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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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Avril 2011 Avril 2011 –– Année juive 5771  Année juive 5771 

«  Ils chantent le cantique de Moïse, et le cantique de l’Agneau, en disant : ‘Tes 
œuvres sont grandes et  admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont 

justes et véritables, Roi des nations.’ » Apocalypse 15:3 

Chers amis d’Israël, shalom, 

Du 19 au 25 Avril, la communauté juive d’Israël et celle qui est encore dispersée dans les 
nations va fêter PESSAH - qui signifie «  Passer par dessus ». (Exode 12:14) 
Voici une belle vidéo sur Pessah : 
http://www.youtube.com/watch?v=yxUY3d3W8pQ
Après plus de 400 ans d’esclavage en Egypte, Dieu fit sortir Son peuple  «  par Sa main 
puissante….de la maison de servitude ».( Ex. 12 :40)
Le cœur de Pharaon-tyran s’endurcit de plus en plus au fur et à mesure que s’abattaient  sur son 
peuple toutes sortes de plaies : 
«  Des plus répugnantes : eau changée en sang, les grenouilles, les poux. 
Des plus effrayantes : la grêle, les sauterelles, les ténèbres. 
La dernière plaie, la plus accablante : la mort des premiers-nés. »( Notes de la Bible Segond) 
Tandis que le peuple hébreu n’était pas atteint par ces plaies : leurs troupeaux  étaient protégés, 
et la lumière  brillait alors que des ténèbres épaisses couvraient le pays ( Ex. 10 :23) 
Quant à la dernière plaie, celle qui devait ôter la vie aux premiers-nés égyptiens, il leur fut 
soumis de se préparer au départ après avoir couvert le linteau et les poteaux de leurs maisons 
du sang d’ « un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an. » ( Ex.12 :5)
L’aspersion du sang, protecteur du jugement de la mort (Ex. 12 :1-3), a enclenché l’exode d’un 
peuple nombreux 
(600.000, sans compter les enfants) accompagné de troupeaux considérables  qui, au bout de 
quelques jours traverse un bras de mer dont les flots s’écartent en murailles de chaque côté de 
leur  grand cortège ( Ex. 14 :22). 
Ces murailles d’eau s’abattirent sur l’armée égyptienne, au comble de sa fureur, en 
l’anéantissant. 
De nos jours s’abattent sur notre monde des jugements (certains similaires à cette période de 



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

Moïse), et qui sont annoncés dans le Livre de l’Apocalypse. L’angoisse étreint les cœurs. « La nature 
même, souffre les douleurs de l’enfantement. » dans l’attente d’un nouveau Royaume. 

25 Avril 2011 : les chrétiens fêtent Pâques en souvenir de Cet Agneau qui s’est offert, à Jérusalem, pour 
le salut de l’humanité  et dont la Résurrection est la preuve indéniable de Sa divinité. Cet Agneau dont le 
sang couvre le pécheur  et le rend juste devant l’Eternel, lui ouvrant une voie nouvelle en le libérant de 
l’esclavage  du péché. 
«  Le Messie est notre Pâques ! »( 1 Cor. 5-7)
A tous ceux qui croient et qui croiront en lui en Israël et dans toutes les Nations, Yeshua ( Jésus ) , 
l’Agneau de Dieu assure Sa protection par Son sang , quelque soient les épreuves et les tourmentes 
qu’ils seront  amenés à traverser. Ils trouveront un abri sûr dans les tempêtes de ce monde, demeurant 
sans crainte  face aux jugements à venir. 
«  Celui qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à l’Eternel : Mon 
refuge, ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91 

SOUTIEN à ISRAËL :  
L’histoire du peuple d’Israël est jonchée de drames humains  qui sont la conséquence de la haine 
séculaire que d’autres peuples ont eu et manifeste toujours à son égard. « Chrétiens Amis d’Israël » ne 
les oublie pas et va , au travers de ses volontaires visiter ces «  victimes de la Shoah » et aussi ces 
personnes que l’on pourraient oublier , comme Neta,( voir son histoire dans le journal)  et qui sont 
« handicapées à vie » suite à un attentat . Nous vous proposons d’écrire un petit mot à cette jeune 
femme. Nous lui transmettrons. Merci pour elle et sa famille.  

Comme vous pouvez le lire dans ce journal (Nouvelles Résumées d’Israël), on apprend de sources sûres 
que les Palestiniens sont incités à commencer une 3° intifada le 15 mai prochain. Beaucoup prévoit de 
manifester devant les ambassades d’Israël. Madame Fauvel veut lancer une initiative de soutien 
envers le peuple d’Israël en envoyant des roses (1 € la rose) à l’ambassade d’ Israël en France  pour 
cette journée. Voici ses coordonnées :Suzanne Fauvel – Cidex 34bis – 21 910 Corcelles les Citeaux  - 
Tel : 06 15 38 62 40 . 

Changement de secrétaire : 
Notre fidèle secrétaire Willy qui durant plus de 5 ans a 
été un collaborateur très précieux  pour chacun de 
nous, se retire et laisse la place à Etienne B. , à qui 
nous souhaitons la bienvenue au service  du peuple 
d’Israël.  

Veuillez noter les nouvelles coordonnées du secrétariat, 
que vous pourrez retrouver sur notre nouveau 
site :www .caifrance.fr ,également sur le journal et sur 
la feuille de dons : 

C.A.I. – B.P. 23 – 38 140 RIVES sur FURES 
Tel : 04 76 91 49 61 

Mail : caisecretariat@orange.fr

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)  

Un Monde à l’enversUn Monde à l’envers
Quel est l’homme qui aime la vie  qui désire de longs jours pour jouir du 
bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeu-
ses. Eloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche et poursuis la paix . 

Selon un  article du Centre d'Observation des Médias Palestiniens 
Palestinian Media Watch [PMW],  le Centre de Jeunesse Al-
Amari, qui est une structure de l’UNRWA pour la jeunesse en Cis-

jordanie, a déclaré qu’un tournoi de football pour les jeunes porterait le 
nom de la première kamilkaze palestinienne, Wafa Idris. Cf.
(http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc _id=4765).

Wafa Idris a été la première femme à se faire exploser à Jérusalem le 27 
janvier 2002 - tuant une personne et en blessant plus de 150. Volontaire 
au Croissant Rouge Palestinien, elle avait réussi à tromper la sécurité 
israélienne et à pénétrer à Jérusalem dans une ambulance palestinien-
ne. Depuis son attentat à la bombe, Israël a été obligé de faire attendre 
les ambulances palestiennes voulant entrer à Jérusalem à des postes de 
contrôle, et l’on accuse Israël d’opprimer les Palestiniens  par des restric-
tions excessives. 

A l’heure où nous écrivons cette Lettre de Prière, la nouvelle nous par-
vient que dans la ville d’Itamar en Israël, un terroriste a sauvagement as-
sassiné 5 membres d’une famille, y compris un bébé de quatre mois et 
un petit  enfant de trois ans qui dormaient dans leurs lits. Le meurtrier n’a 
pas vu deux autres enfants endormis et s’est échappé vers un village 
arabe tout proche, selon les soldats des FDI partis qui l'ont poursuivi. La 
fille de 12 ans qui revenait d’une  réunion de jeunes a trouvé sa famille 
assassinée, mais elle a été capable de venir en aide à deux de ses frè-
res et soeurs que le meurtrier n’avait pas vus. 
Et voici l’illustration de l’inversion flagrante des valeurs morales du mon-
de ! 

En effet, Israël a réagi à cette tragédie en annonçant la construction de 
500 maisons en Cisjordanie. Quelle fut la réaction des médias? Des 
gros titres centrés sur la construction de maisons pour les 'colons' en 
Cisjordanie! Dans l’ABC Australien, par exemple, il n’est fait mention du 
massacre d’une famille israélienne qu’en second lieu! Cinq colons? Au-
cune allusion au préalable, au fait que trois enfants et leurs parents ont 
été abbattus de la manière la plus effroyable, et que trois autres enfants 
sont maintenant orphelins! La CNN suit le même schéma mais, au 
moins aux yeux de leur reporter, les morts sont tout de même des Israé-
liens. Ce n’est qu’au mileu de leur article sur les conséquences politiques 
de la poursuite des constructions en Cisjordanie, que l’on mentionne le 
massacre de cinq membres d’une famille. Etait-ce important, pour les 
médias, que cinq vies juives aient été détruites de la manière la plus bar-
bare – selon une pratique propre aux milieux islamiques? Et bien non, 
leur objectif était d’annoncer la construction de nouveaux logements, par-
ce que cela donne de l'eau au moulin des Palestiniens. 

Mais s'agit-il seulement d'un problème médiatique? 

Brets Stephens écrit dans le Wall Street Journal du 15 mars 2011: « 
Pendant 60 ans, aucune nation n'a subi une intimidation aussi incessan-
te et n’a été tenue à se justifier moralement d’une manière aussi rigou-
reuse qu’Israël. Et aucun peuple n’a été tenu à un contrôle aussi léger 
que les Palestiniens. Par contre, il y a quelques années, un poète d’Irlan-
de du Nord, professeur à Oxford, Tom Paulin, a donné un aperçu de ce 
que l’on devrait faire à certains 'colons' juifs. «On devrait les fusiller, » a-t-
il déclaré à l'hebdomadaire AL-Ahram Weekly. «Je pense que ce sont 
des nazis et des racistes. Je n’éprouve que de la haine pour eux.» Quant 
à Israël même, dit-il « c'est une  monstruosité historique.» 

De plus, le PMW fait savoir qu’il y a trois semaines, un Hommage aux 
« martyrs » sur vidéo de la station de télévision de l'Autorité Palesti-
nienne PA TV incluait  le terroriste qui a tué trois lycéens dans la même 
ville d'Itamar en mai 2002.   
Cf. (http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4794). Cette vidéo cé-
lébrait l'anniversaire de la création du FDLP [Front Démocratique pour la 
Libération de la Palestine], et a été diffusée plusieurs fois par jour pen-
dant quatre jours. Voyez les détails sur le net. Le mois suivant, en juin
2002, un autre terroriste avait pénétré à Itamar, et massacré une mère 
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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
PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778  Fax: 972-2-6233913 

Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.caifrance.fr



de famille et ses trois enfants, ainsi qu'un voisin venu pour leur porter se-
cours. 

Nous nous demandons dans quelle mesure nous n'avons pas le droit de 
penser que, par leurs encouragements constants à la violence et par la 
poursuite de leur soutien, les supporters internationaux de l'Autorité Pa-
lestinienne ne sont pas une incitation à tous ces meurtres. Où allons-
nous quand les rédacteurs de nouvelles des principaux médias ne trou-
vent rien d'autre à dire, lorsque des gens d'Israël sont sauvagement as-
sassinés dans leur lit, que « des colons [sans visage] ont été tués »? 
C'est pourquoi, rappelons-nous leurs visages et leurs noms – et deman-
dons sans relâche au Tout-Puissant son Shalom sur Israël. 

Le meurtre absurde des Fogel et de leurs petits enfants ne nécessite rien 
de moins de la part du monde libre qu'une exigence sérieuse d'impartiali-
té dans la manière de considérer Israël et le monde arabe pour corriger 
l'ambivalence dominante sur ce point. 

Priez, s'il vous plaît, pour les enfants survivants de la famille Fogel à Ita-
mar!

« Nous t'invoquons car tu nous exauces, ô Dieu; incline vers nous 
ton oreille, écoute nos paroles. Montre ta merveilleuse bonté, toi qui 

sauves ceux qui cherchent en toi leur refuge, et qui, par ta droite, 
les délivres de leurs adversaires! Garde-les comme la prunelle de 

tes yeux. Protège-les à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui 
les oppressent, contre leurs ennemis acharnés qui les enveloppent! 

» (Psaume 17:6-9; voir aussi le Psaume 25:6). 

Points de louange et de prière stratégiques 
Louons Dieu pour son amour et sa tendresse envers les orphelins – 

Puissent-ils surabonder pour les enfants survivants de la famille Fogel et 
pour toutes les victimes du terrorisme. 

Priez, s'il vous plaît, pour qu'il y ait, chez les chrétiens du monde entier, 
une prise de conscience que nous offensons Dieu en touchant à la pru-
nelle de ses yeux. 

Priez, s'il vous plaît, pour la communauté d'Itamar qui a subi tant d'atta-
ques meurtrières. 

Priez pour la force et l'endurance des Juifs de Judée et de Samarie, qui 
sont les gardiens des montagnes d'Israël. 

La création entière gémit...La création entière gémit...
L’apôtre Paul a écrit : «...aussi la création attend-elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu » Romains 8:19. 

L’immense désastre qui vient de se poduire au Japon ne nous laisse que 
peu de doutes sur le fait que notre planète gémit de douleur jusque dans 
ses plus profonds retranchements. Non seulement cette catastrophe à 
elle seule, mais les innombrables êtres humains et autres créatures, 
morts des conséquences de «catastrophes naturelles» ces dix dernières 
années, devraient attirer vivement notre attention. Non seulement tant de 
gens ont trouvé la mort, mais beaucoup d’autres, bien plus encore, n’ont 
plus de toit et sont  exposés aux ravages des conditions climatiques - 
comme en Haïti, par exemple. 

Le monde scientifique cherche à expliquer ces évènements comme des 
phénomènes qui ne se produident « qu’une fois par siècle » environ. Il se 
peut que cela soit vrai et nous ne voulons pas nous embarquer dans 
quelque explication prophétique. Cependant, lorsque viennnent s’y 
ajouter les soulèvements politiques en augmentation, ainsi que 
les guerres,   dans le monde ces dix dernières années, une 

image différente se dessine - celle du soulèvement arabe dans tout le 
Moyen Orient, en particulier. 

A certains endroits, il se peut que les gens ne meurent pas du fait de ca-
tastrophes naturelles, mais ils périssent par leur cupidité, leur faim de 
pouvoir politique et/ou économique, ou simplement à cause de haines 
ethniques. Nos coeurs se serrent en pensant à tous ceux qui souffrent 
sans être fautifs - que ce soit dû à des causes naturelles ou autres. Il n’y 
a pas de doute à notre esprit que la terre est en train de gémir depuis un 
certain temps, comme le fait Israël! 

Ainsi, dans le contexte de la création gémissant de douleur, « qui sont 
ces fils de Dieu dont parle l’Apôtre Paul, et où se situent-ils par rap-
port à Israël? Paul ne parle-t-il pas  
de tous ceux qui adorent le Dieu d’Israël en Esprit et en vérité - Juifs et 
Gentils (Jean 4:23-24)? Cela ne signifie-t-il pas que nous avons tous une 
responsabilité envers Israël, dès lors qu’il fait partie de la création comme 
toute autre nation de la terre? 

Après les meurtres d’Itamar, lorsque nous avons cherché sur Internet 
des signes d’une réaction chrétienne concertée, nous n’avons rien trou-
vé. Lorsque nous avons envoyé l’information à notre liste de contacts sur 
le net, il n’y a eu presqu’aucune réponse! Considérant que le salut est 
venu par les Juifs à nous, les Gentils (Jean 4:22), ne leur devons-nous 
pas toute notre attention et tous nos égards (Romains 11, versets 19 et 
suivants)? Puisque la Bible les appelle «la prunelle de l’oeil de Dieu», ne 
devrions-nous pas nous sentir davantage concernés par l'une des par-
ties de lui-même, pour user d'une métaphore, les plus sensibles à Dieu? 
Observant la scène en silence, la génération de la deuxième guerre 
mondiale a permis aux Nazis de terroriser et de tuer les Juifs. L’Eglise et 
le reste du monde ne se conduisent-ils pas de la même manière lors-
qu’ils agissent comme si la vie de Juifs et des Israéliens n’avait aucune 
valeur ? 

Points de louange et de prière stratégiques 
Prions pour que Dieu ouvre les yeux des chrétiens, afin qu’ils puissent 

reconnaître combien le peuple choisi par Dieu depuis les temps anciens 
est précieux. 

Priez, s'il vous plaît, pour que les chrétiens soient plus engagés à dé-
fendre activement Israël et le peuple juif. 

Priez, s’il vous plaît, pour qu'une vraie compréhension de ces sujets 
pénètre le cœur et l’esprit des chrétiens, créant en eux un vrai désir de 
se tenir aux côtés d’Israël. 

Priez, s’il vous plaît, que le monde ne répète pas les erreurs commises 
par les nations avant la dernière guerre mondiale. 

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

S’il vous plaît, priez  aussi pour la libération 
de Guilad Shalit.

Veuillez prier pour les besoins des CAI, pour 
que la main de Dieu continue à être sur ce minis-
tère et à le diriger selon sa sagesse.  

Priez aussi  pour la santé et le bien-être de Ray 
et Sharon Sanders dans la poursuite de leur ser-
vice en Israël. 

Priez aussi pour tous les représentants des CAI 
de par le monde. 

Dans le Messie 

Frank & Karen Selch



« Ainsi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de 
celui qui était tombé aux mains des brigands? C’est celui qui a 

montré de la miséricorde envers lui. » 
 (cf. L'histoire du Bon Samaritain en Luc 10:29-37) 

Dernières Nouvelles ! De sources sûres, on apprend que les Pa-
lestiniens sont incités à commencer une troisième intifada le 15 mai 
prochain. Il se pourrait même que les Arabes des pays voisins s’y 
associent dans une marche contre Israël, bien que ce point de l’aler-
te n'ait point été confirmé. S’il vous plaît, priez pour Israël. (Psaume 
121) 

Israël vient en aide au Japon.Israël vient en aide au Japon.
Le fait qui échappe à de nombreux critiques d’Israël, c’est que celui-
ci est toujours parmi les premiers à envoyer de l’aide aux pays frap-
pés par les tremblements de terres, les tsunamis, les ouragans ou 
autres désastres. Le cas du tremblement de terre du 11 mars ne fait 
pas exception. En très peu de temps, Israël a mis en place un hôpi-
tal de campagne à Minamisanriko, petite ville de pécheurs pratique-
ment rayée de la carte par le tremblement de terre et le tsunami. 
Avec quelques 10.000 morts ou disparus, le secteur où travaillent 
les Israéliens est l’un des plus durement touchés. Israël a également 
fourni des tonnes de matériel divers, s’ajoutant aux fournitures médi-
cales données: matelas, couvertures, manteaux, gants, et toilettes 
chimiques pour les nombreux rescapés qui vivent dans des abris 
publics. 

L’équipe médicale israélienne est dirigée par le Général de Brigade 
Shalom Ben-Aryeh, Commandant du Front Intérieur de l’armée 
israélienne, et comprend des services de secours en chirurgie, pé-
diatrie et une maternité, ainsi qu’une unité de soins intensifs, avec 
pharmacie et laboratoire. La délégation s’est déplacée avec soixan-
te-deux tonnes de matériel médical. Pendant que les Israéliens tra-
vaillent, la Commission à l’Energie Atomique Israélienne et le Corps 
Médical de l’armée contrôlent le secteur afin de les protéger des ra-
diations. Une cargaison de compteurs Geiger avait été envoyée au 
gouvernement japonais avant l’arrivée des Israéliens. 

En arrivant au Japon dans la région de Tohoku, les Israéliens, qui 
ont été les témoins de nombreux évènements chaotiques dans leur 
vie, ont néamoins été choqués. « Ici, les scènes sont pires que dans 
un tremblement de terre », a dit Ben-Aryeh. « C’est comme après la 
chute d’une météorite, ou après une explosion nucléaire. La boue, 

l’eau, le bois, les arbres, les voitures, les camions et autres débris, 
tout est mélangé.» 

Bien que les Japonais soient souvent réticents à accepter l’aide des 
pays étrangers, (en partie à cause de leur zèle inné, de leur éthique 
de dur labeur, et peut-être aussi, de leur hésitation à admettre qu’ils 
ont besoin d’aide), il semble cette fois que le Ministère Japonais des 
Affaires Etrangères ait formulé une requête officielle afin qu’Israël 
vienne en aide aux victimes du désastre. En dépit de l’aide envoyée 
par un certain nombre de nations, à ce stade la fuite nucléaire de la 
centrale atomique de Fukushima a rendu le problème si complexe 
qu’il faudra certainement des mois, peut-être des années, pour que 
le Japon se remette de cette catastrophe. 

Meurtres à ItamarMeurtres à Itamar
Alors que le Moyen Orient continue d’exploser - avec les quatre 
principaux points chauds que sont la Lybie, l’Egypte, le Yemen et la 
Syrie - il semble que les voisins palestiniens d’Israël aient trouvé 
une opportunité de renouveler leurs attaques contre « l’entité sionis-
te » dont ils brûlent du vif désir de se débarrasser. Ceux qui pénè-
trent sournoisement dans une maison où les membres d'une famille 
dorment paisiblement et les assassinent de sang froid n’ont aucune 
conscience. Au long de l’histoire des guerres, nombreux sont les 
cas où des combattants ennemis, remplis de compassion pour les 
souffrances de l’autre camp, ont tendu la main pour aider l’ennemi. 
Ce n’est pas le cas, semble-t-il, pour les Musulmans extrémistes, 
remplis d’une haine aveugle contre Israël. 

Le 12 mars, jour de Shabbat juif, un Palestinien, (il se peut qu’il y en 
ait eu 2) armé d’un couteau (ou de couteaux) est entré dans la mai-
son des Fogel à Itamar, village situé au sud de Naplouse, et a tué la 
mère, le père et trois des enfants âgés de 11ans, 3ans, et le bébé 
de trois mois, dans leur sommeil. Deux des petits enfants qui dor-
maient dans une autre chambre n'ont pas été trouvés, et ont ainsi 
eu la vie sauve. L’aînée de 12 ans, qui était allée à une réunion de 
jeunes, les a trouvés en rentrant à minuit et demi, et a appelé de l’ai-
de. L'équipe paramédicale du Magen David Adom n’a pu que cons-
tater les cinq décès – sans ramener personne à la vie. Les terroris-
tes avaient réussi d’une manière ou d’une autre à forcer la barrière 
électronique assurant la protection de l’implantation sans déclencher 
l’alarme. 

Des unités de l’armée et de la police se sont déployées afin de don-
ner la chasse aux auteurs de ces crimes et de mettre en place des 
postes de contrôle. Des sites web du Hamas saluent le meurtre 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



comme une « opération héroïque, » sans en prendre la responsabi-
lité. Cette attaque est la première en son genre depuis des années. 

Selon le site Debkafile, il n’y a pas eu d’alerte précédant l’attaque, 
bien que l’on ait su que les réseaux du Hamas devaient se regrou-
per en Judée et Samarie dans le but d’attaquer et de kidnapper des 
Israéliens des deux côtés de la Ligne Verte. Israël avait démantelé 
un certain nombre de postes de contrôle en vue de rendre la vie 
plus facile en Cisjordanie. Plusieurs Palestiniens qui transportaient 
des bombes tubulaires, des bombes incendiaires et des couteaux 
ont été arrêtés récemment aux quelques points de contrôle qui res-
tent en place. Les autorités palestiniennes avaient promis leur coo-
pération antiterroriste à Israël, mais n’avaient pas été à la hauteur 
de leur promesse. Une fois encore, les promesses non tenues de 
l’AP se sont soldées par la mort d’Israéliens. 

A ce stade, des dizaines de Palestiniens ont été arrêtés en lien avec 
les meurtres d’Itamar, et ont subi des tests ADN dans la ville de 
Awarta en Cisjordanie. Le Hamas, l’un des présumés coupables, 
n’a pas revendiqué la responsabilité de ces meurtres. L’attention 
israélienne s’est centrée sur deux cousins parmi les Palestiniens ar-
rêtés, mais jusqu’ici, personne n’a été accusé ni incarcéré. 

En Israël et dans le monde entier, de nombreux Juifs de tous milieux 
ont considéré le massacre des Fogel comme une attaque au « tissu 
même d’Israël » (aish.com, 29 mars ). A la suite de l’attaque des Fo-
gel, le Premier ministre israélien Benjamin Nethanyahou a fait un 
appel à la communauté internationale pour qu’elle condamne le 
meurtre, ce qu’il fait rarement, mais il n’a pratiquement reçu que si-
lence en réponse. A Gaza, des Palestiniens ont même distribué des 
bonbons pour fêter l’évènement. Dans le monde, de nombreux mé-
dias ont rapporté l’attaque de manière négative: Négative non dans 
la condamnation des meurtriers, mais plutôt par leurs lamentations 
sur la « riposte » possible d’Israël et son activité dans les territoires 
occupés. 

La vie des Juifs n’était pas chère il y a soixante ans, et il semble qu'il 
en soit toujours ainsi. 

Même après ce terrible massacre, les résidents juifs de la région et 
les soldats des FDI ont aidé à mettre au monde une nouvelle vie : 
Mercredi, les Forces de Défense Israéliennes et des secouristes lo-
caux ont sauvé la vie d’une Palestinienne et de son nouveau-né, 
dans l'implantation même où des parents des Fogel menaient chez 
eux la Shiva (les 7 jours de deuil officiels) pour les cinq membres de 
la famille tués sauvagement la semaine précédente. Au moment où 
Benny Gantz, Chef d'Etat-Major des FDI, arrivait pour offrir ses 
condoléances, un taxi palestinien est arrivé en trombe à l’entrée de 
la communauté. Une Palestinienne d’une vingtaine d’années à un 
stade avancé du travail d'enfantement, avait à faire face à une situa-
tion effrayante: le cordon ombilical était enroulé autour du cou du 
bébé, mettant en danger la petite fille et sa mère. L’action rapide des 
auxiliaires locaux et des troupes des FDI déployées dans le secteur 
ont sauvé la vie de la mère et celle du bébé, provoquant une grande 
excitation et beaucoup d’émotion. Le jeune auxiliare qui a sauvé la 
vie du bébé a dit: « Je me suis engagé comme volontaire à l’âge de 
15 ans dans le Magen David Adom, et c’était la première fois que je 
voyais naître un bébé. J’ai éprouvé une sensation incroyable en te-
nant la petite fille à peine née dans mes bras, sachant qu’en ce lieu 

emprunt de gravité, nous avions fait quelque chose de bien. » Les 
parents du bébé l’ont appelée « Judy ». 

La Conférence de Khartoum responsable des La Conférence de Khartoum responsable des 
meurtres israéliens ?meurtres israéliens ?
Bien que l’on ne puisse pas toujours considérer les fichiers de Deb-
kafile comme étant les sources d'information les plus fiables sur l’ac-
tualité, l’attaque d’Itamar a été selon leurs rapports le premier résul-
tat d’une Conférence secrète financée par l’Iran, qui a réuni récem-
ment à Khartoum les responsables des branches nationales des 
Frères Musulmans de l'ensemble du monde arabe. Selon Debka,
un plan a été établi pour que le Hamas lance contre Israël des as-
sauts terroristes visant à faire de nombreuses victimes de chaque 
côté de la Ligne Verte - sans cesser aucunement les attaques de 
missiles, ceci afin de lancer la troisième intifada. Bien sûr, la Confré-
rie égyptienne est une organisation parente du Hamas. 

De plus, soutenues et financées par l’Iran, les différentes branches 
de la Confrérie des Frères Musulmans ont résolu de coordonner les 
opérations de manière à utiliser les troubles pour prendre le contrôle 
des capitales arabes. Le projet que le Hamas réactive le terrorisme 
en Cisjordanie et en Israël a été une partie importante des résolu-
tions soutenues par l’Iran. L’attentat à la bombe contre un bus en fa-
ce du Centre International des Congrès de Jérusalem Binyanei 
Haouma pourrait avoir été commis dans le cadre de ce plan. 

Pas un seul mot sur la Conférence de Khartoum n’a pu parvenir au 
public israélien, et si les autorités responsables de la sécurité 
d'Israël en ont eu vent, elles ne semblent pas avoir changé leur em-
ploi du temps pour contrer les décisions prises là-bas par les isla-
mistes. Cela pourrait expliquer pourquoi il n’y a pas eu d’alerte au 
terrorisme avant les tueries d’Itamar, ni de redéploiement visible de 
l’armée en vue d'une flambée de meurtres terroristes, quand bien 
même on avait appris que les réseaux du Hamas devaient se re-
grouper en Judée et en Samarie dans le but d’attaquer et de kidnap-
per des Israéliens. 

Pas de repos pour ceux qui sont fatigués.Pas de repos pour ceux qui sont fatigués.
Au cas où quelqu’un penserait qu’il y a eu une sorte de « cessez-le-
feu » entre Israël et les habitants de la Bande de Gaza, c’est un fait 
bien connu que pendant l’année 2010, plus de 235 missiles Grad, 
fusées Quassam et obus de mortier ont été tirés de la Bande de 
Gaza vers le territoire israélien. Il est tout à fait raisonnable de dire 
que c’est un résultat direct du retrait israélien de la Bande de Gaza 
sous Ariel Sharon. 

A présent, en 2011, pour ne pas laisser le moindre répit aux Israé-
liens, la partie sud d’Israël a reçu plus de soixante fusées, mortiers 
et missiles Grad ces dernières semaines [et plus du quadruple de-
puis début avril]. Ce barrage de projectiles a touché les villes d'Esh-
kol, Sha’ar Hanegev, Sdot Hanegev, Beersheva, Ashlelon, Ashdod, 
et d'autres lieux encore. Les FDI ont riposté par des tirs à partir d’hé-
licoptères et de tanks mais ils n’ont pas mis fin au bombardement. 

Le secteur du Conseil Régional d’Eshkol a été touché de manière 
particulièrement dure. C’est une région de 780 kilomètres carrés qui 
borde la Bande de Gaza à l’Ouest et la Frontière Egyptienne au 
Sud. La région, habitée surtout par des fermiers, est la cible des 
bombardements palestiniens depuis plusieurs années. Eyal Bran-



deis, secrétaire de kibboutz, a parlé d’un couple blessé alors qu’ils 
tentaient de chercher refuge dans « un abri sûr » de l’immeuble où 
ils étaitent. 

« Cela s’est passé au moment même où ils entraient dans la pièce. 
Le couple réagissait aux instructions que nous avions envoyées par 
SMS, appelant tous les résidents à chercher un abri. Ils ont couru 
vers la pièce et les éclats d'obus sont entrés par la fenêtre juste 
avant qu’ils puissent la fermer », a dit Brandeis. 

L’homme a été blessé au dos, la femme à la main. Le couple a reçu 
des soins sur place avant d’être évacué par le Magen David Adom
vers le Centre Médical Soroka de Beersheva pour un traitement 
adapté. 

« Nous sommes habitués aux roquettes sporadiques et au feu de 
mortier, mais ce n’était pas le spectacle quotidien auquel nous som-
mes habitués, » a dit Brandeis, faisant allusion au grand nombre 
d’obus de mortier tirés sur sa communauté le jour du Shabbat. Heu-
reusement, nous nous en tirons avec quelques blessures. Il va falloir 
qu’on s’en sorte, » a -t-il ajouté. 

Les communautés du sud qui ne peuvent être averties des tirs d’o-
bus par le système Alerte Rouge pour les fusées, ont développé leur 
propre système d’alerte par SMS. « Lorsque nous avons entendu le 
très grand nombre d’explosions dans le secteur, nous avons su que 
ce n’était pas une attaque ordinaire, » a dit Brandeis (J. Post du 19 
Mars). 

 Alors que j’écris cet article, dans un effort pour protéger ses ci-
toyens des tirs de fusées, Israël a déployé, ou est sur le point de dé-
ployer le système 'Dôme de Fer' [Iron Dome]. Cependant, les diri-
geants israéliens ne s’attendent pas à ce que le système Dôme de 
Fer soit efficace à cent pour cent. 

Bombe à un arrêt de bus à JérusalemBombe à un arrêt de bus à Jérusalem
Le 23 Mars, il est arrivé quelque chose qui ne s’était pas produit de-
puis longtemps: un sac ou une valise a explosé près du bus Egged 
74, en face du Centre International des Congrès, au coeur de Jéru-
salem, tuant une personne. 

Il y a eu au moins 50 blessés dans l’explosion, dont trois griève-
ment. Les médias israéliens ont déclaré que deux d’entre eux 
étaient dans un état critique, que cinq personnes étaient blessées 
modérément, et le reste, de légèrement à modérément. Selon l’en-
quête de police, on n’a pas vu le sac laissé à l’arrêt du bus. Celui-ci 
contenait un engin explosif d’un à deux kilos, rempli de mitraille. Le 
propriétaire d’un kiosque près de l’arrêt de l’autobus venait de le re-
marquer et essayait de prévenir les gens quand il a explosé. 

La personne qui a été tuée était une traductrice de la Bible, Mary 
Garner, une Ecossaise venue perfectionner son hébreu à l’Universi-
té Hébraïque afin de traduire l’Ancien Testament. Mary demeurait à 
la Maison des Traducteurs de la Bible, dirigée par Hal et Myriam 
Ronning. Dans son bulletin de nouvelles, Hal écrit: 

« Mary Gardner était l’une des étudiantes de la Maison. L'appel de 
sa vie était, disait-elle, d’apporter ‘les bénédictions de la Parole de 
Dieu au peuple Ife du Togo, en Afrique’. Elle disait : ‘Comment pour-

rais-je ne pas partager la Parole de Dieu qui m’a apporté tant de joie 
et de paix?’ De son vivant, elle a pu achever la traduction du Nou-
veau Testament en langue Ife en 2009. Elle était venue en Janvier 
pour 6 mois en Israël, afin de participer au programme HBT de tra-
duction de la Bible à l’Université Hébraïque. »  

Malheureusement, les Ronning ont appris la nouvelle de manière 
extêmement déplaisante: Hal a dû identifier le corps. Il s’est avéré 
que c’est Mary qui se trouvait le plus près de la valise, absorbant 
une grande partie de l’impact et protégeant ainsi les autres qui n’ont 
été que blessés. Cependant, Hal a écrit que, comme son visage 
n’avait pas été touché, il avait pu l’identifier. 

Non seulement les traducteurs de la Bible, mais les étudiants et les 
professeurs de l’Université Hébraïque, tous étaient en état de choc, 
d’autant plus que rien de ce genre n’était arrivé depuis 2004. 

Mary Gardner est « rentrée à la maison » maintenant. Que Dieu bé-
nisse tous ceux qui sont encore en chemin, spécialement ceux qui 
sont associés à ce travail formidable de traduire la Bible pour que 
tous puissent la lire. 

« Bénis soient ceux qui meurent dans le Seigneur...Ils se repo-
sent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent » 

(Apocalypse 14 :13). 

Dans le Messie,  
Lonnie C. Mings

« L’actualité au  
  Moyen-Orient » 
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Servir de pont pour uneServir de pont pour une
rencontre avec Dieurencontre avec Dieu
Par Ray Sanders,
coordinateur du Programme Prémices 

De nombreuses demandes d'aide nous viennent de 
membres de notre famille dans la foi du pays tout en-
tier. Ils sont de tous les milieux et de niveaux de foi 

très divers. Les histoires de ceux qui viennent à nos portes sont 
souvent  les plus incroyables qui se puissent entendre. Certains 
d'entre eux arrivent en larmes, d'autres sont très timides- gênés 
d'avoir à demander de l'aide. D'autres encore sont tellement 
désespérés qu'ils ne savent où se tourner. 

Mark est né en Russie. Mais il n'a jamais été accepté comme 
Russe et il savait qu'il n'était pas de là. Mark est arrivé en Israël 
avec sa famille et ils s'y sont installés. Il y a œuvré en tant que 
leader spirituel pendant un temps, mais un jour un ami lui a don-
né une guitare pour qu'il apprenne à en jouer. Il s'est demandé: 
Pourquoi ne pas en faire une moi-même? Il n'avait jamais joué 
de la guitare, sans parler d'en façonner une. Il n'était pas fabri-
cant de guitares, mais il ne pouvait se débarrasser de cette pen-
sée. Il savait qu'une chose était de fabriquer une guitare, mais 
que lui faire avoir un bon son en était une autre. Il a fini sa pre-
mière guitare en sept mois. A chaque nouvelle tentative de 
fabrication de guitares, il devenait de meilleur en meilleur.  Bien-
tôt des musiciens ont commencé à acheter ses guitares, et il est 
maintenant reconnu comme le meilleur fabricant de guitares 
d'Israël. 

Il partage son histoire avec de nombreuses personnes 
créatives et douées. Il écoute l'Esprit de Dieu, et pas à pas, la 
voix de Dieu lui dit comment former le son et faire ses instru-
ments. « Chaque étape du processus de création d'une guitare 
vient directement d'en-haut! » dit-il. Mark est en mesure de ren-

contrer de nombreuses célébrités  du monde de la musique. Il a 
des conversations merveilleuses sur la vie et sur Dieu. Il en est 
venu à comprendre que Dieu lui a donné la musique comme 
un instrument pour toucher des vies et pour apporter à l'hom-
me la paix et l'harmonie de Dieu. Le son, dit-il, est quelque cho-
se de divin. Des qualités d'harmonie peuvent agir sur les gens. 
Ceux qui avaient les premières places dans le Temple étaient 
les musiciens et les prêtres. La musique amène soit l'harmonie, 
soit la disharmonie. Sachant que Dieu lui a donné la vraie nature 
du son, il en est venu à décider de construire bientôt son pre-
mier violon. Mark continue à être un témoin partout où il va. Il 
croit qu'il est un pont pour amener des hommes et des fem-
mes à  entrer en contact avec Dieu. 

Des Lettres venues du cDes Lettres venues du c ur :ur :
« Nous sommes très touchés par votre don, et vous remercions 
de tout notre cœur.  Que le Seigneur d'Israël bénisse votre tra-
vail, vos décisions et chacun d'entre vous. » R & L 

« Un grand merci pour votre aide que nous avons été si heu-
reux de recevoir. Que le Seigneur vous bénisse en toutes cho-
ses. » E.U. 

« Merci beaucoup pour l'aimable don que vous nous avez fait 
afin de nous aider à équiper nos enfants pour l'école. Comme je 
commence un cours de formation à l'enseignement, nous 
avions quelque inquiétude au niveau des finances. Votre don 
est arrivé juste au bon moment. Veuillez accepter nos remercie-
ments qui viennent du cœur  et croire à toute notre appréciation 
pour votre œuvre et votre générosité. Que Dieu vous bénisse 
abondamment, vous qui par votre aide êtes une bénédiction 
pour des familles comme la nôtre. » N.G. 

L'atelier de fabrication de guitares de Mark

Ray Sanders avec Mark

Le Programme PREMICES:
Fortifier nos frères et sœurs dans la foi 
Le Programme PREMICES:
Fortifier nos frères et sœurs dans la foi 



« Mais en toi je me confie, O ETERNEL, je dis : 
'Tu es mon Dieu ! Mes destinées sont dans ta 

main' » (Psaume 31:15-16).  

N ous avons lu ces merveilleux versets du Psaume 
31 à la fête du Comité des Survivants de l'Holo-
causte de Kiryat Motzkin. Le comité de cette ville 

du Nord avait organisé cette fête pour l'ensemble de ses 120 
membres. Nous avons eu le privilège d'y être invités pour la 
célébrer avec eux.  
Une chorale d'une ville voisine a chanté de merveilleux chants 
du passé : de la guerre, de la victoire sur les nazis, et d'autres 
chants bien connus en Yiddish. Un chant m'a particulièrement 
ému : celui de Naomi Shemer sur « Eretz Israel, » Israël, mon 
pays. Ce chant a touché tous les cœurs.   

L'an dernier, nous avons rendu visite à de nombreux survi-
vants de villes situées au-dessus de Haïfa. Chaque fois, il fal-
lait faire un long voyage de trois heures en voiture pour attein-
dre la maison d'un survivant, et de trois autres heures ensuite 
pour revenir à Jérusalem où nous habitons tous. Mais à cha-
que fois, nous avons pu expérimenter la grâce du Seigneur sur  
nos visites à ces précieux survivants. A la fête de Kiryat Motz-
kin, nous avons reconnu, en arrivant dans le Hall d'entrée de 
l'Hôtel, plusieurs visages familiers. Raïssa m'a fait signe de la 
main. Elle est mariée avec Avraham, et ils ont célébré récem-
ment leur cinquantième anniversaire de mariage. Elle est si 
fière  de son mari, mais aussi inquiète à son sujet, car il a déjà 
eu deux attaques et a du mal à faire face à une vie normale. 
En face, il y avait Rosa  - une femme remarquable. Elle avait 
perdu son mari deux mois plus tôt. Quand je lui avais rendu 
visite après les dix jours de grand deuil, il eut été difficile de 

parler des choses tristes qui lui étaient arrivées dans sa vie. 
Mais elle m'a parlé de ses enfants et de ses petits-enfants. En 
ville, tout le monde la connaît comme étant le « Maire des Rus-
ses. » Et si  elle avait voulu occuper ce poste, elle serait deve-
nue maire de la ville! Elle dispose d'un bureau à la mairie et 
aide tous ceux qui sont dans le besoin. Elle est impressionnée 
par les visites que nous faisons à tant de survivants en Israël. 
Même les Juifs marocains de la ville l'aiment beaucoup. 
Nous avons rencontré la responsable de l'association israélien-
ne organisatrice de la fête, et son mari, avec lesquels nous 
travaillons depuis bien des années. Au deuxième rang était 
assis Alexandre. Quand je lui ai rendu visite, il n'a pas ouvert la 
bouche, parce qu'il était en deuil et que bien souvent il ne sa-
vait comment poursuivre la route. La visite l'a vraiment aidé à 
continuer à vivre - spécialement avec ses terribles souvenirs 
de l'Holocauste- sans le soutien de sa femme.  

Des visites au quotidien 
Au cours de la fête, des survivants ont exprimé combien ils 
appréciaient le travail que l'équipe « Ne les oubliez pas » effec-
tue parmi eux. Nous remercions le Seigneur d'Israël de nous 
donner la grâce de visiter de nombreux survivants au quoti-
dien. A la fin de la fête, nous avons remis à chacun un exem-
plaire du Livre des Psaumes, une enveloppe contenant des 
bons d'achat de nourriture, et une carte avec ce verset du 
Psaume 131: « Mais en toi je me confie, O ETERNEL, je dis
:'Tu es mon Dieu! Mes destinées sont dans ta main.' » 
Nous sommes reconnaissants pour vos prières et votre 
soutien. Pendant les mois d'hiver, l'équipe a distribué des 
bénédictions de Shabbat à Jérusalem. Nous avons voulu 
accorder une attention spéciale pour le Shabbat à une 
trentaine de survivants.

Le Programme NE LES OUBLIEZ PAS 
D’aide aux survivants de l'Holocauste 
Le Programme NE LES OUBLIEZ PAS 
D’aide aux survivants de l'Holocauste 

Leurs temps sontLeurs temps sont
dans la main de Dieudans la main de Dieu
Par Jacob van der Wal, coordinateur du Programme « Ne les oubliez pas » L'équipe de « Ne les oubliez pas » visite de 

nombreux survivants de l'Holocauste



Le Programme SOUS SES AILES 
Pour consoler les victimes du terrorisme 
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« Béni soit l'Eternel ! Car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'eusse été dans une ville forte. » (Paume 31:21) 

L'équipe 
des CAI  

visite des  
victimes

d'attentats  
terroristes  

C'était un jour comme les autres 
Par Helene Iedema, directrice des programmes d'aide 

L e 9 novembre 2003 avait commencé comme un jour normal pour les belles 
adolescentes que sont Neta et son amie. Après l'école ce soir-là, vers 22 heu-
res, elles étaient sorties faire du jogging dans leur quartier et appréciaient le 

bon moment qu'elles passaient ensemble. Elles ont alors décidé d'aller retrouver une 
autre amie à la Pizzeria Pizza Hut, à proximité du Café Hillel. Elles étaient à environ un 
mètre du Café Hillel lorsqu'elles ont vu et entendu une énorme explosion. L'amie de 
Neta s'est arrêtée et l'a saisie par la main. Elles gisaient l'une et l'autre sur le sol. Ses 
pantalons étaient tout déchirés et sa jambe saignait. Une équipe paramédicale est arri-
vée rapidement sur les lieux et leur a donné les premiers soins. Neta a appris plus tard 
que l'artère principale de sa jambe avait été endommagée par des éclats de la bombe. 
En route vers l'hôpital, elle a réalisé qu'il lui manquait des dents. Elle avait eu la mâchoi-
re écrasée. Elle a dû être opérée immédiatement au visage et aux deux jambes. Plus 
de 14 boulons ont été retirés de son corps et une tige de métal a dû être insérée dans 
l'un de ses doigts. Son estomac était endommagé, et il a fallu enlever son diaphragme. 

Immédiatement après l'explosion, Neta a voulu voir ses parents qui sont arrivés très 
vite sur l'horrible scène. Elle leur a dit: « Ne vous inquiétez pas, je vais bien. » Son père 
l'a emmenée à l'hôpital dans sa voiture. A ce moment-là elle ne réalisait pas encore la 
gravité de ses blessures et ne voulait pas que ses parents s'inquiètent. Trois jours après 
toutes les premières opérations subies, elle s'est réveillée aux Soins Intensifs de l'hôpi-
tal. Elle avait peur de se regarder dans la glace. Au bout de cinq jours, elle a finalement 
eu le courage de le faire et a éclaté en sanglots; ça a été très dur de voir son visage 
aussi abîmé. 

Au  fil des ans, l'équipe de « Sous Ses Ailes » a gardé le contact avec Neta et tenté 
de l'aider là où elle le pouvait. Je suis allée rendre visite à Neta cette semaine pour voir 
comment elle allait. J'ai trouvé une jeune fille très fragile qui veut continuer à vivre sa 
vie, mais qui en est incapable. Depuis l'époque de l'attaque jusqu'à maintenant, elle a 
subi encore trois opérations majeures (aux mâchoires, aux genoux, au bras et à la 
main). Il y a quelques mois, on lui a fait une greffe osseuse à la mâchoire. On doit lui 
faire deux autres opérations, l'une à la mâchoire et l'autre à la main. Il s'agit d'opérations 
très importantes - à la mâchoire, car cela devrait permettre de lui implanter des dents  - 
et à la main, car les médecins espèrent qu'elle pourra de nouveau bouger ses doigts 
normalement.  

Les cauchemars n'ont pas cessé 
Voilà déjà sept ans que Neta n'a pu manger de nourriture solide pour diverses raisons. 
Ses parents la soutiennent autant qu'ils le peuvent. Ils ont dû vendre leur maison pour 
payer des factures d'hôpital, des médecins et de physiothérapie pendant toutes ces 
années. Neta souffre encore de cauchemars et a peur de sortir hors de chez elle. 
Quand elle le fait, elle reste à proximité et avec ses parents. Après tout ce par quoi elle 
est passée et passe encore, elle dit qu'elle veut se battre pour revenir à une vie norma-
le, avec l'aide de Dieu. Neta vit très isolée du monde extérieur et elle rêve d'avoir un 
ordinateur portable pour pouvoir être en contact avec ses amis. Si Dieu vous mettait à 
cœur de soutenir ce projet, ce serait très apprécié. 



Le Programme
BOUCLIER DE DAVID 
Pour soutenir les soldats d’Israël

OKETZOKETZ –– « LA PIQÛRE » « LA PIQÛRE »
Par Karen Lewis,
coordinatrice du Programme « Bouclier de David » 

N ous avons visité récemment l'Unité Canine des FDI. 
Oketz est une unité des forces spéciales de l'armée 
israélienne unique en son genre. L'Unité Oketz a 

connu une évolution radicale depuis sa création en 1939. Cette 
année-là, la Haganah (Force de Protection, qui allait  se transfor-
mer en noyau de l'armée israélienne après la création de l'Etat 
d'Israël) avait mis en place l'unité canine pour protéger les 
abords des villages juifs menacés par leurs voisins arabes. Au-
jourd'hui, les chiens sont entraînés à reconnaître et à déceler 
par l'odorat explosifs et drogues ou une personne qui se cache, 
comme à neutraliser un terroriste ou un kidnappeur. 

Pendant cette visite, j'ai rencontré l'un des dresseurs de chiens. Il 
m'a partagé qu'eux aussi devaient passer par tout un processus pour 
être acceptés dans cette unité. Ils doivent avoir effectué toute la for-
mation de base des combattants, et sont généralement sélectionnés 
individuellement pour faire partie de cette unité des forces spéciales.  
Au jour le jour, une douzaine de chiens participent sur le terrain à 
diverses opérations sur tous les fronts d'Israël— avec la Bande de 
Gaza, la Samarie, la Judée et à la frontière Nord avec le Liban. 

Le meilleur ami de l'homme 
Si le chien est le meilleur ami de l'homme, ceci prend à Oketz une 
signification nouvelle. Les soldats grandissent ensemble avec leurs 
chiens. Ils passent par 18 mois de formation ensemble avant d'être 
lâchés sur le terrain. A la fin de leur temps de service ensemble, les 
soldats sont autorisés à emmener leurs chiens  avec eux. La relation 
entre un chien et son dresseur est fondée sur la confiance. Un lien 
spécial se crée entre eux deux, car à partir du moment où ils vont en 
opération, le soldat doit être en mesure de compter à 100% sur son 
chien et sur les aptitudes de celui-ci. En situation de vie ou de mort, 
au bout du compte, la vie du soldat vaut davantage, mais cela ne 
veut pas dire que les chiens soient laissés en arrière sur le champ de 
bataille.   

Le mot d'ordre de l'Unité est: « A l'avant! » Il décrit parfaitement le 
rôle que jouent les dresseurs et leurs chiens en cours de mission. Le 
chien marche toujours devant les forces spéciales. Les terroristes ne 
cessent de 'progresser' et d'améliorer leurs capacités, et les FDI en 
font autant. Par exemple, dans certains cas, les  FDI se trouvent 
confrontées à des situations où les terroristes ont utilisé de nouveaux 
explosifs. Les chiens ont alors besoin d'être mis en contact avec ces 
nouveaux explosifs et d'être entraînés à en reconnaître l'odeur avant 
de pouvoir les détecter en les flairant pendant une opération.  

Il y a aussi des soldates à Oketz. Le plus souvent, elles sont dé-
ployées avec leurs chiens le long des postes de contrôle dans l'en-
semble du pays, pour aider à rechercher les Palestiniens qui se sont 
infiltrés illégalement en Israël. Les chiens se déplacent vite et sans 
faire de bruit. Ils sont en mesure de rattraper quelqu'un ou de détec-

ter une personne qui se cache. Souvent, ils surprennent ceux qui se 
sont infiltrés et s'en occupent jusqu'à ce que les soldats arrivent pour 
les arrêter. 

Autre avantage de ces guerriers quadrupèdes, ils permettent de 
réduire les dommages collatéraux. Dans les raids contre-terroristes, il 
n'y a que deux possibilités, ou bien c'est un soldat qui fouille la mai-
son, ou bien c'est un chien. Si c'est un chien qui le fait, il y aura 
moins de dommages matériels, moins de civils innocents qui seront 
touchés. Au début de la deuxième intifada, les commandants hési-
taient à prendre des équipes d'Oketz avec eux dans les opérations. 
En 2006, les chiens d'Oketz ont participé à plus de 4000 opérations. 
A 30 reprises, ils ont joué un rôle clé pour sauver des vies. 

Au cours de ma visite, le commandant de la base m'a conduite à la 
dernière demeure des chiens qui ont donné leurs vies pour la nation 
d'Israël. Non loin de leurs niches, avec une très belle vue sur les 
monts de Judée, se trouvent une bande d'herbe tondue et les tom-
bes réalisées avec soin de ces soldats quadrupèdes. Sur chaque 
tombe, le nom du chien est gravé, et l'on peut voir entre elles une 
sculpture représentant un chien avec son dresseur, sur laquelle il est 
écrit: «  Marchez doucement entre ces tombes, car ici gisent des 
héros. Ils n'ont porté ni armes ni uniformes, mais ils ont toujours exé-
cuté les ordres. Ils ont mené les combats avec confiance et amour 
de leur devoir. Qui d'entre nous peut prétendre avoir été meilleur 
qu'eux? Marchez doucement, car ici gisent des héros d'Israël. » 

Grâce à vous, nous continuons à faire des cadeaux aux soldats 
d'Israël. Après les vêtements chauds qu'ils ont reçus pour les 
mois d'hiver froids et humides, c'est notamment à l'occasion de 
la Fête de la Pâque et des Pains sans Levain que nous voulons 
les bénir. Nous apprécions vivement votre soutien continu au 
Programme Bouclier de David.



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

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  
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Jean-Daniel Peter (Belgique),  
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