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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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« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l’Eternel ton 

D.ieu, pour t’attacher à Lui ! » (Deut. 30:19-20) 
« Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand Il sépara les 

enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples d’après le nombre des 
enfants d’Israël, car la portion de l’Eternel, c’est Son peuple. Jacob est la 

part de Son héritage… Il l’a gardé comme la prunelle de Son œil ! »  
(Deut. 32:8-10) 

« Néanmoins, j’ai agi par égard pour mon nom, afin qu’il ne soit pas 
profané aux yeux des nations. » (Ezéchiel 20:9)  

Chers amis d’Israël, shalom 

En ce début de mois de Janvier, 
l’année 2010 vient s’imbriquer dans 
l’année juive 5770. 
Comme il se doit, nous tenons à 
vous présenter avec toute l’équipe 
C.A.I.-France, nos vœux de 
bénédiction pour cette nouvelle 
année qui a été marquée par 
l’arrivée d’une forte vague de froid 
et de neige. 
Suite à un récent déménagement, 
nous expérimentons l’isolement 
provoqué par ces intempéries, un 
retranchement forcé par les 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa

libération
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circonstances. C’est un temps favorable pour nous « réfugier davantage à l’ombre des ailes du 
Tout-Puissant » (Ps. 91), nous nourrir de Sa parole (Ps.119:105), et être à Son écoute afin 
d’être mieux armés (Ephés. 6:11-17). 
Dans le concert des nations, Israël se retrouve de plus en plus seule. Tout se gèle et se glace 
autour d’elle, malgré son ardent désir d’être reconnue comme une nation à part entière. 
Mais D.ieu veille jalousement sur la « prunelle de Son œil ». Il l’a conduit malgré ses réticences 
à devenir un peuple saint en permettant qu’elle soit acculée de toute part et qu’elle ne puisse 
trouver son secours qu’en Lui seul. (Ez.) 
L’Eglise des nations « qui était étrangère aux alliances de la promesse (faite à Israël), sans 
espérance et sans Dieu dans le monde. » (Ephés. 2:12), maintenant « greffée à l’olivier 
(Israël) » (Rom. 11) aura t’elle la même attitude que les peuples des nations, tous ennemis du 
peuple choisi ? ou se tiendra-t-elle inconditionnellement à ses côtés dans les temps d’angoisse 
et de grande solitude qu’elle devra affrontée, comme l’ont annoncés les prophètes. 
L’étau se resserre autour d’Israël : ainsi les volontaires de plusieurs œuvres chrétiennes 
établies dans le Pays (dont les CFI) ont de plus en plus de difficultés à faire renouveler leurs 
visas. C’est un grand sujet de prière : Israël, même isolé de ses amis ! 
Si le chaos humanitaire va en s’accroissant, nous sommes appelés à demeurer dans cette 
position ferme que le Tout- Puissant contrôle toutes choses, à tout niveau et que c’est Lui seul 
qui aura le dernier mot, au travers d’Israël, pour que seul, Son Saint Nom soit élevé aux yeux 
de toutes les nations. 
Cette année 2010 verra-t-elle ce processus se mettre en marche de manière plus tangible ? 
Puisse l’Eternel vous garder dans Son Repos, vous donner la force d’accomplir ce qu’Il a 
préparé pour chacun de vous, qui fidèlement soutenez Israël. Merci pour votre confiance de 
considérer l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël » être votre intermédiaire entre vous et le 
Peuple choisi. 
Nous vous adressons notre très cordial shalom en Celui que nous servons. 

Si vous le pouvez, n’hésitez pas, venez célébrer le 25ème Anniversaire  
des « Chrétiens Amis d’Israël » du 30 Mai au 10 Juin 2010  
dans la Ville du grand Roi : Jérusalem. 
Pour inscription : s’adresser au bureau suisse :  
CAISuisse@bluemail.ch - Tel : +41 24 441 04 75 
Vous reviendrez avec un nouveau regard sur Israël ! 



"Jusqu'à quand, ô Éternel ?... J'ai crié, et tu n'écoutes pas ! J'ai 
crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais-

tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppres-
sion et la violence sont-elles devant moi ?" (Habacuc 1:2-3)

L'agonie du Grand Israël ?L'agonie du Grand Israël ?
[… en anglais The Late Great State of Israel,] est le titre d'un livre d'Aa-
ron Klein, publié [en anglais] en avril 2009. Klein est le chef du bureau 
à Jérusalem de l'agence de nouvelles quotidiennes en ligne WorldNet 
Daily qui fait clairement le point sur la température politique de la vie 
en Israël. Le titre du livre semble être emprunté au livre de Hal Lindsay 
L'Agonie de la Vieille Planète, publié dans les années 1970. La diffé-
rence essentielle entre les deux livres est cependant que le livre de 
Lindsay était fondé sur une interprétation hautement spéculative de 
prophéties dites 'de la fin des temps,' tandis que l'ouvrage de Klein a 
fermement pour base la réalité incroyablement rude de la vie en Israël. 

Et cette réalité, c'est que la politique constamment de gauche des diri-
geants israéliens – même quand ils se disent de droite – a placé, hu-
mainement parlant, la survie du pays sur une pente extrêmement glis-
sante menant à ce qu'on en oublie jusqu'au souvenir. 

La plus grande erreur des politiciens d'Israël et d'ailleurs est de présu-
mer qu'Israël est une nation comme toutes les autres, et que le Pays, 
la Terre d'Israël [Eretz Israel] est juste une portion de terre semblable à 
toutes les autres de par le monde. 

Il semble que le monde juif dans son ensemble n'ait pas saisi ce que 
signifie d'être mis à part pour Dieu et ses desseins. Malgré les leçons, 
ou pire encore, les horreurs de la 2ème guerre mondiale, de très vastes 
segments du monde juif tout entier croient toujours qu'ils finiront par 
être pleinement acceptés par le monde qui les entoure – si seulement 
ils jouent le jeu comme il faut. Comme les Hellénistes au temps des 
Macchabées étaient prêts à vendre aux Grecs leurs frères les Hé-
breux, nous découvrons que les Juifs de gauche du monde entier sont 
tout-à-fait prêts, sinon avides, d'abandonner le cœur de l'Israël Bibli-
que ainsi que le Mont du Temple au nom d'une paix illusoire et d'une 
économie mondialisée. 

Il est étourdissant de voir les hommes politiques israéliens rivaliser de 
hâte à se presser aux portes des politiciens internationaux avec leurs 
actes d'apaisement unilatéraux. Par exemple, le Premier ministre Ne-
tanyahou décrète un gel des constructions dans toute la Judée et la 
Samarie, sans aucune concession ou engagement de l'Autorité Pales-
tinienne en contrepartie. Le Maire de Jérusalem Nir Barakat va même 
un cran plus loin en déclarant son intention d'accorder rétroactivement 
son approbation aux nombreuses constructions effectuées illégale-
ment par la population arabe de Jérusalem-Est (Arutz Sheva, le di-
manche 13/12/09). Le Jerusalem Post (du lundi 14 décembre) signa-
lait également ce qui suit: "…les activistes sionistes des deux campus 
de l'Université Hébraïque de Jérusalem sont harcelés chaque jour par 
des gauchistes, dont certains les accusent d'être semblables à Hitler et 
aux Américains du Ku Klux Klan, aux dires d'un étudiant." 

Le sérieux de cette affaire tient au fait qu'aucune des parties impli-
quées dans ce combat spirituel n'est en mesure de s'éloigner du préci-
pice pour faire marche arrière, de crainte que l'autre ne l'emporte sur 
elle. Le résultat de cette stratégie de la corde raide aura très probable-
ment des proportions cataclysmiques, à moins qu'un retour à Dieu et à 
la piété ne se produise chez les uns et les autres. 

Le monde chrétien doit chercher à assumer l'Histoire et à réaliser que 
la bataille pour la survie du peuple de Dieu n'est pas simplement une 
guerre de plus, mais un combat ancien et continu qui finira par consu-
mer tous ceux qui ne sont pas du côté de Dieu – qui est du côté 
d'Israël. 

Points de prière stratégiques 
Priez s'il vous plaît pour que les Israéliens commencent à assumer la 

responsabilité que Dieu leur a donnée que leur pays soit une lumière 
pour les nations. 

Veuillez continuer à prier pour que Dieu fasse cesser le désir d'assi-
milation de tant d'Israéliens et leur volonté d'être semblables aux na-
tions qui les entourent. 

Priez pour un éveil, chez les chrétiens, à la réalité que nous devons 
notre salut à un Messie juif, et que l'indifférence aux souffrances du 
peuple juif n'est PAS une option. cf. Romains 11:29-31. 

Janvier 2010 / Année Juive 5770Janvier 2010 / Année Juive 5770Janvier 2010 / Année Juive 5770

 « Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, je me placerai sur la forteresse, et     
 j’observerai pour voir ce qu’il me dira, et ce que je devrai répondre. » (Hab 2 :1,Ost.) 
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La souffrance d'IsraëlLa souffrance d'Israël 
Je me suis souvent demandé ce que je ressentirais, si je savais que le 
Créateur de l'univers m'avait choisi de toute éternité par-delà mes an-
cêtres, pour accomplir ses desseins. Quelle extraordinaire pensée, en 
effet ! Mais si je m'arrête ensuite pour considérer que cette "élection" a 
eu pour effet de faire de moi un paria et un objet de haine pour le 
monde entier, il se pourrait que je remette sérieusement en question 
cette "élection." D'innombrables Juifs à travers l'Histoire se sont en ef-
fet débattus avec cette question de diverses manières. La façon pro-
bablement la plus commune de faire face à la souffrance résultant de 
cette élection a été de chercher à s'assimiler au peuple au milieu du-
quel ils vivaient. 

Les sceptiques, les Arabes, les antisémites et leurs semblables ont ac-
cusé les Juifs d'être des imposteurs à grande échelle, et de larges 
fractions de la chrétienté leur ont dit que Dieu en avait fini avec eux et 
les avait abandonnés au profit d'un nouveau modèle ! Pour leur part, 
certains universitaires accusent les Juifs d'avoir "forgé leur histoire et 
leur identité," tandis que les "religionistes" affirment que les anciens 
Hébreux ont emprunté leur "Loi" à d'autres peuples proches, les Cana-
néens, les Chaldéens, les Phéniciens etc. 

Plus récemment, les Arabes ont affirmé, et continuent à le faire malgré 
toutes les preuves contraires, qu'il n'y a jamais eu de Juifs en Judée et 
à Jérusalem, et que les Temples mentionnés dans la Bible n'ont ja-
mais réellement existé. En fait, disent-ils, les Hébreux de l'antiquité 
étaient des Arabes et des Palestiniens ! 

Je ne puis m'empêcher de me demander, en pensant au peuple juif, 
ce qu'il y a derrière cette haine qui dure depuis des milliers d'années. 
Et plus encore, pourquoi un peuple voudrait-il falsifier son histoire et at-
tirer ainsi sur lui tant de souffrances – tout cela juste pour une illusion 
qui ne pourrait jamais devenir réalité – telle qu'une patrie permanente 
et un lieu sûr où ses membres puissent adorer leur Dieu ? Pourquoi un 
peuple prendrait-il sur lui tant de souffrance si tout dans son existence 
est fabriqué et mensonger ?  

La réponse à ces questions pourrait-elle être que le peuple juif est le 
seul témoignage vivant qu'il y ait eu dans l'Histoire un exode d'Egypte 
et que des Commandements aient été donnés au Mont Sinaï, les 
seuls témoins donc qu'il existe un Dieu Créateur ? Que les Juifs conti-
nuent à exister en dépit de guerres, de pogroms, de persécutions, d'in-
quisitions et de tribulations à une échelle qui défie toute logique témoi-
gne en permanence au monde de la gentilité qu'Il existe réellement. 
Par conséquent, la haine à l'égard des Juifs n'est rien d'autre qu'une 
haine déguisée envers le Dieu Vivant ! 

Points de prière stratégiques 
Priez s'il vous plaît pour que le monde entier prenne conscience que 

le Dieu d'Israël est vivant et qu'il n'a pas abandonné son peuple. Cf. 
Psaume 14:1-2 ; Jérémie 31:31-37 

Priez pour que Dieu fortifie les membres de son peuple en vue de la 
tâche pour laquelle il les a choisis chez les Patriarches. Genèse 15:1-7 

Priez pour les rabbins d'Israël, afin qu'ils ne faiblissent pas en condui-
sant leur peuple selon un mode de vie juste et droit dans des circons-
tances extrêmement difficiles. 

Israël Israël —— L'Agneau du sacrifice  L'Agneau du sacrifice 
pour la Paix du Monde ?pour la Paix du Monde ?
A la lumière des pressions continuelles exercées sur Israël 

pour qu'il cède aux exigences internationales sur son territoire, et du 
manque de soutien dont il fait l'objet pour la libération de Gilad Shalit, il 
devient vraiment clair comme le jour qu'il n'y aura JAMAIS de paix 
pour Israël. 

Le Premier ministre Netanyahou n'a-t-il pas posé des actes de bonne 
volonté en déclarant unilatéralement un "gel des constructions" et en 
démantelant de nombreux postes de contrôle sécuritaires ? Quelles 
réponses a-t-il reçu en échange ? "Inacceptable," a dit l'AP. "C'est un 
début," ont dit les Etats-Unis. "Et Jérusalem ?" a demandé l'Union Eu-
ropéenne. 

L'AP ne considère pas seulement la démarche israélienne comme 
inacceptable. Mahmoud Abbas déclare même qu'il ne saurait y avoir 
de reprise des négociations avant qu'il y ait un retour à la ligne d'armis-
tice de 1967. Qu'y a-t-il donc de magique dans cette ligne ? Absolu-
ment rien ! Elle signifie simplement que c'est en ce lieu que les com-
bats se sont achevés en 1967 sur un territoire annexé par la Jordanie 
en 1948, tandis que les gens mal informés présument qu'elle désigne 
un territoire palestinien 'volé' par Israël. C'est un voile de fumée pour 
cacher les intentions réelles, à savoir de pousser Israël dans une posi-
tion insoutenable, dans laquelle il n'y a aucun espoir de survie pour lui 
en tant que nation. Tous les politiciens du monde le savent, car il n'est 
pas besoin d'être Einstein pour calculer l'équilibre des forces et ce qu'il 
resterait de territoire défendable une fois que la Bande de Gaza serait 
reliée à la Judée et la Samarie. 

Les puissances mondiales semblent avoir hâte collectivement de sa-
crifier Israël au Moloch alimenté au pétrole de l'Arabie. Le véritable 
drame est qu'Israël est aussi fortement poussé de l'intérieur par la poli-
tique hellénistique de gauche des Israéliens, dont toute crainte de Dieu 
est absente. Quiconque réfléchit ne peut que trembler devant la jus-
tesse des paroles du Psaume 83, et du verset 5 en particulier: "Venez, 
disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se sou-
vienne plus du nom d'Israël." 

Points de prière stratégiques  
Priez s'il vous plaît pour que l'Eglise dans son ensemble reconnaisse 

la situation si clairement annoncée dans les Ecritures, et commence à 
agir en conséquence. 

Priez pour les courageuses familles d'Hébron, du Goush Etzion et de 
toute la Samarie qui s'accrochent aux anciennes promesses de Dieu 
aux patriarches. 

Priez pour les Forces de Défense Israéliennes, afin qu'elles conti-
nuent à être le bras attentif de Dieu pour maintenir les ennemis d'Israël 
à distance de leurs frontières – eu égard en particulier aux ambitions 
nucléaires de l'Iran. 

Priez pour les membres de la police qui agissent souvent avec une 
extrême violence envers les Juifs de Yesha [des implantations juives], 
mais ne font aucune attention aux Arabes qui terrorisent les villes et 
villages juifs. 

Priez s'il vous plaît pour que Dieu ramène à lui les cœurs des diri-
geants politiques d'Israël. 

Dans le Messie, 
Frank & Karen Selch 

Que notre Père céleste vous accorde toutes ses 
bénédictions dans l'année 2010, et qu'il vous 

garde dans son Shalom ! 



"C'était donc bien vrai ce que j'ai entendu dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 

La Grande-Bretagne,  
une amie ou une ennemie ? 

« Et Absalom dit à Hushai : Voilà donc l'attache-
ment que tu as pour ton ami ! Pourquoi n'es-tu 
pas allé avec ton ami ?" (2 Samuel 16:17) 

Ceux d'entre nous qui avons toujours eu beaucoup de 
respect pour la Grande-Bretagne, son peuple et ses 
institutions sont choqués par la direction qu'elle sem-

ble prendre ces derniers temps ! Tout d'abord, depuis pas 
mal d'années, l'Angleterre a ouvert ses portes à des hordes 
d'immigrants musulmans qui envahissent le Royaume Uni 
comme s'ils étaient des réfugiés fuyant une guerre. Petit à 
petit, des mosquées ont été construites et des églises re-
converties en mosquées, la charia [droit musulman] autori-
sée et même mise en vigueur dans certains secteurs, et il 
semble que dans les rues, une personne sur quatre porte la 
burka ou la djellaba. Les chefs politiques britanniques [et 
des Etas-Unis] ne semblent pas conscients de la tactique musul-
mane consistant à envoyer des couples, ou des célibataires, dans 
des pays étrangers pour s'y implanter, y avoir des familles nom-
breuses et commencer à faire pression sur les institutions de ce 
pays, en attendant de prendre leur place au bout du compte. 

Maintenant l'Angleterre a été un cran plus loin en permettant aux 
Musulmans—particulièrement au Hamas—d'influencer les juges 
britanniques à un point tel qu'ils font se retourner la loi britanni-
que contre Israël et ses citoyens. Plus d'un soldat et politicien 
israélien ont évité de se rendre en Angleterre, pour ne pas ris-
quer d'y être arrêtés. Des avocats travaillant avec des activistes 
palestiniens ces dernières années visent à l'arrestation de per-
sonnalités civiles et militaires au titre d'une "juridiction univer-
selle." Ce concept mal défini donne à des juges le pouvoir de pu-
blier des mandats d'arrêt contre des personnalités officielles en 
visite dans le pays, accusées de crimes de guerre dans un conflit 
à l'étranger. Soit dit en passant, cette tactique juridique pourrait 
tout aussi bien être tournée contre Barak Obama ou Vladimir 
Poutin. 

La dernière cible de cette étrange évolution juridique est Tsipi Liv-
ni, ex-ministre des Affaires Etrangères et actuellement chef de 

l'opposition d'Israël, défen-
seur acharné de l'offensive 
de défense israélienne 
"Opération Plomb Durci" de 
janvier 2009 contre le Ha-
mas dans la Bande de Ga-
za. Il a été confirmé récem-
ment que Tsippi Livni avait 
annulé un projet de voyage 
à Londres à cause d'un 
mandat d'arrêt secret qui 
l'aurait attendue à son arri-
vée. 

Déclaration d'amitiéDéclaration d'amitié
Mais la bonne nouvelle est 
que de nombreux citoyens 
britanniques reconnaissent 
le problème et que le Minis-
tre des Affaires Etrangères 

David Miliband a annoncé que la Grande-Bretagne ne tolèrerait 
plus que des personnalités officielles israéliennes soient harcelées 
de cette manière. Dans une récente déclaration faite après une 
rencontre avec l'Ambassadeur d'Israël au Royaume Uni, Miliband 
a dit qu'il importait de réviser et de modifier la loi britannique autori-
sant des juges à émettre des mandats d'arrêt contre des dignitai-
res étrangers. Il a dit que le gouvernement britannique était bien 
décidé à ce que des menaces d'arrestation ne soient plus émises 
à l'égard de visiteurs de la stature de Tsipi Livni. 

"Israël est un partenaire stratégique et un ami proche du 
Royaume Uni," a dit Miliband. "Nous sommes décidés à protéger 
et à développer ces liens." Les dirigeants israéliens—comme 
ceux des autres pays—doivent être en mesure de rendre visite 
au gouvernement britannique et de dialoguer normalement avec 
lui." De plus, Miliband a téléphoné à Tsipi Livni pour lui dire com-
bien il était choqué par ce mandat d'arrêt, et a promis de s'occu-
per de cette affaire immédiatement. Mme Livni a dit ne pas consi-
dérer ce mandat d'arrêt comme une offense personnelle, mais 
comme affectant Israël tout entier. Cela nuit aussi, a-t-elle dit, aux 
efforts en vue d'œuvrer conjointement contre des éléments me-
naçants. 
Il semble donc que la réponse aux questions posées plus haut 
soit : "Non, l'Angleterre ne fait pas partie des ennemis d'Israël." 



Mais si les tendances gauchisantes et pro-islamiques se poursui-
vent comme elles le font actuellement—avec des manifestations 
de Musulmans toujours plus influents dans la société britanni-
que—la Grande-Bretagne pourrait en effet se réveiller un jour en 
découvrant qu'elle est devenue une nation islamique. Quand cela 
se produira et si cela se produit, la Grande-Bretagne pourrait 
alors se retrouver au nombre des ennemis d'Israël. 

"Couvert, "Couvert, 
avec quelque chance d'armes nucléaires"avec quelque chance d'armes nucléaires"
Dans le Jerusalem Post du 27 décembre, on pouvait lire une inté-
ressante chronique de Barry Rubin dans laquelle il donnait son 
évaluation de la situation dans la région sur divers points, y com-
pris la sécurité d'Israël, les perspectives de paix, les relations 
avec les Etats-Unis et les relations avec les Palestiniens. Il a sou-
ligné que le ciel était souvent couvert au Moyen-Orient, mais que 
cela ne voulait pas forcément dire qu'il allait pleuvoir. Il a conclu 
en disant que la situation d'Israël aujourd'hui n'était pas si mau-
vaise que cela. Mentionnons les points suivants de son article : 

L'éventualité d'un affrontement avec les Etats-Unis a été évitée, 
très probablement pour jusqu'à la fin du mandat présidentiel 
d'Obama. La plupart des leçons que les Etats-Unis ont reçues 
dans la région—qu'ils les aient apprises ou pas—sont favorables 
à Israël et ont montré combien Israël était prêt à contribuer aux 
efforts des Etats-Unis, mais combien il était difficile d'obtenir la 
paix et à quel point la coopération était limitée dans l'autre camp. 

Si on la regarde superficiellement, la situation ne semble pas 
bonne pour Israël, mais "là où ça compte," le soutien est suffi-
sant. Les gouvernements de la France, de l'Allemagne et de l'Ita-
lie sont amicaux, et en Grande-Bretagne, un régime 'acceptable' 
est sur le point d'être remplacé par un autre plus chaleureux. 
C'est ce que dit Rubin. 

Malgré leur rhétorique, dit-il, les dirigeants de l'Autorité Palesti-
nienne sont en gros satisfaits du statu quo. Leurs stratégies pour 
forcer Israël à faire davantage de concessions sans rien lui don-
ner en retour "les laisse satisfaits mais sans perspectives de suc-
cès." Le danger d'un renversement par le Hamas a été évité, 
pense-t-il. La situation économique en Cisjordanie est à peu près 
aussi bonne qu'elle l'a jamais été. Et les dirigeants de l'AP préfè-
rent éviter un retour à la violence. Ce n'est pas le "nirvana," dit 
Rubin, mais ce n'est pas mauvais non plus. 

Le Hezbollah ne veut pas à nouveau la guerre cette année, 
cherchant plutôt à procéder à des attaques terroristes de ven-
geance loin de la frontière israélo-libanaise. Le Hamas est proba-
blement encore échaudé par les combats de début 2009. [Les 
observateurs de l'étranger ne réalisent toujours pas à quel point 
ses hommes armés ont craqué ou pris la fuite, et se sont cachés 
derrière des civils, mais les dirigeants du Hamas le savent bien.] 

Si l'effondrement économique international a frappé Israël, le 
pays a été protégé de ses effets négatifs au-delà de ce qu'on au-
rait pu espérer. Ses remarquables performances innovantes dans 
le high-tech, la science et les technologies médicale et agricole 
continuent à progresser rapidement. 

Le gouvernement d'Israël jouit d'un soutien populaire important, 
ce qui semble la bonne voie—après tant 'd'inepties' et de plans 
'ingénieux' qui n'ont pas semblé aboutir à grand-chose de bon. Il 
semble y avoir un consensus national d'un niveau élevé selon les 
critères israéliens. 

Finalement, Rubin souligne que l'Iran n'a toujours pas l'arme 
atomique. Mais il décrie aussi le manque de véritable pression 
des Etats-Unis sur l'Iran, et estime que l'Administration Obama ne 
fera pas grand-chose avant longtemps. Il dit qu'il apparaîtra clai-
rement à la fin de l'année (c'est-à-dire maintenant) qu'aucune des 
sanctions prises et appliquées n'a eu de résultat. Il dit aussi que 
c'est en 2010 ou jamais que l'Iran pourra être stoppé. 

"C'est un plaisir d'avoir servi mon Dieu""C'est un plaisir d'avoir servi mon Dieu"
Apparemment, c'est ce qu'a dit Yaakov Teitel, le suspect de l'at-
tentat à la bombe de la maison des Ortiz à Ariel, qui a failli tuer le 
jeune Ami Ortiz il y a un an et demi. N'est-il pas ironique que des 
Musulmans et certains Juifs ultra-orthodoxes croient rendre ser-
vice à Dieu quand ils tuent ? 

D'après le site d'Ami Ortiz, le suspect qui a maintenant été arrêté 
n'est pas seulement coupable de tentative de meurtre contre la 
famille Ortiz, mais pourrait l'être aussi de toute une série de 
meurtres et d'attentats à la bombe perpétrés au cours des douze 
dernières années. Après avoir longtemps traîné des pieds dans 
son enquête sur cette affaire, la police travaille maintenant à éta-
blir les liens existant entre Teitel et d'autres meurtres, y compris 
ceux de deux policiers dans la Vallée du Jourdain il y a huit mois. 
Cela a suscité en Israël une grande controverse, parce que les 
services de sécurité n'ont pas appréhendé plus tôt ce criminel. 
De plus, un autre suspect a été appréhendé. Il est soupçonné 
d'avoir été le complice de Teitel. 

Chose incroyable, il existe une vidéo, saisie par les services de 
sécurité à l'intérieur de l'immeuble, de Teitel en train de livrer le 
paquet piégé devant la porte des Ortiz. La vidéo le montre en 
train de monter les marches, d'arriver à un portail de sécurité as-
sez bas qu'il n'a pas pu ouvrir, et de se pencher par-dessus ce 
portail pour déposer la bombe sur le sol. Selon les rapports, la 
femme de ménage a ensuite découvert le paquet et l'a pris pour 
l'amener à l'intérieur de la maison. Le jeune Ami l'a trouvé sur la 
table, emballé comme un cadeau de Pourim, et a essayé de l'ou-
vrir, sur quoi il a explosé. 
Dans une émission du programme Uvda de la 2ème chaîne de té-
lévision israélienne, un journaliste israélien a dit qu'Ami Ortiz était 
"probablement l'Israélien le plus atteint par le terrorisme juif". 

Un long procès, qu'on pourrait qualifier de bataille et autour du-
quel il est fait beaucoup de publicité, va commencer bientôt. La 
famille Ortiz demande la prière à ce sujet. Leah Ortiz dit que "la 
famille a besoin de beaucoup de prière et d'un grand soutien pour 
que cette bataille soit franchie jusqu'au bout et pour que la sen-
tence corresponde au crime commis contre la famille Ortiz et 
contre d'autres." 

Ce n'est bien sûr pas le seul cas de persécution de croyants en 
Yéchoua en Israël. La plupart des cas sont moins violents, mais 
les persécutions se poursuivent régulièrement dans des localités 



telles qu'Arad et ailleurs. Jésus a dit : "Vous aurez des tribula-
tions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde" 
(Jean 16:33).

Les constructions en Israël Les constructions en Israël 
continuent au même rythmecontinuent au même rythme
Le 28 décembre, le Ministère de l'Habitat a annoncé qu'Israël 
projetait de construire près de 700 nouveaux appartements à Jé-
rusalem-Est. Ceci a été critiqué de divers côtés, y compris par 
certains amis d'Israël qui considèrent que ces constructions sont 
un obstacle à la paix. La controverse au sujet de Jérusalem-Est 
est le thème le plus explosif du conflit israélo-palestinien. Les Pa-
lestiniens réclament Jérusalem-Est comme capitale de leur futur 
état et en considèrent les quartiers juifs comme des implanta-
tions. De son côté, Israël affirme que la ville entière est sa capi-
tale éternelle – et elle l'est. 

Récemment, le Premier ministre Netanyahou a annoncé un gel 
des nouvelles constructions en Cisjordanie dans l'espoir de faire 
redémarrer le processus de paix. Mais Jérusalem-Est n'était pas 
inclus dans cette décision."Nous faisons une distinction entre la 
Cisjordanie et Jérusalem-Est," a déclaré Mark Réguev, porte-
parole du gouvernement. "Jérusalem est et demeure notre capi-
tale." Le Ministère de l'Habitat dit avoir autorisé la construction de 
692 nouveaux appartements au total dans trois quartiers juifs 
existants et déjà habités par plusieurs milliers de personnes. 

Israël ne considère pas ses quartiers de Jérusalem-Est comme 
des implantations. Il a reconquis le secteur oriental de la ville 
pendant la guerre des Six Jours de 1967 et l'a annexé aussitôt. 
La communauté internationale ne reconnaît pas cette annexion. 
Bien que les relations avec l'Administration Obama se soient un 
peu réchauffées ces dernières semaines, l'annonce de nouvelles 
constructions place le gouvernement israélien en collision avec le 
gouvernement des Etats-Unis dans une certaine mesure.  

Il va sans dire que cela a suscité la colère des Palestiniens. 
"Nous condamnons cette politique israélienne de poursuite des 
activités dans les implantations, et nous espérons que cela ouvri-
ra les yeux du gouvernement des Etats-Unis et d'autres membres 
de la communauté internationale," a déclaré Saeb Erekat, repré-
sentant officiel des Palestiniens. Néanmoins, cette protestation 
sonne plutôt creux, car ceux qui connaissent les réalités du 
Moyen-Orient savent bien que ce que veulent réellement les Pa-
lestiniens n'est pas une "juste part" du gâteau, mais le gâteau 
tout entier. Et ceux d'entre eux qui sont des Musulmans extrémis-
tes ne reculeront devant rien pour l'avoir. 

Une réception de hauts dignitaires chrétiensUne réception de hauts dignitaires chrétiens
Le 28 décembre, le Président d'Israël Shimon Peres a reçu de 
hauts dignitaires chrétiens à sa résidence de Jérusalem, pour leur 
souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année. Etaient notamment pré-
sents à cette réception, le Patriarche [Orthodoxe] Grec de Jérusa-
lem Theophilos III ; le Patriarche [Catholique] Latin de Jérusalem 
Fouad Toual ; l'Archevêque de l'Eglise Arménienne Aris Shirva-
nian ; l'Archevêque Melchite Grec-Catholique Elias Chakour. 
Au cours de cette rencontre, Shimon Peres a dit : "La responsabi-
lité incombe à Israël de faire en sorte que chaque croyant, 

homme ou femme, puisse prier son Seigneur sans interruption. 
Israël est profondément engagé à protéger les lieux saints de 
chaque religion. Nous ne tolèrerons aucun délit contre aucune 
église, mosquée ou synagogue." Dans la suite de son discours, 
le Président Israélien a dit : "Je sais qu'il y a certaines différences 
entre nous, mais il y a aussi de nombreuses similarités. Dans 
l'ensemble, je crois que les chefs spirituels et religieux qui se sont 
réunis ici aujourd'hui constituent un camp de la paix." 

Les remarques de Peres sur la paix ont semble-t-il été confir-
mées par celles de Theophilos III et de plusieurs autres, qui ont 
parlé de la paix comme étant le point essentiel. Les prélats chré-
tiens se sont également abstenus de s'en prendre à Israël, peut-
être par déférence pour l'occasion qui les réunissait, laquelle 
marquait, bien sûr, la venue au monde du Prince de la Paix. 

"Et soudain il se joignit 
à l'ange une multitude 
de l'armée céleste, 
louant Dieu et disant : 
Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix 
sur la terre parmi les 
hommes qu'il agrée." 
(Luc 2:13-14)

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 nnom, pprénom et aadresse et envoyez votre 

commande à : 
France :
30 euros pour 4 CD (frais d’envois compris) 

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

Suisse : 
40 CHF pour 4 CD (frais d’envois compris) 
CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY

024 441 04 75 



Les Juifs disent d'eux-mêmes qu'ils ne se contentent pas de croire 
aux miracles, ils en dépendent. Le Dieu d'Israël est un Dieu de mira-
cles. Il a fait et fait encore d'innombrables miracles pour son peuple 
d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons été les témoins d'un de ces mira-
cles à la mi-juillet. Israël a connu plusieurs années de sécheresse 
d'affilée, le niveau du Lac de Galilée baissant toujours d'avantage. 
En Israël, la saison des pluies s'étend d'octobre à mai. Le 15 juillet 
pourtant, il a plu à Jérusalem ! Ce fut une courte averse, mais suffi-
sante pour qu'une de nos volontaires arrive au Centre de Distribu-
tion toute mouillée. Dieu soit loué pour ce miracle, et priez s'il vous 
plaît pour que Dieu envoie ses pluies abondantes sur cette terre 
altérée. 
L' aliya aussi est un miracle. Ce même matin de juillet, un groupe de 
nouveaux immigrants du Centre d'Intégration de Beersheba est 
venu nous demander de l'aide. D'ordinaire, quand un groupe vient à 
Portes Ouvertes, tout le monde parle la même langue : le Russe ou 
l'Espagnol ou quelque autre langue. Mais ce groupe-là était diffé-
rent. Anya et son mari avaient fait leur aliya de l'Ukraine, Flavio du 
Brésil, Pilar & Leonardo du Pérou et Lucian de Roumanie. Flavio, le 
Brésilien, nous a expliqué que dans sa classe, les étudiants étaient 
originaires de neuf pays et que, dans leur centre d'intégration, les 
nouveaux immigrants venaient de plus de 20 pays différents. Ils 
essayent donc de se comprendre avec le peu d'hébreu qu'ils ont 
déjà appris à l'Oulpan [l'école d'hébreu]. 
La renaissance de l'Hébreu en tant que langue vivante est un autre 
miracle divin. L'Hébreu était considéré comme une langue "morte." 
A la fin du dix-neuvième siècle, on ne l'utilisait plus que pour l'étude 
ou la prière. Certains pensaient même que cette langue était trop 
sainte pour être utilisée dans les conversations courantes. La res-
tauration de l'Hébreu comme langue parlée est essentiellement due 
aux efforts et aux sacrifices personnels d'Eliezer Ben-Yehuda, dont 
une des rues les plus connues de Jérusalem porte le nom. Il trouvait 
très étrange que les Juifs parlent plus de 70 langues, mais ne puis-
sent parler la leur. Il semble qu'il ait eu un appel divin sur sa vie, 

comme le donne à penser cette citation relevée dans une de ses 
biographies: "Soudain, le ciel s'est ouvert, une vive lumière a brillé 
dans mes yeux, et une forte voix intérieure a résonné dans mes 
oreilles: "Renaissance d'Israël 
dans le pays de ses ancêtres." 
C'est à cause de cette voix qui 
ne me quittait pas un instant et 
continuait à résonner à mes 
oreilles de jour et de nuit que 
toutes mes idées, tous les 
plans d'avenir que j'avais pour 
ma vie ont été secoués et bou-
leversés. Au terme d'un combat 
et d'un débat intérieur, une idée 
nouvelle a eu le dessus, et les 
paroles qui ont empoigné ma vie ont été : "Israël dans son pays et 
dans sa langue." [Robert St. John : Tongue of the Prophets].
Eliezer Ben-Yehuda est mort pendant qu'il travaillait sur le terme 
hébreu Nefesh (âme). Mais Dieu l'a récompensé en lui permettant 
de voir le jour où un recensement fait dans la région a montré qu'à 
la question : 'Quelle est votre langue ?' presque chaque Juif avait 
répondu "l'Hébreu" ! 
Priez s'il vous plaît pour que les Juifs revenant sur leur terre appren-
nent rapidement l'Hébreu, qui n'est pas une langue très facile, et 
puissent ainsi trouver du travail et s'intégrer plus aisément dans la 
société israélienne. 

"Mais alors aussi je gratifierai les peuples d'un 
idiome épuré, pour que tous ils invoquent le nom 
de l'Eternel et l'adorent d'un cœur unanime."
Céphania [Sophonie] 3:9, version Kahn. 

Gergana Petrova, de Bulgarie

        Des                    pour Israël 

««« Il élèvera une Il élèvera une Il élèvera une 
bannière pour les bannière pour les bannière pour les 
nations, Il rassemble-nations, Il rassemble-nations, Il rassemble-
ra les exilés d'Israël, ra les exilés d'Israël, ra les exilés d'Israël, 
Et il recueillera les Et il recueillera les Et il recueillera les 
dispersés de Juda, dispersés de Juda, dispersés de Juda, 
Des quatre extrémités Des quatre extrémités Des quatre extrémités 
de la terre.de la terre.de la terre. »»»
Esaïe 11/1Esaïe 11/1Esaïe 11/1222

ReviennentReviennentIls
Centre de distribution des Chrétiens Amis d’Israël, Jérusalem 
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Léonardo, Lucian, Pilar, Flavio et Anya dans la pièce de réception de « Porte Ouverte » 

Eliezer Ben-Yehuda 



[ Le Salon de la Mariée ] 

LLEE LLANGUAGEANGUAGE
dede

LL’’ AMOURAMOUR !!
"Quand je les aurai semés parmi les 

nations, dans les pays lointains,  
ils se souviendront de moi ;

ils y vivront avec leurs enfants,  
puis ils reviendront." 

(Zacharie 10:9, version Kahn)

A leur retour 'au Pays', les nouveaux immigrants vont à 
l'oulpan (l'école d'hébreu). Il est important pour eux 
d'apprendre l'Hébreu de manière à pouvoir communi-
quer avec la population, trouver du travail et s'assimiler 
rapidement à une nouvelle culture. Ils ne tardent pas à 
découvrir que le mode de vie israélien est très différent 
de celui de leurs pays laissés derrière eux. 

Galina a 26 ans. Il y a un an, elle est venue en Israël 
toute seule, laissant sa famille derrière elle. Elle vient de 
Rostov-on-Don, près de la Mer Noire en Russie. En étu-
diant à l'Oulpan Etzion de Jérusalem, elle n'a pas appris 
l'hébreu seulement, mais aussi le langage de l'amour, 
accessible à tous gratuitement ! Elle y a rencontré 
l'amour de sa vie. Youri travaillait à cet Oulpan comme 
garde de sécurité. Pour leur première sortie ensemble, le 
26 août 2008, ils sont allés au cinéma voir un film sur les 
diamants. Youri a visiblement trouvé quelque chose de 
bien plus précieux et, juste un an plus tard, le 26 août 
2009, ils se sont mariés. 

Youri a 28 ans. Il y a onze ans, sa sœur et lui sont venus 
vivre en Israël. Leurs parents ont suivis deux ans plus 
tard depuis la ville russe de Sotchi, au Sud de la Mer 
Noire. C'est là qu'ont eu lieu une partie des jeux olympi-
ques d'hiver en 2004 [et que doivent avoir lieu ceux de 
2014]. Youri s'est très vite intégré à la vie en Israël. Il a 
servi comme sergent dans la Police des Frontières Israé-
lienne, puis pendant trois ans dans les territoires près de 
Netanya. Chaque année, il retourne faire ses périodes 
militaires [millouim] comme réserviste. Il continue à tra-
vailler comme agent de sécurité tout en préparant une 
maîtrise d'Administration des Affaires et de Comptabilité 
à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Pendant ses 

temps libres, il est béné-
vole dans une organisa-
tion d'aide à de jeunes 
adultes de 18 à 30 ans en 
recherche de travail. Gali-
na aussi travaille et vient 
de commencer en octo-
bre ses études du second 
degré en Sciences Econo-
miques. Tout est bien 
planifié dans la vie de ce 
couple ! 
Les parents de Youri sont 
juifs tous les deux. Mais 
Galina a un père juif et 
une mère chrétienne orthodoxe russe. Selon la Halacha
[loi religieuse juive,] ils ne pouvaient donc être mariés 
légalement en Israël. Comme bien d'autres couples en 
situation similaire, ils ont donc eu deux mariages: 
D'abord un mariage civil à Prague, puis le mariage reli-
gieux plus traditionnel par un rabbin quelques jours plus 
tard en Israël. Aux CAI, nous avons pu aider ce couple 
en leur offrant des anneaux de mariage neufs donnés 
par des chrétiens de Hong Kong. Merci de continuer à 
soutenir le "Salon de la Mariée" s'il vous plaît. Votre prière 
et vos dons généreux sont très appréciés. Vous aussi, 
vous participez à l'accomplissement des prophéties en 
bénissant tant de couples d'Israël au moment où ils com-
mencent leur vie ensemble. 

Pam Bird, d'Angleterre

Yuri & Galina, un jeune couple heureux 
Debout auprès de la rivière à Prague 

Yuri & Galina au salon de la mariée



  [ Programme Portes Ouvertes d’aide aux nouveaux immigrants ] 

BorisBoris Ekaterina, Anita et une amie d’EkaterinaEkaterina, Anita et une amie d’Ekaterina

Pourquoi font-ils leur aliyah ?Pourquoi font-ils leur aliyah ?

  Apprenez un mot hébreu ! 

Signification : plénitude, sagesse, 
bien-être, paix 

Ici en Israël, le mot shalom est utili-
sé quotidiennement pour saluer les 
gens ou leur dire au revoir.  

Voir Nombres 6:24-26 

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; je ramè-
nerai de l'orient ta race, et je te rassemblerai 
de l'occident. Je dirai au septentrion : Donne ! 
et au midi : Ne retiens point ! Fais venir mes 
fils des pays lointains, et mes filles de l'extré-
mité de la terre, tous ceux qui s'appellent de 
mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que 
j'ai formés et que j'ai faits. » (Esaïe 43:5-7) 

Je me suis souvent demandé ce qui attirait les Juifs vers la 
Terre d'Israël ? Savent-ils que leur arrivée ici est la volonté 
de Dieu ? 

Quand les nouveaux immigrants viennent à notre centre 
de distribution, nous leur parlons de la volonté de Dieu 
pour eux et nous leur demandons de lire le passage bibli-
que sur l’aliya d’Esaïe 43:5-7. J’ai vu tant de réactions dif-
férentes quand ils commencent à le lire : Sourires, larmes, 
surprise. 

Quand je leur demande ce qui les a décidés à faire leur 
aliya, je reçois beaucoup de réponses variées : « Le sio-
nisme » ; « pour avoir une vie meilleure » ; « parce que ma 
famille vit ici » ; « parce qu’ici, nous ne sommes pas reje-
tés. » 

Ekaterina est venue nous voir il y a quelques jours. Elle 
vient d’une ville située à la frontière russo-chinoise. Ses 
parents sont toujours là-bas et ont promis de faire leur 
aliya quand ils seraient à la retraite. 

Après avoir terminé ses études à l’université il y a quel-
ques années, elle a travaillé dans l'enseignement. Mais la 
situation économique de son pays était si mauvaise qu’elle 
a décidé de faire le pas : L’aliya. Maintenant, elle est en 
Israël et très heureuse d'y être. Elle étudie l’hébreu, ce qui 
représente un gros défi pour elle. Pour la plupart des immi-
grants, le défi numéro un est d’apprendre l’hébreu. Si on 
ne connaît pas la langue, on ne peut pas trouver de travail 
et, sans emploi, il est presque impossible de vivre en 
Israël.

Quand elle aura obtenu son diplôme d'hébreu, elle veut 
poursuivre ses études dans le tourisme. C'est une combat-
tante, ce qui est une très bonne chose, car vivre ici n’est 

pas facile. Israël est un beau pays, avec des gens mer-
veilleux, mais ils ont tant besoin de paix ! C’est pour-
quoi je me suis demandé ce qui les poussait à vouloir 
vivre dans un pays où l'on ne sait pas de quoi demain 
sera fait. Mais comme je l’ai dit au début, c'est la vo-
lonté de Dieu. 

Avant de partir, Ekaterina a dit : "J’aime ce pays et j’aime 
vraiment vivre ici. Je suis heureuse d’avoir pris cette déci-
sion ». 

Anny, du Brésil, a dit : "J’ai immigré pour une raison bien 
simple : Israël est mon 
pays. Ma famille y est 
venue avant moi, ce 
n’était donc pas difficile 
de prendre la décision 
de venir m'installer ici. 
Mon plus gros défi a 
été d’apprendre l’hé-
breu ; ça va mieux 
maintenant. » 
Et quand je lui ai de-
mandé comment était 
sa vie au Brésil, elle m’a 
dit avec un grand sou-
rire: « Elle est bien meil-
leure ici en Israël ! » 

Boris est un jeune 
homme plein d'assu-
rance. Sa famille était 
déjà là lorsqu’il a fait son aliya de Russie. Pourquoi est-il 
venu ? Avant tout, parce qu’il veut servir dans l’armée. Il 
veut défendre le pays et il est impatient de le faire. J’ai vu 
cela dans son regard, et quand il a commencé à parler de 
l’armée, il est devenu très enthousiaste. 

Tous les nouveaux arrivants ont été très heureux et recon-
naissants de tout ce qu’ils ont reçu au centre de distribu-
tion. Leur bonheur est notre bonheur, et le vôtre ! Nous 
sommes les instruments de Dieu, et ce qu’Il fait à travers 
nous est merveilleux. Soyez bénis pour tout ce que vous 
faites pour cette nation.  

Anita PETRESCU, de Roumanie



 [ Programme Portes d’Espérance d’aide aux pauvres et aux nécessiteux ] 

En haut : Rocio 
sert la famille 
Chaban 

En bas : Maxim 
avec son 
"nouvel ami"

Montrer de la bonté envers les nécessiteux
« Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Eternel,  

qui lui rendra selon ses œuvres. » (Proverbes 19:17)
Ludmila et Lilian Chaban ont fait leur aliya depuis la Moldavie 
en 2003. Ils ont une fille qui a maintenant 14 ans. Ils nous ont 
été envoyés par un travailleur social qui nous a demandé de les 
inscrire au programme d’aide vestimentaire de « Portes d’Espé-
rance, » parce qu'ils avaient du mal à s’en sortir financièrement. 
Quand ils sont venus nous présenter leurs papiers, ils nous ont 
demandé d’inclure un autre enfant dans leur dossier – un gar-
çon de 4 ans qu’ils venaient d’adopter. Ils nous ont expliqué 
que les services sociaux de leur quartier avaient un programme 
qui aide les enfants de toxicomanes en leur fournissant un envi-
ronnement familial stable pour deux semaines ou un mois. 

Ludmila et Lilian se sont portés volontaires pour accueillir un de 
ces enfants, et c’est ainsi qu’ils ont fait la connaissance de 
Maxim – un enfant de 4 ans dont la maman toxicomane est 
incapable de s’occuper. Maxim est un petit garçon adorable, et 
après avoir passé deux semaines avec lui, Ludmila et Lilian ont 
décidé qu’ils ne pouvaient pas l’abandonner et ont voulu l’adop-
ter. Il vit dans la famille Chaban depuis 6 mois maintenant. 

Ludmila a raconté qu’au début, Maxim ne jouait qu’avec des 
épées ou des pistolets, et qu’à chaque fois qu’ils étaient dans 
un magasin de jouets, il se précipitait sur les jeux violents. C’est 
seulement récemment qu’il a commencé à s'intéresser aux au-
tres types de jouets du genre peluches, voitures… etc. Pendant 
que la famille était en train de se servir à « Portes d’Espé-
rance » Maxim nous a demandé si « nous avions un poisson. » 
Nous n’avions pas exactement un poisson à ce moment-là mais 
nous avons été en mesure de le bénir avec toute une collection 
d’animaux marins – un pingouin, un phoque et un dauphin.  

Maxim est aussi tombé amoureux d’un chien en peluche qu’un 
de nos supporters nous avait envoyé. Il était si heureux qu’il ne 
pouvait pas s’arrêter d’embrasser ses « nouveaux amis » !! 

Toute la famille a été très 
reconnaissante de tous les 
vêtements et articles mé-
nagers qu’elle a pu trou-
ver. Pour notre part, nous 
avons été heureux de pou-
voir bénir une famille qui, 
même si elle ne possède 
pas grand-chose, est prête 
à offrir un foyer aimant à 
un enfant qui n'a rien ni 
personne au monde. 
Maxim nous a tous em-
brassés au moment de 
partir, et il nous a promis 
de revenir.  

Merci de faire partie de 
ceux qui bénissent les 
pauvres et les nécessiteux 
de ce pays. Ils ont une 
place spéciale dans le 
cœur de Dieu, et il doit en 
être de même pour nous. 

« Tu rends justice aux pauvres, Seigneur,  
je le sais, tu fais droit aux malheureux. » 
(Psaumes 140:13) 

Gergana Petrova, de Bulgarie



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

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

Merci de prier pour les futurs responsables  
de la Belgique, Luc & Esther se retirent de ce service, 
nous les remercions vivement pour leur dévouement 

toutes ses années passées. 
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