliviers .Il  établira la paix à Jérusalem entre les peuples désunis. 

Dans cette attente,  
recevez notre très cordial shalom 

« colon » : nom péjoratif donné aux israéliens qui ont choisi de vivre dans des villages  ou villes en Judée-Samarie, 
autrefois lieux bibliques appartenant au peuple d’Israël. Ils vivent tout près de villages arabes qui revendiquent ces 
terres. 
« Le Serment » film de Peter Kosminsky en minisérie sur Canal +, lundi 28 mars, 4 et 11 Avril – 20h50 

Soirée au Centre Culturel Juif  à Grenoble
Le 28 Février, le CCJ a accueilli dans la salle «  Golda Meir », le pasteur Gérald 
Fruhinholz et son épouse Sophie, en tournée en France. Un public nombreux et 
attentif où l’on remarquait plusieurs pasteurs de la ville de Grenoble, ainsi que les 
groupes d’Amitiés judéo-chrétiennes, les groupes de prière « Shalom »du Docteur 
Wolga  et « Chrétiens Amis d’Israël », ainsi que  des membres de la communauté 
juive de Grenoble, tous se trouvaient côte à côte dans un élan de fraternité. Ils 
montrèrent leur intérêt à ce que partageait le Pasteur Fruhinholz qui vit à 
Jérusalem avec son épouse, depuis maintenant 5 ans. Le sujet de la soirée était : 
« la Destinée d’Israël et de l’Eglise » à l’occasion de la sortie de son nouveau livre 
« Priez pour la Paix de Jérusalem » 
Nous tenons à remercier Maurice et Andrée Gnansia –Présidente de la Wizo ainsi que le Président du CCJ pour 
leur aide précieuse qui assura ainsi le succès de ces moments chaleureux et forts. 

Départ de Danièle  
Nous voulons transmettre toute notre affection et soutien auprès de Christian, qui est le fidèle 
Trésorier des C.A.I.-France, qui vient de perdre son épouse Danièle, suite à une grave maladie, 
dans la nuit du 14-15 Mars.  
Danièle nous a quittés dignement, les yeux fixés sur Son Seigneur. Elle était une aide précieuse 
auprès de son mari. Femme de prière, elle portait avec joie et amour le peuple d’Israël. 
Merci de prier pour Christian, leurs fils Samuel et la famille. 

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



« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom  s'humilie, prie et 
cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je 

l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai 
son pays.» (2 Chroniques 7:14)  

Israël, un paria aux yeux du mondeIsraël, un paria aux yeux du monde
"Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la 

tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse, et 
délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exter-
minons-les du milieu des nations , que l'on ne souvienne plus 

du nom  d'Israël" (Psaume 83:3-5) 

Le dictionnaire Thésaurus définit le paria comme quelqu’un qui 
est rejeté et évité par les autres. En réalité, le mot a été utilisé 
en anglais pour la première fois en 1613. Son emploi et l’ex-

tension de sa signification doivent certainement beaucoup à la lon-
gue période de souveraineté britannique en Inde. Le mot paria, qui 
peut être utilisé pour quiconque est rejeté par la société, quelle que 
soit sa position sociale, rappelle un système social beaucoup plus ri-
gide. Le système indien des castes plaçait les parias, connus aussi 
sous le nom d’intouchables, à un échelon très bas de la société. 
Dès lors, il est intéressant et significatif que la presse britannique en 
particulier, en tant que leader mondial qui semble donner le ton à 
tous les médias, applique ce terme en permanence à Israël. Après 
des années de partialité dans le reportage des évènements du 
Moyen Orient et de délégitimation constante d’Israël - la seule nation 
vraiment démocratique au Moyen Orient semble clairement apparaî-
tre sous ce jour à présent . 
Des évènements récents en Ecosse, à l’Université d’Edimbourg, le 
soulignent avec force. Un passage d’une vidéo tournée dans cette 
université montre comment une foule d'étudiants, noyautée par des 
agitateurs, a empêché le diplomate israélien Ishmael Khaldi de pren-
dre la parole ainsi qu’il était prévu. Voir : 
 http://daphneanson.blogspot.com/2011/02/video-footage-of-bedouin-
among.htlm)  Aveuglée par la haine d’Israël, la foule des étudiants 
n'a pas tenu compte du fait que le conférencier israélien était en fait 
un Bédouin musulman, citoyen d’Israël. Dans leur haine contre 
Israël,

les étudiants n'ont pas vu la mauvaise foi de leur revendication de « 
libérer la Palestine », tandis qu’un non-juif, musulman de surcroit, oc-
cupait en fait un poste aussi prestigieux que celui de Mr. Khaldi, et re-
présentait Israël sur la scène internationale. 
Récemment aussi, il s’est produit un incident similaire au Collège  de 
Hampshire, collège universitaire privé d'Arts et de Lettres du Massa-
chussetts, aux Etats Unis: La brigade anti-Israël a troublé l’exposé 
d’un soldat des FDI, le Sergent Benjamin Anthony :
http://tofindtheprinciples.bogspot.com/2011/02/sound-and-fury-at-
hampshire-college-as
De plus, d’autres incidents se sont produits, notamment le chahut qui 
a empêché l’Ambassadeur d’Israël aux Etats Unis, Michael Oren, de 
s’exprimer. Ce qui ressort de ces évènements, c’est que peu importe 
si Israël fait bien ou mal ; on le désigne de toute façon comme un  in-
trus absolument inacceptable dans la société humaine mondiale.  
Lorsque la raison et la morale humaine élémentaires nous échap-
pent, nous commençons à nous avancer sur une pente très glissan-
te: vers l’anarchie, où seules importent les voix les plus fortes et les 
forces les plus brutales. 

Points de Louange et de Prière stratégiques 
Louons le Dieu Vivant qu’Israël soit dans les projets de Dieu. 
Prions pour que les gens, et spécialement les chrétiens, voient la 

vérité en ce qui concerne Israël avant qu’il soit trop tard, et abandon-
nent l’indifférence et l’apathie prévalant. 

Priez, s’il vous plaît, pour que Dieu accorde aux dirigeants mon-
diaux la capacité de voir la vérité au sujet du conflit du Moyen-Orient. 

Priez, je vous prie, pour que les leaders, se fondant sur la Parole 
de Dieu, s’engagent pour Israël pendant qu’il en est encore temps.. 

La Conférence de Jérusalem 2011La Conférence de Jérusalem 2011
Un espoir pour l'avenir de l'humanité: De nouvelles frontières dans la 
pensée juive et chrétienne. 
« Car il a paru bon au Saint Esprit et à nous, de ne vous imposer 
d’autre charge que ce qui est nécessaire, savoir, de vous abste-

nir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux 

Mars 2011 / Année Juive 5771Mars 2011 / Année Juive 5771Mars 2011 / Année Juive 5771

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)



étouffés et de l’immoralité sexuelle, choses contre lesquelles 
vous ferez bien de vous garder. (Actes 15: 28-29) 

Les 13 et 14 Février s’est tenue une Conférence unique à Jérusalem, 
dans l’intention d’explorer la possibilité d’intégrer christianisme et ju-
daïsme. La Conférence était surtout à l’initiative du Rabbin Shlomo 
Riskin, fondateur du Centre pour la Compréhension et la Coopéra-
tion des Juifs et des Chrétiens dont la vision est d'œuvrer à une rela-
tion biblique saine entre judaïsme et christianisme pour le bien de 
l’humanité. La Conférence fut suivie par des spécialistes et des théo-
logiens de tout le monde chrétien et juif, en une tentative de frayer un 
chemin que juifs et  chrétiens puissent tous suivre. 
Il nous semble qu’il y a un parallèle tout à fait évident entre la Confé-
rence d’Actes 15 et celle que nous avons eu le privilège de suivre ré-
cemment. Comme dans la Conférence du Livre des Actes, la validité 
de l’Alliance de Dieu avec les descendants physiques d’Abraham, 
Isaac et Jacob fut affirmée par tous, théologiens juifs et chrétiens. 
Tandis que le contingent chrétien n’a offert aucun vrai remède pour 
développer une plus grande proximité dans la relation, les penseurs 
juifs ont suggéré les principes mêmes mis en évidence en Actes 15 
(par le biais de l’Alliance noachique et des lois qu'elle contient). 
D’un côté, il était bon d’entendre que les gentils pouvaient se trouver 
acceptés dans la communauté juive par le biais des lois de Noé, 
mais nous sommes cependant restés avec le sentiment d’un grand 
vide.
Quoi qu’il en soit, le facteur le plus encourageant de cette Conféren-
ce a été et reste le fait que l’initiative est venue de la communauté jui-
ve, cherchant à abattre le mur de séparation qui a été reconstruit par 
le christianisme pendant les deux millénaires de l’histoire de l’Eglise. 
De notre point de vue, c’est aussi un formidable cri du peuple juif aux 
chrétiens, « de ne pas les abandonner à nouveau! » Ce cri s’ajoute 
au traumatisme d’une diaspora de 2000 ans dans les pays des gen-
tils. C’est un point qu’il nous faut méditer profondément à la lumière 
du silence actuel des chrétiens par rapport au nouvel antisémitisme.
Le Rabbin Kom de Beit Marasha à Jérusalem a soulevé le point sui-
vant : Nous assistons à une offensive massive contre les Juifs et les 
Chrétiens du monde entier, à laquelle nous ne pourrons survivre que 
si nous nous tenons à l’unisson pour défendre le Dieu de la Bible et 
ses valeurs contre le Allah de l’Islam. 

Points de louange et de Prière stratégiques 
Priez, s’il vous plaît pour les organisateurs de cette Conférence. 

Que Dieu leur accorde la sagesse pour savoir comment faire avan-
cer cette initiative vers une vraie réconciliation fondée sur les princi-
pes bibliques. 

Priez, s’il vous plaît : que Dieu accorde aux chrétiens la révélation 
que le peuple juif est notre frère aîné et qu’il est chéri par le Père. 
(Ephésiens 2:18) 

Priez, s’il vous plaît pour l’unité selon la Bible entre Juifs et Chré-
tiens face  à l’Islam. 

La Nouvelle MythologieLa Nouvelle Mythologie
Selon David M. Weinberg (Journal des Perspectives du Centre BE-
SA n°130 du 20 Février 2011), une nouvelle mythologie qui remplace 
la menace iranienne par « la menace israélienne » pour la stabilité 
du Moyen Orient se dessine insidieusement à l’heure actuelle. 
Alors, qu’y a-t-il encore de nouveau ? 

Il y a bien longtemps qu’on diabolise Israël afin de faire apparaître 
ses antagonistes sous un jour positif. Cependant, ce qui commence 
à se développer à présent est une nouvelle version de la diabolisa-
tion des Juifs et d’Israël, selon la version nazie de la période d’avant 
1939 qui consistait à mettre sur les Juifs le label d'ennemi public nu-
méro et non plus seulement celui de race indésirable, justifiant par là 
leur destruction totale pour le bien de tous. 
En dépit de preuves abondantes du contraire, la VERITABLE cause 
des soulèvements arabes de ces derniers mois en Tunisie, en Egyp-
te, en Lybie, au Yémen et au Bahreïn est la « menace sioniste » au 
milieu d’eux (c’est ainsi qu’ils le perçoivent), alors que la réelle mena-
ce du Moyen-Orient, l’Iran, semble être tout à fait oubliée. Apparem-
ment, selon cette nouvelle mythologie, la nouvelle, la vraie menace à 
la stabilité régionale, c’est Israël. 
Tragiquement, ce ne sont pas les medias arabes qui créent ce my-
the, mais des politiciens occidentaux, soi-disant « amis d’Israël». La
Chancelière Allemande Angela Merkel et l’ancien Conseiller de la Sé-
curité des EU James Jones, font remarquer que « le conflit israélo-
palestinien est au cœur du conflit qui met le feu à tous les autres. L’é-
chec d’Israël à parvenir à un accord avec Abbas renforce et amplifie 
l’appel des extrémistes. Il faut créer la Palestine maintenant pour 
contenir la menace islamiste et apaiser l’opinion publique arabe». 
Cet argument comporte deux aspects : le premier attire l’attention sur 
la réticence  d’Israël à accélérer le processus de paix avec les Pales-
tiniens, ce qui est une menace de future déstabilisation du Moyen-
Orient en une période délicate. Le second met en lumière le fait qu’I-
sraël, cherchant à refroidir l’enthousiasme pour les révolutions musul-
manes du style Tahrir Square, est du mauvais côté de l’histoire. 
En dépit de la réalité que le soulèvement égyptien n’a pas une seule 
fois touché à la question palestinienne, la gauche israélienne com-
mence à faire pression pour un règlement rapide avec Abbas à cau-
se des confrontations au sein du monde arabe faisant face à l’Etat 
Juif de l’autre côté de ses frontières. 
Il est très étrange, cependant, qu’aucun de ces pontifes de la paix ne 
réclame la démocratie au sein de l’Autorité Palestinienne. Ce silence 
s’expliquerait-il par leur désir de ne pas  menacer le gouvernement 
d’Abbas et le retrait israélien sur lequel ils insistent tant ? 

Points de Louange et de Prière stratégiques 
Priez, s’il vous plaît qu’une vraie compréhension de ces questions 

pénètre le cœur et l’esprit des chrétiens et crée en eux un  fort désir 
de soutenir Israël. 

Priez, s’il vous plaît, que le monde ne répète pas les fautes commi-
ses par les nations avant la seconde guerre mondiale. 

Priez, s’il vous plaît que Dieu accorde au monde chrétien la capaci-
té de voir les véritables enjeux de ce conflit. 

Priez spécialement, s’il vous plaît, pour la libé-
ration de Gilad Shalit. 

Priez, s’il vous plaît pour les besoins des CAI, 
que Dieu continue à diriger ce ministère avec 
sagesse, ainsi que pour la santé et le bien-être 
de Ray et  Sharon,  pour qu’ils continuent à ser-
vir Dieu et Israël.  

Priez, s’il vous plaît pour tous les représentants des CAI du monde 
entier. 

Dans le Messie, 
Franck et Karen Selch



« Car il y a un jour pour l’Eternel des armées contre tout 
homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s’élève, 

afin qu’il soit abaissé... Contre tous les navires de Tarsis... 
L’homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abais-

sé… » (Esaie 2 v 12 / 16-17)

Des navires de guerre iraniens Des navires de guerre iraniens 
ont transité par le canal de Suez ont transité par le canal de Suez 

I ls transiteront, ils ne transiteront pas ; ils ont transité, ils n’ont 
pas transité. Il semble bien à présent que les deux navires de 
guerre iraniens dont on a beaucoup parlé dans les médias ont 

effectivement transité par le canal de Suez et sont arrivés en Sy-
rie. L’incident montre clairement la difficulté d'obtenir des infor-
mations précises. Pendant plusieurs jours, les différentes histoi-
res concernant les bateaux iraniens ont soulevé un nuage de 
contradiction et de confusion. Tout d’abord (ou était-ce en se-
cond), les medias ont rapporté que les navires iraniens seraient 
autorisés à traverser la Canal de Suez. Ensuite nous avons en-
tendu qu’ils n'y seraient pas autorisés. Après cela, il nous a été 
dit qu’ils avaient déjà traversé. Puis, on nous a dit qu’ils atten-
daient encore une autorisation de l’Egypte. Sur ce, nous avons 
été informés qu’ils seraient tout d’abord inspectés avant d’être 
autorisés à transiter. Ensuite, nous avons entendu dire qu’aucu-
ne inspection n’était en cours. Il nous a également été dit que 
certains de ces retards avaient été « simulés ». 

 Au moment de la rédaction de ces lignes, il semble que les navi-
res soient à quai à Latakia en Syrie. On dit qu’ils auraient trans-
porté des missiles pour le Hezbollah. Selon le journal israélien 
Maariv, le navire appelé « Kharg » transportait des armes de 
pointe destinées au Hezbollah, parmi lesquelles se trouvaient 
des missiles. 

La plupart des médias ont raconté que les Israéliens étaient en train 
de contrôler les navires et qu’Israël considérait le passage de ces 
navires comme une « grave provocation ». Il semble également que 
les navires de guerre américains s’étaient placés à l’entrée sud du 
canal, qu’ils avaient « enfermé » les navires iraniens afin de peut-
être les arraisonner pour les inspecter. Ceci serait en parfait accord 
avec les sanctions décrétées contre l’Iran. 

Les Syriens ont prétendu que l’activité des navires de guerre 
était à des fins d’entraînement. Le porte-parole du Département 
d’Etat américain PJ Crowley s'est déclaré « très sceptique » 

quant à cette affirmation. « Si les navires traversent le canal, 
nous évaluerons ce qu’ils font réellement. Il ne s’agit pas vrai-
ment des bateaux. Il s’agit de ce qu’ils transportent, de leur des-
tination, de la nature de la cargaison à bord. Où va cette cargai-
son, à qui est-elle destinée, et pour quel bénéfice ? » a demandé 
Crowley. En fin de compte, rien apparemment n’a été fait à pro-
pos de ces navires, si ce n’est d’en parler. Une fois encore, les 
Iraniens n’ont été frappés 'qu'avec une nouille molle.' Tout cela 
leur donne l’impression qu’ils peuvent faire à peu près tout ce 
qu’ils veulent. 

A présent que les navires sont apparemment arrivés à destina-
tion, le Ministre Israélien de la Défense Ehoud Barak dit qu’il 
n’aime pas ce qui s’est passé, mais qu’à son avis ces navires ne 
constituent pas une menace pour Israël. Il a indiqué que les Ira-
niens essayaient d’affirmer leur pouvoir dans la région en en-
voyant des navires dans le port syrien, et que leur déplacement 
n’était rien de plus de leur part qu’une « exhibition de confiance 
en soi et d’une certaine affirmation de leur autorité dans la ré-
gion ». En dépit d’informations indiquant que l’Iran a peut-être 
bien amené des armes de pointe au Hezbollah au Liban, Barak a 
émis l'opinion que l’objectif du voyage était essentiellement de 
faire visiter la Syrie à de jeunes élèves-officiers iraniens. 

Le MoyenLe Moyen--Orient est en feu.Orient est en feu.

Lorsque j’ai entendu pour la première fois ces paroles de Glenn 
Beck, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une exagération. Beck a montré 
tous les lieux où se déroulaient des troubles et a remarqué que 
l’instabilité politique se propageait lentement vers l’Occident. Il 
avait au moins partiellement raison. Maintenant que « les billes 
se sont stabilisées dans leur trou, » il apparait à présent que les 
principaux lieux de trouble sont l’Egypte, la Lybie, le Bahreïn et 
le Yémen et, à un degré moindre, la Jordanie. 

Personne ne sait avec certitude quel sera le résultat final. La plu-
part des gens comprennent que les manifestants désirent plus 
de liberté, qu’ils en ont assez de la tyrannie et de l’oppression et 
qu’ils veulent être débarrassés de leurs dictateurs. Chose ironi-
que, c'est toujours au moyen de « l’homme fort » traditionnel que 
le Moyen-Orient a été dirigé. Le califat, auquel de nombreux Mu-
sulmans semblent aspirer, n'était qu'une autre forme de gouver-
nement autocratique à homme fort. Pour le moment, la Lybie se 
trouve dans la situation la plus difficile de toutes alors que Kad-
hafi mène un massacre sanglant contre son propre peuple. Sans 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



tenir aucun compte de ce dont le peuple peut avoir besoin ou de 
ses désirs, Kadhafi et son fils jurent qu’ils réprimeront la rébellion 
même si cela nécessite d’aller jusqu’à la dernière balle. 

La Tunisie a ouvert la voie dans cette éruption du Moyen Orient, 
mais rapidement l’Egypte s’est retrouvée sous le feu des projec-
teurs. Nonie Darwish, une chrétienne née et élevée en Egypte, 
fait référence au soulèvement égyptien contre Moubarak comme 
à un « choix entre le mauvais et le pire ». Dans un récent article, 
elle a tout d’abord critiqué Moubarak. Bien qu'il ait peut-être vu 
ce qui allait venir, a-t-elle dit, il a délibérément ignoré l’inévitable 
pendant des années, refusant de transférer tout ou partie du 
pouvoir à d’autres qui auraient pu le suivre. Il a eu de nombreu-
ses occasions de susciter en Egypte un gouvernement plus dé-
mocratique, mais il a refusé de le faire. 

« Je n'ai pas l'optimisme de croire que le soulèvement actuel au 
Moyen-Orient amènera la démocratie, » ajoute Nonie Darwish. 
« De nombreux Egyptiens croient qu’ils peuvent combiner la dé-
mocratie et la loi islamique de la charia. Ceci est la première at-
tente irréaliste. Soixante pour cent des Egyptiens veulent vivre 
sous la loi de la charia, mais ne comprennent pas toutes ses ra-
mifications. Beaucoup scandent « Allahu akbar » et « l’Islam est 
la solution ». Mais la vérité est que l’Islam est le problème. » 

Ce qui se produit, c'est que les populations de ces pays sont en 
train de passer rapidement de la poêle à frire au feu. Qui est der-
rière ces révolutions ? Kadhafi montre du doigt Al Qaïda. Cepen-
dant, beaucoup pensent que l’Iran est celui qui fomente toute 
cette discorde. L’Iran, dirigé par un mini-tyran qui délire, veut fai-
re apparaitre le Mahdi (il se cache dans un puits depuis de nom-
breuses années !). Pour y parvenir, ils essaient de susciter l’ins-
tabilité d’une mer à l’autre. Ahmadinejad, apparemment, désire 
mettre en place un califat dont le centre serait la « Perse ». La 
Turquie, qui a été le centre du dernier califat, pourrait bien avoir 
son mot à dire sur ce point. 

Bien que cette agitation ait pu être animée de l’extérieur, les Frè-
res Musulmans attendent, à la fois en Egypte et ailleurs, d'inter-
venir dans ce chaos et de revêtir le manteau du leadership. Il est 
bien connu que les Frères Musulmans ont 'produit' à peu près 
tous les terroristes infâmes du Moyen Orient, d'Arafat à Bin La-
den, à Ayman Zawahiri et au Sheikh Mohammad. Leur objectif 
est le rétablissement du califat musulman. 

Leur devise comprend les cinq points suivants : 1. Allah est notre 
objectif, 2. Le prophète est notre guide, 3. Le Coran est notre 
Loi, 4. Le Djihad est notre voie 5. Mourir pour la cause d’Allah 
est notre but le plus élevé. Il n’y a aucun doute à ce sujet, c’est 
une culture de la mort, un mépris complet de la vie humaine. 

Le résultat à long-terme de ces révolutions au Moyen-Orient est 
que la région entière va devenir encore plus musulmane qu’elle 
ne l’est maintenant. Il va sans dire que ce sont là de mauvaises 
nouvelles pour Israël. 
Pour David Cameron, les responsables du Moyen-Orient se ser-
vent d'Israël pour détourner l'attention générale de leurs propres 
manquements. 
Plusieurs responsables européens ont commencé à voir l’ins-

cription sur le mur au sujet de leur expérience du « multicultura-
lisme » en cours dans leur pays. David Cameron, Angela Merkel 
et Nicolas Sarkozy ont tous les trois exprimé récemment l’opi-
nion que le multiculturalisme avait échoué. La principale ombre 
au tableau est le fait que leurs pays respectifs ont été envahis de 
Musulmans qui ont obstinément refusé de s’assimiler et d'immer-
ger leurs vies dans la culture de leur pays d’accueil. Au lieu de 
quoi, ils se sont multipliés et continuent à le faire à un rythme 
alarmant, avec pour objectif de s’emparer de leur pays d’accueil 
par le biais de la démographie. 

Parallèlement à ce changement d’état d’esprit, certains respon-
sables européens prennent conscience de la situation réellement 
difficile d’Israël et de sa signification. Le dernier en date à se ren-
dre compte de ce qui se passe est le Premier Ministre Britanni-
que David Cameron. Il a récemment déclaré à un groupe d’étu-
diants au Qatar que certains dirigeants du Moyen-Orient se ser-
vaient d'Israël pour détourner l'attention de leurs propres régi-
mes oppressifs en attirant sur lui les critiques.  

« Dans de trop nombreux pays du Moyen Orient, les dirigeants 
disent à leur peuple : « Fâchez-vous contre [Israël], et ne soyez 
pas fâchés du fait que vous vivez dans une société qui n’est pas 
ouverte. », a dit Cameron devant son auditoire à l’Université Qa-
tarie dans la capitale Doha, après une série de questions sur 
Israël. 

Lors d’un discours au Parlement du Koweït, Cameron a déclaré 
qu’il voyait quelques raisons d'un « optimisme prudent » dans 
cette protestation politique qui balaye la région depuis l’Algérie 
jusqu’au Golfe Persique. Il a déclaré que les changements politi-
que et économique étaient essentiels pour la stabilité. Le Pre-
mier Ministre a profité de son discours pour dire aux membres 
de son auditoire qu’ils devaient faire bon accueil aux manifesta-
tions qui surgissaient dans toute la région. Il a dit que les jeunes 
qui protestaient de façon « pacifique et courageuse » montraient 
ainsi qu’il existait des alternatives à « la répression et à l’extré-
misme ». 

Il apparait cependant que Cameron et bien d’autres dirigeants 
occidentaux croient que les mouvements de protestation avan-
cent en direction d’une liberté accrue et de plus de démocratie. 
Mais, comme le souligne Walid Shoebat, lorsque la démocratie 
fait surface de temps à autre au Moyen Orient, c’est uniquement 
pour les élections. Une fois les élections terminées, l’homme ou 
le parti fort nouvellement élu (comme le Hamas) refuse à ses 
électeurs le moindre pas dans le sens de la démocratie ou de la 
liberté. 

Confusion concernant le véto américain à l’ONConfusion concernant le véto américain à l’ONUU

Les Etats Unis ont récemment opposé leur véto à un projet de 
résolution de l’ONU visant à interdire les implantations en Israël. 
Cependant, cela s’est avéré être plutôt une fausse victoire pour 
Israël, et les gens se sont demandés : « Pourquoi les USA ont-ils 
fait cela ? » L’Ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU Susan E. Ri-
ce a déclaré qu’en dépit du véto américain sur une résolution de 
l’ONU qui visait à interdire les implantations et appelait à un arrêt 
des constructions, cela ne devait pas être considéré comme une 



approbation de la politique d’implantations d’Israël, que l’Admi-
nistration Obama a dénoncée à plusieurs reprises Elle a ajouté 
que la résolution proposé présentait le risque de durcir les posi-
tions de part et d’autres et aurait pu encourager les parties à se 
tenir en dehors des négociations. C’était pour cette raison, a-t-
elle laissé entendre, que les USA avaient usé de leur droit de vé-
to contre cette résolution. 

Susan Rice a ajouté que la résolution aurait risqué de « saper 
les efforts menés par les Etats-Unis pour la recherche d’un ac-
cord de paix entre Israël et les Palestiniens ». Elle a déclaré que 
les implantations avaient miné depuis quarante ans la sécurité 
d’Israël et empêché le processus de paix au Moyen-Orient. 

Le véto américain a provoqué de fortes réactions de la part des 
responsables palestiniens et également suscité des manifesta-
tions chez les Palestiniens. Un responsable de haut niveau de 
l’OLP, Abed Rabbo, a dit après le vote de l’ONU : « La décision 
[américaine] a été pitoyable et déséquilibrée. Elle affecte la cré-
dibilité du gouvernement américain. » 

Un des principaux responsables palestiniens a déclaré que : 
« Les Etats-Unis devraient avoir honte » de leur véto à propos 
d’une résolution qui condamnait les implantations en Cisjordanie. 
Le négociateur de l’OLP Nabil Shaath a dit que « ce véto dé-
montrait qu’Israël était isolé au niveau international, et unique-
ment protégé par le véto américain ». Un assistant du Président 
Abbas, Nabil Rudeina, a dit « que le véto américain n’agissait 
pas en faveur du processus de paix, mais encourageait Israël à 
poursuivre la construction d’implantations et à se soustraire à 
ses engagements par rapport au processus de paix… Le véto va 
compliquer les choses au Moyen Orient ». 

Ce sont des paroles intéressantes, d’autant plus que les choses 
étaient déjà extrêmement compliquées au Moyen Orient. Israël 
serait peut-être prêt à modifier sa politique relativement à certai-
nes de ses implantations, s’il pouvait être convaincu que ses voi-
sins avaient un programme pacifique. Mais ses expériences dou-
loureuses au Liban et dans la Bande de Gaza sont encore trop 
fraîches à son esprit : 

L’antisémitisme grandit dans le monde arabeL’antisémitisme grandit dans le monde arabe

Il semble que l’antisémitisme au Moyen Orient n’ait pas faibli le 
moins du monde. Les prédicateurs et imams du Caire à Téhéran 
et d’Islamabad à Amman continuent à débiter de violentes invec-
tives et des paroles de haine à l’encontre d’Israël. Récemment, 
sur la place Tahrir au Caire, le virulent Qaradawi, ennemi juré 
des Juifs, a appelé à la mort de tous les Juifs. « Oh Allah, prends 
cette bande de personnes tyranniques... Prends cette... bande 
de Juifs sionistes... n’en épargne aucun. Oh Allah, compte-les et 
tue-les jusqu’au dernier. » 

A peu près au même moment en Tunisie, une foule scandait : 
« Vous les Juifs, attendez, l’armée de Mahomet revient. » Ils ont 
également appelé à la mort de tous les Juifs. Pour ne pas être 
en reste, à Amman le Ministre de la Justice fraîchement nommé 
a qualifié Israël d’« Etat terroriste qui sera détruit. » Il a égale-
ment appelé à la libération du tireur jordanien qui avait assassiné 

sept enfants israéliens en 1997. 

Au Liban, on a montré une image de Nasrallah levant un revol-
ver en l’air et disant aux soldats de l’armée israélienne : « Faites 
attention à vos têtes ». C’est peut-être pour cela que plus tard 
Benjamin Netanyahou a conseillé à Nasrallah de « rester dans 
son bunker ». En effet, il paraît que Nasrallah craint tellement 
pour sa vie qu’il vit littéralement sous terre. 

Dans un article du Los Angeles Times, le Rabbin Hier (fondateur 
du Centre Simon Wiesenthal) a donné récemment l'avertisse-
ment suivant : « Un nouveau type d’antisémitisme est en train 
d'émerger dans le monde entier. » Il n'est peut-être pas si nou-
veau que cela. Peut-être est-ce seulement le vieil antisémitisme 
qui refait surface avec une vigueur renouvelée. Les Musulmans 
ont à présent le sentiment qu’ils sont en train de gagner la partie. 
Par conséquent, leur attitude envers Israël et l’Occident ne sau-
rait que croître en audace et en laideur. 

Israël a vraiment plus que jamais besoin de nos prières. Réaffir-
mons tous notre engagement à nous tenir aux côtés - non seule-
ment de la seule démocratie au Moyen-Orient - mais aussi de 
notre seul véritable ami. 

« Qu’ils soient confondus et qu’ils reculent tous ceux qui 
haïssent Israël ! Qu’ils soient comme l’herbe des toits qui 

sèche avant qu’on l’arrache ! » (Psaume 129 v 5-6) 

Dans le Messie, Lonnie C Mings.  

« L’actualité au  
  Moyen-Orient » 

Abonnez-vous au message  
audio de Lance Lambert ! 
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au Moyen-Orient au regard des pro-
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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 nnom, pprénom et aadresse et envoyez votre 

commande à : 
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25 euros pour 3 CD (frais d’envois compris) 
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04 75 46 87 11  
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CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY

024 441 04 75 
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La Lettre du Directeur 

Shalom de Jérusalem! 
« Ne les craignez donc 
point; car il n'y a rien 
de caché qui ne doive 
être découvert, ni de 

secret qui ne doive être 
connu. Ce que je vous 
dis dans les ténèbres, 
dites-le en plein jour; 
et ce qui vous est dit à 

l'oreille, prêchez-le sur 
les toits.» (Matthieu 

10:26-27) 

Les dangers des Accords de Paix 
Nous sommes tous conscients de la consternation suscitée 
par les fuites de Wikileaks, l'organisation de Julian Assange, 
qui a divulgué le contenu de cables diplomatiques ayant trait 
à des problèmes politiques très délicats. Certains de ces mes-
sages étaient embarrassants pour leurs auteurs sur le plan 
politique, mais leur contenu a donné un éclairage sur des 
problèmes cruciaux concernant Israël et ses voisins arabes. 
Signalons l'importance particulière de l'insistance de l'Arabie 
Saoudite et de la Jordanie auprès de l'Administration Améri-
caine pour qu'elle agisse de manière plus responsable face à 
la réelle menace que représente l'Iran pour tous les pays du 
Moyen-Orient et au-delà. Il était dit que de toute évidence, 
les sanctions ne donnaient aucun résultat, qu'il était donc 
nécessaire d'agir plus directement et que le plus tôt serait le 
mieux. En fait, la Jordanie avait exprimé sa frustration et son 
inquiétude face à l'incompétence de l'Administration Obama 
pour faire face à la menace iranienne. Un sénateur jordanien 
avait supplié les Etats-Unis de bombarder les installations 
nucléaires ou de « vivre avec une bombe iranienne. » 

Comme l'Aministration Américaine continue à vouloir apai-
ser l'Iran et qu'elle est de ce fait perçue comme étant faible, 
les implications sont évidentes. En 2004, le Roi Abdallah de 
Jordanie avait prévenu l'Occident de l'influence grandissante 
de l'ran dans la région; Mais il n'a pas été tenu compte de cet 
avertissement; et aujourd'hui, le Liban et la Syrie ne sont plus 
les seuls à être tombés sous contrôle iranien. Mais l'Irak, la 
Turquie, le Qatar, la Bande de Gaza et, de plus en plus, 
Oman, le Yémen et l'Afghanistan, font également partie de 
cet axe, qu'ils le veuillent ou non. Ce développement n'an-
nonce rien de bon pour Israël et les Etats-Unis, car ces pays 
vont devenir de plus en plus extrémistes sous l'influence de 
l'Iran. Malheureusement, le Roi Abdallah vient d'accepter 
d'effectuer une visite d'état en Iran, montrant par là que la 

Jordanie cherche son propre «accord de paix» avec l'Iran.  

Bien évidemment, Israël n'existe pas dans un vide, et ces 
réalignements régionaux ont un impact sur ses relations avec 
l'Autorité Palestinienne. Le président de l'AP Mahmoud Ab-
bas durcit ses positions sur des négociations avec Israël, et 
place presque chaque jour des obstacles sur la voie d'une 
quelconque résolution du conflit. De plus, le Hamas continue 
à lancer des obus de mortier et des roquettes Kassam sur 
Israël, tout en prévenant les FDI de ne pas riposter en enva-
hissant la Bande de Gaza. [Celui qui était encore au moment 
de la rédaction de cet article] le Chef d'Etat-Major des Forces 
de Défense Israéliennes, le Général Gabi Ashkenazi, a quali-
fié la situation dans la Bande de Gaza de « fragile et explosi-
ve. » Il croit toutefois que le Hamas ne souhaite pas déclen-
cher une escalade de la violence, car 
il n'est pas entièrement remis des 
pertes subies il y a deux ans pendant 
l'opération des FDI «Plombs dur-
cis.» 

A la frontière Nord d'Israël avec le 
Liban, la situation reste calme pen-
dant que le Hezbollah continue à se 
réarmer avec des roquettes capables 
d'atteindre Israël tout entier. Cette 
dernière réalité est très troublante. 
Une attaque en règle du Hezbollah 
contre Israël aurait des conséquences dévastatrices en termes 
de pertes en vies humaines civiles et militaires. Plus inquié-
tante encore est la possibilité que la Syrie et le Hamas s'unis-
sent à lui dans cette attaque. Si cela devenait une réalité, 
Israël pourrait être contraint de riposter avec une arme atomi-
que de puissance limitée contre Damas et Beyrouth. La des-
truction de Damas a été prédite en Esaïe 17:1, et pourrait être 
le prochain événement prophétique majeur à se produire au 
Moyen-Orient.  

Alors que des pays tombent en nombre croissant sous l'in-
fluence politique et militaire de l'Iran, Israël se trouve de plus 
en plus isolée et marginalisé. A l'extérieur, tout semble assez 
tranquille, mais à l'intérieur, les ennemis d'Israël program-
ment sa destruction. Toutes leurs proclamations d'une recher-
che de paix avec Israël ne sont qu'un voile de fumée pour 
cacher leurs réelles intentions. Pendant que nous continuons 
à prier pour la sécurité et la protection d'Israël, cet avertisse-
ment de Jérémie  me revient à l'esprit:  

«Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple: 
Paix!  paix! disent-ils; et il n'y a point de paix.» 

Au service du Seigneur,  
Ray Sanders, 
Directeur général et international 

Mahmoud AbbasMahmoud Abbas



Programme 
« Espérance pour l’avenir » De relation avec les Juifs Ethiopiens

« Mais ceux qui se confient en l'Eternel re-
nouvellent leur force; ils prennent le vol 

comme les aigles « (Esaïe 40:31). 

LE COURAGE DE Yafit 
par Donna Roberts, coordinatrice du programme Porte 
d'Espérance 

Yafit et son mari ont été sans travail pendant un an. Récem-
ment, ils ont réussi tous les deux à trouver des emplois et se 
sont efforcés de rembourser les dettes accumulées pendant 
leur chômage. Ils étaient parvenus à rembourser leurs factu-
res d'eau et s'employaient au remboursement de leurs autres 
dettes lorsque Yoram, le mari de Yafit, a eu une crise car-
diaque. 
Comme il n'a que 36 ans, nous avons demandé à Yafit 
pourquoi ça c'était produit. Il avait travaillé jour et nuit, a-t-
elle dit, ne prenant que très peu de repos, sans manger 
convenablement et constamment stressé à la pensée des 
lourdes dettes qu'il avait à rembourser, jusqu'au moment où 
il a eu une crise cardiaque. Il est rentré chez lui après quatre 
jours d'hospitalisation, mais il lui faudra du temps pour ré-
cupérer. L'hôpital le suit et le conseille sur la manière de 
faire face au stress dans l'espoir de l'aider à ne pas avoir une 
autre crise cardiaque. 

En attendant, tout le poids de cette dette est retombé sur les 
épaules de Yafit. Elle travaille de sept  heures du matin à   
sept  heures du soir cinq jours par semaine, pour tenter de 
rembourser ces dettes. La banque menace de les traduire en 
justice pour non paiement des traites de leur hypothèque, et 
ils risquent de perdre leur maison. Ils ont plus de 5000 she-
kels [1000 Euros] de dette d'électricité, et le courant va pro-
bablement leur être coupé bientôt. Yafit dit qu'elle ne peut 
pas se permettre de donner à manger à ses enfants autre 
chose que du pain et du riz. Elle s'inquiète de ce qui va arri-
ver à sa famille, mais elle croit que Dieu les aime et va 
pourvoir à leurs besoins. Votre aide à cette communauté 

d'immigrants si précieuse que Dieu a ramenée en Israël 
est très appréciée. Ils ont besoin de savoir que nous ne 
sommes pas indifférents. 

LE MONUMENT A LA MEMOIRE DES JUIFS 
MORTS EN ROUTE POUR ISRAEL 
Au début des années 1980, des messagers des responsa-
bles communautaires ont annoncé la nouvelle de village 
en village, entraînant l'exode d'enclaves entières. Des 
Juifs vendaient leurs maisons et leur bétail, et ne prenant 
avec eux que le strict minimum, commençaient le long et 
dangereux itinéraire vers l'Ouest en direction du Soudan. 
Ils louaient des guides et voyageaient pendant des semai-
nes ou même des mois à travers le désert, le plus souvent 
de nuit. Certains passeurs s'enfuyaient, laissant leurs 
groupes se débrouiller tout seuls. 

Un long et dangereux périple 

Le nombre de Juifs éthiopiens morts en chemin dans des 
conditions effroyables a été tragiquement élevé. Ils ont 
fait l'objet de harcèlements, de meurtres, de vols et de 
viols. Selon certaines sources, il en est mort environ 
4.000 en chemin. Au Soudan, ils cachaient qu'ils étaient 
juifs dans des camps de réfugiés où beaucoup d'entre eux 
sont restés pendant un an ou plus.La maladie, la faim et 
les attaques y ont fauché de nombreuses vies. Plusieurs 
Ethiopiens avec lesquels nous travaillons nous ont parlé 
des expériences personnelles qu'ils ont vécues pendant ce 
voyage. 

Au Mont Herzel à Jérusalem, site du cimetière national 
d'Israël, un monument relativement récent a été érigé: un 
mémorial des Juifs morts au cours de leur voyage pour 
rejoindre la Terre Sainte. L'idée de bâtir un monument 
national officiel pour ceux qui avaient péri en cours de 
route avait déjà été réalisée une première fois en 1991 
lorsque le Ministère de l'Intégration et l'Agence Juive 
avaient érigé un monument au Kiboutz Ramat Rahel. En 
2003, le gouvernement israélien a fait un pas de plus et 
construit un mémorial pour les Juifs Ethiopiens au Mont 
Herzl. La création d'un monument dans un lieu central 
d'une importance nationale donne aux Ethiopiens un lieu 
où ils peuvent honorer leurs morts tombés en route, et 
sert de lieu de rassemblement pour les évènements de la 
communauté. Mais surtout, cela contribue à leur faire 
sentir qu'ils sont acceptés comme faisant partie intégrante 
de ce pays. 

par Donna Roberts, coordinatrice du programme Porte d'Espérance

Le cimetière des Juifs  éthiopiens au Mont Herzel  

Une maman éthiopienne  
avec ses enfants



L'église Tung Fook à Hong Kong   Stacey Howard et Maggie Huang à Taiwan       Des frères de Chine        

Des amis des CAI à Singapour, M. & Mme Chew  Des enfants coréens écoutent attentivement Le concert des veilleurs chrétiens chinois OnWatch 

Je Chanterai Tes Louanges  

« Car ainsi parle l'Eternel : Poussez 
des cris de joie sur Jacob, éclatez d'al-
légresse à la tête des nations ! Elevez 
vos voix, chantez des louanges, et dites 
: Eternel, délivre, sauve ton peuple, le 
reste d'Israël ! (Jérémie 31:7) 

« Je publierai ton nom parmi mes frères,  
je te célèbrerai au milieu de l'assemblée. »  
(Psaume 22:23)

« Ecoutez la parole de l'Eternel,
nations, et publiez-la dans les îles lointaines!  
Dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera,
et il le gardera comme le berger garde son troupeau » 
(Jérémie 31:10).



Jane Ng,Baby Goh,   Ray et Stacey

Sharon en train d'enseigner

Karen Kan (des veilleurs OnWatch) et Maggie Lo      Ray & Sharon

Un intérêt intense

Parmi Les Peuples !
Des étoiles se lèvent de

l'Orient
comme le soleil

Impressions et compte-rendu de tournée des Sanders en Extrê-
me-Orient  
L'Eglise d'Extrême-Orient ne traîne aucun bagage du passé à l'égard 
du peuple juif. L'histoire de l'antisémitisme chrétien, la théologie du 
remplacement et la persécution [des Juifs] n'y existent pas. En fait, 
la ville de Shangaï a été une cité de refuge pour des milliers de Juifs 
qui n'avaient nulle part où aller pendant la période de l'Holocauste. 
Aujourd'hui, on trouve un intérêt croissant pour Israël en de nom-
breuses parties de l'Extrême-Orient. Ray et Sharon y ont effectué 
une tournée très inspirante, à Singapour, Taiwan et Hong Kong, en 
compagnie de leur fille, Mme Stacey Howard, directrice administra-
tive du Bureau de développement des CAI en Amérique du Nord. 
Au cours de leurs voyages, ils ont aussi pu se rendre en visite au 
Vietnam et en Chine. Partout où ils ont été, leurs messages ont été 
bien reçus. La soif et la demande d'enseignements supplémentaires 
sur Israël étaient inextinguibles. Ayant été à Pékin où ils avaient 
planché chaque jour de 9 heures à 17 heures, les Sanders connais-
saient bien le désir oriental d'en apprendre davantage sur les racines 
juives de la foi. Après tous leurs voyages en Extrême-Orient depuis 
1996, Ray et Sharon ont le sentiment que l'intérêt personnel de cha-
cun et l'hospitalité extrêmement chaleureuse que l'on trouve en Ex-
trême-Orient sont sans comparaison avec aucune autre région. 

Les Sanders ont eu l'occasion de contribuer au lancement de la 
Journée de Prière pour la Paix de Jérusalem à Singapour, en présen-
ce de l'Ambassadeur d'Israël à Singapour. Ils ont prêché dans des 
églises de genres extrêmement variés, et pris la parole en beaucoup 
d'autres endroits. A Taiwan, ils ont circulé de Taipeh, au Nord, où 
ils ont parlé dans plusieurs des plus grandes églises de cette métro-
pole, avant de sillonner le pays dans tous les sens  pour présenter les 
CAI au peuple taïwanais. A Hong Kong, l'amour pour Israël s'est 
développé rapidement dans toutes sortes d'églises, y compris des 
églises coréennes. Les Sanders se sont retrouvés avec d'autres minis-
tères de Jérusalem dont la Communauté du King of Kings, avec la-
quelle ils ont pu participer à un grand concert pour Israël et à une 
marche organisée par l'organisation de veilleurs chrétiens chinois 
Chinese Christian OnWatch. Au total, ils ont exercé leur ministère 
dans une cinquantaine de rassemblements, et sont revenus à Jérusa-
lem très encouragés. Dieu voulant, leur prochaine tournée là-bas 
pour les CAI aura lieu cet automne. Si vous vivez à Singapour, à 
Hong Kong, au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, vous pouvez 
nous écrire à sharon@cfijerusalem.org pour demander aux San-
ders de prendre la parole dans votre région. Le planning est en pré-
paration.

Sharon Sanders 
Directrice des Contacts  
et de l'Enseignement 
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Guetteur, qu’en estGuetteur, qu’en est--il de l’humanitéil de l’humanité ?? Un jeu de massacre…Un jeu de massacre…

« Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royau-
me ; il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux,  

des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles,  
et de grands signes dans le ciel (Luc, 21, 10-11) ».

« Loï ! Loï ! Pourrait dire le guetteur 
Isaïe… Des peuples entiers sont plongés 
dans les alarmes et les larmes. Un mê-
me sang rouge irrigue les corps de tou-
tes couleurs de peau. Des tsunamis ra-
vageurs déferlent sur les côtes lointai-
nes. Des radioactivités mortelles sont 
les fruits aventureux de la science. Ul-
cérés et cruels, des Rois et Chefs d’E-
tats sombrent mentalement entre confu-
sion du mal et du haut mal. Egarés 
qu’ils sont dans les ombres de la vallée 
de la mort, ils entraînent avec eux dans 
les affres de la folie qui les habite un 
grand nombre de leurs sujets. Par cycles 
imprévisibles se révèlent des signes mé-
taphysiques annonciateurs… 

Quand l’ange de la mort fauche des moissons de vivants dans ses terres orientales, européennes, asia-
tiques, africaines ou américaines, on peut s’interroger sur la raison de ces soubresauts à l’aube du 
troisième millénaire ; sur la dérive des civilisations humaines les plus avancées, face à la résurgence 
des barbaries anciennes. Préludes au jugement de l’orgueil des nations ? A l’arrogance des puissants, 
souriants aux clameurs de haine, sourds aux cris des désespérés ? 

Personne n’est à même de se lever pour guider des dirigeants égarés. Dans les temps de dérélictions 
qui s’ouvrent devant nous, quel prophète élèvera la voix avec des paroles qui éclairent ou alertent des 
périls à venir ? Quel visionnaire tracera une voie de salut dans l’épaisseur des ténèbres ? Quel génie 
humaniste ou homme de foi expliquera pourquoi les mots sont menteurs sur les maux qui s’abattent 
continûment ? Quel homme de dimension spirituelle formulera un projet salvateur ? 

Quand la plus abusive des ruses du Diable suborne l’esprit des intelligents et des innocents sur sa 
non-existence, alors qu’il est plus que jamais présent ; on mesure à quel point les hommes d’aujourd-
’hui occultent sciemment l’Eternel de leur cœur ; combien ils relativisent leur conscience du bien et 
du mal, au point de l’inverser à 180°. Grande est leur soif de se vouloir autonome, d’être  je suis par 
eux-mêmes, de s’affranchir des carcans cultuels et culturels surannés, alors qu’ils s’intoxiquent de 
mensonges quotidiens, de connaissances dénuées d’éthique, de cupidité et de cynisme, tout en déi-
fiant leurs jeux de modus vivendi futiles ou mortifères. 

Qui perçoit le risque de ce que les lumières de la civilisation ne s’éteignent sur l’Europe, matrice 
vieillissante des sociétés avancées ? Et quand est-il du devoir citoyen d’instruire et de proclamer au-
tour de lui que la violence est inhérente à la théologie de l’islam notamment, à ses dures Lois de la 
charia ? Violence congénitale endémique dans l’esprit et la lettre de ces fondements médinois exhor-
tant leurs fidèles aux barbaries médiévales pour réactiver la cruauté des razzias, des burqas geôlien-
nes, des crimes d’honneur horribilis, des lapidations, mutilations et décapitations décrétées au nom 
d’un Akbar miséricordieux ?

Mais en fait, quelle est la dimension numérique de la menace ? Un milliard trois cent millions de mu-
sulmans, soit un cinquième de la population mondiale dont la très grande majorité ne sont pas des 
islamistes. Entre séculiers, agnostiques, athées et membres de croyances diverses, 5 milliards de non 
mahométans sont assez puissants pour tenir en respect le noyau dur des idéologues et mollahs hégé-
monistes qui gangrènent le cœur du coran et de l’Oumma. A condition d’être informés, enseignés, 
organisés et déterminés, quelques centaines d’ex-islamistes rescapés, quelques milliers de musul-
mans réformateurs et quelques dizaines de milliers de non musulmans éclairés peuvent détruire ces 

 p
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nodules cancérigènes. Il est grand temps de créer un réarmement moral des peuples occidentaux, conscients des rap-
ports de puissances antagonistes, convaincus de la force de nos valeurs historiques démocratiques et du souffle de 
liberté qui nous meut.   
Dans le capharnaüm d’un nouveau monde oriental arabe qui cherche à se défaire des tyrannies ancestrales, en quête 
de nouveaux repères, l’apparition du concept de démocraties islamiques apparaît bien improbable, voire fallacieux, 
étant miné par une charria sous-jacente, inhérente au coran fédérateur, coercitive et contraignante en regard des va-
leurs d’indépendances entrevues… en trompe-l’œil. Ces sociétés arabes qui aspirent légitimement à se relooker en 
habits de libertés s’engendrent dans des révoltes sanglantes, exaltées par des incantations Allahriques. Elles risquent 
fort de se découvrir des lendemains corsetés de nouvelles frustrations en flash-back.  
Le christianisme est à nouveau la religion la plus persécutée au monde. Des chrétiens qu’on égorge çà et là, des com-
munautés religieuses persécutées en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, en Corée du Nord. 
Bref, là où les chrétiens sont minoritaires, là s’y déclenchent les haines meurtrières, surtout en pays musulmans. Sur 
les lieux même où le christianisme prit naissance, rayonnant  jadis sur tout le Moyen-Orient, d’ancestrales maniè-
res se perpétuent : attentats, crimes, viols et tortures. En Arabie Saoudite, le culte chrétien est puni de mort. En Tur-
quie, les anciennes communautés chrétiennes, antérieures à l’islam, sont amenées à disparaitre (histoire, culture, 
corps et âmes). En Egypte, les coptes ; au Liban, les maronites, forcés d’émigrer en Occident. En Irak, harcèlement 
incessant des communautés chrétiennes jusqu’à ce leurs disparition. Partout et en tous lieux, églises attaquées et brû-
lées, prêtres assassinés...   

Qui d’autres seront les grands perdants des chambardements actuels ? Les Etats-Unis, par fautes et trahisons Hussei-
niennes de leur Président-fossoyeur, qui les font décliner sur de nombreux plans ; l’Europe, économiquement affai-
blie, submergée d’une masse migratoire colonisatrice et la perte de ses valeurs humanistes par la déchristianisation 
mortelle de son âme ; le Japon en souffrance, qui pense ses plaies et devra lutter jour et nuit pour redresser son pays-
Titanic avant de regagner son niveau de croisière techno-économique ; et enfin le sempiternel bouc-émissaire israé-
lien, traqué par la haine irrationnelle d’Amalek, un des innombrables archétypes incarnés du Malin. Au cœur du di-
lemme métaphysique, une Jérusalem harcelée, pressurée par l’hostilité des nations coalisées. Yéroushalaïm, cœur 
spirituel d’Eretz Israël, qui ne devra son salut qu’aux défenses sacrificielles de ses armées.   

Quant à l’interrogation sur le sens de l’avenir de la vie ? Les pertes sont désastreuses, spécialement celles du senti-
ment de liberté de parler et de penser par soi-même ; l’impossibilité d’agir en secours solidaires ; la défection du 
courage des élites, et la cupidité mercantiles généralisées : grèves en cascades, blocages économiques, paupérisation 
exponentielle. Plus d’échappatoire. Impossibilité de croire et d’espérer en la providence, qui fut supplantée par un 
concept d’Etats providences fictifs et trompeur. Le rideau rouge d’une fin de partie de nos sociétés civilisées est en 
train de descendre sur le spectacle affligeant de notre monde qui délire et se désagrège.  

A mes yeux, ce naufrage de l’humanité sans Dieu, qui se manifesta en pointillés tout au cours de l’Histoire, se trouve 
actuellement symbolisé par le massacre de la famille Fogel, dans la ville d’Itamar en Samarie, terre israélienne de-
puis trois millénaires. Ehud un père pionnier valeureux, Ruth, une mère courage, Yoav, un enfant de onze ans, Elad, 
un autre de 3 ans et Hadas, un bébé de 3 mois, poignardés ou égorgés, massacrés parce que juifs israéliens sur la ter-
re de leurs ancêtres… par des assassins palestiniens, fruits maudits d’un  palestinisme idéologique, aveuglément en-
censé par un monde insensé, avec la complicité active des politico-média-stases du mensonge. Cependant que çà et 
là, des populations arabo-palestiniennes endoctrinées, viscéralement hostiles aux juifs depuis le temps des Philistins, 
fêtaient cette abomination avec des cris de joie, des chants et des gâteaux dans leur univers de barbarie. Des malédic-
tions s’abattirent jadis sur les Philistins. Il en sera de même sur les palestiniens qui pratiquent la barbarie criminelle, 
ainsi que leurs alliés politiciens et médiasticiens qui se déshonorent à jamais en les soutenant. 

« Qu’en est-il de l’humanité ? Un jeu de massacre… répondent mon cœur affligé, ma gorge serrée et mes yeux 
pleins de larmes dans le Parvis des Gentils (1). Depuis la nuit des temps, l’équité et l’éthique de la valeur de la vie 
n’ont pas changé d’un iota. Que l’Eternel nous vienne en aide par l’avènement du Messie. 

François Celier (membre fondateur des Chrétiens Amis d’Israël)

(1) Partie du Temple de Jérusalem où les non juifs avaient le droit de 
s’approcher de Ha’shem. 

http://www.libertyvox.com/article.php?id=458



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

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

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
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