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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur, 
 il se montre un frère » (Proverbes 17/17) 
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Novembre 2010 Novembre 2010 –– Année juive 5771  Année juive 5771   
 

 
« Dieu a-t-il rejeté Son peuple ? Que non ! (v.1) 

…Mais si leur mise à l’écart fut une réconciliation pour le monde,  
que sera leur réintégration… 

sinon, une vie d’entre les morts (résurrection) ? (v.15) 
…Une partie d’Israël a connu l’endurcissement,  

jusqu’à ce que la plénitude des nations advienne.  
Alors, tout Israël sera sauvé ! » (v.25) de Romains 11 

 
 « Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Eden ;  

…et les nations vous entourant sauront que moi l’Eternel, j’ai rebâti  
ce qui était détruit et planté ce qui était dévasté. » Ezéchiel 36:35-36 

 
  
 
 
 Chers amis d’Israël, shalom, 
 

L e Vatican a récemment réuni un synode pour le Moyen-Orient. 
Durant ces moments, a été mis en plein jour la position 
farouchement opposée d’un grand nombre de ces prélats vis-à-vis 

d’Israël. Ils considèrent que le peuple juif n’a aucun droit sur sa terre, 
puisqu’entre autre, les promesses de l’Ancienne Alliance ont été accomplies 
en Jésus-Christ. 
« Quel étrange paradoxe, écrira Jacques Maritain, de voir qu’on refuse à 
Israël le seul territoire alors que l’on est absolument, divinement certain 
que ce peuple a droit de propriété sur lui, si l’on considère le cours de 
l’histoire de l’humanité. » 
Cette délégitimation théologique du peuple et de l’Etat juif, cette coupure 
des Juifs des promesses bibliques concernant le pays et le peuple, a 
malheureusement contribué à encourager l’antisémitisme de la part de 
l’Eglise  (M.W) 
Dès les premiers temps de l’Eglise, il y a eu rupture entre l’Eglise et la Ecclesia & Synagoga 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa  

libération 

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  
 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  
 Renseignements : LA SENTINELLE – www. sentinelles.info  

Synagogue, secrétant une maléfique doctrine de mépris et de remplacement à 
l’égard d’Israël (D.W.). Cet enseignement engendra de dramatiques épisodes 
dans la marche des exilés juifs dont nous l’Eglise, avons à nous repentir et à 
réparer ! (D.W) 
Ce siècle a vu l’émergence d’un retour aux sources hébraïques dans certains 
milieux chrétiens, tandis que le peuple juif revenait au Pays. Ainsi l’Eglise, 
solidement implantée dans ce terrain hébraïque, trouve sa véritable identité 
dans la connexion avec Israël. (M.W.) 
Or, il serait intéressant de nous replonger dans ce passage de Genèse 15, où 
l’Eternel établit une alliance avec Abraham et ses descendants, non seulement 
basée sur la parole, mais sur le sang. Après avoir déclaré à Abraham et ses 
descendants, dans Genèse 13:15 : « Tout le pays… je le donnerai à ta postérité 
pour toujours. », Dieu s’engage lui-même pour l’honneur de Son nom. 
Voyons la scène : Abraham amène différents animaux qu’il partage en deux et les 
place face à face sur le sol. Il doit d’abord chasser les oiseaux de proie (on peut dire les nations qui attaquent et se 
dressent contre Israël) qui s’abattent sur « les cadavres ». Au soleil couchant, alors qu’il tombe dans un profond 
sommeil, il est saisi d’une grande frayeur dans des temps de grandes ténèbres (tout le cheminement douloureux 
et dramatique du peuple juif dans l’Histoire). Lorsque l’obscurité s’installe sur la terre, le feu de Dieu vient comme 
« une fournaise ardente », passant entre les parts d’animaux. 
En ce temps-là, écrit Claude Duvernoy, c’est par un sacrifice de ce genre que deux parties se liaient entre elles et 
faisaient alliance très concrètement avec un contrat de sang. 
L’histoire de l’humanité n’est pas tout-à-fait à son terme. De nos jours, nous voyons de nos yeux s’accomplir les 
promesses irrévocables de Dieu à l’égard de son peuple : nous le voyons revenir des « 4 coins de l’horizon » et se 
rassembler sur sa « terre promise ».Et nous savons que cela annonce la seconde venue de Yeshua à Jérusalem. 
Ainsi, de par sa position, l’Eglise a perdu quelque peu le sens biblique de l’Histoire et s’est malheureusement 
desséchée, souffrant de « déshydratation spirituelle ». Elle doit repartir à la source même afin de raviver ses 
perspectives. 
Dieu est à l’œuvre dans les nations, en Occident comme en Orient, dans les nations qui entourent Israël. N’est-ce 
pas réjouissant ? 
Car, comme tous les chrétiens européens ou d’autres nations, les chrétiens arabes palestiniens doivent leur 
héritage spirituel au peuple juif.La solidarité chrétienne pour Israël n’est pas la négation des Arabes palestiniens. 
(M.W.) 
Ainsi ce texte d’Ezéchiel 36:35-36, nous montre le merveilleux message de réconciliation entre Israël et ses voisins 
arabes, qu’Esaïe est pratiquement le seul à avoir annoncé (fin du ch.19) car si Dieu ramène à jamais Israël chez lui 
et fait revivre la terre désolée et le désert de mort, c’est aussi pour convaincre les voisins, enfants d’Ismaël et 
d’Esaü, qu’aucune ligne de la haine ne saurait prévaloir contre Sa volonté….et que les temps viennent où Jacob et 
Esaü se retrouveront, dans une fraternité solide et dans la repentance (Cl. D) 
Nous réalisons bien que la préservation du peuple d’Israël de génération en génération est le reflet de la FIDELITE 
de Dieu, de Sa GRACE, de ses buts ultimes dans l’Histoire plutôt que la propre justice d’Israël.  
Il garda donc Sa parole (en dépit de l’incrédulité et des échecs d’Israël) et resta fidèle aux promesses de l’alliance 
faite à Son peuple. 
 
 Unis à Lui, pour Son service 
Très cordial shalom et Bonne fête de Hanoukka (1 au 8 décembre) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
N.B. Des extraits de différents auteurs ont servi de support pour cette lettre mensuelle. 
Derek White : La Doctrine de remplacement.  
Dan Juster : l’Appel irrévocable  
Marvin Wilson : Notre Père Abraham (ces 3 livres disponibles à Emeth-Editions : www.emeth-editions.com) 
Claude Duvernoy : Le sionisme de Dieu (pas réédité à notre connaissance) 

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



Israël Israël –– Un Etat Juif Un Etat Juif  
 

 « En ce temps-là, dit l’Eternel, je serai le Dieu de toutes les 
familles d’Israël, et ils seront mon peuple » Jérémie 31:1. 

 

D ans un briefing du Département d’Etat américain à des 
journalistes à Washington le mardi 12 octobre dernier, son 
porte-parole P.J. Crowley a reconnu que les Etats-Unis 

considéraient Israël plus ou moins comme un Etat Juif. La décla-
ration de Crowley faisait suite à une question posée après son 
exposé. Cette question avait trait à une offre du Premier ministre 
d’Israël de prolonger de 60 jours le gel des constructions en Ju-
dée et en Samarie – à condition qu’en échange l’Autorité Palesti-
nienne reconnaisse officiellement l’Etat d’Israël comme un Etat 
Juif. 
 
 En quoi une telle déclaration pourrait-elle être d’une portée fra-
cassante?  
 « D’après le Premier ministre Benyamin Netanyahou, écrit Jos-
hua Teitelbaum dans sa série Points de vue de Jérusa-
lem [Jerusalem Viewpoint Series] d’octobre 2010: « la véritable 
racine du conflit entre Israël et les Palestiniens a été leur refus 
constant de reconnaître le droit des Juifs à un état qui leur 
soit propre dans leur patrie historique. ll a sélectionné cette 
question comme une ‘condition préalable-clé pour mettre fin au 
conflit.’ La proposition de Netanyahou remet à l’ordre du jour glo-
bal un droit national juif fondamental qui était jadis un axiome, 
mais qui est rarement mentionné aujourd’hui. » 
 
 Dans la mesure où cette question est à l’ordre du jour général, le 
droit des Juifs à leur patrie historique devrait aussi être haut placé 
dans l’ordre du jour des chrétiens. Ce n’est malheureusement pas 
le cas dans de vastes secteurs de l’Eglise! Toutefois, j’ai été très 
encouragé à cet égard, et eu l’heureuse surprise de constater au 
cours d’une série d’engagements, que partout où je parlais à des 
croyants dans le vaste territoire couvert pendant une récente 

tournée en Inde, ils ne voyaient aucun problème au droit du peu-
ple juif à leur ancienne patrie. Selon leur perspective, le fait que 
les Juifs doivent être dans le pays que le Tout-Puissant a don-
né à leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob—est une question 
réglée d’avance, une conclusion évidente, puisque la Bible le dit ! 
 
 Cela m’a laissé avec un énorme point d’interrogation dans ma ré-
flexion sur la raison pour laquelle l’Occident chrétien est si hostile 
au peuple juif—en dépit du fait que la Bible imprimée est parmi 
nous depuis des siècles ! 
 
 Il serait vain de chercher à trouver des preuves bibliques que le 
Tout Puissant aurait rejeté son peuple. Il existe au contraire d’a-
bondants indices du contraire. Il y a aussi de nombreuses assu-
rances de Dieu aux membres de son peuple qu’il les punirait de 
leur désobéissance  (« …J’enverrai sur vous la terreur… Je tour-
nerai ma face contre vous… » Lévitique 26 : 14-17). Mais malgré 
tout cela (versets 44-45),  « …je ne les rejetterai pourtant point, et 
je ne les aurai point en horreur jusqu’à les exterminer, jusqu’à 
rompre mon alliance avec eux; car je suis l’Eternel, leur Dieu. Je 
me souviendrai en leur faveur de l’ancienne alliance, par laquelle 
je les ai fait sortir du pays d’Egypte, aux yeux des nations, pour 
être leur Dieu. Je suis l’Eternel. » 
 
 Un petit effort suffira pour révéler l’incroyable fidélité que notre 
Dieu a promise à son ancien peuple de l’Alliance. Il a promis de 
ne jamais les abandonner, parce qu’il les aime d’un amour éter-
nel, et pour l’amour de son saint Nom (cf. Ezéchiel 36:22.) Cette 
fidélité que Dieu a promise à Israël devrait être constamment 
pour les chrétiens une source de réjouissance, car en sa fidélité 
envers le peuple juif se trouve notre assurance éternelle qu’il res-
tera aussi fidèle aux croyants de la gentilité qu’il a greffés sur l’ar-
bre ancien (Romains 11:6-24.) 
 
 Points de louange et de prière stratégiques: 
●Priez s’il vous plaît pour que Dieu fortifie et multiplie ceux qui 
soutiennent Israël dans les nations. 

Novembre 2010 / Année Juive 5771Novembre 2010 / Année Juive 5771Novembre 2010 / Année Juive 5771   

Jusques à quand, ô Eternel ?... J’ai crié, et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la vio-
lence, et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais–tu voir l’iniquité et contempler l’injustice ? 
Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles devant moi?’ Habacuc 1:2-3.  

   C                                      

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778  Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.lechandelier.org (Actualités-CAI) 



●Priez s’il vous plaît pour que Dieu fortifie la détermination politi-
que de Monsieur Netanyahou ainsi que son engagement person-
nel  envers Eretz Israel. 
●Priez s’il vous plaît pour que Monsieur Netanyahou dispose d’un 
fort soutien politique au sein de la Knesset, afin qu’il puisse tenir 
ferme face à la pression internationale et à celle de la gauche. 
●Priez pour Israël en tant que pays et pour la paix de Jérusalem. 
 
●Veuillez prier spécialement pour la libération de Guilad 
Shalit. 
●Veuillez prier pour les besoins des CAI, pour que la main de 
Dieu continue à être sur ce ministère et à le diriger selon sa 
sagesse, ainsi que pour la santé et le bien-être de Ray et 
Sharon Sanders dans la poursuite de leur service en Israël. 
●Priez aussi s’il vous plaît pour tous les représentants des 
CAI de par le monde.                                                                               
  
Israël Israël –– le ‘fardeau’ [confié au] chrétien le ‘fardeau’ [confié au] chrétien  
L’Apôtre Paul pose, et pourrait-on dire, assène cette question de 
rhétorique à ses lecteurs en Romains 11:1, «  Je dis donc: Dieu 
a-t-il rejeté son peuple? »  –  et il y répond aussitôt en affirmant 
catégoriquement, « Loin de là! » 
 
 Je ne peux m’empêcher d’avoir le sentiment que la force de ce 
monologue échappe à de nombreux chrétiens.  Si elle ne leur 
échappait pas, nous devrions être les témoins dans nos églises 
d’une attitude extrêmement différente envers Israël et le monde 
juif en général. Paul souligne aussi que Dieu est venu apporter le 
salut aux ‘gentils’ pour rendre son propre peuple jaloux, et que 
même si son peuple est tombé, il n’avait jamais eu l’intention que 
cette chute soit totale et définitive (Romains 11:1-14.) Avons-nous 
saisi la portée considérable de cette déclaration? Nous les gentils 
– qui étions loin des promesses de Dieu et des alliances 
(Ephésiens 2:12) –  qui étions sans espérance dans le monde – 
sommes appelés à rendre jaloux les héritiers d’origine du Royau-
me de Dieu ! 
 
 Et pourtant, c’est en vain que les Juifs ont cherché des fruits co-
mestibles sur l’arbre chrétien ! 
 
 Points de louange et de prière stratégiques: 
●Priez s’il vous plaît pour que Dieu allume un feu parmi les chré-
tiens, quelles que soient leurs dénominations.  
●Priez pour que l’amour chrétien commence à porter beaucoup 
de fruit. 
●Priez s’il vous plaît pour que Dieu accorde aux responsables et 
pasteurs de l’Eglise des révélations et une compréhension de ce 
que sont les obligations des chrétiens envers le peuple juif. 
 
Les veilleurs sur les muraillesLes veilleurs sur les murailles  
« Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, pour l’amour de Jé-
rusalem je ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que son salut 
paraisse, comme l’aurore, et sa délivrance, comme un flambeau 
qui s’allume… » Esaïe 62:1. 
 
 Ce verset d’Esaïe est un passage favori de la plupart de ceux 
qui soutiennent Israël. Néanmoins, combien d’entre eux 
ont-ils conscience que le terme utilisé en hébreu moder-

ne pour désigner les chrétiens, notzrim, figure dans ce verset de 
Jérémie:  « Car le jour vient où les gardes [ou veilleurs] crieront 
sur la montagne d’Ephraïm: Levez-vous, montons à Sion, vers 
l’Eternel, notre Dieu! » Jérémie 31:6. C’est ce terme hébreu de 
notzrim qui est utilisé pour parler des « gardes » ou « veilleurs, » 
et c’est la seule fois dans toute la Bible hébraïque que ce terme 
est utilisé sous cette forme. 
 
 Est-ce une incroyable coïncidence, ou Dieu veut-il  par-là rappe-
ler  aux ‘gentils’ qui invoquent son nom qu’il connaît la fin dès le 
commencement ? Serait-ce un rappel qu’il a vu le jour où les 
‘gentils’ monteraient à Sion pour l’adorer, comme s’il avait tou-
jours été leur Dieu ? Est-il possible que Celui-qui-Sait-Tout » 
veuille aussi de la sorte rappeler aux chrétiens qu’il ne veut pas 
que nous oubliions de nous soucier de son peuple ancien, com-
me cela est écrit dans la Première Epître de Jean 4:20-21 que 
nous paraphrasons ainsi, …Comment pouvons-nous dire que 
nous aimons Dieu que nous ne pouvons voir, et pourtant man-
quer à l’amour des Juifs dans leur propre pays que nous pouvons 
voir ?  
 
 Si souvent, les chrétiens donnent à penser par leur conduite 
qu’ils ont peu de considération pour la population israélienne, no-
tamment pour les juifs orthodoxes, qu’ils rencontrent quand ils vi-
sitent les lieux saints en Terre Sainte – spécialement à Jérusa-
lem. Comme ce serait merveilleux si les chrétiens de toutes déno-
minations avaient à cœur d’exprimer à Israël leur profonde grati-
tude de pouvoir visiter les lieux saints en toute sécurité. Quand on 
pense à l’histoire passée où les lieux saints ont souvent dû être 
arrachés au prix de grands dangers, il est dans l’intérêt de tous 
les chrétiens que Jérusalem en particulier reste entre les mains 
des Israéliens. 
 
 Serait-il donc possible, lorsque les Juifs verront et entendront 
des « notzrim » en masse louer et remercier Dieu d’avoir rétabli 
son peuple en Eretz Israël, que la jalousie commence à monter 
en eux ? Reconnaîtront-ils alors que Dieu a fait de grandes cho-
ses pour eux conformément aux paroles du Psaume 126:2b et 3 
qu’ils récitent chaque Shabbat ? 
 
 « Alors on disait parmi les nations: L’Eternel a fait pour eux de 
grandes choses! 
L’Eternel a fait pour nous de grandes choses; 
Nous sommes dans la joie. » 

 
 Points de louange et de prière stratégiques: 
●Priez s’il vous plaît pour les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, 
demandez au Seigneur d’ouvrir leurs yeux sur les prodiges qui 
les entourent—sur l’histoire attachée à chaque pierre, afin que la 
Bible devienne vivante pour eux. 
●Priez pour que Dieu accorde à ceux qui visitent Israël un cœur 
ouvert et ‘tendre’ envers le peuple et le pays. 
●Priez pour que se développe parmi les chrétiens un vif senti-
ment de gratitude envers Israël de pouvoir accéder aux lieux 
saints en permanence et en sécurité. 

 
 Dans  le Messie, 
 Frank & Karen Selch  



 

« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines 
pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la 

terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec 
eux contre l’Eternel et contre son oint ? »  

(Psaume 1:2) 
 

Tirage entre Israël et ses voisins Tirage entre Israël et ses voisins   

E n dépit de la prospérité économique d’Israël et de la répu-
tation que les médias internationaux donnent aux Israé-
liens d’être relativement ‘heureux,’ la position existentielle 

d’Israël dans la région où il est situé devient de plus en plus pré-
caire. Les pourparlers de paix avec les Palestiniens font face à 
une mer extrêmement houleuse, et pourraient bien s’effondrer 
complètement. 
 
 Deux éléments majeurs empêchent les discussions de progres-
ser: D’un côté, Israël n’a pas prolongé le moratoire sur les cons-
tructions en Cisjordanie. De leur côté, les Palestiniens ont refusé 
de reconnaître Israël comme un état « juif ». Depuis que le gou-
vernement a levé le gel sur le démarrage des nouvelles cons-
tructions, les résidents juifs ont commencé à construire au moins 
540 nouvelles maisons en Cisjordanie et, selon certaines infor-
mations, les constructions se poursuivent « à un rythme sans 
précédent. » Aux yeux des Palestiniens – de certains d’entre eux 
au moins – cela prouverait qu’Israël n’est ‘pas sérieux’ à l’égard 
du processus de paix. 
 
 Quant aux Palestiniens, Abbas et ceux qui négocient avec lui 
ont jusqu’à présent refusé pour leur part de reconnaître Israël en 
tant qu’Etat juif. Nabil Shaath, négociateur palestinien et membre 
important du comité central du Fatah, a dit que la demande d’I-
sraël d’être reconnu comme un état juif « est inacceptable selon 
les résolutions internationales, car elle s’en prend au droit de re-
tour des Palestiniens qui ont quitté la Palestine en 1948. » D’un 
autre côté, le Premier ministre Netanyahou a déclaré: « Quand 
les Palestiniens reconnaîtront Israël comme un état juif, c’est 
alors seulement qu’ils seront prêts pour la paix. »  
 
 En plus de tout cela, des confrontations physiques entre rési-
dents juifs et Palestiniens se multiplient. Elles se sont même 
étendues à la récolte des olives dans laquelle les deux côtés 
sont impliqués. Le 27 octobre, des colons juifs ont fait à Um-el-
Fahm une marche de protestation contre le mouvement islami-
que en Israël. Ils se sont heurtés à des manifestants palesti-
niens. Il en est résulté une violente confrontation. La police israé-

lienne a fait usage de gaz lacrymogènes. Cette confrontation fai-
sait suite à plusieurs autres, intervenues pendant la récolte des 
olives. Quelle ironie, étant donné que le rameau d’olivier est cen-
sé être un symbole de paix… A l’heure où cet article est rédigé, 
l’AP envisage de demander aux Nations Unies de reconnaître 
unilatéralement un état palestinien—bien que les Palestiniens 
soient très loin d’être prêts pour un tel état. A ce stade, il y a bien 
trop de troubles et de rivalités internes entre les diverses factions 
palestiniennes, une autre question majeure étant de savoir si le 
Hamas ferait même partie d’un tel état. Il n’y a pas abondance 
de démocraties dans le monde arabe, et il n’en existe aucun 
exemple réel au Moyen-Orient. Dans l’ensemble, les Arabes ont 
coutume d’être gouvernés par un « homme fort. » Ceci étant, 
comment les diverses factions de la ‘Palestine’ en guerre les 
unes contre les autres pourraient-elles se réunir d’une manière 
civile et raisonnable dans un gouvernement de ‘gentlemen’ com-
me ce serait nécessaire dans un ‘état’ moderne? Et pourtant, les 
Arabes sympathisant avec les demandes des Palestiniens 
croient que ces derniers doivent avoir un état. A titre d’exemple, 
l’Arabie Saoudite a demandé aux Etats-Unis de faire fléchir son 
client Israël. Dans une récente déclaration, l’ex-Ambassadeur 
Saoudien aux Etats-Unis, le Prince Turki al Faiçal, a critiqué les 
autorités officielles américaines pour n’avoir pas tenu bon devant 
Israël, en disant: « Ce sont ces personnalités officielles qui pro-
posent que le gouvernement Netanyahou soit récompensé et 
non sanctionné pour son intransigeance. Riyad et d’autres pays 
arabes, a-t-il dit, avaient accepté de donner leur appui aux négo-
ciations de paix israélo-arabes « dans le cadre du gel partiel des 
colonies négocié par les Etats-Unis » par lequel l’Amérique avait 
‘poussé’ Israël à imposer un gel des implantations avant même 
le début des pourparlers. 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



 
 Si elles ne sont pas entièrement d’accord avec les démarches 
des Palestiniens, l’Egypte et la Jordanie font néanmoins pres-
sion, elles aussi, sur Israël, pour qu’il fasse plus de concessions 
afin de permettre une avancée des pourparlers de paix. On se 
demande comment les Israéliens peuvent poursuivre leur vie 
quotidienne normalement, alors que tous les pays environnants 
cherchent à tout prix à ‘les avoir,’ si l’on peut s’exprimer ainsi. 
 
Avertissements d’Israël face aux menaces Avertissements d’Israël face aux menaces   
de mesures unilatéralesde mesures unilatérales  
De source gouvernementale, il a été déclaré au Jerusalem Post 
le 21 octobre qu’Israël prendrait ses propres mesures unilatéra-
les si les Palestiniens ne revenaient pas à la table des négocia-
tions, préférant rechercher le soutien de l’ONU à des mesures 
unilatérales pour proclamer un état palestinien à l’intérieur des 
frontières de 1967. « Si les Palestiniens croient que les mesures 
unilatérales sont à sens unique, ils se trompent lourdement», a 
dit cette source. « C’est une option qui existe de part et d’au-
tre. » 
 
 D’après le J Post, il y aurait des spéculations selon lesquelles 
Israël pourrait réactualiser certaines idées du plan de 
« convergence » de l’ex-Premier ministre israélien Ehoud Olmert 
dans le sens d’un retrait unilatéral de certaines parties isolées de 
Cisjordanie, avec une évacuation d’implantations et un déploie-
ment de soldats à leur place. Mais il n’y a eu aucune confirma-
tion d’un quelconque plan dans ce sens, rejeté et qualifié de 
« non-sens » par un représentant d’implantation. Pour un obser-
vateur de l’extérieur, une telle mesure ressemblerait plus à ce 
que ferait quelqu’un du parti Kadima plutôt que du Likoud actuel-
lement au pouvoir. 
 
 Ces sources gouvernementales ont assuré le J Post que : 
« Israël est contre des mesures unilatérales. Israël croit que tous 
les problèmes doivent être résolus autour de la table de négocia-
tions, mais si les Palestiniens choisissent de prendre des mesu-
res unilatérales, ils peuvent s’attendre à ce qu’Israël réponde de 
la même manière. » Relevant la possibilité de mesures unilatéra-
les, la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton a dit que le conflit israélo-
palestinien ne pourrait être résolu par des mesures unilatérales. 
« Rien ne saurait se substituer aux discussions au face à face, et 
au bout du compte, à un accord menant à une paix juste et dura-
ble, » a dit la Secrétaire d’Etat américaine. 
 
Des amis en des lieux inhabituelsDes amis en des lieux inhabituels  
Zainab Rashid n’est peut-être pas exactement une « amie » d’I-
sraël, mais elle a des idées qui vont bien dans le sens d’une 
coopération pacifique avec l’Etat Juif. Cette réformiste palesti-
nienne a déclaré récemment ce qui suit: « Les régimes dictato-
riaux arabes exploitent la cause palestinienne pour détourner 
l’attention de leurs propres problèmes internes et étouffer les ini-
tiatives de démocratisation et de réforme. » Elle s’oppose aussi 
à l’islamisation de la cause palestinienne, en déclarant que le 
problème palestinien ne serait jamais résolu tant qu’il serait pré-
senté comme un combat religieux destiné à durer jusqu’au Juge-
ment Dernier. 
 
 Dans une interview présentée par le site libéral arabe Aafak, 

Zainab Rashid a ajouté que la violence et l’extrémisme du mon-
de arabe et islamique ont leur origine dans les textes religieux et 
légaux, et elle fait appel aux intellectuels arabes pour qu’ils re-
noncent à ces textes et se battent dans un but suprême… celui 
de la séparation complète entre la religion et l’état. 
 
 La violence, dit-elle, est « dans le fondement de l’Islam» ; les 
terroristes-suicide sont les victimes de textes de la Sharia (Droit 
islamique) ; les souffrances au Soudan sont bien pires que le 
problème palestinien ; l’Arabie Saoudite devrait permettre que 
des maisons de culte non islamiques soient construites dans son 
pays ; et les Palestiniens agissent contre leurs propres intérêts 
nationaux (en perpétrant des actes violents contre Israël.) Cette 
Palestinienne semble croire que l’Islam, tel qu’il est actuelle-
ment, est une religion violente qui est à l’origine de beaucoup de 
souffrances même parmi les Arabes. (cf. l’article en anglais inti-
tulé « Une Réformiste Palestinienne » sur le site de ME-
MRI://www.memri.org). 
 
 Zainab Rashid n’est pas nécessairement pro-israélienne. Par 
contre, un jeune objecteur de conscience égyptien qui ne veut 
pas faire son service militaire dans l’armée égyptienne ne fait 
pas d’histoire pour se dire pro-israélien. Maikel Nabil Sanad, di-
plômé d’une uiniversité égyptienne, a 25 ans et il est surtout 
connu comme étant un « refusenik militaire. » Mais il a aussi 
d’autres idées « étranges. » 
 
 « Je suis pour Israël », dit-il. « Je ne veux pas prendre part à 
des opérations antisémites ou de nature à nier le droit à l’exis-
tence d’Israël dans la région. Je vois Israël comme un état mo-
derne libéral à caractère religieux. J’ai des amis en Israël et je 
pense que les Israéliens ont le droit de se défendre. » Le jeune 
Egyptien n’hésite même pas à dire que les Palestiniens sont à 
blâmer pour le conflit qu’ils ont avec Israël. « Si les Palestiniens 
avaient des dirigeants démocrates, tout serait résolu », dit-il. 
« Prenez par exemple la guerre de Gaza [Opération Plombs 
Durcis] il y a deux ans. C’est le Hamas qui l’a commencée. Ils 
ont refusé d’avoir des élections dans la Bande de Gaza et y ont 
pris le contrôle du régime. Ils ont planifié un régime dictatorial et 
fondamentaliste. Ils ont refusé de parler avec Israël et l’ont ame-
né à se défendre. » 
 
 La réponse des FDI aux roquettes était « normale »par compa-
raison avec toute autre nation au monde. « Je ne vois pas la dif-
férence entre cela et la réaction turque contre les Kurdes au 
Nord de l’Irak. C’est exactement la même chose. » Il a égale-
ment dit qu’il y avait d’autres « objecteurs de conscience » en 
Syrie, sans préciser toutefois s’ils étaient pour Israël ou non. 
 
La visite d’Amadinejad à la Frontière NordLa visite d’Amadinejad à la Frontière Nord  
Les Etats-Unis et Israël ont qualifié l’un et l’autre la récente visite 
d’Ahmadinejad au Liban de « nette provocation. » Ahmadinejad 
a récemment passé deux jours au Liban, pour rallier autour de 
lui le groupe terroriste du Hezbollah soutenu par l’Iran, et s’est 
même approché jusqu’à un jet de pierre de la frontière israélien-
ne. D’après un articte de CB News, Ahmadinejad considère clai-
rement le Liban comme un avant-poste de sa guerre contre l’Etat 
Juif. 
 



 La visite d’Ahmadinejad a reçu un accueil assez enthousiaste 
au Liban. Debkafile a accusé Israël de ne rien faire alors qu’Ah-
madinejad avait virtuellement « annexé le Liban. » Les autorités 
officielles israéliennes ont dit ne pas avoir été surprises de la vi-
site d’Ahmadinejad au Liban, mais être inquiètes de ce que pour-
rait signifier ce développement pour le voisin d’Israël au Nord et 
pour toute la région. « Ceci ne va pas seulement enhardir le Hiz-
bollah, mais cela va leur donner, je le pense, la confiance dont 
ils avaient besoin pour s’emparer réellement du Liban, » a dit le 
porte-parole israélien du Ministère des Etrangères Ygal Palmor. 
« Comme tout le monde peut le voir, il s’agit là d’une visite hau-
tement provocatrice», a-t-il déclaré, en ajoutant: « Il vient avec 
l’attitude d’un Seigneur visitant son domaine. Il apporte un mes-
sage d’extrémisme et de violence. » 
 
 Un extrait du commentaire paru dans Haaretz sur cette visite est 
intéressant: « La visite du Président Iranien Mahmoud Ahmadi-
nejad à Beyrouth cette semaine était assortie d’accusations fol-
les (« Les Israéliens sont responsables du climat de crise, ») 
d’affirmations infantiles (« Nous n’avons pas d’homosexuels en 
Iran ») et de menaces d’annihiler Israël. L’accueil enthousiaste 
que lui ont réservé les Libanais chiites, ses étroites accolades 
d’ours aux leaders sunnites et chrétiens du pays, et l’intense in-
quiétude que cette visite a suscité dans tous es autres camps du 
pays ont donné lieu à un spectacle étrange et pathétique. » 
 
 Dans le monde arabe, tout le monde n’a d’ailleurs pas été heu-
reux de cette visite. Les alliés du gouvernement libanais soutenu 
par les occidentaux ont prévenu qu’Ahmadinejad voulait transfor-
mer le pays en base iranienne en Méditerranée. A un certain 
moment, Ahmadinejad a même fait référence à la frontière entre 
le Liban et Israël en l’appelant la « Frontière Iranienne. » Il est 
clair qu’il est absolument décidé à édifier un empire iranien, dont 
le Liban semble être l’avant-poste méridional – ou plutôt occi-
dental. Les alliances cimentées entre la Turquie et la Syrie sont, 
elles aussi, annonciatrices de troubles pour le Moyen-Orient. Les 
Iraniens semblent décidés à provoquer le chaos, probablement 
afin que le « Mahdi» qu’ils attendent [le messie de l’Islam] puisse 
émerger des décombres. 
 
Une fois de plus, des Israéliens viennent Une fois de plus, des Israéliens viennent   
secourir d’autres humainssecourir d’autres humains  
Ce doit être très troublant aux yeux de ceux qui insistent pour vi-
lipender Israël, mais voilà que les Israéliens recommencent ! 
Une équipe médicale israélienne est partie le jeudi 27 octobre 
pour Haïti afin d’apporter son aide face à l’épidémie de choléra 
sévissant là-bas, et pour faire une évaluation des programmes 
israéliens d’aide humanitaire en cours en faveur de Haïti. Au 
nombre de ces programmes, IsraAID est une institution coordon-
nant les diverses organisations non gouvernementales israélien-
nes et juives, ainsi que d’autres organismes participants et inté-
ressés ayant leur siège en Israël, qui sont actifs dans le travail 
de développement et de secours en Haïti et concernés par les 
problèmes d’ensemble. Cette institution travaille en fait en Haïti 
depuis le 16 janvier 2010, soit quatre jours après le tremblement 
de terre massif qui a dévasté la population de ce pays. Au cours 
des dix derniers mois, des équipes médicales israéliennes ont 
traité des milliers de Haïtiens, apporté une éducation informelle, 
contribué à la production de nourriture et rendu toute une variété 

d’autres services à des personnes touchées par le tremblement 
de terre. 
 
 Selon de récentes données publiées par les Nations Unies, 284 
personnes seraient mortes du choléra, lequel s’est propagé pour 
atteindre maintenant les environs de Port-au-Prince. Au moins 
3.769 autres personnes ont attrapé cette maladie. Les équipes 
médicales israéliennes vont monter des hôpitaux de campagne 
et traiter autant de patients qu’il est possible de le faire humaine-
ment parlant. Ceci n’est qu’une des multiples choses bonnes 
que réalise Israël et pour lesquelles il obtient peu de crédit. 
 
 Nous devons continuer à prier pour Israël, spécialement en ce 
temps où les nations environnantes semblent dire: « Le temps 
est mûr. Finissons-en avec cette tumeur cancéreuse qui est en 
notre sein. » Cela ne marchera pas. Israël est là pour y rester. 
Mais il pourrait y avoir bien des souffrances dans l’intervalle. 
 

 « Je me suis couché, et je me suis endormi. Je me 
suis réveillé, car l’Eternel me soutient. Je ne crains 

point les milliers d’hommes qui m’assiègent  
de toutes parts! (Psaume 2:5-6) 

 
 Dans le Messie, 
Lonnie C. Mings 

 

« L’actualité au  
  Moyen-Orient » 

 

Abonnez-vous au message  
audio de Lance Lambert ! 

 

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

 

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

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

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

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

024 441 04 75 



EEE lle a été merveilleuse, 
cette Conférence au 
cours de laquelle ont 

été célébrées, du 31 mai 
au 3 juin à l’Hôtel Ramada 
Renaissance de Jérusalem, 
les noces d’argent des 
Chrétiens Amis d’Israël, 
créés en 1985! Elle avait 
pour thème: Le Rétablisse-
ment ultime de toutes 
choses. Ce fut un grand 
encouragement de ren-
contrer des personnes ve-
nues de tant de pays! Les 
participants arrivés de près 
ou de loin ont vécu une 
expérience inoubliable. 
Beaucoup ont témoigné 
que « la présence du Sei-
gneur était vraiment tangi-
ble à cette Conférence. » 

C’est absolument exact, et les organisateurs de la 
Conférence comme de nombreux volontaires ont 
contribué à rendre cela possible. Les organisateurs 
avaient incorporé au programme, en plus de prédica-
teurs chrétiens, plusieurs personnalités israéliennes et 
des membres officiels d’instances gouvernementales 
de l’Etat d’Israël. Mentionnons en particulier le Maire 
de Jérusalem Nir Birkat, le vice-ministre des Affaires 
Etrangères, Danny Ayalon, le Lieutenant Colonel Dan-

ny Schneiderman, porte-
parole de l’Armée de l’Air 
Israélienne, le vice-
ministre du Tourisme Rafi 
Ben-Hur, l’ex-maire de 
Shiloh David Rubin, le di-
recteur du Centre pour la 
Compréhension et la 
Coopération entre Juifs et 
Chrétiens David Nekrut-
man, et Michael Freund, 
fondateur et Président de 
‘Shavei Israel,’ [en faveur 
de l’aliya de ‘tribus per-
dues’ d’Israël]. Au nombre 
des leaders et enseignants 
chrétiens de réputation 
internationale figuraient 
Lance Lambert, Rick Ri-
dings, le Dr. Marvin Wil-
son, Geoffrey Smith et 
Reuven Ross. 
 
 Nous avons été honorés 
d’avoir au milieu de nous 
le Maire de Jérusalem Nir 
Barkat, venu encourager 
les participants chrétiens à 
se tenir aux côtés d’Israël. 
La présentation du Lieute-
nant Colonel Schneider-
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man sur l’armée 
de l’air israélien-
ne a été une 
mine d’informa-
tions. Ce fut 
passionnant de 
recevoir de pre-
mière main une 
vue d’ensemble 
stratégique et de 
découvrir l’héri-
tage des Forces 
Aériennes Israé-
liennes. 
 Un message 
très fort a été 
celui de l’ancien 
directeur des 
CAI au Royau-
me-Uni, Geof-
frey Smith, qui 
est aussi un 
homme de la 
presse parlée et 
un responsable 
de la Fédération 
Sioniste de 

Grande-Bretagne et d’Irlande. Il a posé cette ques-
tion : « Allons-nous garder le silence ou pouvons-
nous faire une différence? Avec toute sa passion et 
son amour pour la vérité et la justice, il a parlé de 
l’importance des médias qui peuvent changer l’opi-
nion mondiale en une seconde. Pour la juive que je 
suis, ce fut un délice et une bénédiction d’entendre 
l’expression du soutien absolu et de l’amour pour 
Israël de conférenciers non Israéliens. La Conférence a 
commencé le jour même où une flottille de protesta-
tion liée à Gaza et remplie d’ « activistes de la paix » 
appuyés par des extrémistes, tentait de forcer le blo-
cus sur la Bande de Gaza. Pendant le déroulement de 
ces évènements, le point a été fait et la position offi-
cielle israélienne présentée sur place à tous les parti-
cipants. Comme il a été bon de voir le soutien sincère 

et la compréhension manifestée par les membres de 
l’auditoire venus de plus de 40 pays. 
 
 David Nekrutman a donné un message remarquable 
intitulé: « Une conversation qui n’a que trop tardé. 
Venez, raisonnons ensemble. » David a commencé par 
monter sur l’estrade en s’écriant bien fort : ‘Alléluia !’ 
En sa qualité de directeur général du Centre pour la 
Compréhension et la Coopération entre Juifs et Chré-
tiens, situé à Ephrat, il a partagé avec nous ses pen-
sées sur le pont qui doit être bâti entre Juifs et Chré-
tiens. Ce message nous a donné matière à réfléchir. Il 
a été très apprécié. L’auditoire a aimé le climat de 
confiance dans lequel il nous a plongés. Pendant que 
le reste du monde est submergé par la violence et les 
combats, nous pouvons changer le monde par notre 
amour, notre aide, et bien sûr par nos paroles. C’est 
par la relation, la communication et un amour in-
conditionnel – et non par la force – que nous pou-
vons toucher les cœurs, nous comprendre et apporter 
la paix entre Juifs et Chrétiens. 
 
 Des semences ont été semées, à cette Conférence, 
pour l’avancée d’un changement qui ajoute à la valeur 
des relations entre Juifs et Chrétiens. Comme le répè-
te souvent notre ami le Rabbin Yaakov Youlus : « 
Nous sommes en train de faire l’Histoire ! » C’est tel-
lement vrai, et ce fut magnifique de voir 
ce processus en cours d’accomplisse-
ment à cette inoubliable Conférence !
     
    Yulia Kutishchev, 



 Un témoin de l’Histoire  Un témoin de l’Histoire 
en transition: le Centre en transition: le Centre 
de Distribution des CAIde Distribution des CAI  

 

D epuis la chute du Rideau de Fer dans l’ex-Union 
Soviétique et immédiatement après la guerre du 
Golfe de 1991, le Centre de Distribution des CAI a 

été le témoin du service et de l’assistance qui y ont été 
rendus à plus d’un quart de millions de Russes et d’autres 
nouveaux immigrants venus de pays opprimés du monde 
entier. Pendant les premiers mois et années d’étude de la 
langue et d’adaptation à une vie nouvelle des immigrants 
en Israël, ce centre a été un modèle pour les institutions 
d’Israël. Il a donné à ces Juifs l’occasion de voir de premiè-
re main des chrétiens authentiques aimant leur peuple les 
accueillir chez eux avec l’amour du Seigneur. Les « fils des 
étrangers » les ont aidés à construire leurs vies, à être forti-
fiés, et ils leur ont apporté les bénédictions de nations de 
la gentilité conformément à Esaïe 60:3. Ce centre a ouvert 
ses portes à de nombreux nouveau venus – y arrivant seuls 
ou en groupes. Cet établissement est unique depuis plus 
de 20 ans. De la naissance au plus grand âge, des fils et 
filles d’Israël y ont été vêtus des plus beaux habits. Nos 
supporters ont pourvu aux vêtements que des quantités de 
personnes ont portés ou portent encore dans les rues de 
Jérusalem ou d’ailleurs. Ils l’ont fait par l’envoi de grands 
conteneurs acheminant en Israël des centaines de tonnes 
de vêtements. Nous avons été activement occupés à ac-
complir les commandements de Dieu envers son peuple 
élu. 
 

Actuellement en transitionActuellement en transition  
Le Centre de Distribution des CAI a actuellement besoin 
de réajustements majeurs. C’est pour cela que depuis le 
1er septembre 2010 et jusqu’à nouvel ordre, l’envoi et la 
réception de conteneurs ont été interrompus. Le soutien 
financier pour le travail des divers programmes en cours en 
Israël n’en continue pas moins. Pour agir efficacement à 
l’avenir, il faudrait faire des travaux de réparations, de réno-
vations et d’installations électriques, qui ne sauraient être 
réalisés sans des ressources financières supplémentaires. 
Récemment notre Salon de la Mariée si unique a dû être 

temporairement fermé en raison d’un problème ‘juridique’ 
posé par la structure du sol. Dans le même temps, plu-
sieurs membres et responsables très consacrés du Centre 
ont dû retourner dans leurs pays respectifs (notamment 
pour problèmes de visa, de santé ou d’assurances). Veuillez 
prier avec nous et avec notre Conseil d’Administration à 
Jérusalem pour que nous entendions la voix du Seigneur 
quant à ses desseins pour la prochaine étape du ministère 
d’aide du Centre de Distribution des CAI. Nous avons 
besoin d’une vision toujours plus étendue et à jour par 
rapport à ceux qui ont fait leur aliya depuis l’ex-Union 
Soviétique au début de notre travail. Leurs besoins étaient 
très différents de ceux des nouveaux immigrants qui vont 
arriver de l’Ouest et d’autres pays. Nous remercions du 
fond du cœur tous ceux qui ont servi, partagé et soutenu 
ce service pendant les 25 premières années de ce ministè-
re. Nous proclamons 1Samuel 7:12 et Philippiens 1:13 
comme nos points d’appui à cette heure. S’il vous plaît, 
priez avec nous pour l’établissement d’un nouveau Centre 
de Distribution et de Dépôt approprié pour la nouvelle 
vague d’immigrants qui vient. Il y a encore de nombreux 
dommages à réparer du fait des erreurs historiques commi-
ses par les chrétiens de la gentilité, et nous ne saurions 
nous arrêter maintenant ! 
 
 
 
Sharon et Ray Sanders,  
 
 
 Nos besoins de prière:Nos besoins de prière: 
 
Confie-toi en l’Eternel 
de tout ton cœur, et ne 
t’appuie pas sur ta sa-
gesse ; reconnais-le dans 
toutes tes voies, et il 
aplanira tes sentiers. 
(Proverbes 3:5-6) 
 
●Louez Dieu pour ses 
plans ! Romains 8:28 
Intercédez pour les be-
soins de l’aliya 
●Priez s’il vous plaît pour de nouveaux membres du per-
sonnel au Centre de Distribution 
●Priez pour un nouveau Salon de la Mariée ! 



Quelques mots  
de Gergana :  
 

I l est dit dans la Parole de Dieu en Ecclé-
siastes 3:1, « Il y a un temps pour tout, un 
temps pour toute chose sous les cieux». 

Ce n’est pas sans tristesse dans mon cœur que 
je dois vous faire savoir que mon temps en 
Israël est arrivé à son terme. Je retourne en 
Bulgarie, mais comme pour chacun de nous qui 
aimons le peuple de Dieu, Israël et le peuple 
juif resteront pour toujours dans mon cœur. Je 
remercie le Seigneur pour cette période très 
bénie de ma vie et de ce que pour nous tous – 
ses enfants – le meilleur est DEVANT nous ! 
Nous savons de manière certaine que c’est le 
cas pour son peuple élu, puisque nous savons 
aussi que « Celui qui a fait la promesse est fi-
dèle ! » (Hébreux 10:23) 
 
  
 Shalom ou’Vrakhot ! 
(Paix et bénédictions à vous tous) 
 
 Gergana Petrova, de Bulgarie. 

« Pousse des cris de joie, fille de 
Sion ! Pousse des cris d’allégres-
se, Israël! Réjouis-toi et triom-
phe de tout ton cœur, fille de Jé-
rusalem… ! 
Le roi d’Israël, l’Eternel, est au 
milieu de toi ; tu n’as plus de 
malheur à éprouver. 
En ce jour-là, on dira à Jérusa-
lem : Ne crains rien ! Sion, que 
tes mains ne s’affaiblissent pas ! 
L’Eternel, ton Dieu, est au 
milieu de toi, comme un héros 
qui sauve ; il fera de toi sa plus 
grande joie ; il gardera le silence 
dans son amour (en anglais : Il 
t’apaisera par son amour) ; il 
aura pour toi des transports 
d’allégresse… 
En ce temps-là, je vous ramène-
rai ; en ce temps-là, je vous ras-
semblerai ; car je ferai de vous 
un sujet de gloire et de louange 
parmi tous les peuples de la ter-
re, quand je ramènerai vos cap-
tifs sous vos yeux, dit l’Eternel. » 
 
  (Sophonie 3:14-20) 



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

 

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