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Décembre 2013 Décembre 2013 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 
 

«  Aujourd’hui, dans la ville de David (Bethlehem), il vous est né un Sauveur  qui est le Christ, le Seigneur ! » 

Et soudain, se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : 

 «  Gloire à Dieu  dans les lieux très hauts et Paix aux hommes en qui Dieu trouve son plaisir ! » 

Luc 2 : 11- 13-14 

«  Quand ils aperçurent l’étoile, (les mages d’Orient) furent saisis d’une grande joie ! » 

Matthieu 2 :11 

«  Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; 

C’est pourquoi je te conserve ma bonté. » 

Jérémie 31 : 2-3 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
Le Ministre de l’Economie israélienne, Naftali Bennett, a déclaré 
dernièrement : « J’appelle Israël comme un phare dans la tempête. 
On assiste à une tempête arabe régionale qui durera des années, mais 
Israël est fort et sa lumière irradie (tout son environnement). Telle 
est la vérité historique d’Israël ! Cela ne sert à rien de parler tous les 
jours du « conflit », mais il s’agit plutôt de projeter de la lumière, 
comme un phare et faire du bien à travers le monde … Ce que nous 
avons besoin de faire avec les Palestiniens, parce que nous sommes 
voisins, c’est de bâtir de bas en haut et de fond en comble … : la 
situation sur le terrain est très positive, contrairement à l’image qu’on 
en donne ! » 
 
Chacun de nous sommes appelés à être une lumière, un signe pour 
ceux qui nous entourent et qui se débattent, dans les ténèbres car La 
lumière habite en nous ! 
Ainsi, à Jérusalem, le Centre de distribution appelé à juste titre « Le 
Phare » remplit bien cette fonction (voir article de ce mois). 
 



En France, les C.A.I. se veulent aussi être un phare afin d’éclairer ceux qui ont encore une position très 
opposée  vis-à-vis d’Israël (et même dans les églises, car contaminées par la doctrine de remplacement : 
L’église a désormais remplacée Israël, celle-ci n’ayant pas su remplir sa mission !)En contradiction 
totale avec Romains 11 ! 
Pour la jeunesse, il est difficile de prendre une position favorable envers Israël, tant ils sont abreuvés 
par les médias pétris de mensonges et de calomnies, à l’égard de ce petit pays et de ce peuple ! 
Les CFI-Jérusalem nous offrent des vidéos très éclairantes  contre cette désinformation et nous 
travaillons à les faire paraitre sur le web en français : ainsi la francophonie pourra en bénéficier ! 
Merci de votre soutien pour cette réalisation si importante ! (Programme : MEDIAS) 
 
Et vous, chers fidèles abonnés et donateurs qui vous tenez à nos côtés depuis tant d’années, nous 
sommes persuadés que chacun de vous êtes des lumières dans votre cercle de connaissances.( Esaïe 
8 :18) 
Comme c’est la période des cadeaux, nous avons désiré vous offrir à chacun le dernier CD de Lance 
Lambert, toujours aussi si pertinent et  son message fondé sur la Parole de Dieu ! N’hésitez pas à le faire 
passer autour de vous ! 
 
Ces derniers temps, nous avons été sensibles à un rappel pressant des mots « signes »  et 
« messages », tout comme en furent témoins  les bergers de Bethlehem et les mages venant de Perse … 
D’ailleurs, Lance Lambert  dans son message, ainsi que Sharon S. dans la lettre du Veilleur d’Octobre, il 
est question de l’apparition dans le ciel en 2014 et 2015 de lunes de sang (voir Joël 2 :31). 
Cela montre le lien incroyable entre  la création et les créatures. Le Dieu Tout-Puissant d’Israël, le 
Créateur, tient tout sous Son contrôle et  fait participer aux évènements dont Il est l’auteur, les siens ! 
C’est glorieux ! 
Jésus n’a-t-il pas encouragé à connaitre les « signes » des temps ? afin de demeurer dans Son repos ! 
(Matthieu 16 :3) 
C’est donc le moment de réaliser que notre délivrance approche  et que nous devons nous réjouir au lieu 
de nous affliger ! 
(Pour découvrir le lien entre les fêtes de l’Eternel et les évènements astronomiques, et non pas 
astrologiques ! : http://www.michelledastier.com/8-signes-extraordinaires-dans-les-cieux-par-steve-cioccolanti/) 
 
«  Le peuple qui marchait  dans les ténèbres  voit   une grande lumière ; Sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre de la mort, une lumière resplendit …  
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera  sur son 
épaule ; 
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel, Prince de la Paix … 
Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées. » Esaïe 9 :1 & 5 -6 
 
Se confiant jour après jour en Lui seul, 
 
 André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse  

Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France   

Lance Lambert avec Kevin et Stacey Howard 

 

Là où Israël est  
le Point Central 

 

Merci de soutenir par vos dons ,  le 
projet de traduction  française 

de FOCAL POINT qui nous semble 
primordial pour la francophonie .

(estimation 900 € mensuel)  



« Garde moi comme la prunelle de l'œil; Protège-
moi, à l'ombre de tes ailes, contre les méchants 

qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés 
qui m'enveloppent. » (Psaume 17: 8-9) 

 
 

Prolifération nucléaire au MoyenProlifération nucléaire au Moyen--OrientOrient   

 

L 
es princes Saoudiens et leurs représentants officiels 
ont fait savoir que si l'Iran acquiert l'arme nucléaire ou 
s'il atteint le seuil de cette capacité, l'Arabie Saoudite 

ne « sera pas à la traîne. » A ce jour, on dit que l'Iran a le 
matériel pour faire au moins quatre bombes atomiques. 
Donc, selon Debkafile, tout ce qu'il reste 
à faire à Riyadh est d'invoquer l'accord 
signé avec Islamabad en 2004, selon le-
quel l'Arabie Saoudite procurait des 
fonds au Pakistan pour le programme de 
sa bombe nucléaire, en échange de 
quelques unes des bombes ou ogives 
produites. Une fois les missiles en ques-
tion terminés, ils n'attendront que le coup 
de fil de l'Arabie Saoudite. 

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le Pakistan nie l'existence 
de cette transaction. Les experts militaires et du renseigne-
ment de l'Ouest ont cependant la certitude que si ce transfert 
n'a pas encore eu lieu, il se fera bientôt, vu l'avantage acquis 
par l'Iran dans ses négociations actuelles avec l'Ouest. 

Lors d'une conversation téléphonique récente avec le Roi 
Abdullah, le Président Obama, plutôt que de se centrer sur 
l'Iran, dont il semble avoir accepté l'admission dans le club 
nucléaire, s'est efforcé de garder la bombe nucléaire hors 
des mains des Saoudiens. L'histoire nous enseigne quelque 
chose sur « l'apaisement », mais c'est un cours qu'Obama 
ne semble pas avoir suivi, ni même en avoir entendu parler. 

Depuis 2008, le Premier Ministre, Benjamin Netanyahu a re-
nouvelé maintes fois ses promesses d'empêcher l'Iran d'at-
teindre le seuil du nucléaire, disant clairement que les forces 
armées israéliennes passeraient à l'action - s'il le fallait. Aus-
si, Debkafile pense que sa crédibilité pèse le même poids 

que celle d'Obama. 

Mais ce n'est pas une affirmation juste. Les options de Neta-
nyahu sont sévèrement réduites par l'attitude des leaders oc-
cidentaux, spécialement des E-U. En quelque sorte, pour 
Netanyahu, ordonner maintenant une frappe sur l'Iran, équi-
vaudrait à braver le monde occidental tout entier, avec seu-
lement les Saoudiens et, peut-être, l'armée égyptienne à ses 
côtés. Ce que certains veulent qu'accomplisse Netanyahu 
n'est pas une petite affaire. 

Le temps où bombarder un seul réacteur, comme l'Osirak 
(1981) et s'en retourner triomphant chez soi est fini. En ce 
temps-là, le petit David s'en est pris à un seul géant et l'a 

vaincu. A présent, c'est comme si 
l'armée entière était faite de géants 
bien armés qui ne veulent pas seule-
ment vaincre Israël, mais qui veulent 
le rayer de la carte. 

Au Mur des Lamentations, le 11 no-
vembre, veille d'Hanukkah, Netanya-
hu, paraphrasant un chant populaire 
a déclaré : « Nous sommes venus 
chasser les ténèbres et la ténèbre la 

plus épaisse qui menace le monde aujourd'hui, c'est l'Iran! » 
Les journalistes de Debkafile posent la question : « Que vou-
lait-il dire par ces mots, sinon l'intention d'exercer l'option mi-
litaire d'Israël pour chasser les ténèbres »? 

Le général de division (réserviste) Yakov Amidror, ancien 
conseiller de la Sécurité Nationale auprès du premier mi-
nistre a écrit la semaine dernière dans le NewYork Times 
que l'Iran a déjà assez d'uranium enrichi pour fabriquer 
quatre bombes. Bref, l'accord de Genève, écrit-il, ne s'est 
pas penché du tout sur la menace nucléaire. Aussi, les ad-
versaires veulent savoir comment prendre les engagements 
réitérés du premier ministre à « agir lui-même et seul », afin 
de l'en empêcher. 

Certains disent que l'option militaire de Netanyahu a pro-
gressivement perdu en crédibilité, chez lui et à l'étranger. 
Dans un appel téléphonique d'Obama à Netanyahu, cer-
taines sources disent que le président a décrit en long et en 
large les mesures que les services secrets appliqueront pour 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 



vérifier que l'Iran se plie aux accords de Genève. Il a dit que 
ce qu'ils découvriraient serait soumis aux services de l'Intelli-
gence Israélienne pour une seconde évaluation. 

L'accord de Genève? Il ne faut pas croire que tout ira bien si 
l'Iran se conforme au traité. Si l'Iran respecte le contrat, il va 
s'envoler très haut dans le ciel de la suprématie nucléaire au 
Moyen-Orient. Et avec sa doctrine selon laquelle c'est « le 
chaos qui apportera le Madhi », on ne peut compter sur l'Iran 
pour aider à établir un Moyen-Orient amical et prospère. 

Autant qu'il est question de paix avec Israël, le Ministre ira-
nien des Affaires Etrangères, Javad Zari a dit (en ce qui con-
cerne la collaboration E-U/Israël pour la vérification de la 
soumission de l'Iran) « Jamais une telle chose n'arrivera, et 
nous ne serons absolument pas dans la pièce où seront pré-
sents les délégués du régime Sioniste! » Le Président ira-
nien Rouahni, a poursuivi :« l'Iran ne démantèlera jamais 
ses installations atomiques. » 

C'en est assez pour les perspectives d'un Moyen-Orient pa-
cifique. A long terme, Israël ne peut compter que sur un seul 
Ami, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. 

Scandale pour Yeshua dans le SudScandale pour Yeshua dans le Sud  

R 
écemment, un général de l'armée israélienne a re-
marqué des pancartes de « 
Yeshua » le long de l'auto-

route qui mène à sa base de 
Beersheva. Plus tard, à la base, il a 
convoqué son bataillon à une réu-
nion spéciale et a expliqué aux sol-
dats qui sont les « Juifs Messia-
niques » et ce qu'ils croient au sujet 
de Yeshua. C'est ce qu'a raconté le 
magazine Israel Today. 

Bien que l'on pourrait dire que ce général était bien sympa-
thisant envers la campagne des Juifs pour Jésus, tout le 
monde ne le voyait pas de la même manière. « Que son 
nom soit effacé pour toujours! » a déclaré Ofer Karadi, 
membre du parti Shas ultra-orthodoxe, lorsqu'un Juif Mes-
sianique a osé mentionner le nom de Yeshua au cours de 
l'émission matinale sur Radio Darom. Dans ce programme, 
la station de radio diffusait une interview du représentant lo-
cal du Shas, avec le Maire de Beersheva et un Juif Messia-
nique local. 

« Etes-vous dégénéré à ce point de permettre à cet infidèle 
impie d'aller jusqu'à parler à la radio », s'est mis à crier Kara-
di, désignant son co-invité Messianique. « Il est inacceptable 
de permettre à ces dégénérés de parler de ces choses dans 
notre ville. » Il ajouta ensuite :« Ce ne sont que des men-
songes. Qu'ils aillent (les Messianiques) voir les Bédouins et 
qu'ils leur parlent de Yeshu (!) On ne devrait jamais donner 
de micro à ces infidèles, on devrait leur taper sur la tête, 
avec le micro! » 

Implorant de donner aux autres une opportunité de ré-
pondre, l'animateur demanda à Karadi « Je vous prie de 
faire preuve de respect envers les autres ». « Mais je res-
pecte tout le monde, répondit-il. Ce que vous pouvez être 
dégénérés, vous autres! Ces gens sont des criminels de 
l'humanité. Ils n'ont rien. Pas d'intelligence. D'où leur vient 
cette stupidité? On devrait les expulser du pays. » Finale-
ment, l'animateur de radio réussit à poser une question à 
son invité Messianique: « Que dites-vous de cette campagne 
pour parler de Yeshua aux gens? » Le Croyant juif répondit: 
« Parmi la communauté Messianique, certains sont opposés 
à cette sorte de campagne publique. Cependant, chaque 
croyant doit parler aux autres de sa foi. Chacun devrait au 
moins avoir l'occasion de vérifier personnellement ce que la 
Bible Hébraïque nous enseigne à propos du Messie. » 

« Comment pouvez-vous donner une tribune à ces gens 
sans cervelle », coupa Karadi, Ce sont des extrémistes. Ils sont 
en train de provoquer la guerre civile en Israël ! [le journaliste du ma-
gazine Israel Today commente: « ce que cela veut dire vraiment, 
c'est que si les Juifs Messianiques continuent à prêcher l'évangile en 
Israël, les orthodoxes se soulèveront dans une résistance violente. »] 
« Est-ce que le Judaïsme est si faible que vous soyez obligé de faire 
ce genre de menaces aux Juifs qui croient en Yeshua? » répliqua 
alors l'animateur. Alors que Karadi continuait a crier ses slogans anti-

Messianiques, l'animateur, en eut as-
sez et dit « au revoir » avant de fer-
mer son micro. Plus tard, après 
l'émission, l'animateur demanda au 
Juif Messianique: « Que dites-vous 
de tout cela? » 

« Yeshua est comme Joseph 
dans la Parasha que nous avons 
lue cette semaine. Il est toujours 
caché à son peuple. Mais le jour 

vient où il va être révélé. Chacun devrait pouvoir lire ce que 
les Ecritures nous enseignent sur le Messie et parvenir à sa 
propre conclusion. Nous sommes des Juifs qui croyons que 
Yeshua est le Messie promis pour Israël. Nous sommes ici 
pour donner à chacun au moins une chance de décider si 
Yeshua est notre Messie. 

L'animateur demanda alors au Député Maire : « Qu'en dites-vous, 
Monsieur le Député Maire? » 

« Je représente tous les citoyens de Beersheba, lui dit-il, Je veux être 
l'ami de tout le monde, quel que soit son bord. » Et le magazine Israel 
Today de conclure : « Ce n'est pas chose facile, vu la ferveur reli-
gieuse que déchaîne les juifs qui croient en Jésus. » 

Le Sheikh justifie l'Antisémitisme s'ap-Le Sheikh justifie l'Antisémitisme s'ap-

puyant sur le Coranpuyant sur le Coran  

D 
ans une interview diffusée par la télévision égyp-
tienne le 25 octobre, Ahmed Al-Tayeb, Sheikh de 
l'Université d'Al-Azhar, a crié sur les toits son antago-

nisme envers le Sionisme et le Judaïsme. Ses principales ré-



criminations semblaient se résumer de la manière suivante: 
« Voyez comment nous souffrons aujourd'hui du Sionisme et 
du Judaïsme mondial ». 

Evidemment, quiconque parle ainsi oublie, comme par ha-
sard, les souffrances que les Islamistes ont infligées à 
d'autres, pour la plupart non-musulmans. Ils ferment aussi 
les yeux sur tout le bien que les Sionistes ont fait dans le 
monde et même qu'ils continuent de faire. 

« C'est une perspective historique qui n'a pas changé à ce 
jour, continue le Sheikh, Voyez comme nous souffrons à 
cause du Sionisme et du Judaïsme, alors que notre coexis-
tence pacifique avec les chrétiens a résisté à l'épreuve de 
l'histoire. Depuis l'origine de l'Islam, il y a 1400 ans, nous 
souffrons continuellement de l'interférence juive et sioniste 
dans les affaires musulmanes. C'est une cause de grande 
détresse pour les musulmans. » 

Il s'agit d'un thème courant dans la parole politique musul-
mane. Très souvent, dans la pensée musulmane, le but n'est 
pas la vérité objective ; les disciples de l'Islam cherchent à 
créer leur propre réalité en déclarant que quelque chose est 
ainsi, que ce soit le cas ou non. 

Le Sheikh continue encore: « Le Coran l'a dit et l'histoire l'a 
prouvé, ' C'est parmi les Juifs et les polythéistes que vous 
trouverez les ennemis des croyants les plus forts. C'est la 
première partie, la deuxième c'est :« Vous trouverez que les 
plus proches des croyants dans l'amour, sont ceux qui disent 
« nous sommes chrétiens » La troisième partie explique 
pourquoi les chrétiens sont les amis les plus proches des 
croyants, tandis que les Juifs et les polythéistes sont exacte-
ment le contraire. » 

Voilà qui est intéressant, attendu qu'en Egypte, les chrétiens sont per-
sécutés aussi durement que l'ont été les Juifs en d'autres lieux. En ré-
sumé, les musulmans ne tolèrent aucune diversité en matière de foi 
religieuse. Vous êtes musulman ou vous êtes sous la sentence de 
mort. (L'alternative de payer l'impôt de capitation n'est plus une option 
possible, me dit-on) 

 

Des Médecins Israéliens au Secours des Des Médecins Israéliens au Secours des 

PhilippinesPhilippines   

En complète contradiction avec la vision négative du Sheikh 
dans l'article précédent, il est indéniable que les israéliens 
donnent du prix à la vie, qu'importe où ce soit dans le 
monde, et sont souvent les premiers à répondre lorsque s'est 
produit un désastre. Le typhon catastrophique qui vient de frapper 
les Philippines en sont un nouvel exemple. 

Lorsque le typhon Haiyan a atteint la partie médiane des Phi-
lippines le 8 novembre, 148 membres de l'équipe médicale 
israélienne commencèrent à se mettre dans les starting-
blocks pour partir. En arrivant à Taclovan, si durement tou-
chée, une semaine plus tard, l'équipe israélienne trouva une 
destruction sans précédent et des souffrances indescrip-

tibles. Etablissant un hôpital de campagne à Bogo City, ils se 
sont mis immédiatement au travail. 

Un article du Times of Israël dit: « L'hôpital de campagne israélien de 
Bogo City, sur l'île de Cebu est devenu l'installation médicale centrale 
dans cette région déchirée par le typhon, s'occupant d'une population 
de 250.000 personnes et allant jusqu'à traiter 300 patients par jour, a 
dit le responsable de l'hôpital la semaine dernière.» 

En l'espace d'une période de deux semaines, ils ont soigné 
2686 patients, réussi 60 opérations salvatrices, et mis au 
monde 36 bébés. Ils ont travaillé aussi à réparer des écoles 
endommagées par le typhon, et ont instauré les infrastruc-
tures qui assurent la fourniture en eau et en nourriture à la 
population locale. Et lorsqu'ils sont repartis en Israël, ils ont 
laissé derrière eux des équipements pour ceux qui pouvaient 
venir après eux, selon jewishpress.com du 27 novembre. Ils 
ont emmené également deux enfants philippins pour d'autres 
soins médicaux. 

Voilà ce que les Israéliens font réellement. Mais, comme 
d'habitude, ce travail courageux et désintéressé a reçu très 
faible écho parmi les médias humanistes... 

« Ainsi parlait l'Éternel des armées: Rendez véri-
tablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la 

bonté et de la miséricorde. » (Zacharie 7:9) 
 
En Yeshua, le 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 
promesses 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 ----c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY ----    Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3    
178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin ----38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES     

04 76 91 49 61 
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 



De nos joursDe nos jours, il existe une grande variété de moyens de 
communication par lesquels des messages sont adressés 
dans le monde entier à chaque seconde. « Les signes des 
temps » comme à l’époque biblique, nous envoient des 
messages et au travers des titres de ce mois, nous avons 
besoin d’entendre haut et fort le battement de cœur de ce 
message. Le message est que nous vivons « dans la fin des 
jours » comme les appelle le peuple juif qui suit les Ecritures 
juives. La terminologie chrétienne les appelle « les derniers 
jours ». 
C’est mon espoir que La Sentinelle de ce mois envoie un 
« message » à chacun d’entre nous afin que nous ne 
soyons pas des moqueurs, mais que nous discernions les 
temps dans lesquels nous vivons et que nous sachions que 
Son retour se rapproche chaque jour davantage. Yeshua 
nous a dit de regarder au « figuier » (Matthieu 24v32) : 
« instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier... » 
« Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, 
ainsi est un messager fidèle pour celui qui l’en-
voie.... » (Prov 25v13) 
 

Le « figuier » a toujours été connu pour représenter la na-
tion d’Israël. Je vois très nettement que des messages clairs 
sont envoyés depuis Israël qui alimentent quelque chose de 
grand comme on n’a jamais vu. Regardez Israël de près du-
rant le mois qui vient, soyez attentifs à ce qui s’y passe afin 
que nous soyons prêts quoiqu’il survienne de la nation ira-
nienne. 
 

Alors que les discussions sur le nucléaire iranien à Genève 
touchent bientôt à leur fin( Novembre) Israël envoie un mes-
sage « proche et lointain » par le biais de son armée de l’air 
qui mène des exercices majeurs, notamment le long de la 
frontière nord et de la Mer Méditerranée. Elle envoie ainsi 
un message à l’Iran concernant ses capacités militaires. 
C’est aussi un signal montrant que les intentions de l’Armée 
de l’Air israélienne sont à prendre très au sérieux quant à sa 
réponse face aux menaces nucléaires iraniennes et à la 
poursuite de la production d’uranium. « Ils forment contre 
ton peuple des projets pleins de ruse, et ils délibèrent contre 

ceux que tu protèges. » (Psaume 83v4) 
 

Des ravitaillements en combustible en plein air, des frappes 
exceptionnelles coordonnées de longues portées et des 
combats aériens ont été menés au-dessus des eaux 
grecques ici au Moyen-Orient. Le Premier Ministre Netanya-
hu a déclaré : « Israël se tiendra seule face à l’Iran si c’est 
nécessaire. » C’EST UN MESSAGE AUQUEL NOUS DE-
VONS FAIRE ATTENTION. 
Si Israël devait arrêter l’Iran, les répercussions pourraient 
être dévastatrices : il n’y a pas de place pour l’erreur. C’est 
véritablement un temps où nous devons tous être à nos 
postes de prière. 
 
♥ PrionsPrions que la communauté internationale rejette les tenta-

tives iraniennes pour obtenir un accord qui leur permettrait 
de développer des armes nucléaires. PRIONS qu’un appel 
« au réveil » s’élève parmi les nations. L’Iran doit déman-
teler son programme militaire nucléaire. « Le N° des cen-
trifugeuses iraniennes a augmenté de plus de 100 fois de-
puis 2006 » (Israël Hayom, Oct 21, 2013) 

 

♥ Prions avec ferveur Prions avec ferveur pour les Ministres du Conseil de Sé-
curité qui soutiennent la position que le Premier Ministre a 
prise. Prions pour la sagesse surnaturelle de Dieu pour 
ces 7 Ministres : Bibi Netanyahu, le Ministre de La Dé-
fense Moshe Ya’alon, le Ministre de l’Economie Naftali 
Bennett, le Ministre des Finances Yair Lapid et le Ministre 
de la Justice Tzipi Livni. Prions pour l’unité dans les déci-
sions qu’ils prennent et que ce soit pour la sécurité pour le 
peuple d’Israël et de la nation. 
« Ma chair et mon cœur peuvent se consumer : Dieu sera 
toujours le rocher de mon cœur et mon par-
tage. » (Psaume 73v26) « ... le salut est dans le grand 
nombre des conseillers » (Prov. 24 v6) 

 

♥ IntercédonsIntercédons pour la déclaration du Premier Ministre Neta-
nyahu qu’il ne peut y avoir d’accord de paix avec les Pa-
lestiniens tant qu’ils n’ont pas reconnu Israël comme état 
souverain pour le peuple juif. La séduction agit au milieu 
du peuple palestinien et ils ont besoin de nos prières pour 
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que leurs yeux s’ouvrent à la vérité de la Sainte Parole de 
Dieu et non au Coran. 

 

♥ Veillons et prionsVeillons et prions    pour la Russie qui s’avance toujours 
davantage dans l’action au Moyen Orient contre Israël. 
« ..et la lumière du méchant s’éteint. » (Prov. 24v20) 

 

♥ PrionsPrions   pour la véritable Epouse de Christ afin qu’elle 
puisse rechercher la sagesse et discerner les respon-
sables d’églises apostâtes qui a) boycottent les sociétés 
israéliennes telle que l’Eglise Unie du Canada (The Times 
of Israël, 30/05/2013) et b/l’Eglise d’Ecosse qui déchi-
quette la Bible et canonise des « versets » palestiniens. 
(La presse Juive, 04/06/2013) Que la véritable Epouse de 
Christ (Yeshua) reçoive la sagesse pour s’approcher de la 
famille de son Epoux et qu’elle soit restaurée dans ses ra-
cines juives. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux 
que l’or ! Combien acquérir l’intelligence est préférable à 
l’argent ! » (Prov 16 v 16) 

 

♥ Faisons attention aux Faisons attention aux 

signes signes de plusieurs trem-
blements de terre en Israël 
ce mois passé, comme par 
exemple celui de 3.6 sur 
l’échelle de Richter qui a 
secoué la région de la Mer 
de Galilée le 17/10/2013. 
Faisons attention aux 
signes d’avertissements toujours plus nombreux dont Jé-
sus parle dans Matthieu 24. 

 

♥ PrionsPrions  pour les Chrétiens syriens qui ont fui leurs mai-
sons (1/3) pendant la guerre civile non loin des frontières 
avec Israël. Il a été mentionné dans le Jewish Press du 
20/10/2013 que plus de 450 000 chrétiens sur 1.75 mil-
lions ont été déplacés. Beaucoup d’entre eux soutiennent 
le Président Bachar el Assad de peur que s’il était renver-
sé et remplacé par les islamistes, ils auraient à faire face à 
de plus grandes persécutions, spécialement de la part 
d’organisations liées à Al Qaeda. 

 

♥ PrionsPrions qu’ils aient la force et le courage de se tenir ferme 
dans la foi pendant ce cauchemar dans lequel ils ont été 
jetés. Que la bénédiction vienne sur ceux qui cherchent 
véritablement la volonté du Seigneur pendant ce temps de 
persécution et de danger. 

 

♥ Remercions Dieu Remercions Dieu qu’Israël ait pu frapper et éliminer un 
convoi de missiles lié au Hezbollah le 23/10/2013, arrêtant 
l’envoi d’armes avancées. « J’affermirai ta postérité pour 
toujours et j’établirai ton trône à perpétuité. » (Psaume 
89v5) 

 
Comme l’indiquait récemment le Jerusalem Connection, « A 
partir de maintenant et jusqu’à ce que le Messie vienne, la 
course va être horrible ».En tant que chrétiens dans ce 
monde moderne actuel, nous ne pouvons pas nous per-
mettre d’avoir la tête cachée dans le sable, de faire sem-
blant que le monde n’a pas changé et également que les 

signes des temps n’envoient pas un message pour lequel 
nous ferions bien d’être préparé. Actuellement et plus que 
jamais nous avons besoin des prières et du soutien de nos 
Amis Chrétiens d’Israël qui se tiennent à nos côtés, dans 
notre œuvre de fournir aux nations les informations des 
lignes de front. Nous avons besoin de savoir que chacun 
d’entre vous êtes à nos côtés. Nous avons besoin que vous 
soyez des piliers dans la prière, la force pour chacun d’entre 
nous qui servons ici en Israël. Nous avons besoin que vous 
investissiez dans notre ministère actuel afin que nous puis-
sions travailler tant qu’il fait jour. 
 

Récemment le Premier Ministre, Benyamin Netanyahu a dé-
claré : « Au final nous avons gagné une grande victoire, 
mais les leçons de la guerre du Yom Kippour de 1973 sont 
restées avec nous depuis ces 40 années... La 1ère leçon est 
de ne jamais sous-estimer une menace, ne jamais sous-
estimer un ennemi, ne jamais ignorer les signessignes de dan-

ger... Israël ne s’endormira 
plus à nouveau sur sa 
montre... chaque situation doit 
être pesée avec attention et 
sérieux ... » 
Dieu a dit « Si seulement mon 
peuple m’écoutait, si seule-
ment Israël suivait mes voies, 
à quelle vitesse je vaincrai 
leurs ennemis et je tournerai 

ma main contre leurs ennemis ! Ceux qui haïssent Yahvé 
grinceront des dents devant Lui et leur châtiment sera éter-
nel. Mais vous serez nourri du blé le plus raffiné, du miel du 
rocher dont je vous rassasierai... J’enverrai ma terreur de-
vant vous et je jetterai dans la confusion toute nation que 
vous rencontrerez, je ferai en sorte que tous vos ennemis 
tournent leur dos et s’enfuient. » (Psaume 81v13,17/ Exode 
23v37) (The Jérusalem Connection Report, Octobre 2013) 
 

Que tout Israël se tourne vers le Seigneur et invoque Son 
Nom et sache qu’ils ne peuvent gagner les batailles à venir 
sans l’intervention et la force du Tout-Puissant derrière eux. 
Nous prions afin qu’ils reçoivent le message que nos prières 
vont porter jusqu’au trône de Dieu en leur faveur. 
 

« Car l’Eternel ne délaisse pas son peuple, il n’abandonne 
pas son héritage. » (Psaume 94v14) 
 
Jusqu’à ce qu’Il Vienne, 
 
Sharon SANDERS 
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Offrir des cadeaux, c'est notre métier ! 
 
Chaque jour, nous faisons des cadeaux de vêtements, 
d'objets domestiques, de Tanaks, (les Ecritures juives) et 
de paniers de fruits. Tout ce que nous distribuons est en-
veloppé dans une couverture d'encouragement et de com-
passion. Tout cela parce que vous, nos supporters, nous 
permettez de le faire par vos dons au Projet «  Portes 
Ouvertes » 

 
Chaque Olim (nouvel immigrant) reçoit un sac-cadeau 
spécial avec une paire de draps en 140, une serviette de 
toilette, un bougeoir pour les bougies du Shabbat, un nap-
peron pour couvrir le pain du Shabbat, une cocotte et une 
nouvelle poêle à frire. Nous y joignons souvent un foulard 
qui représente les différentes tribus d'Israël. Chaque fa-
mille reçoit un mixer neuf ou une bouilloire électrique. 
 

Nos sacs-cadeaux servent immédiatement aux nouveaux 
immigrants et sont le signe du soutien des chrétiens du 
monde entier. Parce que la Bible nous l'ordonne, c'est là 
une manière de dire : "nous vous aimons et nous voulons 
que vous soyez bénis dans le pays de vos ancêtres". Ces 
derniers mois, nous avons accueilli de nouveaux immi-
grants, de Russie, pour la plupart (37,2%), d'Ukraine 
(26,3%), de Biélorussie (3,5%), du Pérou (2,7%), d'Ouz-
békistan (2,7%), de Géorgie (2,4%), d'Argentine (2,1%) et 
du Kazakhstan (2,1%). 
 
Leur donner un Tanak dans leur langue montre que nous 
valorisons aussi leur vie spirituelle. Il est toujours reçu 
avec beaucoup de reconnaissance. Nous avons pu leur 
fournir des Tanaks en anglais/hébreu, espagnol/hébreu, 
français/hébreu et russe/hébreu et nous avons même des 
copies en yiddish. 
 
Garder les rayons bien achalandés 
 
Les vêtements de haute qualité viennent principalement 
d'amis Chrétiens de Grande Bretagne et des U.S.A. , en 
grands containers de 6 x12ms que nous recevons au port 
d'Ashdod, et dont l'expédition est programmée de manière 
à ce que nos étagères restent remplies. Les familles que 
nous invitons peuvent choisir dans nos casiers. Des multi-
tudes d'entre eux s'en sont allés heureux et satisfaits. La 
somme de travail est énorme et, de tout cœur, nous ap-
précions le travail que font nos supporters. 

Le Centre de Distribution 
Le Phare 

Nouveaux immigrants qui partent avec leur sac-cadeau 

Immigrants juifs qui se dirigent vers le Centre de Distribution 



"Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoi-
ra à leurs besoins..."(2 Corinthiens 13) 
 
Le projet « Prémices » est un ministère de bénédiction pour 
les croyants de toute provenance en Israël aujourd'hui. La 
Bible dit : " pour faire justice... ce que vous pouvez épargner 
peut satisfaire à leurs besoins" (The 20th cent N.T )  ou " de 
manière réciproque, dans la conjoncture actuelle, votre sur-
plus devrait contribuer à leur manque" (Wey)  
 
Beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin d'aide et 
d'assistance suite à des dettes, des problèmes émotionnels, 
des problèmes de santé, ainsi que pour des problèmes ma-
tériels. Les CFI – Jérusalem ne sont  pas à court de de-
mandes d'aide pour ceux qui croient dans le Dieu d'Israël et 
le Messie Yeshua. Comment ils nous trouvent, nous n'en 
sommes pas certains, mais ils sont nos frères et sœurs et 
nous voulons qu'ils sachent que nous sommes à leurs côtés 
dans leur temps de détresse. Ils sont venus à nous de 
l'extrême Nord comme du Sud profond aussi, et de congré-
gations dans tout le pays. Serviteurs de Dieu, chacun de 
nous est responsable de ceux qui sont dans le besoin 
et nous Le servons en partageant nos biens avec ceux 
qui sont dans un immense dénuement. Refléter Son 
image pour eux, stimule leur foi et leur courage pour avan-

cer dans l'amour de leur Dieu. C'est grâce à votre générosi-
té qu’ils peuvent servir et être témoins du Seigneur. 
 

Ray Sanders, 
Responsable du Projet « Prémices » 

Prémices 
Soutien aux frères dans la foi 

LETTRES 
 
"Chers CFI, voici mon don... utilisez-le pour aider les 
autres. J'ai été moi-même parmi les plus pauvres des 
Etats Unis, et même SDF... Je vis d'un tout petit 
chèque d'invalidité mais le Seigneur et ma famille 
m'aident... Merci de prier pour nous." M. A. Roanoke , 
Virginie. 
 
Très reconnaissante 
"Je m'appelle Svetlana. J'habite à Ofakim dans un 
petit appartement avec mes deux enfants. Je suis 
vraiment très reconnaissante envers votre organisa-
tion et chaque membre de votre équipe qui m'avez 
aidée a à recevoir une aide financière pour mon traite-
ment dentaire. Un grand merci d'avoir répondu si vite 
à ma demande. Que Dieu vous bénisse, vous et votre 
service!" 
 
Déchargée de mon fardeau  
"J'aimerais exprimer mes remerciements personnels 
pour le soutien que m'a donné votre ministère en 
m'aidant à clôturer mon prêt-étudiant. Vous m'avez 
donné plus qu'une aide financière. Vous m'avez rap-
pelé que je ne suis pas seule, que je fais réellement 
partie du corps du Messie. Oui, cela m'a déchargée 
d'un vrai fardeau et je suis beaucoup moins stressée 
maintenant. Ce don m'a aussi donné courage 
et  force. " Hadar. 
 
Que Dieu vous bénisse! 
"Nous vous sommes profondément reconnaissants de 
nous avoir aidés à payer les soins dentaires coûteux 
pour Calina. Par vous, Dieu nous a aidés à sortir de 
difficultés financières sérieuses. Merci, chers frères et 
soeurs! Que Dieu vous bénisse dans Ses œuvres!" 
Membre   de la famille. 
 
Petit mot d'Afrique 
Nous sommes habituellement une dizaine à nous réu-
nir tous les jours pour prier pour Israël et réunir de 
l'argent sur cette pauvre terre brûlante et déserte 
d'Afrique. Nous voulons porter le fardeau des fils 
d'Abraham en les bénissant. Avec amour ", FK, 
Afrique 

Combler leurs besoins  



Encore un grand merci pour les dons que vous nous con-
fiez. Nous avons pu les transmettre à des survivants vivant 
à Haïfa, Migdal HaEmek, Nazareth Illit, dans le Nord d’Israël 
et aussi à des survivants ou rescapés à Netanya sur la côte 
Ouest. C’est avec beaucoup de gratitude et remerciements 
qu’ils accueillent ces cadeaux. Merci pour eux. 

Nous avons fait entre autre, un 
petit don à un Comité de Neta-
nya pour les aider à publier un 
livre de 700 pages qui racontent 
la vie de 112 survivants venant 
d’Ukraine, de Biélorussie, de 
Moldavie, de Pologne , de Li-
tuanie , où sont décrits en détail 
la vie juive avant, durant et 
après la 2° Guerre Mondiale . 
Le livre fut mis sur pied par un 
petit comité qui y travaille de-
puis 1 dizaine d’années. Nous 
avons eu le privilège d’être pré-
sents pour sa parution. 
La photo de la couverture du 

livre avait une histoire que Dora nous expliqua lorsque nous 
l’avons rencontrée pour lui offrir notre cadeau. 
 
Avant la guerre un de ses oncles et une cousine vinrent de 
Russie pour visiter la famille de Dora en Ukraine et une 
photo fut prise pour célébrer cette heureuse rencontre. 
Sa cousine partit vivre en Israël en 1848, emportant les pré-
cieuses photos de famille avec elle. 
Dora et son mari vinrent en Israël 50 ans plus tard et quand 
elle visita sa cousine, celle-ci était heureuse de lui montrer 
cette photo, spécialement concernant sa famille présente 
sur la photo et hélas disparue dans le chaos de la guerre. 
L’histoire personnelle de Dora en tant que survivante est 
tragique. Cela montre le poids terrible des souvenirs que les 
survivants ne peuvent effacer de leurs mémoires jour et 
nuit. 
Un ghetto fut formé par les survivants juifs, mais ils 
n’avaient pas de nourriture. Il était très difficile de trouver un 
travail en échange de nourriture. Un 3° raid d’extermination 
débuta dans le ghetto. Le père de Dora avait fait pour elle, 
sa sœur et son frère une cachette dans un petit espace 
entre le plafond et le toit où ils étaient à l’abri. Malheureuse-
ment, quelqu’un vit le reste de la famille allait se cacher 
dans la cave et les dénoncèrent. D’en haut, Dora put en-
tendre les hurlements de la mère et du bébé ! Ils étaient si 
effrayés. Ils restèrent dans ce petit espace, 5 jours. Quand 

finalement ils descendirent, ils découvrirent les corps de 
leur mère et des autres membres de la famille étendus sans 
vie sur le sol. 
Se cachant dans la ville, ils entendirent qu’il y avait un autre 
ghetto proche où il n’y avait pas de tuerie et se mirent à 
marcher pour le trouver. 
Une dame les hébergea chez elle. Ils travaillèrent pour elle 
e n  é c h a n g e  d ’ u n  p e u  d e  n o u r r i t u r e .  
Une nuit, Dora entendit des cris horribles près de chez elle 
et elle savait par expérience que c’était à nouveau un raid 
de tuerie (pogrom). Le père de la maison ouvrit la porte de 
la cave et Dora y sauta rapidement. Mais avant que chacun 
ait eu le temps de suivre le policier soudainement furieux , 
celui-ci se mit à envoyer une rafale de balles sur chacun et 
tous furent tués. 
Dora resta 2-3 jours dans la cave, très affaiblie jusqu’à ce 
que 2 hommes viennent jeter un coup d’œil. L’un d’entre 
eux la poussa du pied et alors qu’il s’en allait, il dit : « Ce 
garçon est mort, il faut trouver des juifs pour l’enterrer. » 
Dora était si effrayée qu’ils reviennent qu’elle s’échappa de 
sa cachette et marcha de village en village. 
Quelquefois, elle pouvait travailler, mais elle n’était pas bien 
accueillie pour se reposer la nuit car elle pleurait et hurlait 
très fort. 
Une fois, une dame lui offrit la niche de son chien pour y 
habiter (les allemands l’ayant tué). Cette nouvelle cachette 
avait une petite ouverture sur le devant et elle pouvait 
s’asseoir au 
fond pour ne pas 
être vue. 
La nuit venant, 
elle pouvait sor-
tir furtivement et 
venir manger 
dans la maison. 
C ’ e s t  a i n s i 
qu’elle vécut 
jusqu’à la libération en 1944 ! 
 
Merci de continuer à prier pour les survivants alors qu’ils 
vieillissent et s’affaiblissent, leurs mémoires ne diminuent 
pas. 
Merci de rendre cela possible pour que les survivants soient 
bénis ! 
 

Jenny Milmine 
Coordinatrice du projet « Ne les oubliez pas » 

« Ne les oubliez pas » 
Auprès des rescapés de la Shoah 



Il y a un an ’’L’Opération Pilier  de  Défense’’ avait  été 
lancée en Novembre 2012. Le Premier Ministre Benjamin 
Netanyahu a remarqué qu’il y a eu une chute de 98% de 
la puissance des tirs balistiques depuis Gaza vers Israël, 
depuis la fin  de l’opération, qui a duré 8 jours, et qui avait 
pour but d’arrêter les tirs de missiles sur les communautés 
du Sud d’Israël. « Sans aucun doute une dissuasion im-
portante a été accomplie, disait Netanyahu, «  y ajoutant 
qu’il y avait eu seulement 35 incidents de tirs de rocket 

depuis que l’opération avait pris fin. » 

« Ne  nous  trompons pas », continuait le Premier Mi-
nistre, «  nous savons que le Hamas et les autres organi-
sations terroristes continuent à s’armer de multiples fa-
çons. Ils essaient également de développer un circuit sou-
terrain, c'est-à-dire des tunnels, et nous sommes appelés 
à trouver une réponse à toutes ces menaces et de pour-
suivre, en même temps, une dissuasion forte, accomplie 
et maintenue depuis. » 

En plus, disait Netanyahu, le Hamas continue le stockage 
d’armes et  entrepose ces armes dans des quartiers  ci-
vils. «  Le Hamas produit et stocke des missiles et des 
rockets  dans des bâtiments résidentiels en ciblant  des 
citoyens Israéliens, » a-t-il dit. « Israël continuera à faire 
respecter la loi internationale, mais ne restera pas les 
bras croisés, tandis que des terroristes commettent deux 
crimes de guerre en même temps : Ils sont prêts à tirer 
sur des civils israéliens et ils se cachent derrière leurs 
propres  civils  dans la bande de Gaza. C’est notre plein 
droit juridique et moral de tirer, aussi précisément  que 
possible, vers ceux qui, sans distinction,  tirent sur notre 
peuple. »    

En Octobre , les Forces de Défense Israéliennes (IDF) ont 
découvert un tunnel allant de Gaza à Israël, creusé par le 
Hamas ,apparemment avec l’intention d’attaquer plus faci-
lement des secteurs israéliens   près de la frontière ou de 

pouvoir kidnapper des citoyens israéliens. 

Concernant ce tunnel, IDF  a déclaré : « Dans ses actions 
offensives contre Israël, le Hamas a violé les déclarations 
faites après l’Opération Pilier de  Défense ».Le porte-
parole de l’IDF   a remarqué ensuite : « Ce tunnel, simi-
laire à celui utilisé pour tuer deux soldats de l’IDF et pour 
kidnapper Gilad Shalit en 2006, a été construit avec ce 
même but abominable.»   Le tunnel – à 18 mètres sous 
terre, d’ 1,7 km de longueur et particulièrement large, se-
lon des fonctionnaires- démarre à  Abbasan al-Saghira, 
un village d’agriculteurs  près de Khan Younis, et prend fin 
à l’intérieur d’Israël, a peu près à 3 kms du kibboutz Ein 
Hashlosha, dans l’ouest du Néguev. 

Pendant une opération pour détruire le tunnel, un soldat a 
été  grièvement blessé et un autre a eu  des blessures 
moins graves. Cinq soldats au total ont été blessés quand 
un appareil explosif placé par le Hamas a explosé, selon 
l’armée. Quatre membres  de la branche armée du Ha-
mas, Izz ad-Din al Qassam, ont été tués dans le conflit, y 
compris trois de ses experts en tunnels et rockets, (source  
militaire israélienne.) 

Nous apprenons que les gens habitant les quartiers le 
long de la bande de Gaza sont très heureux que les at-
taques par rockets aient  diminué de façon si significative 
cette année, mais ils vivent avec la menace constante que 
tout peut recommencer à chaque instant. 

Continuons de prier pour la sécurité de ces communautés 
et pour les soldats de l’Armée Israélienne qui assurent 
leur sécurité. 

Merci pour vos prières et salutations de Jérusalem. 

Communautés sous attaques 
Aides habitants communautés traumatisées 

Sderot 

Musée des kassan à Sderot 
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Salvatore Minacapelli (Belgique),  
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