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Septembre 2012 Septembre 2012 --  Année juive 5772Année juive 5772--57735773  
 

«  Car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant 
qu’il a peu de temps. » Apocalypse 12 :12 

 

«  Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et par la parole de leur 
témoignage…. » Apocalypse . 12 :11 

 

« Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Romains 5 : 20 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 

L’année juive 5773 s’installe le jour de Rosh Ha Shana (la Tête de l’année)( *) , ce 17 
Septembre de nos calendriers grégoriens. Elle s’ouvre dans un contexte de plus en plus 
tendu en Israël. Durant cette période d’été, le pays était constamment en alerte face aux 
vociférations haineuses du leader iranien. 
Les intercesseurs étaient appelés à ne pas se relâcher ( Esaïe 62 :6) 
Jérusalem, le cœur de l’accomplissement des promesses de Dieu est le sujet 
d’exaspération de plus en plus virulente de la part de ses ennemis. 
Ces tensions nous montrent l’intensité spirituel le du combat, dont Jérusalem et le pays 
sont les enjeux. 
L’ennemi de nos vies se déchaine car il sait que ses jours sont comptés : Nous savons qu’il 
a été vaincu. 
La grâce de Dieu ne fait jamais défaut pour ceux qui espèrent en Lui. Cette grâce aussi se 
manifeste dans les évènements de la vie. En voici quelques-uns que nous avons relevés : 
 

• Cet été, les J.O. de Londres ont été un grand succès. Toutefois, les organisateurs ne 
« voulurent pas troubler cette euphorie en obligeant les foules à marquer par 1 minute 
de silence le souvenir de l’horrible attentat palestinien des J.O. de Munich, il ya 40 
ans ». ….Or, « c’était sans compter sur une fille de 18 ans dans une paire de 
collants » !.... « Sur le tapis de gym, sur le tempo de Hava Naguila (*), l’américaine Ali 
Reisman a remporté haut la main sa médaille d’or qu’elle a voulu dédier aux victimes 
juives des J.O. de Munich en 1972. » Alors qu’elle évoluait dans la salle, dans une autre 
salle de gym en Israël, des officiers, hommes et femmes, « des durs » qui sont appelés 
à défendre leur pays agressé, étaient suspendus au poste de télévision avec une très 



grande émotion. Elle reçut un message de profonde reconnaissance d’un des officiers, ces 
hommes qui sont constamment « obligés de s’excuser  de ce qu’ils sont » et qui « doivent 
faire face à la menace nucléaire de l’Iran «  et qui face à tous ceux qui veulent les exterminer, 
se doivent d’ « empêcher ces gens, (qui n’ont que mépris pour leur propre peuple), de lever 
la main sur nos enfants, comme l’on fait des dictateurs étrangers pendant des 
millénaires…… » 

 
• Un autre clin d’œil, à Bruxelles, le 9 Juillet : une déclaration officielle des membres de 

l’Union Européenne rejetant la déclaration du Caire qui met en évidence la loi de la Charia. 
Ce « Processus de Bruxelles » met en exergue le devoir des nations européennes de se 
défendre contre ces idées qui sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la 
démocratie : la liberté individuelle des individus, la liberté d’expression….. 

 
• Le 28 Août à Jérusalem, alors qu’avait lieu la dédicace de la restauration du Moulin de 

Montefiore, le 1° Ministre, Mr Benjamin Netanyahou s’est exprimé ainsi : «  Je ne crois pas 
que l’Etat juif et le Sionisme moderne n’auraient pas été possible sans le Sionisme 
chrétien ». S’adressant aux chrétiens hollandais ( Esaïe 60 : 10 -12 ) qui avaient contribué au 
financement de cette restauration : «  Nous apprécions à sa juste valeur nos amis et nous ne 
les oublierons jamais. Nous pensons que vous nous avez aidés à établir un mémorial 
puissant de notre amitié et de nos idéaux communs. » 

 
Ainsi, chers amis d’Israël, relevons la tête face à tous ces bruits de guerre car l’Eternel règne. 
« Il est sur Son trône et Il se rit de Ses ennemis »et «  IL ne sommeille, ni ne dort, Celui qui 
veille sur Israël » 
Continuons à être de fidèles sentinelles sur les murs de Jérusalem. Le Dimanche 7 Octobre 
nous donne l’opportunité de nous joindre à des millions de chrétiens qui dans le monde vont 
prier pour la « Paix de Jérusalem », selon le Psaume 122 :6. (*) 
 

Les CFI, dans la Ville du grand Roi, ne sont pas exempts de combats, mais l’œuvre continue à 
avancer grâce à votre soutien persévérant dans la prière et grâce à votre libéralité. Soyez 
réellement bénis ! 
 

A tous nos amis juifs : Shana Tova pour Rosh Ha shana (1) 
 

Avec vous et avec LUI, 
 

 
 
1 : Voir dans le journal le calendrier des fêtes juives 
2 : Chant traditionnel israélien 
3 : Voir dans le journal l’appel à la prière pour le Dimanche 7 Octobre. Mobilisez-vous ! 
 
Fêtes juives d’automne : 
Rosh Ha Shana : Nouvel An Juif : 17-18 Septembre 2012 
Yom Kippour : Jour du Grand Pardon. Jour solennel où on implore le pardon de l’Eternel : 
26 Septembre 
Succot : Fête des Cabanes : en souvenir du temps passé dans le désert : 1 au 7 Octobre 
Simhat Torah : Fête de la Torah (Ancien Testament) : 9 Octobre 

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

Conférence Francophone à Jérusalem 

Du 28 octobre au 6 novembre 2012 

Israël et le Moyen-Orient 

Rédemp&on et réconcilia&on 

Avec la par&cipa&on des Pasteurs : 

Tony SPERANDEO - Claude EZAGOURY - Gérald FRUHINSHOLZ 

Victor SMADJA - Anis BARHOUM - Najeeb ATTIEH 

Philippe SEGUIN - Henry VAUCHER - Uzi LOTAN 

Par&cipa&on de groupes de louange Arabes et Messianiques 

 Pour tous contacts ou renseignements : conference@kehilat-hamaayan.org.il  www.kehilat-hamaayan.org.il  



 

Dès le premier livre de la Bible (Béréshit en Hébreux) au tout dé-
but des Ecritures Juives ("Ancien Testament" pour les chrétiens), 
je trouve qu'il est intéressant que Dieu introduise cette question 
de "la terre". En vérité, il a établi sa Parole pour Jacob alors qu'il 
était avec lui, (au dessus-de lui) et lui a déclaré que la Terre (le 
terrain, le sol) sur lequel il se trouvait était un don accordé en hé-
ritage à Israël. C'est l'incubateur du monde où Dieu accomplit son 
plan pour l'humanité, se présentant lui-même au monde par 
l'intermédiaire du judaïsme et du christianisme. Il est important de 
préciser que ceux qui s'opposent violemment à ce qu'Israël 
jouisse de son héritage de provenance divine feraient bien de se 
réveiller et de réaliser que ce morceau de 
terre, ce bien immobilier spécial n'a pas 
été donné uniquement à Jacob.... mais à 
sa postérité (ses enfants et descendants) 
et à perpétuité. De très nombreux pas-
sages des Ecritures parlent de ce contrat 
éternel pour ce pays que Dieu a faite 
avec Abraham, Isaac et Jacob. Cette 
lettre de prière n'est pas le lieu (et je n'ai 
pas la place ) pour dire comme il est im-
portant que les nations non-juives de la 
terre bénissent le retour d'Israël dans sa 
patrie. Je n'ai pas non plus assez de 
place pour leur dire clairement comment 
ils devraient l'aider, par la prière et par 
des actions pratiques, dans son combat 
spirituel et pratique pour garder ce qui est 
devenu sa possession il y a longtemps. 
Je doute que beaucoup réalisent l'impor-
tance de se tenir avec nos amis, les an-
ciens Israélites, devenus de nos jours les Israéliens. Eglise, ré-
veille-toi! Une fois que tu comprendras qui est Israël dans les 
yeux du Maître, tu voudras t'accrocher à lui, tout comme Ruth 
s'est accrochée à Naomi. 
 
« Les descendants d'Abraham, connus sous le nom d'Hé-
breux, réalisaient peu de ce qui les attendait en entrant en 
Canaan. Leur territoire, relativement petit , était juste au 
cœur du monde ancien et à la frontière de trois territoires gi-
gantesques, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Chaque grand 

royaume autour d'eux, au nord , sud est et ouest, ainsi que 
leurs monarques conquérants seraient confrontés avec 
Israël et connaîtraient son peuple, ses lois et les saints 
oracles de Celui dont le royaume ne passera jamais. 
Il n'est pas toujours évident que le petit pays d'Israël était ré-
ellement en plein centre du monde ancien, dans une position 
d'importance extrême. Israël est situé entre la Méditerranée à 
l'ouest et le désert arabo-syrien à l'est. Il forme vraiment un 
pont étroit qui reliait les grands pouvoirs de l'ancien Proche 
Orient avec, l'Egypte et la Syrie au sud, l'Anatolie et la Méso-
potamie au nord-ouest. » 

 
 

Le Croissant FertileLe Croissant Fertile  
De nos jours, nous pensons le monde 
en termes planétaires, avec presque 
200 pays indépendants sur sept conti-
nents. Dans le monde ancien, la civili-
sation avait pris naissance dans la ré-
gion de la Mésopotamie, à proximité du 
Golfe Persique et, de là avait essamé. 
Une migration importante s'était déve-
loppée dans ce que l'on connaît sous 
le nom de "Croissant Fertile", grand 
arc de terre cultivable qui s'étend du 
Golfe Persique, remonte et entoure la 
Mésopotamie puis redescend vers 
Israël. Vers 1000 ans avant JC, le 
monde connu allait jusqu'à l'Europe à 
l'ouest. Les routes de commerce est-
ouest les plus importantes ont été tra-

cées le long du Croissant Fertile. En fait, Abraham le premier 
Hébreux, a suivi cette route de la ville ancienne Ur en Méso-
potamie, puis a remonté et contourné le Croissant fertile jus-
qu'à Haran puis redescendu vers Israël. Lorsque les armées 
de l'est entraient en conflit avec les armées de l'ouest, cela 
se passait toujours quelque part le long du Croissant, ce qui 
met l'accent sur un point intéressant : Israël était situé à l'ex-
trémité ouest du Croissant fertile et pour voyager d'est en 
ouest ou du nord au sud, on devait traverser Israël. 
Les grands royaumes du monde ancien étaient en Egypte, à 

Juillet Juillet Juillet ———   2012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 5772   

«...Jacob partit de Beer-Schéba...et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre... Et voici, l'Éternel se te-
nait au-dessus d'elle; et Il dit: 'Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es 
couché, je la donnerai à toi et à ta postérité... et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité'."  

Genèse 28:10-14) 

   CCCC                                                                             
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Babylone, en Assyrie, Perse, Grèce et à Rome. Tous en 
même temps, gouvernaient les empires du monde connu. Ce 
qui est incroyable est que le petit pays d'Israël se trouvait en 
plein milieu. En réalité, le plus souvent, lorsqu'ils entraient 
en conflit, c'était dans le pays d'Israël. La géographie du 
proche Orient forçaient les gens qui voyageaient d'Egypte en 
Grèce à traverser Israël. Pour aller de Babylone à Rome il fal-
lait traverser Israël et pour aller de Perse en Egypte, il fallait 
aussi traverser Israël. Il n'y a rien de surprenant à ce 
qu'Alexandre le Grand ait rendu hommage aux gens de Jéru-
salem et à leur Temple. Le Seigneur voulait faire d'Israël une 
lumière pour le monde et c'est à eux qu'Il a confié sa Parole. 
Le peuple d'Israël était appelé le "peuple choisi" car c'est par 
eux que Dieu voulait montrer Son attention pour le monde 
entier. Abraham avait appris cela lorsqu'il avait rencontré 
Melchisédeck et que le Seigneur s'était révélé à lui par le 
nom de "El Elyon", signifiant ainsi qu'Il n'était pas seulement 
le Dieu des Hébreux mais, le Très-Haut, Dieu de toute l'huma-
nité."(Bible History Online) 
Prions pour ce pays particulier qu'est Israël 
 
♥ Priez pour que l'on arrête l'Egypte qui, sans aucune permis-

sion, a déployé des missiles 
anti-aériens et anti-tanks 
près de la frontière d'Israël, 
particulièrement dans le sec-
teur de El Arish. "Avec toi 
nous renversons nos enne-
mis, Avec ton nom nous 
écrasons nos adver-
saires."(Psaume 44:5) Priez 
pour que, dans les temps de 
troubles qui s'annoncent, les 
soldats d'Israël se tournent 
vers le Dieu de leur force. 

 
♥ Remerciez Dieu pour les 

trois navires de guerre, hôtes 
de la Navy israélienne, en visite amicale à Haïfa. Que cette vi-
site soit un exemple pour les autres et une bénédiction pour 
Israël. "Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est 
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privi-
lège sur tes collègues."(Psaume 45:7) 

 
♥ Intercédez pour le Ministre commandant le front de l'Intérieur, 

pour les projets concernant les masques à gaz, le renforcement 
des écoles et autres bâtiments publiques. Il reste beaucoup à 
faire . Priez aussi qu'Israël prévoie un plan pour les non-Juifs 
qui vivent dans le pays et qu'on leur donne aussi leur masque 
et des instructions. Dix mille missiles sont pointés sur les 
centres habités israéliens et les infrastructures . On devrait les 
lancer si l'Iran est attaqué. Vraiment, le front intérieur va deve-
nir la ligne de front dans le cas d'une telle guerre."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 chancel-
lent au coeur des mers...Des nations s'agitent, des royaumes 
s'ébranlent... L'Éternel des Armées est avec nous, le Dieu de 
Jacob est pour nous une haute retraite." (Psaume 46: 1,2,5,7) 

 
♥ Implorez le Seigneur pour Chrétiens Amis d'Israël à 

Jérusalem (CFI) que tous les membres et le personnel soient 
cachés dans le lieu secret du Très Haut (Psaume 91:1) et que 
nos efforts avec Magen David Adom (MDA) s'avèrent apporter 
la bénédiction à ceux qui seront appelés partout où les services 
d'urgence de la MDA auront besoin de nous. 

 
♥ Priez avec ferveur pour la rédemption d'Israël et le salut de 

beaucoup de gens des nations arabes. En ce moment, beau-
coup sont sauvés à cause de la déception qu'ils éprouvent en-
vers l'Islam dans les pays musulmans. Un réveil spirituel ici en 
Israël est une bouffée d'air frais. "Dieu règne sur les nations, 
Dieu a pour siège son saint trône."(Psaume 47:8) 

 
♥ Remerciez Dieu, le Messie nous l'espérons, viendra bientôt et 

vite et lorsqu'Il viendra, il apportera la vraie paix qu'Israël et le 
monde cherchent. A ce moment-là, Jérusalem sera dans l'allé-
gresse et dansera après avoir reçu l'Esprit de Dieu de grâce et 
de supplication, lorsqu'Ils "tourneront les regards vers moi, celui 
qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un 
fils unique...Et le pays sera dans le deuil"...(Zacharie 12:10) 
Que le pays soit purifié de tout le sang versé et des esprits ré-
pugnants et que le Seigneur gouverne et règne de Jérusalem. 

 
Continuez à prier, chers veil-
leurs sur les murs. nous en-
trons dans une période tout à 
fait spéciale où il n'y aura pas 
de retour en arrière, et nous 
devons fixer les yeux de notre 
esprit sur le Dieu d'Israël et 
son Messie, le Seigneur 
Yeshua. Rassemblez-vous, à 
un deux ou trois, et commen-
cez un nouveau mouvement 
de Prière pour Israël dans 
votre église, ou chez vous. Te-
nez-vous sur la brèche pour le 
Pays. 

 
Puisse le Seigneur appeler de nombreux responsables de 
groupes de prière dans le monde, qui Bible en mains, prient les 
Paroles des Ecritures que Dieu a prononcées sur Son peuple. 
 
Guettant sa venue, 
 
 

Co-Fondatrice et co-Directrice 

De Christian Friends of Israël 

www.cfijerusalem.org 

Email : sharon©cfijerusalem.org 

"Le salut vient de Sion comme une lampe allumée " 



 

« Veuille me délivrer, ô Éternel! Éternel, viens en 
hâte à mon secours! Que tous ensemble ils soient 

honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour 
l'enlever! Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui dési-

rent ma perte! » (Psaume 40:14,15:) 
  

Dernière prédiction sur la fin d'IsraëlDernière prédiction sur la fin d'Israël  
 

U 
n professeur Egyptien, Gamal Zahran, directeur du 
département des sciences à l'Université de Port 
Saïd, prédit, comme Ahmadinejad, la disparition 

d'Israël avant l'année prochaine. Il déclare dans une inter-
view: « l'Elimination de l'entité Sioniste est hors débat... Le 
Printemps Arabe crée chez les gens l'espoir que Jérusalem 
et la Palestine vont leur revenir ». Et lorsque le journaliste 
lui demande pourquoi un espoir seulement et aucune ac-
tion, il répond que les révolutions n'ont pas encore atteint le 

trône du pou-
voir mais que 
l'on redit 
constamment 
aux jeunes 
que la cause 
palestinienne 
est une cause 
essentielle. Il 
pense ainsi 
que l'espoir et 
la mémoire 

vont se transformer en action : « L'année prochaine, si Al-
lah le veut, Israël sera éliminé »… 
 
Les Arabes continuent à se dire ce qu'ils veulent entendre 
plutôt que de faire face à la réalité. Jérusalem, qui n'a ja-
mais eu aucune importance pour les Musulmans aupara-
vant, est soudain devenu le centre de tout ce qu'ils font et 
tout sera bien, si (et quand) la « Palestine » et spéciale-
ment Jérusalem, reviendra aux Arabes... Le « Sionisme 
Arabe »… 
 

L'attaque de l'Iran par Israël est liée à L'attaque de l'Iran par Israël est liée à 

la politique des Etats Unisla politique des Etats Unis  
  

S 
elon un article d'Ynetnews, pour empêcher l'Iran 
d'acquérir l'arme nucléaire, la force militaire reste la 
seule option pour Israël, mais attaquer avant les 

élections n'est pas dans son intérêt. Cela favoriserait énor-
mément les projets de réélection du Président Obama en 
faisant la plus grande diversion sur la faillite de l'économie 
des Etats-Unis et Israël n'a pas les moyens de s'offrir en-
core quatre ans de la politique d'Obama. 
 
Pour que Romney ait une chance de gagner, l'économie 
doit rester le point crucial dans l'esprit des votants. Or, en 
cas d'attaque, l'Iran répondrait certainement et, un mois du-
rant, toute la journée, minute par minute, les médias en fe-
raient la préoccupation du public américain, reléguant toute 
division sur l'économie. 
 
De plus, comme il aurait à venir en aide à Israël, son image 
et sa côte dans les sondages s'en trouveraient améliorées. 
Dans le cas où il serait réélu, il ferait payer cher à Israël 
d'avoir attaqué un état islamique et d'avoir entraîné les 
Etats-Unis dans cette guerre. 
 
Il réaffirmerait son agenda pour les 3 premiers mois de son 
mandat: créer un Etat palestinien selon les frontières de 
1967, diviser Jérusalem et établir des relations plus étroites 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



avec le monde musulman en prenant ses distances avec 
Israël. Alors, Israël, après toutes ces menaces, finirait par 
être encerclé par un état du Hamas à Gaza et en Cisjorda-
nie, par les Frères Musulmans et autres djihadistes voués à 
le détruire. 
 
Israël prend un sérieux risque en retardant son attaque si 
Obama est réélu... Car sa politique conduirait sans doute 
l'Iran à avoir l'arme nucléaire. Le Moyen-Orient serait un 
baril de poudre attendant la mise à feu par l'Iran. et là, Seul 
Dieu pourrait venir en aide à Israël. 
 

Les Chrétiens de Gaza protestent Les Chrétiens de Gaza protestent 

contre les conversions forcéescontre les conversions forcées  
 

L 
a persécution des chrétiens est endémique au 
Moyen Orient, la plupart des gens le savent. La per-
sécution à grande échelle, a commencé bien sûr, 

avec les romains. Après la chute de l'Empire Romain, les 
chrétiens ont joui d'une période de paix sous les Byzantins, 
mais avec la montée de l'Islam, la persécution a repris. J'ai 
dans ma bibliothèque un livre de Bat'Ye'or dont le titre est « 
Déclin du Christianisme Occidental sous l'Islam » Elle note 
qu'en deux vagues d'expansion islamique, les populations 
chrétiennes et juives des régions méditerranéennes et de 
Mésopotamie, qui avaient dé-
veloppé les civilisations les 
plus prestigieuses, ont été con-
quises par « le Djihad ». Ce 
Djihad, bien qu'il ne soit pas 
toujours violent, est encore à 
l'œuvre aujourd'hui. Les popu-
lations chrétiennes du Moyen 
Orient ne sont plus que l'ombre 
de ce qu'elles étaient, alors 
que les conversions forcées à 
l'Islam se poursuivent. 
 
Les conversions qui prennent 
place dans la Bande de Gaza, 
contrôlée par le Hamas, sont particulièrement dures. Pour-
tant, récemment, des Chrétiens de cette région ont com-
mencé à contrecarrer les efforts qui les poussent à embras-
ser la foi islamique. Selon CBN News du 16 juillet, en une 
manifestation inhabituelle, des hommes et des femmes se 
sont rassemblés devant l'église de Saint Porphyre pour 
protester contre l'enlèvement et la conversion forcée de 
membres de leur congrégation. L'église de Saint Porphyre 
se trouve dans la section de la Vieille Ville de Gaza. 
 
« La conversion forcée à l'Islam n'est pas un phénomène 
nouveau à Gaza, mais les protestations publiques des 
Chrétiens le sont », dit Labib Nabanat, coordinateur des 

Sociétés Bibliques israéliennes et palestiniennes. « Ce 
n'est pas la première fois que cela se passe. Il y a eu, dans 
le passé, des cas concernant des femmes, des familles en-
tières et de jeunes hommes, mais il n'y a jamais eu une 
telle protestation publique de chrétiens, ce qui signifie qu'ils 
ont atteint le stade d'un terrible désespoir ». 
 
En règle générale, la procédure des « conversions » est la 
même, selon Nabanat. « Il y aurait une disparition soudaine 
du, ou des individus, pour une période assez longue, sans 
nouvelles ni renseignements sur eux. Puis vient une décla-
ration soudaine qu'ils se sont convertis à l'Islam. Ensuite, il 
se peut qu'ils réapparaissent encadrés par des gens armés 
en guise de protection. » 
 
Nabanat déclare qu'il y a deux niveaux à Gaza: le niveau 
de sécurité politique et juridique, qui n'est pas trop mal, et 
le niveau religieux qui est très dur. « Il n'y a aucun doute 
que, sous le pouvoir du gouvernement islamiste, l'atmos-
phère générale de la rue fait que les Chrétiens se sentent 
de plus en plus sous pression. La loi n'est pas contre eux, 
mais l'atmosphère l'est, c'est un fait incontestable », dit-il. 
 
Dans un incident bien connu qui s'est passé en octobre 
2007, des islamistes ont kidnappé et assassiné Rami 
Ayyad qui travaillait à la « Librairie du Professeur », la 
seule librairie Chrétienne de Gaza, créée par la Société Bi-

blique palestinienne en 
1999. On avait retrouvé son 
corps meurtri de multiples 
coups de couteau et de 
balles, non loin de la librai-
rie. 
 
Cinq ans plus tard, Naba-
nat dit qu'il se passe de 
bonnes choses dans la 
communauté chrétienne 
arabe de Gaza. Il dit qu'il 
voudrait encourager la 
prière pour le ministère de 

Gaza aujourd'hui. « Je suis beaucoup plus intéressé par les 
gens qui prient pour Gaza plutôt que d'attiser des émotions 
négatives ou des sentiments anti-Islam  », dit-il. (CBN 
News 17 juillet) 
 

La crise syrienne pourrait entraîner La crise syrienne pourrait entraîner 

l'usage d'armes chimiquesl'usage d'armes chimiques  

 

L 
a Turquie a fait parvenir récemment aux révoltés 
d'Aleppo des lance-missiles sol-air portables, des 
FIM-92 Stingers. La décision d'Erdogan a suivi l'at-

taque du F-4 de l'armée Turque le 22 Juin. Mais Bashar 
Assad pourrait voir cela comme une menace contre lui et 



pourrait ré-
pondre avec 
son arsenal 
d'armes chi-
miques contre 
les rebelles, la 
Turquie, Israël 
et la Jordanie, 
selon ce 
qu'Hilary Clin-

ton appelait « Le scénario vraiment horrible » lors de son 
passage à Istanbul le 11 août (Debkafile, 11/08). La Tur-
quie fabrique les Stingers sous licence américaine et ne les 
fournit qu'avec l'approbation des E-U. Ceci permet aux re-
belles syriens d'abattre les hélicoptères d'assaut du gou-
vernement pendant qu'Obama continue d'affirmer que 
l'Amérique ne fournit rien d'autre qu'une « aide non meur-
trière ». 
 
Jusqu'ici, les rebelles n'ont réussi à abattre aucun hélico, 
mais s'ils commencent à causer de sérieux dommages, As-
sad pourrait se pencher sur l'option chimique. 
 
 

« Cessez de menacer Israël« Cessez de menacer Israël  »»  

 

R 
écemment, Ban Ki-moon, Secrétaire Général de 
l'ONU, a rencontré les chefs de l'Iran et les a en-
joints de prouver de manière concrète que leur pro-

gramme nucléaire est pacifique, ainsi que d'user de leur in-
fluence pour aider à mettre fin au conflit de Syrie qui dure 
depuis 7 mois. Il a déclaré plus tard que les attaques ver-
bales d'Ahmadinejad et du leader Suprême Ayatollah Kha-
menei étaient injurieuses, incendiaires, et inacceptables. 
 
Khamenei dit à la réunion que l'Iran s'efforçait d'apaiser les 
craintes du monde en ce qui concerne les armes nu-
cléaires. « Les américains savent que les armes nucléaires 
n'intéressent pas l'Iran, ils ne font que chercher une excuse 
pour nous attaquer. Ce qui constitue une plus grande me-
nace pour la région, c'est l'arme nucléaire dans les mains 

d'Israël et j'es-
père que l'ONU 
va agir en ce 
sens », a-t-il dit. 
Bien sûr, il vou-
lait retourner la 
situation, sa-
chant que 
l'ONU n'en fera 
rien. 
 
Ali Lajijani a dit 

qu'il était «regrettable que des grandes nations ait agi in-

considérément dans la région, créant des déséquilibres 
comme celui dont nous sommes témoins en Syrie. » 
 
Selon toute probabilité, on ne tiendra pas compte de la 
langue de Ban timide et retenue. Typiquement, l'Iran tend 
un doigt accusateur vers les Etats Unis et Israël, mainte-
nant que c'est leur activité qui a créé l'instabilité dans la ré-
gion. Du fait que les déclarations de Ban n'ont aucun sou-
tien militaire, Téhéran ne voit aucune raison d'en tenir 
compte. Et le tambour de guerre continue de battre et au 
moment où j'écris, le rythme va s'accélérant. 
 
 
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu! Car de lui vient mon 
espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon sa-
lut, ma haute retraite: je ne chancellerai pas. Sur Dieu 
reposent mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, 
mon refuge, est en Dieu. (Psaume 62:5-7) 
 
En notre Messie 

Lonnie C. Mings 

 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

AbonnezAbonnezAbonnezAbonnez----vous au message vous au message vous au message vous au message     
audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !    

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des pro-
messes de Dieu pour Israël. Cas-
settes enregistrées directement à 
Jérusalem en anglais et fidèlement 
traduite 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 nomnomnomnom, prénom prénom prénom prénom et adresse adresse adresse adresse et envoyez votre 

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

CAI CAI CAI CAI ----    BP 31 BP 31 BP 31 BP 31 ----    FFFF----26270 LORIOL 26270 LORIOL 26270 LORIOL 26270 LORIOL     
04 75 43 91 19  

Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 



Venez prier pour  
la Paix de Jérusalem  ! 

Nous voici à quelques jours d’un moment important qui verra des millions de chrétiens de toutes 
les nations se joindre dans la foi et l’unité pour prier ensemble lors de la « Journée de prière 
pour la Paix de Jérusalem », chaque 1° Dimanche d’Octobre. 

« Depuis 2002, des églises, des groupes de prière se trouvant aux 4 coins du monde ( 175 na-
tions et près de 300 millions de croyants) se préparent à mettre en pratique le Psaume 122 :6, 
dans l’unité et dans l’espoir, en priant afin que la présence et la Paix de Dieu inondent les rues de 
Jérusalem et que Sa Paix atteigne tous les habitants, Juifs et Arabes. »Message des respon-
sables. 

Ne ratez pas cette opportunité de vous joindre à des croyants du monde entier, afin de 
prier que la Paix de Dieu repose sur tous ceux qui vivent à Jérusalem. 

NOUS COMPRENONS ….Que nous sommes les enfants d’Abraham par la foi, la «  branche d’oli-
vier sauvage » greffée au sarment de l’alliance de Dieu, et 

NOUS RECONNAISSONS….Que nous avons un mandat biblique en accord avec le Psaume 122 
et beaucoup d’autres passages des Ecritures, de rechercher le bien et la prospérité de Jérusalem, 
jusqu’à ce que le Seigneur en fasse un sujet de louange sur toute la terre, et 

NOUS AFFIRMONS… Que l’amour de Dieu et sa bénédiction sont là pour toutes les nations et 
tous les peuples et que notre bonne volonté et notre amour sont envers toute l’humanité, y com-
pris tous les habitants de la Terre Sainte, et que nous désirons la paix pour cette région entière. 

Nous sommes véritablement dans les temps derniers qui voient Israël menacé de toutes parts. En 
tant que croyants bibliques, nous avons à prendre position, en étant des soutiens fidèles et sérieux. 
D.ieu cherche des hommes et des femmes qui "se tiennent à la brèche" (Ez 13:5).   

Gérald Fruhinholz Coordinateur J.P.P.J pour la France (www.daytopray.com ) 

Le 7 Octobre 2012 

Le PHARE - Centre de Distribu&on à Jérusalem 
Par Gordon Milmine Coordinateur du Programme «  Portes Ouvertes » 

En Août, nous avons reçu un container de 600 cartons de vêtements d’excellente 

qualité venant d’Angleterre. Chaque jour, nous avions l’opportunité d’offrir des 

vêtements à des gens d’Israël, qui sont dans le besoin. Votre sou.en permet aux 

CFI de maintenir le bon fonc.onnement de ce projet et d’a1eindre ainsi de plus en plus de personnes. 

Nous apportons de l’aide à des retraités, à de nouveaux immigrants (olim), aux pauvres, aux nécessiteux, à des étudiants 

d’université et à des soldats. 

Nos assurons 2 classes d’anglais chaque semaine. L’un est pour l’appren.ssage de la grammaire anglaise et l’autre, plus 

perfec.onné, pour faire des progrès en conversa.on. 

Les étudiants assidus se réjouissent de par.ciper à ce travail social et éduca.f. 
 

Durant la période chaude de l’été, en Juillet, nous avons reçu, pour ce programme «  Portes Ouvertes », des visiteurs qui 

venaient de l’Union sovié.que, ainsi que des Etats-Unis, d’Amérique du Sud et d’Europe. En Mai, nous avons pu accueillir 

et servir 608 personnes, 355 en Juin et 271 en juillet. 
 

Quelle joie a été la nôtre de servir un groupe d’Olim parlant espagnol venant d’Argen.ne, du Brésil, Paraguay, Bolivie et 

d’Espagne. Ils étaient vraiment reconnaissants de recevoir des vêtements de bonne qualité, mais ils furent aussi très re-

connaissants de recevoir des Tanakhs (Ancien Testament) dans leur propre langue ; Ils ont dit que c’était pour eux, le 

meilleur cadeau. Pour nous, les volontaires, ce fut une très grande joie d’entendre cela. Plusieurs d’entre eux savaient 

qu’ils accomplissaient ce que disent les Ecritures en revenant dans le pays, mais d’autres l’ignoraient. 
 

«  Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29 :13 

Gordon Milmine 

Coordinateur du Programme « Portes Ouvertes » 



Israël est une terre Israël est une terre Israël est une terre Israël est une terre dont laquelle Dieu nous répète dans la bible, d’une façon unique, prophétique et rédemptive : « « « « 
elle m’appartient. » elle m’appartient. » elle m’appartient. » elle m’appartient. » Dieu adresse Israël différemment des autres terres sur notre planète. Israël a été mise à part 
pour être une lumière aux païens. 
 
L’église, à sa naissance, était effectivement complètement juive, L’église, à sa naissance, était effectivement complètement juive, L’église, à sa naissance, était effectivement complètement juive, L’église, à sa naissance, était effectivement complètement juive, et l’est restée jusqu’à ce que l’évangile se ré-
pande. Eventuellement, l’évangile atteindra Antioch, où la première congrégation de païens fit son début – la base à 
partir de laquelle l’évangile se répandit dans le monde entier. 
 
Dans l’épître aux romains, chapitres 9 – 11, l’apôtre Paul discute de la question des juifs par rapport à la provi-
dence et aux desseins de Dieu. Ces 3 chapitres, en effet, se tiennent à part de l’ensemble de la bible en tant qu’éla-
boration sur la théologie de Dieu à propos des juifs. Les juifs étaient ses « prémices » ... le « premier peuple » (à tra-
vers Abraham) à comprendre un dieu d’alliance. Ils ont ensuite transmis les richesses de cette vérité au monde et 
c’est à travers leur intermédiaire que le messie est arrivé dans le monde. La parole de Dieu appelle les juifs la « ra-
cine » et les païens les « branches ». On nous rappelle que bien que « certaines branches ont été coupées pour leur 
incrédulité, c’est la foi qui nous fait tenir ». Nous ne devons donc pas nous enorgueillir mais plutôt craindre, « car si 
Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu’il ne t’épargne pas davantage. » Quand la totalité 
des païens sera rentrée, « tout Israël sera sauvée. » Romains 11 :16-27 
 
Nous vivons une époque historique sérieuse, Nous vivons une époque historique sérieuse, Nous vivons une époque historique sérieuse, Nous vivons une époque historique sérieuse, à laquelle tout croyant en Jésus Christ est appelé à soutenir Israël. Il Il Il Il 
est possible que nous soyons la génération des heures finales. est possible que nous soyons la génération des heures finales. est possible que nous soyons la génération des heures finales. est possible que nous soyons la génération des heures finales. Nous ne pouvons demeurer passif face à la prophé-
tie ; nous sommes appelés à prier avec ferveur, à intercéder et à agir en accord avec les paroles 
 
de notre Seigneur qui nous a dit que ce n’est pas à nous de faire des spéculations sur la date de la fin. Notre res-
ponsabilité est de nous occuper des affaires du Royaume jusqu’à son retour. (Luc 19 :13) 
 
Il ne s’agit pas de politique mais de la Parole de Dieu... Par contre, les ramifications politiques sont extrêmement 
dramatiques. Les écrits bibliques déclarent qu’il viendra un moment où tous les pays du  monde 
seront contre Israël. Il est tellement concevable que cela puisse se passer à notre époque que cela éxige la formula-
tion d’un plan : pourquoi devons nous soutenir Israël aujourd’hui ? 
    
HUIT RAISONS POURLESQUELLES NOUS DEVONS SOUTENIR ISRAËL AUJOURD’HUIHUIT RAISONS POURLESQUELLES NOUS DEVONS SOUTENIR ISRAËL AUJOURD’HUIHUIT RAISONS POURLESQUELLES NOUS DEVONS SOUTENIR ISRAËL AUJOURD’HUIHUIT RAISONS POURLESQUELLES NOUS DEVONS SOUTENIR ISRAËL AUJOURD’HUI    
    
1. Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs et de remercier Dieu sincè-1. Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs et de remercier Dieu sincè-1. Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs et de remercier Dieu sincè-1. Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs et de remercier Dieu sincè-
rement pour le travail qu’il a accompli à travers eux, son peuple.rement pour le travail qu’il a accompli à travers eux, son peuple.rement pour le travail qu’il a accompli à travers eux, son peuple.rement pour le travail qu’il a accompli à travers eux, son peuple.    
 
Pour comprendre ce qui est la raison de base à l’attention que nous donnons aux juifs, il est nécessaire de com-
prendre l’ordre divin de Dieu l’ordre divin de Dieu l’ordre divin de Dieu l’ordre divin de Dieu et ce qu’Il nous dit. Cela implique d’abord un peuple et une terre. 
 
• Tout croyant a reçu l’ordre de faire des juifs une priorité dans leur système de valeurs parce que Dieu luiparce que Dieu luiparce que Dieu luiparce que Dieu lui----même même même même 

le fait.le fait.le fait.le fait.    
• Le Seigneur a choisi un peuple... Il a commencé par choisir un homme appelé Abraham. Le Seigneur a déclaré 

qu’à travers la semence d’Abraham (issue de sa relation avec sa femme Sarah, qui donnera naissance à l’enfant 
promis Isaac) toutes les nations de la terre seraient bénies... chaque être humain aurait accès à la bénédiction 
divine du Dieu tout-puissant. 

• Dans la Genèse 12 :3, le Seigneur nous dit dans l’alliance qu’il fait avec Abraham: « Je bénirai ceux qui te béni-
ront, je maudirai ceux qui te maudiront ; Par toi toutes les nations de la terre seront bénies. » 

♦ Il s’agit ici non seulement d’un peuple (les juifs) mais aussi d’une terre (Israël). 
♦ Dieu jugera chaque nation (ainsi que chaque être humain) et agira envers elles en fonction des décisions 

qu’elles auront prises vis à vis d’Israël et de son peuple. 
• Le Seigneur les a choisi pour des buts précis : « ...eux qui sont israélites, à qui appartiennent l’adoption filiale, la 

gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu se-
lon la chair, lequel est au dessus de tout, Dieu béni éternellement ! Amen » Romains 9 :4 

• L’adoption : L’adoption : L’adoption : L’adoption : le choix divin de la lignée dAbraham par Isaac et Jacob pour son peuple 
• La gloire : La gloire : La gloire : La gloire : la présence manifeste de Dieu qui se révèle lui-même. 
• Les alliances : Les alliances : Les alliances : Les alliances : les engagements que Dieu prends : 

♦ L’alliance avec Abraham... L’alliance avec Abraham... L’alliance avec Abraham... L’alliance avec Abraham... Dieu nous dit : « à toi et à ta race, je te donnerai le pays où tu séjournes et je 
bénirai les nations à travers ta semence. » (Genèse 17) 

♦ L’alliance avec Moïse.L’alliance avec Moïse.L’alliance avec Moïse.L’alliance avec Moïse... La révélation de la loi, donnée pour nous enseigner a pour but de nous amener au 
Christ. La rédemption à travers le sang de l’agneau. 

Pourquoi devonsPourquoi devonsPourquoi devonsPourquoi devons----nous soutenir Israël aujourd’hui ?nous soutenir Israël aujourd’hui ?nous soutenir Israël aujourd’hui ?nous soutenir Israël aujourd’hui ?    



♦ La nouvelle alliance.La nouvelle alliance.La nouvelle alliance.La nouvelle alliance... Dans les livres de Jérémie et Ezéchiel, Dieu nous dit dans des paroles parallèles : « 
le jour viendra où je prendrai ma loi et je ferai une nouvelle alliance avec vous, et je mettrai mon esprit en 
vous... » 

• Le plus grand cadeau... Le plus grand cadeau... Le plus grand cadeau... Le plus grand cadeau... La merveille du cadeau donné à l’humanité : Jésus. Car Dieu a tant aimé,... qu’il a don-
né son fils unique... Il l’a donné à travers les juifs et il est venu en tant que juif. Jésus lui-même a dit à la samari-
taine : « le salut vient des juifs. » 

 

Donc les écritures bibliques nous parlent clairement : il s’agit des racines de tout ce qui a à voir avec la révélation 
que Dieu donne à l’humanité. La preuve de cela est démontrée par l’existence même des juifs en tant que peuple 
et par le fait qu’ils ont rétabli leur nation. Aujourd’hui la lutte se fait pour Jérusalem, pour Israël, leur présence et 
leur droit de posséder leur terre. Les nations qui veulent bien s’engager fidèlement à soutenir les juifs et leur terre 
Israël sont rares, mais la bible nous dit que Dieu honorera ceux qui le font. 
    
2. 2. 2. 2. D’après la parole de Dieu, notre position présente dans l’ordre de Dieu nous lie d’une façon inextricable aux D’après la parole de Dieu, notre position présente dans l’ordre de Dieu nous lie d’une façon inextricable aux D’après la parole de Dieu, notre position présente dans l’ordre de Dieu nous lie d’une façon inextricable aux D’après la parole de Dieu, notre position présente dans l’ordre de Dieu nous lie d’une façon inextricable aux 
juifs en tant que peuple et donc à la terre d’Israël.juifs en tant que peuple et donc à la terre d’Israël.juifs en tant que peuple et donc à la terre d’Israël.juifs en tant que peuple et donc à la terre d’Israël.    
 

Lorsque nous mettons notre foi en le rédempteur qui est venu à travers les juifs, nous nous rangeons dans la 
même lignée que ceux qui ont cru en Dieu, selon la révélation de sa grâce et de son but rédemptif. 
 

• Les écrits bibliques déclarent que, spirituellement parlant, lorsque nous recevons le Seigneur, nous devenons 
juifs. (Romains 2 :28-29 ; Galates 3 :26-29) 

• Si vous êtes croyant, vous ne pouvez être d’accord avec la totalité des écrits bibliques et demeurer passif vis à 
vis des juifs et d’Israël. 

    
3. Dieu a fait des déclarations uniques à propos d’Israël qui n’ont jamais été annulées :3. Dieu a fait des déclarations uniques à propos d’Israël qui n’ont jamais été annulées :3. Dieu a fait des déclarations uniques à propos d’Israël qui n’ont jamais été annulées :3. Dieu a fait des déclarations uniques à propos d’Israël qui n’ont jamais été annulées :    
    

• Lévitique 25 :23 – La terre appartient au Seigneur et seul Lui a le droit de la donner ou d’en disposer comme il 
le veut : « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient... » 

• Deutéronome 32 :43 – « Nations, exultez avec mon peuple... il purifiera la terre de son peuple. » 
• 2 Chroniques 7 :20 – Dieu prévient son peuple que s’ils profanent son nom... « J’arracherai les israélites de 

mon pays que je leur avais donné... » 
• Psaume 85 :1-2 – « Yahvé, tu fais revenir les captifs de Jacob ; Tu lèves les torts de ton peuple ; Tu couvres 

toute sa faute... » 
• Isaïe 8 :8 – Cette terre appartient au Père Dieu, et c’est la terre de son messie : « ... et ses ailes seront dé-

ployées sur toute l’étendue de ton pays, ô Emmanuel. » 
• Jérémie 2 :7 – Le Seigneur dit à son peuple que la perte, la destruction de la ville de Jérusalem viendra – « Je 

vous ai amenés dans un pays plantureux... mais à peine installés, vous avez souillé mon pays, changé mon hé-
ritage en lieu abominable. 

• Ezéchiel 38 :16 Dieu parle d’un peuple qui, à la fin des temps se soulèvera contre Israël – « Tu monteras contre 
Israël, mon peuple, pour que les nations me connaissent, quand j’aurai manifesté ma sainteté à leurs yeux, à 
ton sujet... » 

• Joël 1 :6 , 2 :18 , 3 :2 Trois fois dans ce livre, il est dit de cette terre qu’elle appartient au Seigneur – « Car un 
peuple est monté contre mon pays (1 :6)... Or Yahvé s’émut de jalousie pour son pays (2 :18)... Je rassemblerai 
toutes les nations, je les ferai descendre à la vallée de Josaphat ; là, j’entrerai en jugement avec elles au sujet 
d’Israël, mon peuple et mon héritage, car ils l’ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays. (3 :2) »  

• Osée 9 :3 – C’est une référence à la dispersion d’Israël : « Ils n’habiteront plus la terre de Yahvé, Ephraïm re-
tournera en Egypte et en Assur, ils mangeront des mets impurs. » 

• Zacharie 9 :16 – « Yahvé leur Dieu les sauvera en ce jour-là; comme un troupeau, il paîtra son peuple, comme 
des pierres de diadème étincelantes sur sa terre... » 

 

Lorsque nous parlons d’Israël, il s’agit donc : 
1) d’un morceau de propriété au sujet de laquelle Dieu a fait des déclarations 
2) du peuple de Dieu à qui il a donné cette terre. Celui qui est le créateur de toutes choses considère cette ques-
tion comme étant centrale et non négociable.  
    
Les choses que Dieu à déclaré au sujet d’Israël ne peuvent pas être annulées.Les choses que Dieu à déclaré au sujet d’Israël ne peuvent pas être annulées.Les choses que Dieu à déclaré au sujet d’Israël ne peuvent pas être annulées.Les choses que Dieu à déclaré au sujet d’Israël ne peuvent pas être annulées.    
    

• Non seulement la terre appartient-elle à Dieu, mais aussi il l’a commise pour toujours à Abraham et à ses des-
cendants à travers Isaac. (Genèse 17 :7-8) 

• « Dans un débordement de fureur, un instant je t’avais caché ma face... mais mon amour pour toi ne s’en ira 
pas et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée... » (Isaïe 54 :8-10) 

• La perte de son gouvernement et la dispersion d’Israël à cause de son péché n’ont jamais modifié l’engage-
ment de Dieu à leur donner cette terre pour toujours. (lisez Ezéchiel 37 :1-28) 

    
4. Le conflit actuel d’Israël n’a ni été commencé par eux, ni été perpétué par un désir d’expansion de leur part.4. Le conflit actuel d’Israël n’a ni été commencé par eux, ni été perpétué par un désir d’expansion de leur part.4. Le conflit actuel d’Israël n’a ni été commencé par eux, ni été perpétué par un désir d’expansion de leur part.4. Le conflit actuel d’Israël n’a ni été commencé par eux, ni été perpétué par un désir d’expansion de leur part.    
 



L’attitude générale dans le monde, aujourd’hui, est de considérer les palestiniens comme ceux qui sont opprimés, 
alors qu’en fait Israël ne fait que de défendre la terre qui leur a été donnée par alliance en 1917 et qui a été éta-
blie par l’assemblée des nations unis en 1948. Le but palestinien n’est pas de se procurer une patrie, mais de 
chasser Israël complètement. Grâce aux opinions publiques croissantes anti-Israël, les pays arabes des alentours, 
qui ne manquent pas de resources, n’ont jamais offert d’abri aux palestiniens. La plupart du monde n’est pas au 
courant de cela et personne ne fait l’effort de l’en informer car les sympathies sont annulées par d’autres forces. 
    
5. Soutenir Israël ne veut pas dire que l’on s’oppose aux peuples arabes ni aux droits des arabes qui habitent en 5. Soutenir Israël ne veut pas dire que l’on s’oppose aux peuples arabes ni aux droits des arabes qui habitent en 5. Soutenir Israël ne veut pas dire que l’on s’oppose aux peuples arabes ni aux droits des arabes qui habitent en 5. Soutenir Israël ne veut pas dire que l’on s’oppose aux peuples arabes ni aux droits des arabes qui habitent en 
Israël de mener une vie paisible, prospère, avec une politique stable.Israël de mener une vie paisible, prospère, avec une politique stable.Israël de mener une vie paisible, prospère, avec une politique stable.Israël de mener une vie paisible, prospère, avec une politique stable.    
 

Dieu n’a pas de mauvaises intentions envers qui que ce soit, certainement pas envers les arabes qui sont la des-
cendance d’Ishmaël, l’autre fils d’Abraham, le directeur qu’il a choisi. Soutenir Israël, n’exige pas que nous adop-
tions une position anti-arabe, ni que nous soyons sans amour envers les autres peuples. 
    
6. Les hostilités impitoyables de certains secteurs du monde arabe n’ont pas que des causes politiques mais sont 6. Les hostilités impitoyables de certains secteurs du monde arabe n’ont pas que des causes politiques mais sont 6. Les hostilités impitoyables de certains secteurs du monde arabe n’ont pas que des causes politiques mais sont 6. Les hostilités impitoyables de certains secteurs du monde arabe n’ont pas que des causes politiques mais sont 
poussées par des présence spirituelles acharnées qui ne seront satisfaites que lorsqu’Israël cessera d’exister.poussées par des présence spirituelles acharnées qui ne seront satisfaites que lorsqu’Israël cessera d’exister.poussées par des présence spirituelles acharnées qui ne seront satisfaites que lorsqu’Israël cessera d’exister.poussées par des présence spirituelles acharnées qui ne seront satisfaites que lorsqu’Israël cessera d’exister.    
 

Les puissances qui s’opposent à Israël ne viennent pas seulement de ceux qui n’aiment pas les juifs. Nous 
sommes saisis par un courant de forces spirituelles supérieures aux forces humaines et qui ne peuvent pas être 
simplement renversées politiquement où en employant des méthodes persuasives. Ces forces ne peuvent être 
brisées que par la prière d’intercession, là ou les principautés et les puissances peuvent être renversées. 
    
7. Le même esprit qui est derrière ces hostilités s’oppose aux chrétiens et aux juifs également et éventuellement 7. Le même esprit qui est derrière ces hostilités s’oppose aux chrétiens et aux juifs également et éventuellement 7. Le même esprit qui est derrière ces hostilités s’oppose aux chrétiens et aux juifs également et éventuellement 7. Le même esprit qui est derrière ces hostilités s’oppose aux chrétiens et aux juifs également et éventuellement 
persécute les deux.persécute les deux.persécute les deux.persécute les deux.    
 

De même que les écrits bibliques nous affirment qu’il y aura deux témoins qui seront mis à mort à la fin des 
temps, il y a toujours eu deux témoins qui ont représenté Dieu à travers l’histoire – les juifs et les chrétiens. 
Ces hostilités et animosités sont dirigées envers les croyants aussi bien qu’envers Israël car il y a un esprit dans le 
monde qui est contre tout ce qui représente Dieu ou tout ce qui a à voir avec lui. 
 

• Dieu en tant que créateur – à qui nous devons notre adoration 
• Dieu en tant que juge - envers qui nous sommes responsables 
• Dieu en tant que rédempteur – qui s’est révélé à travers son fils, Jésus 
• Dieu en tant que législateur de morale – envers qui nous sommes responsables en ce qui concerne notre com-

portement 
    
8. Un mandat biblique et une promesse divine nous appellent à prendre notre position par la foi, à intercéder avec 8. Un mandat biblique et une promesse divine nous appellent à prendre notre position par la foi, à intercéder avec 8. Un mandat biblique et une promesse divine nous appellent à prendre notre position par la foi, à intercéder avec 8. Un mandat biblique et une promesse divine nous appellent à prendre notre position par la foi, à intercéder avec 
espoir et à promettre notre soutien.espoir et à promettre notre soutien.espoir et à promettre notre soutien.espoir et à promettre notre soutien.    
 

Aujourd’hui, nous sommes appelés a prendre notre position pour Israël car il est possible que nous soyons le 
peuple de la dernière heure. Le Seigneur nous appelle à être un peuple avec des convictions morales et bibliques, 
à marcher avec sagesse et à connaitre sa parole. Il rendra honneur à ceux qui s’engagent fidèlement à défendre 
cette terre qu’il appelle la sienne. (Psaume 122 :6) 
    
COMMENT DEVENIR ACTIF DANS VOTRE SOUTIEN POUR ISRAËLCOMMENT DEVENIR ACTIF DANS VOTRE SOUTIEN POUR ISRAËLCOMMENT DEVENIR ACTIF DANS VOTRE SOUTIEN POUR ISRAËLCOMMENT DEVENIR ACTIF DANS VOTRE SOUTIEN POUR ISRAËL    
1) Informez-vous auprès de sources honnêtes qui ne n’acceptent pas les « angles morts ». Admettez les partis pris 
de la presse populaire. Evaluez les reportages avec prudence et non avec paranoïa. Familiarisez-vous avec l’his-
toire du Moyen-Orient et étudiez ce qui s’est passé le siècle dernier. 
2) Acceptez avec fidélité l’appel biblique à la « prière pour la paix de Jérusalem » (Psaume 122 :6). 
Priez pour que votre pays gouverne en fonction de ce qui est écrit dans la Genèse 12 :1-3 : « Je  
bénirai ceux qui te béniront... » 
3) Considérez la possibilité de visiter Israël comme une façon de démontrer votre soutien. 
4) Faites preuve d’amitié envers vos connaissances juives. Affirmez-leur, en tant que croyant, que votre soutien 
pour Israël vient de votre engagement biblique avec Dieu. 
5) Bien que vous reconnaissiez les habitudes terroristes des Musulmans radicaux, soyez bienveillants vis-à-vis des 
autres. 
Prenez des mesures pour devenir actif dans votre soutien pour Israël car nous vivons à une époque d’importance 
capitale. Aujourd’hui, la confrontation qui nous affronte est très proche de se faire entre toutes les nations qui sont 
contre Israël et quiconque restera fidèle dans son soutien pour Israël. 
La question finale sera : « Qui est pour le Christ et pour son chemin, et qui ne l’est pas ? » Le Seigneur nous appelle 
à être un peuple qui touchera le monde et qui tiendra ferme dans ses convictions morales et bibliques en ce qui 
concerne ces questions critiques. Et la question d’Israël en est une. 



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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Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
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Les CFI (CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. « Muraille de prière » : relie les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 
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Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le nous dans la prière pour les CAI, le 
peuple Juif et la paix de Jérusalempeuple Juif et la paix de Jérusalem  


