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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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« Pour l’amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos,
jusqu’à ce que son salut paraisse comme l’aurore et sa délivrance comme 

un flambeau qui s’allume » Esaïe 62:1 

« Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassemblé
tes enfants... et vous ne l’avez pas voulu ! » 

Matthieu 23:37

Chers amis d’Israël, shalom

En France, le film « La Rafle » est à l’affiche depuis 
quelques jours. Il retrace les évènements 
dramatiques ayant eu lieu, en plein été, le 16 Juillet 
1942, à Paris. Là, près de 13000 hommes, femmes, 
coupables d’être nés juifs, (dont 4051 enfants)
furent parqués plusieurs jours dans un vélodrome 
de la capitale (le Vel d’Hiv). Ils y vécurent l’enfer 
avant de prendre la direction des camps de la mort… 
oui, cela s’est passé en France ! 
Au même moment, Jérusalem est à nouveau une 
« marmite bouillonnante » où s’affrontent arabes et 
juifs. 
La sonnette d’alarme sonne pour tous ceux et celles 
que Dieu a établis en tant que sentinelles sur les 
murs de Jérusalem. 
Une étude intéressante sur la question épineuse de 
Jérusalem a suscité notre attention. Nous en livrons 
une partie : 
« A la question « comment dit-on Jérusalem en 
Arabe ? », les gens répondent généralement : al-
Quds. Ce qui n’est pas faux, mais il s’agit d’un terme Ph
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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

récent. Car à l’origine, les Arabes appelaient Jérusalem Bayt al-
Maqdis, ce qui est bien entendu la translittération arabe de l’hébreu, 
Beit Hamikdash, qui signifie « Le Temple de Jérusalem ». Avant le 
conflit de l’époque romaine, les Arabes reconnaissaient, dans leur 
langage même, le passé juif de Jérusalem. Et tel était le cas jusqu’à 
récemment. Un guide touristique publié par le Conseil musulman 
suprême en 1924 dit la chose suivante à propos du Mont du Temple : 
« Ce site est l’un des plus vieux du monde. C’est là que fut érigé le 
Temple de Salomon. »…
L’auteur rappelle plusieurs faits, parce que, dit-il : « les Palestiniens 
nient purement et simplement l’existence même du Temple de 
Jérusalem, ainsi que tout lien historique et religieux entre le peuple 
juif et la Ville sainte. » (1) 
La haine envers le peuple juif est récurrente dans l’histoire de 
l’humanité. Ce peuple choisi par Dieu a un destin unique qui lui 
coûte très cher. Les alliances qui lui ont été faites au travers 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (Israël) et qui l’ont démarqué des 
autres peuples des nations sont devenues notre héritage, par grâce. 
« Nous avons été greffés sur l’olivier franc » (représentant Israël) 
Romains 11. 
Est-ce le moment de se ranger aux voix bruyantes de ce monde qui veut leur annihilation ? 
Paul (un juif) rappelle aux chrétiens non-juifs : « Toi, olivier sauvage, tu as été greffé sur l’olivier franc 
et tu as participé à la racine et à la sève de l’olivier… sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, 
mais que c’est la racine qui te porte. » Rom.11:17-18.
Comme nos frères & nos sœurs volontaires à Jérusalem, soyons de ceux qui offrent la « consolation » 
au peuple juif. Que notre amour inconditionnel ne cesse de grandir, au contraire ! 
Soyons à nos postes de gardes sur les murs de Jérusalem, là où le Grand D.ieu d’Israël nous a 
positionnés pour ces temps uniques où nous sommes témoins de l’accomplissement de Ses promesses à 
l’égard du peuple choisi. (son retour en Eretz Israël, physiquement et spirituellement !) 

Très cordial shalom ! 
Avec Lui et pour Lui, 

(1) Professeur Emmanuel Navon – Le lien – Edition du 11 Mars 2010 

Vite, vite, vite... 
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 ! 

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



Une perspective morale tordueUne perspective morale tordue
"L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu 
saint sera sanctifié par la justice… Malheur à ceux qui tirent 
l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les 
traits d'un char… Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et 
le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière 
en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la dou-
ceur en amertume ! Malheur à ceux qui sont sages à leurs 
yeux, et qui se croient intelligents ! " (Ésaïe 5:16-21)

Attaques et violences verbales ou physiques contre des Juifs en 
Israël ou ailleurs sont monnaie courante. Néanmoins, trois évène-
ments rapportés récemment et sans lien les uns avec les autres font 
particulièrement ressortir ces versets du Prophète Esaïe. 

Après une récente opération de la police en Samarie biblique,
pouvait on lire dans Arutz Sheva le 7 février, un résident de la région, 
Yehuda Shimon, a fait le commentaire suivant : "Nous avons le 
sentiment de vivre dans une sorte de film, sans fondement repo-
sant sur la réalité normale. Nous avons eu des maisons brûlées – 
deux à Rosh HaShanah – et des chevaux volés, deux femmes ont 
été lapidées alors qu'elles marchaient par-là, une voiture a été brûlée 
– et toutes les plaintes que nous adressons à la police sont rejetées 
sans enquête. Dans les cas des maisons, trois Arabes ont été arrêtés 
puis libérés, et c'est tout. Par contre ici, en réponse à une plainte dé-
posée il y a cinq semaines par un seul homme, ils ont été jusqu'à ve-
nir nous interroger ici. Il y a clairement une politique venant de quel-
que part aux échelons les plus élevés pour persécuter les Juifs de 
cette région." Qui élève la voix avec indignation pour protester contre 
ces injustices ? Si des Juifs avaient perpétré de tels actes contre des 
squatters arabes de Jérusalem, il est fort probable que les médias du 
monde entier fulmineraient contre Israël…" 

Ajoutons le rapport suivant… Le vice-ministre des Affaires Etrangè-
res Danny Ayalon a rencontré une opposition sérieuse au cours d'un 
incident intervenu le lundi 8 février à l'Université d'Oxford, où il avait 
été invité à prendre la parole. Pendant son discours, un protestataire 
portant un drapeau palestinien n'arrêtait pas de hurler : 
"Massacrez les Juifs !" D'autres étudiants criaient à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'auditorium, "La Palestine sera libre du fleuve jusqu'à la 
mer," ce qui, a dit Ayalon, "est en réalité un appel à la destruction 
de l'Etat d'Israël." 
Après cet incident, plusieurs étudiants ont tenté d'attaquer physique-
ment le vice-ministre des Affaires Etrangères, mais en ont été empê-
chés par les services de sécurité. 

…et celui-ci : Dans la soirée du 8 février, des manifestants musul-
mans ont bruyamment interrompu à plusieurs reprises au campus 
d'Irvine de l'Université de Californie (UC Irvine) l'orateur invité Michael 
Oren, Ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis. A un certain moment, ils 
l'ont empêché de parler pendant 20 minutes. La bruyante manifesta-
tion est parvenue à empêcher la partie questions et réponses qui de-
vait faire suite au discours d'Oren sur les relations entre l'Amérique et 
Israël. cf. http://www.youtube.com/watch?v=7w96UR79TBw
Le numéro d'Automne/Hiver 2009 du Magazine des anciens élèves 
d'UC Irvine a rapporté récemment que l'Association des Anciens Elè-
ves d'UC Irvine avait accordé une bourse à un étudiant "engagé dans 
le Magazine Alkalima, le magazine de l'Union des Etudiants Mu-
sulmans." Alkalima publie des attaques virulentes contre Israël et 
des articles antisémites, dont l'un dit notamment que "les Juifs 
sont génétiquement différents de toute autre personne." Ces trois 
extraits des médias sans lien les uns avec les autres, dénotent : 1) 
des sentiments fortement antinationalistes à l'égard de ce que l'on a 
coutume d'appeler en Israël "le Mouvement des Implantations," 2) 
des sentiments pro-palestiniens et anti-israéliens exprimés à la plus 
prestigieuse université d'Angleterre, et 3) le soutien ouvert et criant 
d'une grande université américaine à une propagande de 'haine' anti-
juive. Les évènements à l'origine de ces articles sont symptomatiques 
d'un mal sous-jacent soutenu par d'innombrables facteurs enracinés 
dans des traditions religieuses et sociales. Est-il difficile d'y reconnaî-
tre la même propagande de haine anti-juive que celle de l'ère nazie 
en Allemagne ? Mais comment cela est-il possible, à moins que la 
majorité silencieuse et pacifique ne détourne aussi passivement les 
regards de cette réalité ! 

Pouvons-nous attirer votre attention sur ces problèmes et vous de-
mander de les faire connaître et d'encourager vos églises et vos com-
patriotes de partout à être de vigilants veilleurs sur les murailles pour 
ce qui a trait aux domaines social, spirituel et politique d'Israël ? Quel-
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 « 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.) 

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)



les que soient les raisons qui poussent les gens à agir comme ils le 
font envers Israël, les chrétiens qui se considèrent comme greffés sur 
l'olivier franc doivent se mettre debout et jouer un rôle par rapport à 
Israël. Comme le dit le Prophète Esaïe : "L'Eternel des armées sera 
élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justi-
ce." (Esaïe 5:16) 

Points de prière stratégiques : 
Priez s'il vous plaît pour les courageux pionniers de Judée et de Sa-

marie qui cherchent à récupérer la patrie biblique du peuple juif contre 
toute probabilité. 

Priez spécialement, s'il vous plaît, pour les universités mentionnées, 
pour leurs étudiants juifs et pour toutes les institutions d'enseignement 
supérieur, afin que la compréhension du peuple juif et d'Israël y soient 
enseignés de manière correcte. 

Priez s'il vous plaît pour un éveil dans les institutions chrétiennes 
par rapport aux desseins de Dieu pour Israël. 

Priez pour le Premier ministre d'Israël afin qu'il cherche – de plus en 
plus – la sagesse de Dieu pour diriger son pays.  

Priez pour Ehoud Barak, le ministre israélien de la Défense, afin 
que le Seigneur incline son cœur à rechercher le bien de son peuple 
selon les Ecritures. 

SoutenirSoutenir Eretz IsraelEretz Israel
Pourquoi un chrétien doit-il soutenir Israël par tous les moyens ? Sans 
vouloir être simpliste, la réponse à cette question est simple : Parce
que Dieu lui-même a créé ce pays. (Esaïe 51:4, cf. Joël 3:2) ! 
Contrairement à de nombreux enseignants chrétiens qui affirment 
avec insistance que Dieu en a fini avec Israël, la Bible insiste sur le 
fait que le contraire est vrai. 

L'Apôtre Paul recommande à l'Eglise de Rome [et par extension à 
tous ses lecteurs] d'être transformés par le renouvellement de l'intelli-
gence (Romains 12:2). Ce dont le monde chrétien a besoin par rap-
port à Israël, c'est d'un renouvellement du cœur et de l'intelligence, 
pour reconnaître les torts causés au message de la Bible par les phi-
losophies grecque (l'hellénisme) et latine. "Ainsi parle l'Éternel, qui a 
fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à 
éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le 
nom est l'Éternel des armées : Si ces lois viennent à cesser devant 
moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être 
une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel : Si les cieux en haut 
peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent 
être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout 
ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. " (Jérémie 31:35-37) 

Y a-t-il une raison valable pour que des chrétiens croyant en la Bible 
ne prennent PAS position en s'appuyant sur les textes bibliques qui 
ont trait au rétablissement d'Israël? Ou nous réclamons-nous de la 
véracité de la Bible juste quand nous sommes en quête de guérison, 
de richesse ou de quelque bénéfice pour nous personnellement? Le 
monde chrétien détient la clef de la reconnaissance d'Israël en tant 
que peuple de Dieu ranimé et ramené dans son pays, selon Ezéchiel 
37. Humainement parlant, quelle catastrophe a été l'Holocauste nazi 
pour les Juifs ! Ceci n'est toutefois pas sans lien avec l'ouverture 
d'une tombe deux fois millénaire et à la résurrection d'entre les morts 
d'Israël en tant que pays. 

Points de prière stratégiques : 
Priez s'il vous plaît pour qu'un renouveau des cœurs et des es-

prits vienne d'En-Haut dans l'Eglise tout entière au sujet d'Israël. 

Priez pour qu'elle s'éveille et découvre les erreurs de la théologie de 
la substitution [ou du remplacement] dans l'ensemble du Corps de 
Christ et de ses institutions. 

Priez s'il vous plaît pour que l'Esprit de Dieu balaye la léthargie spiri-
tuelle et l'indifférence des chrétiens pour ce qui touche Israël. 

Priez ardemment pour que Dieu fortifie tous ceux qui se tiennent en 
permanence aux côtés d'Israël et sont peut-être las de se battre. 

L'Eglise doitL'Eglise doit--elle se repentir elle se repentir 
par rapport à Israël?par rapport à Israël?
Ces dernières années, des voix de plus en plus nombreuses se font 
entendre de par le monde pour dire que quelque chose ne va pas 
dans la position de l'Eglise à l'égard d'Israël. La triste réalité est que le 
monde chrétien est nourri depuis près de deux mille ans – et l'est en-
core à ce jour – par un message helléniste et latinisé venu de Rome 
et coupé de sa source hébraïque. Que pouvons-nous faire, quand 
l'Ecriture enseigne clairement que la Torah [ou Loi ou Pentateuque ou 
instructions de Dieu], vient de Sion et la Parole de YHWH de Jérusa-
lem, sinon demander à Dieu pardon de n'en avoir pas tenu compte? 
Cette séparation, également connue sous le nom de théologie de la 
substitution – ou du remplacement – a efficacement privé les chré-
tiens des trésors de la Bible Hébraïque et d'une compréhension claire 
des desseins rédempteurs de Dieu pour son peuple élu. Cette théolo-
gie maléfique a empêché les Juifs et les disciples de Yéchoua et du 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov de former l'humanité nouvelle 
que le Fils de Dieu était venu créer (Ephésiens 2:11-18). 
L'Eglise a besoin de se repentir – pas seulement en paroles – mais 
en recherchant vraiment la sagesse (en relation avec des Juifs) sur la 
manière dont les membres de la gentilité peuvent réellement se tenir 
aux côtés d'Israël, en gardant à l'esprit la prophétie de Zacharie 8:23  : 
"…Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec 
vous."
L'ingrédient manquant pour tout acte de repentance de l'Eglise en-
vers Israël est la reconnaissance que DIEU EST VRAIMENT AVEC 
SON PEUPLE ELU et que l'Eglise ne l'a pas remplacé ! 

Points de prière stratégiques : 
Priez ardemment pour les dirigeants des CAI, afin qu'ils continuent 

à recevoir l'onction de Dieu pour ce ministère de repentance et de ré-
conciliation, et la bénédiction d'En-Haut pour être revêtus de sagesse 
et de discernement. 

Priez s'il vous plaît pour que les CAI soient un instrument efficace 
dans les jours qui viennent pour amener le monde chrétien à avoir 
avec Israël une relation nouvelle, saine et ardente. 

Priez s'il vous plaît pour que l'Esprit de Dieu accorde aux siens son 
onction et ses dons d'enseignement au sujet d'Israël en des points 
stratégiques de par le monde. 

Points de prière spécifiques : 
Priez fidèlement pour les fidèles directeurs et fondateurs de CAI-

Jérusalem, Ray et Sharon Sanders, qui conduisent sagement les 
Chrétiens Amis d'Israël et vont franchir les 25 ans à la barre. 

Priez s'il vous plaît pour tous les volontaires et leurs besoins de vi-
sas. Que notre Père céleste touche les personnes appropriées au Mi-
nistère de l'Intérieur d'Israël, afin que les demandes de visas des CAI 
trouvent faveur à leurs yeux. 

S'il vous plaît, priez pour le succès de la Conférence de célébration 
du 25ème anniversaire des CAI du 31 mai au 3 juin 2010. 

Dans le Messie, 
Frank & Karen Selch



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

"J'apprends les mauvais propos de plusieurs, 
l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concer-
tent ensemble contre moi: Ils complotent de m'ôter 

la vie." (Psaume 31:14) 

"Le Protocole des sages de Sion "Le Protocole des sages de Sion 
est un mythe," écrit un auteur saoudienest un mythe," écrit un auteur saoudien

Récemment, un écrivain et journaliste saoudien du nom de 
Hani Al-Naqshbandi, qui écrit sur le site libéral Elaph, a 
émis l'opinion que toute cette histoire des protocoles des 

sages de Sion était un pur non-sens. Il y a plusieurs années, le 
même auteur avait écrit un livre intitulé Les Juifs sous le micros-
cope dans lequel il parlait de "la destruction apportée au monde 
par les Juifs". Il se fondait sur l'infamant document publié pour la 
première fois en Russie vers 1905. L'auteur dit avoir revu son 
propre livre récemment, et réalisé combien il avait eu tort. Il dit 
notamment: "J'ai acquis la conviction que les 'protocoles' ne sont 
qu'une œuvre de fiction, et que le mythe des Juifs attirant la des-
truction sur le monde doit faire l'objet d'un [nouvel examen] mi-
nutieux. " 
"Ces Protocoles qui [dénoncent] les plans juifs pour s'emparer 
du monde," poursuit l'auteur, "sont un pur non-sens et [le fait que 
beaucoup] les acceptent comme authentiques signifie…  que les 
gens sont comme des moutons passifs sans volonté propre. 
[Ceux qui] croient aux Protocoles [pensent que] tout désastre se 
produisant dans le monde est causé par les Juifs, de sorte qu'il 
n'y a pas d'autre choix que de les en accuser [même] s'il s'agit 
d'éruptions volcaniques ou de tremblements de terre. Croire une 
chose pareille est avilissant; c'est une insulte à l'intelligence. Ce-
la signifie aussi que l'on attribue à un petit groupe de personnes 
beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'en ont [réellement]. Je 
connais des Juifs, et ils ne sont nullement différents des [gens] 
appartenant à d'autres religions ou ethnies. [La seule chose dif-
férente] que j'ai découverte est qu'ils ont davantage d'autodisci-
pline. " 
Cet auteur suggère  que les Arabes se servent des Protocoles
pour couvrir leurs propres échecs. Il conclue en disant qu'il ne 
veut pas dire par là qu'il faille particulièrement verser "des lar-
mes" pour [les Juifs]. Mais, ajoute-t-il, "je ne trouve pas non plus 
de raison de les maudire, comme on le fait aujourd'hui dans nos 
mosquées et nos écoles." Après tout, dit-il, ils font partie du Peu-
ple du Livre. Il fait une distinction entre Israël et les Juifs en gé-

néral, et n'invite pas à avoir la même sympathie pour Israël. 
"Mais si nous parlons de personnes dont le seul péché est d'ap-
partenir à une religion différente de la nôtre, les invectives contre 
elles ne font que susciter une hostilité injustifiée." 
Une fois encore, même si cet auteur n'a aucun amour particulier 
pour l'Etat d'Israël, son attitude positive envers les Juifs en tant 
que peuple est quelque chose de rafraîchissant dans le monde 
d'aujourd'hui. Cela montre que l'hostilité traditionnelle des Ara-
bes envers le peuple juif ne repose par sur une nécessité intrin-
sèque. Les Protocoles ont beaucoup contribué à alimenter la 
haine des Arabes envers Israël. Mais si une personne influente 
reconnaît que les Protocoles sont un non-sens, il n'est peut-être 
pas excessif d'espérer que ce bon message pourrait se propager 
dans l'ensemble du monde arabe. [On peut trouver des extraits 
de l'article d'Al-Naqshbandi sur le site MEMRI (Middle East Me-
dia Research Institute), 16 fév. 2010.] 

L'ontL'ont--ils fait, oui ou non ?ils fait, oui ou non ?
Actuellement, une bonne partie du Moyen-Orient et certaines 
parties de l'Europe sont en effervescence autour  de l'assassinat 
à Doubaï le 29 janvier de Mahmoud al-Mabhouh, un  agent du 
Hamas. Des rapports contradictoires ont été publiés quant à la 
manière dont  il a été tué. Au Moyen-Orient, certains ont dit qu'il 
avait été électrocuté, d'autres qu'il avait été "empoisonné et élec-
trocuté," comme s'il n'était pas suffisant d'être électrocuté. Il se 

Le «fabricant des Protocoles»  
Mathieu Golovinski, à Paris, 

en 1907 

Couverture d'une édition russe 
de 1912 
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pourrait en réalité qu'il ait été étouffé à l'aide d'un oreiller dans sa 
chambre d'hôtel. 
Pour l'instant, toute cette affaire est entourée de confusion et de 
rapports et opinions contradictoires. Il semble que Mabhouh ait 
enfreint les règles de sécurité en parlant de son voyage au télé-
phone et en réservant une place par Internet. Quand il est arrivé 
à l'hôtel, les films des caméras de surveillance montrent que les 
assassins l'ont entouré aussitôt, se présentant comme des mem-
bres du personnel de l'hôtel ou des joueurs de tennis. Même les 
employés de la réception de l'hôtel étaient semble-t-il du nombre 
des assassins. Mahbouh a été conduit à sa chambre par des 
employés de l'hôtel, mais il a été tué peu après. 
Ce qui a mis l'Europe en effervescence est que les assassins ont 
utilisé 11 passeports falsifiés portant les photos d'immigrants 
israéliens. Les passeports étaient britanniques, irlandais, fran-
çais et allemands. La supposition la plus répandue a été que les 
tueurs étaient du Mossad (les autorités de Doubaï ont dit en être 
"sûres à 99%.") De ce fait, les gouvernements européens ont 
convoqué les ambassadeurs israéliens pour interrogatoire. Jus-
qu'à présent, Israël n'a ni confirmé ni infirmé que le Mossad ait 
été impliqué dans cet assassinat. La plupart des Arabes croient 
que le Mossad en est l'auteur. Certains communiqués de presse 
du Moyen-Orient ont même carrément dit qu'Israël l'avait fait 
comme si la question ne se posait pas.  
Au moins six passeports britanniques ont été utilisés, avec noms 
et photos, à la grande surprise des réels titulaires de ces passe-
ports. Tous ont nié avoir la moindre implication avec ce crime. Il 
apparaît que toute cette affaire implique des vols de papiers 
d'identité à une grande échelle, chose qui ne cesse de gagner 
du terrain dans les pays occidentaux. Les Britanniques vivant en 
Israël disent tous à juste titre être "en état de choc". L'un d'entre 
eux a dit ne pas être sorti du pays depuis deux ans et n'avoir ja-
mais été à Doubaï." J'ai peur," a-t-il dit… il s'agit de forces très 
puissantes." Un autre a dit : "Je suis allé me coucher avec une 
pneumonie et me suis réveillé assassin!" D'autres ont exprimé 
avoir été choqués de manière similaire, en colère, dans la peur 
et n'arrivant pas à y croire. Le vol de papiers d'identité est un 
problème majeur qui ne manquera pas d'avoir des répercussions 
internationales. 
Selon certaines allégations, un ou deux Palestiniens pourraient 
avoir été impliqués. Ceci a créé des tensions entre le Hamas et 
le Fatah, mais jusqu'à présent, le Hamas n'accuse pas directe-
ment l'Autorité Palestinienne de complicité. 
Certains Israéliens sans lien avec le Mossad ont dit ne pas croire 
que le Mossad ait été impliqué. Officiellement, Israël garde le si-
lence à ce sujet. Le ministre des Affaires Etrangères Avigdor Lie-
berman  a dit qu'Israël "ne répond jamais, ne confirme jamais et 
ne nie jamais " de telles allégations. A ce stade, il n'est pas évi-
dent que le Mossad l'ait fait et, nous l'avons dit, un certain nom-
bre d'Arabes croient que des Palestiniens et/ou d'autres Arabes 
ont été impliqués. 

La région ne devient pas plus amicaleLa région ne devient pas plus amicale
D’humeur arrogante une fois de plus, le Président Iranien a dé-
claré récemment : « Si les Israéliens lancent une nouvelle guerre 
contre le Hezbollah libanais, ce groupe militant devrait riposter 
suffisamment fort pour 'classer' leur cas [celui d’Israël] une fois 
pour toutes. » Ceci s’inscrit dans le cadre des derniers échanges 
de rhétorique incendiaire entre Israël, le Liban et la Syrie, dans 

lesquels chacune des parties a prévenu les autres de ne pas 
commencer une guerre. D’un côté, tout se passe comme si quel-
qu’un voulait une guerre, mais d’un autre côté on pourrait dire 
que toutes les parties envisagent cette éventualité avec nervosi-
té. La Syrie a derrière elle une histoire d’escarmouches perdan-
tes avec Israël, ce qui n’empêche pas le Président Syrien de dire 
que toute nouvelle guerre serait catastrophique. Pour qui ? C’est 
là la question. 
Tout cela signifie que la région ne devient pas plus amicale. Le 
Hezbollah s'arme à un rythme sans précédent et reçoit des ar-
mes de l'Iran via la Syrie. Ahmadinejad a recommandé que les 
préparatifs du Hezbollah  " soient d'un niveau tel que, si ils [les 
Israéliens] veulent répéter leurs erreurs passées en attaquant," 
ils soient alors éliminés de la carte. Pendant ce temps-là Nasral-
lah, le chef du Hezbollah, a [tenté de] dissiper toutes craintes en 
disant que les menaces israéliennes "n'aboutiront à rien." 
Les cliquetis de sabre entre Israël et la Syrie ont augmenté le 
mois dernier, bien qu'il y ait eu peu de raison apparente sur le 
terrain pour ces avertissements dans le sens d'une nouvelle 
guerre. Le Hezbollah et Israël se sont battus pendant un mois au 
cours de l'été 2006. Cela a entraîné de gros dégâts au Sud du 
Liban et dans certains quartiers de Beyrouth. Mais depuis ce 
temps-là,  le Hezbollah s'est abstenu de mettre à feu des roquet-
tes de l'autre côté de la frontière. 
Le Hezbollah dispose maintenant de nouvelles roquettes capa-
bles de pénétrer au cœur d'Israël et peut-être même d'atteindre 
Tel Aviv ou l'Aéroport Ben Gourion. Un ancien général de l'ar-
mée libanaise a cependant déclaré qu'en dépit de son arsenal 
de roquettes à longue portée, le Hezbollah était incapable d'en-
dommager sérieusement les grandes métropoles d'Israël. Les 
roquettes libanaises ont une capacité de charge relativement ré-
duite qui ne serait guère suffisante pour détruite un seul apparte-
ment résidentiel. Ceci a peut-être été dit pour réduire les craintes 
en Israël, et diminuer ainsi les risques d'une frappe préventive. 

Retirer à Israël sa légitimitéRetirer à Israël sa légitimité
Au sein du gouvernement israélien, Natan Sharansky est le mi-
nistre chargé de contrôler l'antisémitisme de par le monde. Il a 
écrit un article récemment dans lequel il parle des trois "D" de la 
nouvelle vague d'antisémitisme qui dresse sa vilaine tête ces 
dernières années. " Ces quatre dernières années," écrit-il, "nous 
avons été les témoins d'une résurgence des activités antisémites 
dans  le monde démocratique. En Europe, des synagogues ont 
été brûlées, des rabbins maltraités dans les rues, des enfants 
juifs attaqués physiquement sur le chemin de l'école ou à l'inté-
rieur des bâtiments scolaires, et des cimetières juifs ont été pro-
fanés."
Sharansky souligne un aspect différent de ce nouvel antisémitis-
me: "Alors que l'antisémitisme classique est dirigé contre le peu-
ple juif ou la religion juive, le nouvel antisémitisme vise l'Etat 
Juif," dit-il. Comme cet antisémitisme peut se cacher sous le 
couvert d'une critique légitime d'Israël, il est plus difficile à dé-
noncer.  Cette haine progresse au nom de valeurs que la plupart 
d'entre nous considèrent comme inattaquables, telles que les 
droits de  l'homme, ce qui rend la tâche encore plus difficile. 
Natan Sharansky propose un "test des 3D" pour aider à établir 
une distinction entre une critique légitime d'Israël et l'antisémitis-
me. Le premier "D" est le test de la démonisation.  Quand l'Etat 
Juif est démonisé, quand les actes d'Israël sont gonflés au-delà 



de toute proportion raisonnable, lorsqu'on compare les Israéliens 
au Nazis, et les camps de réfugiés palestiniens à Auschwitz— 
ça c'est de l'antisémitisme et non une critique légitime d'Israël. 
Le deuxième "D" est celui des deux poids-deux mesures. 
Quand la critique d'Israël est appliquée de manière sélective, 
quand les Nations Unies mettent uniquement Israël de côté pour 
violation des droits de l'homme, alors qu'il n'est pas  même fait 
mention des violateurs majeurs et bien connus des droits de 
l'homme que sont  la Chine, l'Iran, Cuba et la Syrie—ça  c'est de 
l'antisémitisme et non une critique légitime d'Israël. Quand le 
Magen David Adom d'Israël est le seul service [national] d'ambu-
lances au monde à se voir refuser l'admission à la Croix Rouge 
Internationale — ça c'est de l'antisémitisme. 
Le troisième "D" est le test de la 'délégitimation.' Quand le droit 
fondamental à l'existence est nié à Israël et à lui seul parmi tous 
les peuples du monde — ça aussi c'est de l'antisémitisme.  
Un aspect alarmant de ce nouvel antisémitisme est qu'il progres-
se à pas de géants sur les campus universitaires des Etats-Unis. 
Ceci est souvent déclenché et encouragé par les étudiants ara-
bes. Des scènes d'étudiants brandissant des pancartes anti-
israéliennes, agitant des drapeaux palestiniens et  prononçant 
des harangues contre Israël deviennent de plus en plus monnaie 
courante. Un clip vidéo "online" montre des étudiants en train de 
scander : "Libérez la Palestine, libérez la Palestine!"  Un autre 
leitmotiv scandé dit à peu près ceci: "Hey, hey, ho ho, l'Etat 
d'Israël doit s'en aller!" Une étudiante "brillante" exprime ainsi 
son opinion: "Israël ne répond pas réellement aux conditions re-
quises pour un état légitime." On se demande quelles sont ses
conditions requises. " Sur une note plus positive, un autre étu-
diant souligne avec raison que "la guerre du Moyen-Orient vient 
sur les campus universitaires des Etats-Unis. "  Un autre souli-
gne simplement que "l'intifada a éclaté sur des campus universi-
taires occidentaux." On peut voir ce clip sur le site :  
http://campusintifada.com/widget/LP_V_W.html.
Toutes ces tendances montrent que l'antisémitisme est vivant et 
se porte bien dans le monde aujourd'hui. Il ne va jamais vraiment 
nulle part. Il meurt pour un temps, puis il éclate en un nouvel en-
droit, ou d'une manière nouvelle. 

Israël vaIsraël va--tt--il attaquer l'Iran ?il attaquer l'Iran ?
Cette question ne cesse d'être posée, mais pour l'instant, la ré-
ponse est "Non." Du moins si l'on peut prendre pour argent 
comptant les paroles  du Premier ministre Netanyahou. Au cours 
d'une conférence de presse faisant suite à sa rencontre de deux 
heures avec le Premier ministre russe Vladimir Poutine, il a été 
demandé à Netanyahou  de réagir aux dires du Président Iranien 
Ahmadinejad  selon lesquels Israël préparait une guerre immi-
nente. "Israël ne planifie aucune guerre," a-t-il répondu, "et les 
constantes affirmations du contraire par l'Iran reflètent les inquié-
tudes iraniennes venant de ce qu'il est de plus en plus question 
de sanctions internationales." Ces commentaires, a-t-il ajouté, 
"sont une continuation des manipulations iraniennes de ces der-
nières semaines, dont font aussi partie les menaces et bruits de 
guerre émanant de la Syrie." 
Il semble que les Russes n'aient pas non plus hâte qu'il y ait un 
conflit entre Israël et l'Iran. Il est clair, a dit Netanyahou après sa 
rencontre avec Poutin, que le Premier ministre russe s'intéresse 
au calme et à la stabilité de la région, et ne souhaite pas que 
l'équilibre soit rompu. "La Russie comprend le problème iranien, 

et ceci est encore plus évident aujourd'hui," a dit Netanyahou qui 
a également  rencontré le Président Russe Dimitri Medvedev, et 
qualifié les deux rencontres d' "excellentes." 
D'un côté, il semble que Netanyahou a placé la plupart de ses 
œufs dans le panier des "sanctions." Mais il demande que ces 
sanctions aient "des dents," qu'elles soient  mordantes. D'un au-
tre côté, il croit apparemment que l'Iran est en route pour une 
guerre nucléaire. Dans une autre déclaration, Netanyahou a si-
gnalé de manière sarcastique que des missiles balistiques de 
longue portée tels que ceux que l'Ian a mis au point n'étaient pas 
nécessaires pour un programme nucléaire ne visant qu'à dispo-
ser d'isotopes à des fins médicales. Les installations secrètes 
d'enrichissement nucléaire découvertes à Qom, a-t-il dit, sont 
aussi une indication de l'armement  dont l'Iran est en train de se 
doter. 
La question d'une éventuelle frappe militaire contre l'Iran reste 
donc posée. Personne, si ce n'est l'Etat d'Israël, ne sait ce qu'il 
en est. Même si Netanyahou affirme le contraire, cela pourrait 
tout-à-fait se produire. Mais nous n'en saurons rien jusqu'à ce 
que cela se produise vraiment. 
Israël continue à avoir désespérément besoin de nos prières. 
Que Dieu bénisse et guide son peuple en ces temps périlleux ! 

"Mais en toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es 
mon Dieu ! Mes destinées sont dans ta main ; délivre-

moi de mes ennemis et de mes persécu-
teurs !"  (Psaume 31:14-15). 

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 3 CD (frais d’envois compris) 

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

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

024 441 04 75 



EEn ce premier trimestre de l'an 2010, nous pouvons nous réjouir 
avec le peuple élu de Dieu que nous aimons. En effet, d'après 
l'Agence Juive, l'année 2009 a marqué un tournant dans l'aliya

et le retour du peuple juif en Israël, à deux niveaux: Tout d'abord, pour 
la première fois depuis dix ans, l'immigration a augmenté [de 17%] par 
rapport à l'année précédente. Mais ce n'est pas tout: Sur les 16.300
nouveaux immigrants 'montés' à Sion pour s'établir en Israël en 2009, 
plus de 60% avaient moins de 36 ans. Loué soit Dieu qui ramène de 
l'exil ses "jeunes gens et jeunes filles!" 
En effet, en considérant ce qui s'est passé au Centre de Distribution 
l'an dernier à Portes Ouvertes, nous voyons que nous avons servi bien 
plus de jeunes que les années précédentes, comme cela s'est reflété 
dans les articles de Ils Reviennent  en 2009. La  plupart de ces jeunes 
font leur aliya en Israël sans leurs parents et se préparent à servir dans 
l'armée ou à faire des études à l'université. C'est un privilège pour nous 
de pouvoir les bénir avec les cadeaux qui nous viennent des nations, et 
d'encourager ces jeunes en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls. 
Nous voulons vous remercier – chers partenaires et supporters des 
nations – qui envoyez fidèlement vêtements et dons financiers pour les 
programmes d'aide du Centre de Distribution. Malheureusement, de-
puis le 1er janvier 2010, nous ne sommes plus en mesure de rece-
voir de paquets individuels ni par la poste ni par messagerie à 
cause de nouvelles règlementations et des taxes accrues que notre 
bureau de Jérusalem devrait désormais payer aux services postaux 
(voir page 4).
Nous continuerons à recevoir régulièrement par mer de grands conte-
neurs de nos collecteurs groupés aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. Pour ceux d'entre vous qui aimiez envoyer des paquets et ne 
le pourrez plus, nous voudrions vous demander d'envisager dans la 

prière d'envoyer à la place 
une aide financière pour 
les programmes du Centre 
de Distribution. Porte d'Es-
pérance est un service 
d'aide aux Israéliens pau-
vres, y compris aux immi-
grants arrivés dans le pays 
depuis plus de trois ans. 
Portes Ouvertes fournit aux 
nouveaux olim des 
"paniers de bénédiction" 
d'articles de ménage neufs 
que nous achetons tous en 
Israël, ce qui soutient aussi l'économie israélienne. Le nouveaux immi-
grants sont reconnaissants des moindres cadeaux, mais notre désir est 
de remplir leurs paniers comme par le passé de literie, de serviettes de 
toilette etc.  Nous voulons bénir chaque membre des familles de nou-
veaux olim, et qu'ils repartent comblés de Jérusalem et de notre centre 
de distribution. 
Que le Seigneur, Dieu d'Israël, vous bénisse, vous qui participez à la 
réalisation de prophéties millénaires. Continuons à prier ardemment 
pour le retour de tous les exilés juifs au pays que Dieu leur a promis.  
"Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion… 
Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et 
les vieillards se réjouiront aussi; je changerai leur deuil en allégres-
se…" (Jérémie 31:12-14) 

Gergana Petrova, de Bulgarie 

  [ Lettre  de la Coordinatrice du Centre de Distribution ] 

««« 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. »»»

Reviennent Reviennent Ils
Centre de distribution des Chrétiens Amis d’Israël, Jérusalem 

Mars 2010 - Année Juive 5770 
Centre de distribution des Chrétiens Amis d’Israël, Jérusalem 

Mars 2010 - Année Juive 5770 

Il y a des milliers d'années, le Prophète Jérémie se lamentait : "Ecoutez, vous tous, peuples, et 
voyez ma douleur!  Mes jeunes gens et jeunes filles sont allés en captivité." (Lamentations 1:18) 

La jeunesse du peuple d'Israël revient de l'exil 
De nouveaux immigrants lisent le Tanakh à "Portes Ouvertes" Rocio fait un don à une nouvelle immigrante       Un groupe de jeunes nouveaux immigrants de l'ex-Union Soviétique



[Programme Portes Ouvertes d'aide aux nouveaux immigrants] 

AActuellement, il y a 
environ un demi-
million de Juifs en 

France, et entre cinq et six 
millions de Musulmans. La 
population musulmane 
augmente rapidement en 
raison de son taux de nata-
lité élevé. Ces dernières 
années, la communauté 
juive de France, qui est la 

deuxième en importance de la diaspora, a lancé des alertes sur le 
nombre croissant d'attaques perpétrées contre des Juifs français, y 
compris des incendies criminels de synagogues, d'écoles et de cen-
tres juifs, des attaques contre des bus de ramassage scolaire juifs et 
des meurtres. Selon de récents sondages, plus d'un quart des Juifs 
de France envisagent de faire leur aliya à cause de la forte augmen-
tation de l'antisémitisme. Les Juifs religieux disent avoir peur de por-
ter leur kippa en France dans les rues. De nombreux Juifs de France 
qui vivent encore en France ont déjà acheté des maisons et des 
appartements en Israël, afin d'avoir un endroit où s'enfuir au cas où la 
situation empirerait.  
D'après l'Agence Juive, l'aliya en provenance de France a augmenté 
de 10% en 2.009. S'il peut être difficile pour ceux de la génération 
d'âge moyen de laisser derrière eux leurs affaires, leurs emplois etc., 
ils ne sont pas du tout optimistes sur l'avenir de leurs enfants en 
France. De nombreux parents envoient leurs enfants en Israël dès 
qu'ils ont fini leurs études secondaires, dans l'espoir qu'ils auront là-
bas un avenir meilleur. 
Béatrice fait partie des nombreux jeunes qui ont fait leur aliya de 
France l'an dernier. Elle est venue au Centre de Distribution le lende-
main de son arrivée à l'Aéroport Ben Gourion! Elle a été extrême-
ment reconnaissante pour les 'cadeaux d'amour' avec  lesquels nous 
avons été en mesure de la bénir. Béatrice nous a partagé son rêve 
de poursuivre ses études en Israël. Sa sœur vit aussi en Israël ac-
tuellement, pour apprendre l'Hébreu dans le cadre d'un programme 
pour la jeunesse, bien qu'elle n'ait pas encore fait officiellement 
d'Israël son pays. 
Laure et Cindy-Judith sont deux amies venues de Paris. Elles ont 
l'intention l'une et l'autre de faire leur service dans l'armée à la fin de 
leurs six mois de cours d'Hébreu dans un centre d'intégration de 
Jérusalem. Ces deux jeunes filles ont confirmé les informations au 
sujet du nombre croissant d'actes antisémites. Comme c'est aussi le 
cas de Béatrice et de beaucoup d'autres, leurs parents sont toujours 
en France, et elles ne sont pas sûres qu'ils les suivent en Israël dans 
un avenir proche. Elles doivent donc se débrouiller toutes seules 
pour l'instant, mais elles sont pleines d'espoir et se sentent chez elles. 

Bien qu'elles viennent de 
Paris, bien connu pour être 
la capitale mondiale de la 
mode, elles n'ont pas seule-
ment été reconnaissantes 
pour les articles de ménage 
neufs qu'elles ont reçus, 
mais aussi ravies de trouver 
elles-mêmes des vêtements 
et chaussures de haute 
qualité parmi ceux que vous 
envoyez pour bénir le peu-
ple élu de Dieu, amis fidèles 
qui soutenez notre centre 
de distribution!  
Une de mes amies appelle 
notre Centre le centre de 
distribution 'sur mesure,' et 
je trouve qu'elle a raison. Le Créateur de l'univers connaît les désirs 
et les besoins de ses enfants, et grâce à vos dons fidèles, de  nom-
breux immigrants sont bénis et ont le sentiment d'être traités de ma-
nière très spéciale et 'sur mesure' dans les premières années si diffi-
ciles de leur vie en Israël. S'il vous plaît, continuez à prier pour que 
les  nouveaux olim [immigrants] réussissent leur intégration en Israël 
et pour que tous les Juifs de la diaspora, de France en particulier, 
viennent rapidement "chez eux" avant que les temps deviennent 
encore plus difficiles. 
Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pê-
cheront; et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les 
chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des 
fentes des rochers. (Jérémie 16:16)  

Gergana Petrova, de Bulgarie

En parallèle à cet article de Gergana, voici quelques informations 
relevées dans les médias:
832 actes antisémites en France en 2009, presque deux fois plus 
qu’un an auparavant.  832 actes ont été répertoriés en France en 
2009, dont 354 pour le seul mois de janvier, [celui de l'Opération 
Plomb Durci], contre 474 un an auparavant, a indiqué le service de 
protection de la communauté juive (SPCJ) dans son rapport annuel. 
Les chiffres communiqués dans ce rapport émanent du recensement 
effectué par le département d'Aide aux Victimes du SPCJ, qui opère 
un recoupement régulier avec le ministère de l'Intérieur.  
Signalons aussi que le 25 janvier 2010, alors que l’on commémorait 
le 65ème anniversaire de la libération du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau, un cimetière juif a été profané à Cronenbourg, 

Gergana avec Béatrice 

Laure et Cindy-Judith  
avec leurs sacs de cadeaux

Anita avec Laure et Cindy-Judith

Les Juifs de France vont-ils devoir
fuir pour avoir la vie sauve ?



  [ Programme Portes Ouvertes d’aide aux nouveaux immigrants ] 

LLa plupart des nouveaux immigrants venant au Centre de 
Distribution ont fait leur aliya depuis des pays comme la 
Russie et l'ex-Union Soviétique, l'Amérique du Sud, l'Afri-

que du Sud, l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Il y a quelques 
mois, nous avons servi un jeune homme qui a émigré de Suisse. 
J'ai été si surprise quand il m'a dit d'où il venait. Je me suis dit: 
Qu'est-ce qui a pu l'attirer si fort en Israël pour qu'il ait quitté un 
aussi beau pays que la Suisse et renoncé à un travail bien payé? 
Il m'a répondu: "Le SIONISME." 

Il y a quelques jours, nous avons eu une autre surprise. J'étais 
en train de parler à trois jeunes filles nouvelles immigrantes, en 
mentionnant combien la Parole de Dieu était vraie et s'accom-
plissait toujours, même si cela prenait parfois des centaines et 
des centaines d'années. On a lu ensemble la prophétie d'Esaïe 
43:5-7 et j'ai dit: "Vous voyez, Dieu a dit qu'il ramènerait son peu-
ple dans le Pays. Il rassemblera les Juifs des quatre coins de la 
terre. Nous avons l'occasion ici de rencontrer de nouveaux immi-
grants du monde entier. Récemment, nous avons servi un jeune 
homme venu de Suisse. Il a laissé derrière lui une vie confortable 
dans un pays magnifique pour venir dans  un pays attaqué jour 
après jour. N'est-ce pas incroyable ?" 

Aussitôt, une des jeunes filles a dit : "Je viens de Hawaï. En fait, 
je suis la première personne juive à avoir fait son aliya depuis 
Hawaï." [N.B. Cet article a été écrit en anglais peu avant le terri-
ble tremblement de terre en Hawaï]. Je suis restée sans voix. Je 
ne pouvais pas y croire. J'imagine que des quantités de gens 
souhaiteraient vivre dans un pays aussi beau, mais cette jeune 
fille a préféré Israël!  

Nous ne devons pas oublier que lorsque Dieu dit: "Je les ramè-

nerai!" cela veut dire: "Ils reviendront, quoi qu'il arrive!" Elle s'ap-
pelle Jessica. Elle s'est envolée de son "nid" en laissant derrière 
elle sa famille. Elle espère que son frère et sa sœur suivront son 
exemple, mais elle doute que ses parents en fassent autant. 
Jessica a fini avec succès ses études d'anglais et elle espère 
devenir professeur d'anglais ici quand elle aura bien appris l'hé-
breu. 

Jessica  partage un logement avec Hannah, qui vient des Etats-
Unis. Celle-ci a une licence de psychologie et a l'intention de 
préparer sa maîtrise ici. Comme Jessica, elle est le seul membre 
de sa famille à avoir fait son aliya, mais elle espère que tous les 
autres viendront aussi un jour en Terre Promise et qu'ils pourront 
à nouveau être ensemble. 

Candice, la troisième jeune fille du groupe, est venue d'Afrique 
du Sud. Elle a un diplôme de droit et a l'intention de poursuivre 
ici ses études dans la même discipline. 

L'une des difficultés à surmonter pour accomplir leurs rêves est 
l'acquisition rapide de l'Hébreu. Priez pour que Dieu leur donne 
la sagesse et les protège. Etre seule en pays étranger, à essayer 
de s'adapter à une culture différente et d'apprendre une nouvelle 
langue n'est pas facile du tout. Elles ont tant de besoins, de dé-
sirs et d'attentes, mais elles ont aussi de L'ESPOIR!  

Merci pour vos dons et cadeaux d'amour, qui sont si bien reçus 
par les Juifs et spécialement par les nouveaux immigrants. Ils 
sont tellement reconnaissants pour chaque chose, même petite. 
Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous récompense! 

Anita Morari, de Roumanie 

JERUSALEM - leur plus grande JOIE !
"…la parole de notre Dieu subsiste éternellement." (Esaïe 40:8) 

Hannah, Jessica et Candice 



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

"Il ne néglige pas les pauvres et n'ignore pas leurs souffran-
ces; il ne se détourne pas d'eux, mais il répond quand ils 

l'appellent à l'aide." (Psaume 22:24, t.l.) 

La Bible dit que Dieu ne se détourne jamais des pauvres et qu'il 
ne les oublie pas, et nous sommes appelés à faire de même: A 
ne pas oublier les orphelins, les veuves et les pauvres. Ils se 

trouvent tout autour de nous. Il nous suffit d'ouvrir nos cœurs et nos 
yeux pour les voir et leur tendre une main secourable. La plupart du 
temps, même le peu que nous pouvons leur donner est un réel trésor 
pour eux. Dieu nous a choisis, vous et nous, pour les bénir en son 
nom.
Faina Kofman est  une charmante vieille dame de 75 ans. Elle a 
passé une partie de sa vie en Ukraine, mais en 1992 elle a décidé de 
faire son aliya.
Les premières années dans le pays ont été très difficiles pour elle. 
Elle ne connaissait pas la langue et elle n'avait pas de logement où 
elle puisse être "chez elle." Elle nous a dit que cela avait été la pério-
de la plus difficile pour elle en Israël. Mais elle a aussi eu de bons 
moments et, a-t-elle ajouté avec un grand sourire, "Maintenant, j'ai un 
'chez moi.' Israël m'a donné un lieu où vivre, et maintenant je suis 
très heureuse." 
Elle vit dans un immeuble pour personnes âgées à Ashkelon, où 
loyer et factures sont abordables pour elle. 
Récemment, Faina est venue nous voir et nous a demandé si nous 
pourrions l'aider à acheter un réfrigérateur. Ses revenus lui permet-
tent juste de couvrir ses dépenses ordinaires, et elle ne peut rien 

économiser pour acheter les choses dont elle a 
vraiment besoin. Grâce à vous qui nous soutenez dans les nations, 
nous avons été en mesure de l'aider. Maintenant elle a son propre 
réfrigérateur – tout neuf – et elle est très heureuse. 
Pour les personnes âgées qui font leur aliya, la vie en Israël peut être 
un véritable défi. A cause de leur âge, il leur est difficile de trouver un 
emploi, et peu d'entre elles parviennent à apprendre la langue. Telles 
sont certaines des personnes qui viennent à "Portes d'Espérance," et 
nous sommes là pour les aider et leur manifester l'amour de Dieu. 
"Portes d'Espérance" existe parce que Dieu répond aux pauvres 
quand ils crient à lui et grâce à votre fidèle contribution.  Vos dons 
d'amour vont à ceux qui sont dans le besoin et qui ont parfois perdu 
tout espoir. Soyez bénis et, n'oubliez pas: "Vous êtes appelés à don-
ner de la joie.  

Iosif and Anita Morari              
________________________________________________________________________ 
"Offre de la dernière chance…" 
Vous désirez en savoir plus de première main sur le Centre de Distri-
bution des C.A.I.? Saisissez l'occasion de le visiter et de voir, enten-
dre, prier et vivre tant d'autres choses en Israël cette année en parti-
cipant au voyage [30 mai – 10 juin] et à la Conférence des NOCES 
D'ARGENT des CAI à Jérusalem du 31 mai au 3 juin 2010. La 
Conférence sera traduite en français. Il est encore temps de vous 
inscrire: Il reste sans doute encore quelques places dans le vol orga-
nisé par CAI—Suisse pour les francophones! Adressez-vous vite à 
C.A.I-Suisse en écrivant à Erika ew.mathys@bluewin.ch Tél.
024 441 04 75. Poste Restante1373 Chavornay SUISSE.

Anita et Iosif servent des Israéliens dans le besoin

Faina et Iosif

Vous êtes appelés  

à donner de la Joie



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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Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le peu-nous dans la prière pour les CAI, le peu-

ple Juif et la paix de Jérusalemple Juif et la paix de Jérusalem


