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

Se
cr

ét
ar

ia
t C

. A
. I

. F
ra

nc
e,

 S
er

vi
ce

 C
ou

rr
ie

r e
t A

bo
nn

em
en

t :
  

B
.P

. 3
1 

- 3
82

41
 M

E
YL

A
N

 C
ed

ex
  

Té
l./

fa
x 

: 0
9 

53
 8

1 
89

 9
7

Janvier 2011 Janvier 2011 –– Année juive 5771  Année juive 5771 

« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, les vaines pensées  
parmi les peuples ? 

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec 
eux contre l’Eternel et contre Son oint ? 

…Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux. »  
Ps2:1-2 et 4 

« De Sion, l’Eternel rugit. De Jérusalem, Il fait entendre Sa voix. 
Les cieux et la terre sont ébranlés ; mais l’Eternel est un refuge pour Son 

peuple, un abri pour les enfants d’Israël. » Joël 3:16 

« Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! » Joël 3:9 

« Fortifies-toi et prends courage ! »Deut. 31:7 

Chers amis d’Israël, shalom, 

Tout d’abord, l’équipe des « Chrétiens Amis d’Israël »-France tient à vous dire combien elle a 
été sensible à vos vœux, vos encouragements et l’assurance de vos prières pour cette nouvelle 
année. Nous vous en remercions de tout cœur, vous renouvelant à nouveau les nôtres. 
Certes, pour chacun de nous et pour l’œuvre particulièrement se profile un grand défi à 
Jérusalem et dans les nations. Israël est de plus en plus isolé : le combat pour la Vérité 
s’intensifie inexorablement. 
Que nous réserve donc 2011 ? 
On entend à l’horizon un « grand tumulte », « de vaines pensées parmi les peuples » à l’égard 
de cette nation. Le compte à rebours a commencé ! Le shofar sonne ! Les « sentinelles » sont 



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

appelées clairement à plus de vigilance, chacune à leur poste, que ce soit la nuit ou le jour. « Les héros »
doivent se lever ! 
Oui, l’établissement du Royaume devient réalité. Dieu ramène ses dispersés à la maison : « Il rassemble 
les exilés d’Israël et Il recueille les dispersés de Juda » (Joël 3 :12)
Ainsi, pour les CFI-Jérusalem, l’appel est clair. Les anciens locaux du Centre de distribution qui ont 
accueilli et aidé des milliers de juifs, n’étant plus conformes, il va de soi qu’un nouveau centre qui 
s’appellera « le Phare » doit être prêt pour accueillir tous ses exilés qui feront leur « aliyah » (1). Là, 
seront exprimée encore toute la reconnaissance et la consolation 
des chrétiens des nations à leur égard. 
Les C.A.I. continueront à transmettre aux chrétiens des 
informations objectives, éclairées par la Parole de Dieu, de 
Jérusalem, à communiquer également les actions des volontaires 
sur le terrain pour « consoler » Son peuple, bien sûr par courrier, 
par mail, mais aussi au moyen d’un nouveau site :
(www.caifrance.fr)
Merci de le faire connaître autour de vous et principalement aux 
jeunes de la francophonie. 
Nous espérons qu’un plus grand nombre puisse ainsi être 
interpellé pour le soutien à Israël. 
« Dieu ne sommeille, ni ne dort » et nous pouvons compter sur 
Lui pour veiller sur Son œuvre qu’Il a suscitée au travers de Ray 
et Sharon Sanders, il y a 25 ans. 
Comme vous le savez, notre chère et fidèle traductrice Francette a dû rentrer en France. Celle-ci 
demande à être remplacée. Nous recherchons donc en urgence, un(e) traducteur (rice) anglais-
français. (2) 
Certes, tout s’agite autour de nous, tout est ébranlé, le combat s’intensifie, Israël est de plus en plus 
isolé, mais le Seigneur règne. Il conduit toutes choses selon Sa divine volonté et nous appelle à Le 
suivre, confiants, dans les plans glorieux et uniques qu’Il a préparés d’avance pour la gloire de Son nom. 
Avançons, à l’abri des Ses ailes et préparons ensemble le chemin royal que va emprunter le Messie pour 
établir Son Royaume.  
Que se lèvent les héros dans les nations pour se tenir humblement aux côtés de Son peuple et l’aider à 
entrer, ainsi que l’écrit Richard Doullière : « dans la réalisation de la tâche pour laquelle ce peuple fut 
élu… N’oublions rien de ce que nous devons à la postérité d’Abraham, ni tout ce qui lui a été promis et 
ne lui a pas encore été donné. Que nous soit fait aussi la grâce d’être au nombre de ceux qui intercèdent 
en sa faveur et auxquels le Seigneur pourra dire : « …toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez faites. » (Mt 24 :50) »(3) 

 Dans l’attente de Son retour, recevez, notre très cordial shalom . 

1. : aliyah : retour en Israël. Pour « le Phare » voir dans « Amour de Sion »  
2. Voir la demande de Francette dans « Amour de Sion » ci-joint 
3. Richard Doullière, enseignant vivant dans la Drôme. 

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



Plus beaucoup de temps Plus beaucoup de temps 
pour la «Paix»?pour la «Paix»?

« Ainsi parle l’Eternel: Nous entendons des cris d’effroi ; C’est l’é-
pouvante, ce n’est pas la paix… Pourquoi tous les visages sont-ils 

devenus pâles ? Malheur ! car ce jour est grand ; Il n’y en a point 
eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ;  

mais il en sera délivré. » (Jérémie 3:5-7)  

Ces dernières décennies, beaucoup ont pensé à ces paroles poi-
gnantes de Jérémie. Si l’on regarde de près la situation spirituel-
le de notre monde, on peut être aisément pardonné de deman-

der : « Sont-ce là les conditions que beaucoup voient comme annoncia-
trices de la venue du Messire ? » 

« Je suis pour la paix … ; ils sont pour la guerre » (Psaume 120:7). La 
paix a à voir avec la justice entre les parties. Il n’est donc pas difficile de 
comprendre les sentiments du Président Israélien Shimon Peres, qui a 
déclaré le 14 décembre au cours d’une convention récente en Galilée 
qu’à son avis, la porte dans le sens d’une paix entre Israël et ses voisins 
ne resterait plus ouverte bien longtemps. « Le compte à rebours est 
commencé pour la paix, et le temps qui reste est presque épuisé. De dif-
ficiles processus sont en cours: la délégitimation d’Israël, la radicalisa-
tion de l’Islam dans la région et l’armement dont l’Iran est en train de se 
doter. Nous devons retrouver la raison maintenant—il ne reste plus 
beaucoup de temps pour discuter. 

L’homme est-il pessimiste à cause de son échec dans l’Accord de Paix 
d’Oslo ? Ou ses sujets d’inquiétude sont-ils hautement justifiés? 

Les peuples de la terreLes peuples de la terre
Juste la veille [de la déclaration de Shimon Peres, l’Union Européenne avait 
réaffirmé être prête à reconnaître un état palestinien à un moment 
« approprié », s’arrêtant juste avant de le reconnaître purement et simple-
ment. En plus de cette révélation, les Israéliens ont eu droit ces dernières 
semaines aux annonces surprises du Brésil, de l’Argentine, de la Bolivie et 

du Venezuela, selon lesquelles ils reconnaissaient un état palestinien indé-
pendant, avec pour capitale Jérusalem, la capitale d’Israël. Si nous considé-
rons qu’il y a de [fortes] chances pour que les autres pays d’Amérique du 
Sud – l’Uruguay, le Paraguay, le Chili, le Pérou, l’Equateur et le Salvador – 
en fassent autant, les remarques du Président Peres prennent soudain tout 
leur sens et semblent très raisonnables. Il y a certainement là de quoi s’at-
tendre à un effet de ‘château de cartes’, surtout si l’on prend en considéra-
tion que 55 des éventuels 192 membres des Nations Unies sont des pays 
islamiques et voteront très probablement en faveur d’une proclamation uni-
latérale. Maintenant que l’Union Européenne a également rendu publique 
son intention de soutenir la revendication de l’AP, devrait-on encore se de-
mander exactement combien il faudrait encore pousser le reste de ces car-
tes, puisqu’elles sont déjà instables? « …toutes les nations de la terre s’as-
sembleront contre elle.’ (Zacharie 12:3) 

Pas besoin d’être alarmiste ou amateur de conspirations quand on est 
confronté à la position d’Israël dans le monde et à tous ces jeux de cartes 
accumulés contre lui. Deux poids-deux mesures, pure haine du peuple juif 
dans une grande proportion du monde [dit] civilisé, ainsi que la démonisa-
tion et la délégitimation d’Israël à l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise ont fait 
leur œuvre diabolique. Je n’ai aucun doute que nous soyons sur le point 
d’entrer dans une « Zone de Dieu » de proportions épiques où il va montrer 
sa main de manière immanquable, mais écoutez ce que dit le prophète: 
« C’est un temps d’angoisse pour Jacob; mais il en sera délivré. » (Jérémie 
30:7) 

Points de louange et de prière stratégiques : 
Priez s’il vous plaît pour que les chrétiens reconnaissent qu’il n’y a pas 

de demi-mesure quand il s’agit d’Israël—c’est la ligne sur le sable pour 
le monde: « Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil. »
(Zacharie 2:8) 

Priez s’il vous plaît pour que la lumière de Dieu brille dans les nations 
du monde à cette heure de prise de décision. « Des multitudes, des mul-
titudes dans la vallée de la décision… » (Joël 3:14) 

Priez s’il vous plaît pour que l’Eglise prenne fortement position aux cô-
tés d’Israël à cette heure où il en a besoin. « Je bénirai ceux qui béniront 
mon peuple… » (Genèse 12 :3) 

Priez pour que les Israéliens en viennent à reconnaître cette heure de vé-
rité: que leur seule option est de revenir de tout leur cœur au Dieu des Pa-
triarches. « Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi… » (Exode 3:9) 

Janvier 2011 / Année Juive 5771Janvier 2011 / Année Juive 5771Janvier 2011 / Année Juive 5771

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

C                   
PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778  Fax: 972-2-6233913 

Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.lechandelier.org (Actualités-CAI)



Un refuge, qu’estUn refuge, qu’est--ce que c’est au juste ?ce que c’est au juste ?
« Malheur à ceux qui méditent l’iniquité… ! » (Michée 2:1). 
On peut donner à ce terme toutes sortes de définitions. L’une des plus 
intéressantes est celle de l’UNRWA, l’organisation internationale res-
ponsable de la réimplantation des réfugiés palestiniens de la guerre ir-
sraélo-arabe de 1948 : « …Les réfugiés [palestiniens] sont des person-
nes dont le lieu de résidence était la Palestine entre juin 1946 et mai 
1948,qui ont perdu à la fois leurs maisons et leurs moyens de subsistan-
ce par suite du conflit israélo-arabe de 1948, c’est-à-dire après un mini-
mum de deux ans de résidence. » Autrement dit, n’importe quel travail-
leur arabe non-résident venu de n’importe quelle partie du monde arabe 
peut se désigner lui-même, selon la définition de l’UNRWA, comme réfu-
gié palestinien, s’il a été pris dans cette guerre – et donc demander rési-
dence en Israël aujourd’hui!  
(Source: www.unrwa.org/etemplate.php?id=86).  
Si de telles personnes avaient juste vécu en « Palestine » deux ans ou 
un peu plus, pourquoi n’ont-elles pas pu retourner dans leur pays d’origi-
ne? 

Si l’on puise dans l’histoire de l’Europe pendant la même période, on ne 
peut manquer de remarquer que le problème des réfugiés était loin d’y 
être résolu en 1948—et que pour tout un ensemble de raisons, les gens 
ne pouvaient retourner dans les pays qu’ils appelaient jadis chez eux. 
En appliquant le même critère que celui de l’UNRWA aux Palestiniens, 
l’Europe serait alors toujours envahie de réfugiés aujourd’hui. Alors qu' 
en réalité, les gens ont reconnu qu’une guerre dévastatrice avait eu lieu, 
et ils se sont mis à rebâtir leurs vies! Mais la tourmente (le chaos) de 
l’Europe de l’après-guerre est difficile à imaginer sans replacer devant 
nos yeux quelques lourdes réalités.  

En dépit de cet accord entre les alliés, des centaines de milliers d’Alle-
mands d’origine vivant en Yougoslavie et en Roumanie ont été déportés 
aux travaux forcés en Union Soviétique, dans l’Allemagne occupée par 
les Alliés et par la suite en République Démocratique Allemande, en Au-
triche et en République Fédérale d’Allemagne. Ceci a impliqué le plus 
vaste transfert de population de l’Histoire—des millions de personnes en 
ont été affectées, et des millions ont péri pendant ce processus de re-
construction. Entre la fin de la deuxième guerre mondiale et l’érection du 
Mur de Berlin en 1961, près de 600.000 réfugiés d’Allemagne de l’Est 
sont partis chercher asile de l’URSS en Allemagne de l’Ouest. Au cours 
de la même période, des millions d’anciens citoyens russes ont été ra-
patriés par la force et contre leur volonté en URSS – sans qu’il soit tenu 
compte de leurs désirs. Ces opérations de rapatriement forcé ont eu lieu 
entre 1945 et 1947!  

Toutes ces secousses ne pouvaient sûrement pas être retombées dans 
les puits sans fond de l’oubli politique seulement UN AN plus tard, 
quand le Moyen-Orient est entré en éruption dans une guerre génocide 
contre les Juifs de Palestine? Pourquoi une telle exception a-t-elle été 
faite pour les Arabes palestiniens qui se sont retrouvés sans patrie 
après une guerre démarrée par les leurs? N’est-il pas justifié de se de-
mander s’il n’y a pas eu – et s’il n’y a pas encore – à l’œuvre deux 
poids et deux mesures d’une proportion considérable?

La guerre israélo-arabe de 1948 a été une guerre défensive que les Ara-
bes et leurs alliés allemands et britanniques ont imposée à ce qui était 
devenu à ce moment-là l’Etat souverain d’Israël, alors qu’une grande 
partie de l’Europe était encore dans le chaos. Dans le même temps, 
presque trois quarts de million de Juifs se sont retrouvés chassés, et 
leurs biens confisqués, de pays arabes où ils vivaient et avaient 
été chez eux pendant des siècles. Et naturellement, au cœur 

même de cette catastrophe, il y a eu l’Holocauste et la mort de six mil-
lions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs. 

Ces juifs qui ont été assassinés, ainsi que les survivants, pouvaient 
avoir habité dans des villes, métropoles ou villages pendant des décen-
nies ou même des générations, mais tout cela était immatériel pour les 
nazis. En réalité, en tant que peuple, ils avaient été des réfugiés pen-
dant les deux mille dernières années, depuis que les Romains les 
avaient chassés de leur ancienne patrie. Ils avaient vécu dans la gentili-
té comme des minorités tolérées, mais pendant la majeure partie de leur 
histoire en tant que peuple, ils avaient vécu sans droit de travailler ou 
d’être propriétaires de terres bien à eux, sans même parler du droit d’a-
voir leur propre pays. Chaque fois que cela convenait à ceux qui déte-
naient le pouvoir dans leurs pays respectifs, ils déportaient tout simple-
ment les Juifs de leurs territoires! 

C’est pourquoi, nous en appelons à tous les chrétiens qui—souvent par 
pure ignorance des faits—démonisent Israël à cause de ce qu’ils perçoi-
vent comme des injustices, ainsi qu’à tous ceux qui aiment Israël, afin 
qu’ils fassent de cette question l’objet de leur fervente prière et d’une ac-
tion concrète, de peur que le Tout Puissant ne nous tienne pour respon-
sables de ce que nous avons fait à son peuple et de son peuple! Quand, 
mais quand allons-nous comme chrétiens dire fermement NON à de 
telles différences de poids et mesures quand il s’agit des Juifs? « Je 
me tiendrai en sentinelle à mon poste, et je me placerai sur la forteres-
se, et j’observerai pour voir ce qu’il me dira… » (Habacuc 2:1) 

Voici donc la question qu’il reste à se poser après ces brèves considéra-
tions: Qui sont les réels réfugiés dans le monde ? 

Points de louange et de prière stratégiques : 
Priez s’il vous plaît pour le tragique athéisme destructeur de l’âme qui 

sévit en Israël « Je disais: Si du moins tu voulais me craindre… »           
(Sophonie 3:7)   

Priez pour que les membres du Parlement d’Israël décident de cher-
cher à mettre en application la volonté de Dieu pour son peuple. 

Priez s’il vous plaît pour que l’Eglise élève la bannière de l’amour au-
dessus des Juifs, poussés de plus en plus à céder aux pressions  exer-
cées en vue de leur assimilation.

Priez pour une plus grande fortitude morale chez les chefs religieux et 
politiques du peuple juif – en Israël comme dans la diaspora – dans leur 
manière de guider leur peuple. « Revenez à moi…et je reviendrai à 
vous… » (Zacharie 1:3)

S’il vous plaît, priez spécialement  
pour la liberté 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.   

 Dans le Messie, 

Frank & Karen Selch       



La faiblesse de l’Administration La faiblesse de l’Administration 
américaine met Israël en dangeraméricaine met Israël en danger

Ces dernières semaines, les fameuses fuites « Wikileaks » 
ont démontré ce que beaucoup suspectaient déjà, à sa-
voir qu’un certain nombre de pays arabes souhaitaient 

désespérément que les Etats-Unis stoppent le programme nu-
cléaire de l’Iran. Le Roi Abdullah d’Arabie Saoudite a par exem-
ple insisté de manière répétée auprès des Etats-Unis pour qu’ils 
détruisent le programme iranien, en disant : « Vous devez cou-
per la tête du serpent. » Il a également dit à des diplomates 
américains : « Au bout du compte, on ne peut pas faire confian-
ce aux Iraniens. » De hautes personnalités jordaniennes ont 
également demandé que le programme iranien soit arrêté par 
« tous les moyens nécessaires. » Pour leur part, des personnali-
tés officielles des émirats arabes unis et de l’Egypte ont respecti-
vement qualifié le régime iranien de « maléfique » et de 
« menace existentielle. »  

 Malgré tout cela, le Président Américain Obama a refusé de fai-
re quoi que ce soit par rapport au programme nucléaire iranien, 
si ce n’est d’ordonner quelques sanctions qui se sont révélées 
inefficaces pour arrêter ce programme. L’Administration des 
Etats-Unis ne s’est pas contentée de refuser de prendre des me-
sures militaires contre l’Iran, elle a aussi pris des mesures pour 
empêcher tous les plans israéliens de frappe contre les installa-
tions de Bushehr et de Natanz. Pire encore, les maux de l’éco-
nomie américaine pourraient avoir passé au monde ce message: 
L’Amérique est un géant faible qui ne mérite plus la crainte et le 
respect dont elle a jadis bénéficié. 

 Si la faiblesse perçue de l’Amérique ne signifie pas nécessaire-
ment la chute immédiate des Etats-Unis, elle a placé son allié 
Israël dans une position extrêmement dangereuse. Frustrés par 
la façon d’agir – ou de ne pas agir – de l’Amérique, les états du 
Moyen-Orient jadis amis à la fois de l’Amérique et d’Israël, ont 
commencé à faire des ouvertures en direction de Téhéran. Par 
exemple, le Roi Abdallah de Jordanie a accepté une invitation of-

ficielle de l’Iran à se rendre dans son pays, et a demandé une 
amélioration et un renforcement des relations entre l’Iran et la 
Jordanie. Il a également commencé à « réduire » ses liens mili-
taires avec Israël. Il est clair qu’il voit Israël comme étant du côté 
perdant. 

 Le fin mot de l’histoire est que les ennemis d’Israël – la Syrie, le 
Hezbollah et le Hamas – ont renforcé leurs liens avec l’Iran, et 
que l’Egypte, la Jordanie et l’Arabie Saoudite – sont tous en train 
de reconsidérer leurs relations plus ou moins pacifiques avec 
Israël. Après avoir été l’alliée résolue d’Israël, la Turquie est aus-
si en mauvais termes avec lui. Les ouvertures amicales de la 
Grèce sont encourageantes, mais elles ne promettent pas d’aide 
substantielle à l’Etat Juif. Israël est environné d’ennemis –- ou 
d’amis douteux dans le meilleur des cas — et beaucoup esti-
ment que son temps est compté. 

 Peut-être en est-on arrivé là afin que les dirigeants d’Israël se 
tournent vers le Dieu d’Abraham, d’Isaac et deJacob pour être 
aidés? On peut certainement prier que tel soit le résultat positif 
de cette position d’ « échec ou mat » dans laquelle Israël semble 
se trouver. Mais si Israël a été traqué dans un cul de sac, son 
Roi n’a absolument pas perdu le contrôle. 

Un mois de feux dévastateursUn mois de feux dévastateurs
L’incendie du Mont Carmel qui a commencé le 2 décembre der-
nier a été qualifié de pire désastre civil de l’histoire d’Israël. Le 
feu a fait rage pendant plusieurs jours, détruisant des milliers 
d’hectares de forêt magnifique et fauchant les vies de 44 person-
nes. Comme la plupart des gens sont déjà au courant de la ca-
tastrophe du Mont Carmel, je ne m’y attarderai pas trop en détail 
dans ces nouvelles résumées. L’un des pires aspects de ce feu 
est qu’il a fait ressortir le sérieux manque de préparation d’Israël 
pour réagir à une catastrophe majeure. Dans une future guerre, 
des centaines de roquettes s’abattant sur les centres de popula-
tion israéliens pourraient déclencher beaucoup plus de feux qu’I-
sraël ne serait en mesure d’en contrôler. Dans l’état actuel des 
choses, il a fallu faire appel à un équipement de lutte contre le 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 

« S’il nous survient quelque calamité, l’épée, le jugement, la peste ou la famine, nous 
nous présenterons devant toi… nous crierons à toi du sein de notre détresse,  

et tu exauceras et tu sauveras ! » (2 Chroniques 20:9)



feu – y compris à des avions – de plusieurs pays pour stopper 
l’embrasement du Mont Carmel. Un avion-réservoir d’eau géant 
(Boeing 747) loué à l’Amérique par Israël, si tard qu’il soit arrivé, 
semble avoir été le facteur décisif  pour prendre le contrôle sur la 
fournaise. 

 La plupart des Israéliens ont été secoués, ahuris par ces incen-
dies, et se sont demandés : « Que va-t-il donc arriver d’autre à 
notre pays? La réponse à cette question n’a pas tardé pour eux. 
Vers la fin décembre, un autre incendie majeur a éclaté, cette 
fois-ci dans un train roulant sur une voie ferrée proche de la ville 
israélienne de Shfaïm. Apparemment, le feu a éclaté dans le mo-
teur arrière en raison d’une déficience du réseau de fils électri-
ques, et a commencé à s’étendre vers les wagons. Le feu a at-
teint trois wagons et, d’après les photos, l’un d’eux semble avoir 
été presque entièrement consumé. Les portes du train ne se 
sont pas ouvertes automatiquement comme elles étaient cen-
sées le faire. Les passagers ont heureusement pu briser des fe-
nêtres, forcer des portes et s’échapper avec des blessures mo-
dérées. 

Une touriste américaine tuée en IsraëlUne touriste américaine tuée en Israël
Le 18 décembre, deux femmes dont l’une était américaine, se 
promenaient à pied dans une zone boisée proche de Beit She-
mesh, lorsqu’elles ont été attaquées par deux Arabes qui ont tué 
l’une d’elles et blessé l’autre. Kristine Luken, une Américaine 
d’une quarantaine d’années, était venue en Israël pour un voya-
ge d’études en liaison avec l’église de Christ Church, [à Jérusa-
lem.] Avec une amie britannique guide touristique, Kaye Wilson, 
elles marchaient dans les bois un jour de Shabbat lorsque deux 
Arabes se sont approchés d’elles pour leur demander de l’eau. 
Craignant les intentions de ces hommes, les deux femmes se 
sont éloignées. Un peu plus tard, les hommes sont brusquement 
réapparus et les ont attaquées à coups de couteaux. Kristine Lu-
ken a été tuée, tandis que Kaye Wilson, blessée, s’en est sortie 
en feignant d’être morte. Quand les deux hommes sont partis, en 
emmenant avec eux, semble-t-il, son amie mourante, Kaye Wil-
son a réussi à se traîner jusqu’à un proche parking où elle a été 
secourue. 

 La police israélienne considère cet incident comme ayant eu 
une motivation politique, c’est-à-dire terroriste, sans exclure 
pourtant la possibilité qu’il se soit agi d’un acte purement crimi-
nel. Personne n’ayant revendiqué la responsabilité de l’attaque, 
cela semble indiquer qu’elle était le fait de personnes isolées 
plutôt que d’un groupe de militants. Deux hommes ont été arrê-
tés en lien avec ce meurtre, mais ni accusations ni plaintes n’ont 
été déposées contre eux. 

 Cela signifie-t-il qu’il n’est plus sûr pour des touristes de visiter 
Israël ? Non, ce n’est pas ce que cela veut dire. Car chaque an-
née, des millions de touristes visitent la Terre Sainte, et il y a eu 
extrêmement peu d’incidents négatifs. On pourrait cependant 
ajouter un avis de prudence et dire qu’il n’est pas sage, pour 

deux femmes de partir seules en randonnée  – ni pour qui que 
ce soit d’ailleurs. Mais c’est bien sûr leur amour pour le pays et 
le sentiment d’être en sécurité « dans le pays de Dieu » qui les a 
amenées à le faire. 

La droite européenne courtise IsraëlLa droite européenne courtise Israël
D’après un récent article de Reuters, les partis européens d’ex-
trême droite augmentent d’un cran leur rhétorique anti-
musulmane et créent des liens entre eux par-delà les frontières. 
Ils vont même jusqu’à visiter Israël pour « saluer » l’Etat Juif 
comme étant une forteresse de protection contre l’Islam militant. 
Bien entendu, cette idée n’a rien de nouveau. Les observateurs 
conservateurs disent depuis longtemps déjà que si Jérusalem et 
Tel Aviv tombent, New York, Paris et Amsterdam suivront. Les 
‘libéraux’ se moquent de telles opinions qui les mettent en colè-
re. Mais dans une Europe déjà bien avancée sur la voie d’une 
domination par l’Islam, certains chefs de file politiques commen-
cent à se réveiller et à sentir la fumée. Des dirigeants français, 
suisses et hollandais sont au nombre de ceux qui sentent le dan-
ger. 

 Geert Wilders, cet homme politique hollandais récemment enco-
re en procès pour avoir « diffamé » l’Islam, est l’une des figures 
de proue de ce mouvement. Début décembre, Wilders était en 
Israël et a exprimé son soutien aux implantations de Cisjordanie. 
Il a dit que les Palestiniens de cette région devraient s’installer 
en Jordanie. A ce voyage organisé en Israël participaient aussi 
des personnalités du même avis que lui, venues d’Allemagne, 
d’Autriche, de Belgique, de Suède et d’autres pays. « Notre 
culture est fondée sur le christianisme, le judaïsme et 
‘l’humanisme’ »,  a-t-il dit, « et les Israéliens livrent notre combat. 
Si Jérusalem tombe, [nous] serons les suivants. » 

 Quelques temps auparavant, l’ancien Premier ministre espagnol 
Jose Maria Aznar avait écrit un article dans le Times dans lequel 
il s’était aussi prononcé vigoureusement pour soutenir Israël et 
son combat contre l’Islam extrémiste, mais sous un angle légère-
ment différent. « Le nœud du problème [moyen-oriental], » a-t-il 
dit, « réside dans la manière ambiguë et souvent erronée de ré-
agir à cette situation dans trop de pays occidentaux mainte-
nant. Il est facile d’accuser Israël de tous les maux du Moyen-
Orient. Certains parlent et agissent comme s’il était possible de 
parvenir à une nouvelle entente avec le monde musulman si 
seulement nous étions prêts à sacrifier sur l’autel l’Etat Juif. Ce 
serait une folie. » 

 « Abandonner Israël à son sort en ce moment entre tous », 
poursuivait Aznar, « ne servirait qu’à illustrer à quel point nous 
nous sommes enfoncés et combien notre déclin paraît inexora-
ble. Il ne faut pas permettre que cela se produise. Motivé par le 
besoin de reconstruire nos valeurs occidentales, profondément 
concerné par la vague d’agression contre Israël, et conscient 
que la force d’Israël est notre force et la faiblesse d’Israël notre 
faiblesse, j’ai décidé de promouvoir une nouvelle initiative d’Amis 



d’Israël avec l’aide de quelques personnes de renom… » Après 
quoi il a mentionné les noms de plusieurs personnalités éminen-
tes, dont David Trimble, d’Irlande, et John Bolton, des Etats-
Unis. 

Un état palestinien unilatéralUn état palestinien unilatéral ??
Depuis un certain temps déjà, l’Autorité Palestinienne, frustrée 
des maigres succès des pourparlers de paix, menace de procla-
mer unilatéralement un état palestinien. Cette idée a gagné quel-
que faveur dans le monde, et plusieurs pays dont le Brésil, l’Ar-
gentine, la Bolivie et la Turquie, ont déjà « reconnu » l’état enco-
re inexistant. Le 29 décembre, Joël Rosenberg écrivait sur son 
blog : 

 « Une nouvelle grave menace à la paix et à la sécurité d’Israël 
et du peuple de l’épicentre est en train d’émerger:  la perspective 
que la direction palestinienne proclame unilatéralement son pro-
pre état souverain et indépendant dès l’été 2011 et cherche à di-
viser Jérusalem, puis que le monde cherche à forcer Israël à ac-
cepter ce nouvel état plutôt qu’à réclamer des Palestiniens de 
s’asseoir et de négocier un accord juste et équitable acceptable 
par les deux parties... »  « Ne vous y trompez pas », dit encore 
Rosenberg: « La proclamation unilatérale d’un état par les Pales-
tiniens n’est pas une recette pour la paix. C’est une recette pour 
la guerre. » 

 ll semble que l’Europe et les Etats-Unis ne soient pas en faveur 
d’une démarche unilatérale de ce type, bien qu’ils aient eu le 
cœur incliné dans ce sens à un moment donné. Voici ce qu’a dit 
Julie Stahl à ce sujet sur la CBN le 29 décembre: 

 « Les Etats-Unis et l’Europe s’éloignent de l’idée de reconnaître 
unilatéralement un état palestinien » , a dit le vice-premier minis-
tre Israélien Moshe Yaalon. S’exprimant sur une station de radio 
d’état israélienne, Yaalon a dit que l’Egypte et la Jordanie crai-
gnaient l’une et l’autre, avec Israël, que le Hamas s’empare de la 
Judée et de la Samarie –- ou Cisjordanie –  actuellement sous le 
contrôle du chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas ap-
puyé par l’Occident. D’après Ayalon, une entité palestinienne 
proclamée unilatéralement serait une autorité vouée à l’échec, 
une autorité hostile, et au bout du compte un 
« Hamastan »[nouveau terme créé à partir de ‘Hamas’ en y ajou-
tant le suffixe persan ‘stan’ qui veut dire ‘lieu de’ ou ‘appartenant 
à…’] » 

 « Plus tôt dans le mois, [de décembre] Israël et les Etats-Unis 
avaient critiqué la déclaration de pays d’Amérique du Sud dans 
laquelle ils reconnaissaient unilatéralement l’état de Palestine 
sur la base, selon cette déclaration, des frontières de 1967.  A la 
mi-décembre, la Chambre des Représentants des Etats-Unis 
avait adopté à une forte majorité une résolution dans laquelle il 
était dit qu’une paix vraie et durable entre Israël et les Palesti-
niens ne pouvait être réalisée que par des négociations directes 
entre les parties. » La Chambre insistait auprès des dirigeants 

américains pour qu’ils « refusent de reconnaître n’importe quel 
état palestinien proclamé unilatéralement », et pour qu’ils oppo-
sent leur veto à toute résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU 
dans le sens de la mise en place d’un état palestinien indépen-
damment d’un accord négocié. 

 Il apparaît donc que l’idée de proclamer unilatéralement un état 
ne semble mener nulle part. En dehors d’une pléiade d’états 
gauchisants, aucun pays marchant selon la loi ne donnerait à un 
tel « état » une chance de vivre un seul jour. De plus, une ques-
tion très sérieuse pourrait être posée : « Les Palestiniens sont-ils 
prêts pour un état? Qu’en est-il du conflit entre l’AP et le Hamas? 
Est-il déjà réglé?  Ne créeraient-ils pas une situation dans la-
quelle les chefs de factions se battraient pour avoir le contrôle? 
En y réfléchissant, on a envie de hocher la tête. 

 Il n’est pas question ici de mépris ou de calomnie à l’égard des 
Palestiniens. Le Seigneur a les siens parmi eux, et tout en don-
nant une patrie à son propre peuple, Dieu veut aussi le meilleur 
pour les Palestiniens. Nous devons prier à cette fin.  

« Car, du soleil levant jusqu’au soleil couchant, mon nom 
sera grand parmi les nations… car mon nom sera grand par-
mi les nations, dit l’Eternel des armées. » (Malacie 1:11) 

 Dans le Messie, Lonnie C. Ming 

« 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 nnom, pprénom et aadresse 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 
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LE  PHARELE  PHARE
Centre de distribution et d’approvisionnement des CAI

L’ALIYA NOUS TOURNE VERS L’AVENIRL’ALIYA NOUS TOURNE VERS L’AVENIR

Un phare est un bâtiment destiné à émettre de la lumière. Les phares ont aidé 
navigateurs et pilotes à travers l’Histoire. Ils ont assuré aux bateaux une arrivée 
à bon port sur les rives de la liberté. Ces vingt dernières années, les CAI ont 
ouvert la voie en Israël pour aider les nouveaux immigrants après leur arrivée 
dans le pays. Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase de l’aliya. No-
tre travail pour Israël doit se poursuivre dans le sens des bénédictions de Dieu 
pour son peuple. 

UNE OCCASION D’INVESTIR POUR L’ETERNITEUNE OCCASION D’INVESTIR POUR L’ETERNITE

Un emplacement nouveau situé au cœur de Jérusalem est envisagé pour y ins-
taller notre nouveau centre de distribution et d’approvisionnement qui sera ap-
pelé « Le Phare » dans « la ville de notre Dieu… joie de toute la terre… la ville 
du grand roi » (Psaume 48:1-2). Si vous êtes une femme ou un homme d’affai-
res chrétien cherchant à investir dans des biens pour le Royaume, nous vous 
invitons à contribuer à l’acquisition et à l’aménagement d’un autre local pour 
notre nouveau Centre de Distribution. Nous nous préparons maintenant pour la 
prochaine vague de retour du peuple juif sur les rives d’Israël. 

 Comme chrétiens, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider le 
peuple juif, et utiliser toutes les ressources dont nous disposons pour lui appor-
ter de grandes bénédictions de la part du monde chrétien. Au moment où des 
vagues d’antisémitisme arrivent sur les rives de l’Europe, des Etats-Unis, de 
l’Amérique du Nord et du Sud, et d’autres continents, nous devons être prêts 
pour les arrivées d’immigrants. 

«…Que votre abondance supplée maintenant «…Que votre abondance supplée maintenant 
à leur indigence…» à leur indigence…» 

(2 Corinthiens 8 :14)                                                    (2 Corinthiens 8 :14)                                                    

Pour plus d’information sur la manière dont vous pouvez nous aider dans le 
sens de l’acquisition et de la construction du « Phare », prenez contact avec 

nous en écrivant à ray@cfijerusalem ou sharon@cfijerusalem.

PROGRAMME : Le Phare
Centre de distribution et d’approvisionnement des CAI



Le Phare / PROGRAMME 
Centre de distribution et d’approvisionnement des CAI

LLAA G GALERIEALERIE (S (SALONALON DEDE LALA MARIÉEMARIÉE)) où les futurs 
mariés et leurs familles continueront à recevoir les 
plus belles robes, costumes, vêtements de fête et ac-
cessoires envoyés par des chrétiens généreux du 
monde entier. Nous voudrions aussi y aider les jeunes 
en âge de célébrer leur Bar ou Bat Mitzvah. 

LLAA S SALLEALLE DUDU S SERVICEERVICE.. Nous servirons dans cette grande sal-
le nos hôtes de tous âges et de tous milieux, des vieillards aux 
bébés, de la jeunesse aux nouveaux immigrants. 

 Les fonds reçus pour le Phare seront utilisés notamment 
pour fournir des bons d’alimentation ou des manuels d’étude, 
acheter des appareils électriques ou électroniques et des four-
nitures scolaires, et couvrir les frais de fonctionnement. De 
nombreux articles pourront être achetés dans des boutiques 
locales et livrés à nos portes. De la sorte, nous aiderons aussi 
l’économie israélienne et bâtirons de nouvelles relations. 

LLAA SALLESALLE DEDE LALA L LANTERNEANTERNE.. Dans l’aire d’accueil de notre nou-
veau centre, il y aura un phare miniature. C’est dans les premiers 
jours de leur vie en Israël que les immigrants ont le plus besoin de 
notre aide. Nous devons écouter les histoires de leurs épreuves 
pour tenter d’apporter de la lumière dans leur situation. 

LLAA SALLESALLE DEDE G GUETUET où nous donnerons gratuitement des clas-
ses d’anglais.  

EE n tant que Chrétiens Amis d’Israël des nations, nous voulons ajouter à la joie des 
Juifs de revenir dans leur pays. Leurs ancêtres ont déversé sur le monde chrétien 
tant de bénédictions ! Nous voulons rembourser une partie de notre dette à leur 

égard, contribuer à réparer les dommages que la chrétienté a fait subir aux Juifs dans 
les siècles passés. Nous voulons marcher humblement dans les pas de Ruth et donner 
largement au peuple juif là où l’Eglise s’est contentée de voler ses bénédictions. Nous re-
cherchons des « cœurs compatissants » pour être nos partenaires et faire preuve de mi-
séricorde envers les Juifs, comme Dieu l’a fait pour nous en nous greffant sur Israël. Le-
vons-nous et bâtissons le Phare à Jérusalem pour la nouvelle ère d’aliya qui pointe à 
l’horizon ! Nous avons besoin de vous maintenant ! Efforçons-nous tous non seulement 
d’apporter une contribution, mais aussi de faire une différence ! 



médias travaille avec diligence pour produire le 
magazine « For Zion’s Sake » (Pour l’Amour 
de Sion), pour présenter de nombreux ensei-
gnements enregistrés donnés par des biblistes 
et érudits chrétiens, et pour sortir des DVDs 
sur le travail des CAI. Nous préparons aussi de 
multiples brochures et dépliants, et donnons 
par vidéo des mises à jour sur nos divers pro-
grammes d’aide. Nos équipes internationales 
travaillent en collaboration les unes avec les 
autres, de l’étranger et à Jérusalem. Elles font 
de leur mieux pour fournir aux chrétiens de par le monde les 

informations les plus récentes, et les envoyer 
du cœur de la Ville Sainte, Jérusalem. 
 

 Avec l’aide de nos représentants internatio-
naux des CAI, nous sommes en train de 
mettre en place en chinois et en espagnol 
des centres électroniques de ressources en 
informations où les publications des CAI sont 
traduites et distribuées à travers le monde. 
Cela vient en complément de ce qui existe 
déjà en français et en allemand. 
 

 Le monde étant passé aux médias numéri-
ques, nous sommes maintenant en mesure, 
nous aussi, de fournir électroniquement les 
meilleures informations possibles (par site Inter-
net et envoi de publications par courrier électro-
nique, par exemple), en fournissant des mises à 
jour et des messages récents sur nos program-
mes d’aide, des copies digitales de notre maga-
zine et d’autres publications, disponibles et 
déchargeables sur notre site Internet. 

 

 Sous la direction de notre directeur des mé-
dias de Jérusalem Kevin Howard, un nouveau 
programme pilote de séries de vidéos est 
actuellement en cours de production. L’ancien 
directeur des CAI du Royaume-Uni Geoffrey 
Smith a bien voulu se joindre à notre équipe 
pour interviewer de nombreuses personnes 
dans l’ensemble du pays, en utilisant l’équipe-
ment et les ressources techniques de l’équipe 
des médias de Jérusalem. L’objectif de ce 

nouveau programme pilote est de mettre l’accent sur diverses 
approches de parties du monde différentes par rapport à des 
sujets actuels concernant Israël aujourd’hui. 
Récemment, Geoffrey Smith et notre équipe 
ont sillonné tout Israël pour réaliser des inter-
views « in situ.»  Du Nord au Sud, nous inter-
viewons des Israéliens de divers milieux, et 
collectons des rapports honnêtes et véridiques 
accompagnés de commentaires sur des sujets 
pertinents. Ces productions sont destinées à 
être des sources d’inspiration et de référence 
pour ceux qui aiment Israël, et à clarifier certai-
nes situations concrètes par des informations 
réelles et authentiques, afin de corriger les distorsions et la désin-
formation des médias du monde. Si vous ou votre station de 
télévision publique ou chrétienne souhaitiez être en partenariat 
avec nous pour tout ou partie de ces programmes, veuillez pren-
dre contact avec Kevin à: media@cfijerusalem.org.  
 

Yulia Kutishchev, Coordinatrice des médias  

Média & Communication / DEPARTEMENT 
Une couverture médiatique exacte et véridique sur Israël.  

L es Chrétiens Amis d’Israël recherchent le bien-être d’Israël 
depuis 1985 et ont été en mesure de bénir plus d’un quart de 
million de Juifs depuis 25 ans. 

 

 Le département des médias des CAI cherche à donner une couverture 
aussi exacte et vraie que possible sur le plus fascinant des pays: Israël. 
Nous sommes ici pour encourager nos lecteurs à lire des histoires 
vraies venant de sources sûres, et pour montrer le travail qui est fait 
pour le Peuple de Dieu. 
 

 Notre vision est d’enseigner à l’Eglise son héritage hébraïque et sa 
responsabilité biblique envers le peuple juif. Nous donnons à des mil-
liers de personnes de par le monde les histoires réelles des vies de 
personnes vivant en Israël, et par-dessus tout nous voulons exprimer 
au peuple d’Israël l’amour et la gratitude de chrétiens à leur égard.  
 

 Notre directeur des médias Kevin Howard nous 
aide à nous développer à des niveaux divers et 
nouveaux. Nous sommes maintenant en mesu-
re de toucher des multitudes grâce à un équipe-
ment digital de production médiatique à la poin-
te du progrès qui permet de tourner à la fois sur 
le terrain et dans notre propre studio situé en 
plein cœur de Jérusalem. Notre équipe des 

« C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays... » 1 Rois 10:6 
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FRANCETTE EST PARTIE !!!  
elle nous manque…  

QUI VA LA REMPLACER ? 
 

Cette fidèle servante a été notre volontaire et parte-
naire à plein temps dans le ministère pendant près 
de 19 ans. De retour en France depuis septembre 
dernier, elle ne sera plus en mesure d’assurer la 
traduction en français de nos publications. Pour 
nous et vous dépanner, Francette continue cepen-
dant à le faire pour l’instant, en attendant que quel-
qu’un soit trouvé pour prendre la suite.  

 
Ceci est un appel : Qui va l’entendre  
et se lever pour prendre la relève?  

 

Le mieux serait que quelqu’un [dont l’anglais soit sûr, le français bon et la 
pratique de l’ordinateur suffisante] se porte volontaire pour venir faire partie à 
plein temps de l’équipe de Jérusalem. Cette personne assurerait, en plus de la 
traduction et de la révision des publications et autres informations, la liaison 
orale et écrite entre CFI-Jerusalem et les bureaux CAI de Suisse, France et 
Belgique, comme avec les visiteurs et correspondants francophones ne pou-
vant communiquer seuls en anglais avec CFI. Elle participerait aussi pleine-
ment à la vie et aux autres activités communes et d’aide au peuple juif de 
l’équipe. Faute de candidature appropriée pour un tel engagement à Jérusa-
lem, la candidature de quelqu’un qui prendrait en charge à distance la traduc-
tion et la révision des publications, et leur envoi par e-mail à CAI-France, serait 
également prise en considération. Si vous vous sentez concerné(e) par cet 
appel, prenez contact en anglais avec Jérusalem à cfi@cfijerusalem.org 
ET en français avec le représentant officiel de CAI-France à CAIfran-
ce@aol.com  
Personne ne connaissant même un peu le français à CFI-Jerusalem actuelle-
ment, envoyez aussi s.v.p. avec votre courrier le formulaire anglais de candida-
ture au volontariat, après l’avoir rempli en anglais. Il peut être déchargé sur le 
site de www.cfijerusalem.org   
Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par cet 
appel, merci de bien vouloir le leur signaler. 
 
 Nous vous demandons surtout, fidèles lecteurs et partenaires francophones, 
de prier le Seigneur avec nous d’appeler maintenant à ce service la person-
ne de son choix comme il le voudra, et de la bénir dans ce travail pour lui, 
pour Israël et pour les CAI qui vous concerne aussi. Merci ! 

 

Kevin Howard 
Directeur des médias 
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Le 27 janvier a été institué  
journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah.
 Cette date a été retenue car le 27 janvier 1945 est le jour de libération du camp d’Auschwitz par l’Armée 

russe. 

Dans le livre du Deutéronome au chapitre 25 (17 à 19), il est déjà 
mentionné ce que l’on appelle aujourd’hui le devoir de mémoire : 

« Souviens-toi… n’oublie pas » 
Il est vrai que les journées du souvenir de la déportation et de 

la Shoah sont éprouvantes et peu populaires puisqu’elles sont là pour nous 
rappeler des évènements dramatiques que la plupart des gens aimerait 
oublier, et pourtant ce refrain entêtant martèle les consciences : 

« Souviens-toi, n’oublie pas » 
 Les survivants des camps d’extermination, qui sont revenus 

de cet enfer, en plus des cauchemars qu’ils faisaient toutes les nuits, se 
culpabilisaient d’être restés en vie, alors que tant d’autres étaient partis en 
cendres. 

 Il leur était impossible de parler de ce qu’ils avaient vécu, cela aurait été trop dur, et ils 
savaient qu’on ne les comprendrait pas, qu’on ne les croirait pas. Un gouffre sans fond séparait l’huma-
nité de l’enfer des camps. 

 Certains, encouragés et poussés par leurs amis, ont commencé à parler, à écrire, à se 
confier… mais 50 ans après. 

 Il y a le silence des victimes étouffées, anéanties par une tragédie dépassant l’entende-
ment, 

 Il y a la minute de silence qui tente de leur rendre hommage, puisque qu’aucun mot en ce 
monde ne pourrait exprimer le ressenti face à l’horreur absolue. 

 Il y a aussi le silence des indifférents ou de ceux qui prétendent qu’il vaudrait mieux ou-
blier toutes ces vieilles histoires,  

 Le silence de tout un engrenage administratif qui cache en son sein des milliers et des 
milliers de dénonciations anonymes et nauséabondes. 

 Les rafles qui se succédaient à une plus grande cadence depuis 1942, entraînaient hom-
mes, femmes et enfants dans un tourbillon de cris, de coups, de hurlements, dans un chaos indescrip-
tible. 

 Ils étaient arrachés de leurs demeures par des tortionnaires qui défonçaient leurs portes 
et tenaient au poing leur gourdin levé. Les rues sont mortes dans un grand tumulte. 

Souviens-toi… N’oublie pas ! 
 O les silencieux, ceux qui ne disent rien. Ils crient plus haut en vérité. Ils regardent alen-

tour, jusqu’à ce que les victimes soient englouties dans un silence monstrueux. 
 Pendant que tant et tant souffraient et agonisaient, un silence pesant et insidieux envelop-

pait les nations. 
 La folie meurtrière s’est enflammée comme un brasier, un engrenage méticuleusement médi-

té et préparé a permis que des millions de personnes soient exterminées pendant que le monde fer-
mait les yeux. 

 La machine implacable mise en route ne s’est pas émue des larmes de désespoir de 
ceux qui avaient été jugés indignes d’exister, les wagons de la honte dans leur ronde infernale rou-
laient sans état d’âme vers leur destination tragique. 

 Dans le livre des Proverbes au chapitre 24 (11 et 12), il est écrit : 
 « délivre ceux qu’on traîne à la mort… si tu dis : ah, nous ne savions pas ! Celui qui pèse 

les cœurs ne le voit-Il pas ? » 
 Il y a déjà eu trop de silences durant la seconde guerre mondiale, avec comme excuse le 

fait qu’on ne savait pas ce qu’il advenait des Juifs. Aujourd’hui, on le sait. 
 Alors, il n’y a plus de raisons de se taire devant une telle ignominie. 
 Il est intolérable que les 6 millions de Juifs assassinés lors de la Shoah, restent seulement 

un chiffre dans l’Histoire. 
 Aujourd’hui, des milliers et des milliers de photos ont été recueillies avec une tendresse 

infinie pour redonner un visage, un nom, une famille, un lieu, à ces hommes, femmes et enfants qui 
sont partis sans sépulture. 

Au travers de ces photos, leurs yeux désemparés nous observent et semblent nous interroger, 
des regards désespérés qui crient à l’humanité entière : Pourquoi nous avez-vous abandonnés ? 

 Ce serait abomination que de les abandonner dans l’oubli et le silence. 
 Souviens-toi… n’oublie pas ! 
 Souvenez-vous non pour haïr ou pour entretenir de vieilles querelles, mais pour être vigi-

lants, pour dénoncer et poursuivre toute résurgence de racisme et d’antisémitisme. 

Sylviane CUARTERO 
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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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