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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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Mai 2011 Mai 2011 –– Année juive 5771 Année juive 5771 

« A cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je n’aurai 
de cesse que sa justice paraisse, comme l’aurore, comme un flambeau qui 

s’allume. » Esaïe 62:1 

« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes, qui ne se tairont ni le 
jour ni la nuit, jusqu’à… » Esaïe 62:6-7 

Chers amis d’Israël, shalom, 

La voix d’un prophète se tait brutalement : celle de 
David Wilkerson qui annonçait clairement les 
jugements à venir sur son pays et dans les nations. 

Une autre voix exhortant des multitudes à la haine et à la 
destruction s’est aussi tu dans le sang : celle de Ben Laden, 
dont la mort sert de ferment à une escalade incontrôlable à la 
vengeance. 
Des voix pressantes venant de Jérusalem, pour un appel à 
l’intercession dans l’Eglise *), la croissance de la mise en 
place de « maisons de prière » à Jérusalem et dans le monde 
entier (www. jerusalempraise. com et kkcj@kkcj. org) ne sont 
que des indicateurs de la volonté du Dieu de l’univers, le 
Grand Dieu d’Israël d’une action particulière en vue du 
combat final contre les puissances des ténèbres, où Jésus 
paraîtra en Roi de Gloire. (Luc 21) 
« C’est une guerre bien réelle avec des enjeux très élevés, écrit 
Jim Goll dans son livre : « Le cri déchirant de l’Exode ». 
Comme dans toutes les guerres, des vies humaines sont 
perdues des deux côtés. Cependant, nous ne combattons pas 
contre la chair et le sang, mais contre des puissances des 



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

ténèbres (Ephésiens 6:12). 
Notre combat d’intercession se livre contre la 
principauté démoniaque de la Perse, alimenté par 
l’esprit de l’antichrist et celui de l’antisémitisme qui 
détestent depuis toujours le peuple juif et les desseins 
de Dieu pour eux. Nous devons bien comprendre que 
l’Islamisme radical est déterminé à ne pas s’arrêter tant 
qu’il n’aura pas obtenu la destruction de l’entité 
nationale d’Israël. 
Nous devons prier (comme l’a redit Lance Lambert, ce 
17 Avril 2011*), pour « le salut d’Israël »
Jim Goll continue en disant : « Nous devons être 
possédés par Dieu ! Voulons-nous être proches du cœur 
de Dieu ? Alors, il nous faut aimer ce qu’Il aime, et 
particulièrement Son peuple de l’Alliance. Nous devons 
nous saisir de l’onction de Mardochée et être de ceux qui préparent Esther (l’Eglise) pour cette période 
critique.
Demandez au Seigneur de réveiller l’Eglise face à l’urgence de ce message ! 
Intercédez pour que le Seigneur suscite des Mardochée, des Esther, des Joseph, des Daniel, des 
Déborah « pour un temps comme celui-ci ». 

Tous ensemble dans ce combat, recevez notre très cordial shalom. 

*Lire, relire, communiquer puis répondre à l’appel de Lance Lambert (message ci-joint). 

Sujets de reconnaissance :  
*Comme vous le savez, notre très fidèle Francette, qui de Jérusalem a pendant près de 20 ans traduit 
les textes de votre journal a dû rentrer en France. Cherchant à être remplacée, nous pouvons, à ce jour, 
confirmer que le Seigneur a pourvu en la personne de Maïté. Merci donc de prier pour Ses 2 servantes, 
pour leurs engagements respectifs dans des chemins nouveaux. Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution …. . 

*Merci d’avoir répondu si nombreux à l’opération « Roses » pour l’Ambassade d’Israël : ce fut un réel 
succès. De nombreux cœurs de la communauté juive ont été vivement touchés. (http://ambisrael.fr/
israel-lhonneur-pour-ses-63ans/) 

André et Hélène Van NieuwenhuyseAndré et Hélène Van Nieuwenhuyse
Représentants des C.F.I. en France Représentants des C.F.I. en France 
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Notre frère Lance Lambert a donné cette parole d’avertissement à l’église, à laquelle nous 
ferions bien de prêter attention. ! Sentez-vous libre de la diffuser auprès de ceux qui pren-
dront au sérieux la Parole que le Seigneur a donnée ! 
L’original se trouve sur le site de Lance www.lancelambert.org.

Nathan Gosling (de la part de Lance Lambert)  

Jérusalem, dimanche 17 avril 2011Jérusalem, dimanche 17 avril 2011

I l est bon que vous intercédiez pour le salut d’Israël, car mon projet est de le sauver.  
Je vais fermer la boucle de la Rédemption qui a commencé avec Abraham et ma pro-
messe que de lui naîtrait une grande nation et qu’en lui toutes les familles de la terre se-

raient bénies. C’est ce qui est arrivé ! Israël est bien devenu le canal par lequel Ma Parole 
est parvenue à toutes les nations, ainsi que Mon Salut et la connaissance de Mon Dessein. 
Et avant tout, c’est de cette nation qu’est venu le Messie. Bientôt la totalité des Gentils aura 
été sauvée, et je me tournerai de nouveau vers Israël, Mon peuple juif. Ils seront re-greffés 
sur leur propre olivier, et Ma promesse à Abraham sera glorieusement accomplie. Alors leur 

cœur s’attendrira, leurs yeux aveugles 
s’ouvriront et leur souffrance se trans-
formera en une gloire rayonnante. Je 
suis déterminé à faire ces choses et 
rien ne m’en détournera. Elles vont 
commencer à s’accomplir sans tarder. 
Je changerai leur faiblesse en une puis-
sance incroyable et j’utiliserai cette na-
tion comme le dernier témoin pour mon-
trer qui Je suis aux yeux du monde. 

Prenez très au sérieux ce qui se passe 
dans le monde arabe. Ce n’est pas bon 
pour Israël ! Il ne s’agit pas d’un mouve-
ment vers la liberté et vers une véritable 
démocratie, mais un grand pas en 
avant pour l’Islam militant. Ils cherche-
ront à annihiler et liquider Israël. Non 

seulement ils échoueront, mais leur force et leur puissance seront brisées et une énorme 
moisson d’âmes sera sauvée parmi eux.  

Ecoutez-moi, je vous appelle à intercéder ! Ce ne sera pas facile. Toute la puissance de 
mon ennemi est concentrée pour empêcher ce peuple de connaître ma rédemption et mon 
salut. Mais il échouera ! Je cherche donc ceux qui voudront se tenir à la brèche, qui cons-
truiront un mur, qui décideront de se tenir dans l’intercession. 

Très bientôt, je vais aussi commencer à juger sérieusement les nations occidentales. Je les 
réduirai à rien. Je les renverserai, je les réduirai en poudre. Elles ne comprendront pas ce 
qui leur est arrivé. Ce sera comme s’il ne restait rien de ce qui avait marché autrefois dans 
ces nations, en particulier dans cette super-puissance. Je la réduirai à la faiblesse ; elle ne 
sera plus super, mais pitoyable parmi les nations. 

Entendez cette parole de Ma bouche ; Je vous appelle à intercéder pour ceux qui m’appar-
tiennent dans ces nations ; qu’ils puissent être sauvés de ces jugements. Entendez ce cri. 
Mon cœur brûle pour ceux qui m’appartiennent. Je désire qu’ils puissent être clairs dans 
leur compréhension, clairs sur la façon dont ils doivent marcher au milieu de tout cela. En-
tendez-moi bien ! Je vous parle à vous qui m’aimez, et qui vous êtes souvenus de moi ce 
matin ; je ne désire pas le jugement, mais un jugement des plus graves et des plus dévas-
tateurs va tomber sur ces nations. Entendez cette parole de Ma bouche et obéissez à mon 
appel à l’intercession ! 
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Evènements et célébrations en Israël  
2 Mai : YOM HASHOAH, en souvenir des 6 Millions de 
Juifs exterminés par les nazis (dont I,5 Millions d’enfants). 
La nation française a collaboré dans la Solution finale en 
livrant 76.000 Juifs français et étrangers, dont 11.000 en-
fants (2000 âgés de moins de 6 ans). Seulement 2600 
adultes sont revenus des camps d’extermination. Sur les 
300.000 Juifs vivant en France en 1940, près des ¾ ont pu 
échapper, beaucoup avec l’aide de français (La ville de 
Chambon-sur-Lignon a reçu la médaille des « Justes ») 

9 Mai : YOM HAZIKARON en souvenir des 22.867 soldats 
tombés pour la défense de leur pays, Israël. Il faut aussi 
compter les victimes d’attentats terroristes. 

10 Mai : YOM HAATSMAOUT : Fête de l’Indépendance ou 
plutôt de la déclaration de la restauration de l’Etat d’Israël, il y a 63 ans à Tel-Aviv avec David Ben Gourion. 
(Invités par la communauté juive de Grenoble, nous avons pu nous rendre au C.C.J. avec d’autres chrétiens 
pour célébrer, avec elle, ces moments dans la joie.) 

« Israël a célébré 63 ans d’Indépendance. Notre joie est entachée par le souvenir de ceux qui sont morts au 
combat pour l’Indépendance dont nous jouissons… Pour beaucoup, c’est un temps personnel de douleur car 
presque tous les israéliens ont perdu un ami ou un membre de leur famille… Dans la mémoire collective israé-
lienne, la corrélation entre la mort et la liberté est tout-à-fait évidente… C’est un moment où la nation s’unit et 
reconnait le prix payé par beaucoup pour la vie que nous avons aujourd’hui.  
Tandis que nous nous arrêtons pour reconnaitre les sacrifices du passé, ce devrait être un rappel pour nous de 
la fragilité de l’existence d’Israël. Il se peut que nous n’ayons pas à faire face à une attaque immédiate, mais 
d’un combat qui fait actuellement rage pour contrôler les cœurs et les pensées du monde entier.  
C’est pourquoi, nous avons besoin de vos prières et de votre soutien. » Mati Shoshani (Revive Israël) 

N.B. Dieu a permis que le peuple d’Israël puisse revenir dans son pays après 2000 ans de dispersion dans les 
nations, selon Ses nombreuses promesses et que l’Etat d’Israël renaisse. Mais, pour le peuple palestinien, ce 
jour est considéré comme le jour du Désastre (Nakba). Aussi le 15 Mai a -t-il décrété que ce jour serait un jour 
de « retour »et de représailles. Un appel à la prière a été lancé pour contrer cette initiative qui bien que suivie 
par un grand nombre n’a pas eu le résultat escompté. Toutefois, on déplore des morts et des blessés dans les 2 
camps. 

7 Juin : YOM YEROUSHALAÏM : Fête de la Réunification de la Ville de Jérusalem en 1967, occupée par les 
nations depuis 70 après J-C. 
*Alors qu’il est question de diviser à nouveau la Ville, Tom Hess appelle les chrétiens à organiser chaque an-
née, 
le 7 Juin, des rencontres de prières en faveur de l’accomplissement des plans de Dieu pour Jérusalem et pour 
son Roi. (Jhopfan@jhopfan. org). Une très belle vidéo sur Jérusalem est présentée. 

*Ce sera également la période de 
SHAVOUOT (fête des prémices, don 
de la Torah au peuple d’Israël et sur-
tout Pentecôte). Un autre mouvement 
de prière encourage à passer la nuit 
du 7 Juin à partir de 22 h au Mercredi 
8 Juin à 10h (heure d’Israël), pour le 
réveil mondial des temps de la fin, 
selon la promesse de Dieu, dans Joël 
ch3 v2 : 
« Je répandrai mon Esprit sur toute 
chair. »



L'Invasion d'IsraëlL'Invasion d'Israël
« Voici les nations que le SEIGNEUR laissa en repos pour mettre, par el-

les, Israël à l'épreuve …les cinq chefs qui dominent sur les Philistins, 
tous les Cananéens et les Sidoniens. Il laissa aussi les Hivites qui habi-

tent dans les montagnes du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à 
Lebo-Hamath. Le Seigneur désirait se servir d'eux pour savoir si les 

Israélites obéiraient aux commandements qu'il avait donnés à leurs an-
cêtres par l'intermédiaire de Moïse.»(Juges 3:1-4) 

Salomon n’a-t-il pas déclaré : « Il n’y a rien de nouveau sous le so-
leil » ? (Ecclésiaste 1:9). Dans sa sagesse, le roi nous faisait don 
d’une indication pérenne afin de  nous tourner vers l'histoire pour y 

trouver conseil. Mais qui y attache quelque importance? Très peu de 
gens, je le crains ! 
Il en est ainsi en Israël aujourd'hui! Mais lorsque nous étudions le Tanakh 
(les Ecritures Juives), nous sommes confrontés encore et toujours au 
même message : « écoute, Ô Israël! »
Cependant, ce n'est pas à Israël seul d’être attentif, mais aussi à tous 
ceux qui ont libre accès aux Ecritures. C'est là que nous trouverons la ré-
ponse à tous nos malheurs, et non pas dans les tractations politiques et 
diplomatiques. Le Tout-Puissant appelle le monde malade à cause du 
péché à faire volte-face avant que la pente ne devienne si raide que la 
seule possibilité sera de plonger dans les abîmes d'une catastrophe 
mondiale, sans aucune issue. Tout au long de la Bible, nous trouvons 
plus de cent références où le peuple de Dieu est appelé à L'écouter et 
nombreuses sont celles qui sont assorties de terribles conséquences en 
cas de refus. Il est tragique que ces avertissements sont là pour notre 
bien - mais qui veut écouter? 
Le monde entier se met à gémir sous le poids des guerres, du terrorisme 
et des désastres naturels dont l'ampleur commence à défier toute des-
cription. Mais nous n'avons pas seulement à faire face à des guerres 
physiques et à des catastrophes, la guerre spirituelle va s'intensifiant 
avec l'Islam qui réclame de plus en plus d'espace, même dans des pays 
dits « chrétiens ». En Australie, par exemple, il est pratiquement impossi-
ble d'acheter la viande d'une bête qui n'a pas été abattue en l'honneur 
d'Allah. Quelques organisations chrétiennes bien en vue ont pourtant le 
sentiment que les gouvernements devraient réglementer cette question. 
Ils ne voient même pas que si la vertu n'est pas inhérente au peuple, il 
est inutile de chercher la piété chez ceux qui ont été élus  par des peu-

ples qui rejettent Dieu. 
La dernière nouvelle est une tentative de force des Palestiniens ainsi que 
d'autres factions, concertés pour « envahir » la Palestine et repousser 
l'« Entité Sioniste » là d'où elle vient, Cela a commencé par une simple 
page de Facebook, et bien que cette page ait été retirée, suite à des pro-
testations, d'autres ont surgi et ont rapidement collecté les supports par 
centaines et par milliers. D'où venaient ces pages de haine ? Du som-
met ? Non, de ceux de la base ! Le peuple est constitué d'individus et, à 
moins que les chrétiens ne prennent individuellement la responsabilité 
de leur position devant Dieu en relation avec Israël, c'est en vain que 
nous attendrons que le changement de statu quo vienne de la hiérarchie. 
D'où vient que les impies sont capables de rallier les supports par myria-
des, alors que le peuple de Dieu reste aussi apathique ? Est-ce là ce que 
notre Père du ciel attend de nous ?  
Lorsque Moïse se trouvait devant la Mer des Roseaux, le Tout-Puissant 
lui parla assez durement, disant :  

« Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël d'avancer, 
mais toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la ! 

(Exode 14:15-16).  
Le message qui nous parvient de cet événement est celui-ci : Dieu est à 
l'œuvre avec nous et par nous, mais Il attend que nous fassions un pas 
de foi et que nous agissions, Il nous faut prier et parler aux autres pour 
les instruire sur la place d'Israël dans les desseins de Dieu et en ce qui 
concerne le conflit du Moyen-Orient. Nous devons promouvoir la vérité 
chez nous, dans nos églises et partout où se présente une opportunité. 
Points Stratégiques de Louange et de PrièrePoints Stratégiques de Louange et de Prière

Priez, s'il vous plaît pour que Dieu accorde aux gouvernements occi-
dentaux la compréhension des évènements formidables qui commen-
cent à prendre forme au Moyen-Orient, 

Priez, s'il vous plaît pour que les chrétiens aient la sagesse de savoir 
comment traiter ces questions nouvelles. 

Priez, s'il vous plaît pour la communauté d'Itamar et pour que justice 
soit faite pour les enfants de la famille assassinée. 

Priez pour la force et l'endurance des gens de Judée et de Samarie, 
gardiens des montagnes d'Israël. 

Mai 2011 / Année Juive 5771Mai 2011 / Année Juive 5771Mai 2011 / Année Juive 5771

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et 
je guérirai son pays.» (2 Chroniques 7:14)  

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.caifrance.fr



Morale comparableMorale comparable ??
L'écrivain israélien Yaacov Lozowick explique le dilemme moral d'Israël 
en ces termes : 
« ... tuer accidentellement des civils dans le feu croisé de batailles me-
nées au milieu des villes est immoral, à moins… S'abstenir de combattre 
dans les villes palestiniennes signifie inévitablement que les Palestiniens 
utiliseront leurs villes comme refuges pour planifier, préparer et lancer 
des attaques encore plus nombreuses contre les Juifs non-combattants, 
en toute sécurité. »
Nous pourrions ajouter à cela la situation à Gaza , quand le Hamas atta-
que et bombarde Sdérot et d'autres villes en Israël, forçant les Forces 
Israéliennes de Défense à riposter comme ce fut le cas ces derniers 
jours, à l'attaque du bus scolaire jaune. Il est totalement incompréhensi-
ble que les reporters occidentaux ne semblent jamais se lasser à mettre 
le blâme sur Israël et de dépeindre les FDI des pires couleurs qui soient. 
Il est incroyablement déroutant que l'Amérique, chrétienne, et l'Europe, 
qui l'a été ne puissent trouver la force morale de dire au monde arabe 
que c'est inacceptable et qu'il n'y aura plus de financement pour la cause 
palestinienne, Comment le Hamas paie-t-il son armement? Avec des eu-
ros et des dollars américains! C'est l'occident qui fournit les moyens de 
destruction! 
A ce jour, les terroristes arabes ont tiré plus de 100 obus de mortier et de 
roquettes Kassam sur des cibles Israéliennes, dont cinquante sur Shab-
bat seule. Les roquettes n'ont pas seulement frappé aux environs de la 
frontière, mais dans des zones situées davantage à l'intérieur d'Israël, 
notamment Ashkelon et ses abords. Quatre roquettes Katyusha, de type 
Grad ont atteint des zones proches de la ville mais on ne compte ni bles-
sé ni dommage. Cependant, plusieurs personnes en état de choc ont été 
hospitalisées. On fait état de dégats dans plusieurs villes et les plus im-
portants dans un kibboutz du Council Régional Sha'ar Hanegev. D'au-
tres villes situées plus loin à l'intérieur des terres d'Israël ont été atteintes, 
dont Ofakim, qui a subi le tir de trois roquettes Grad. L'une d'elle a frappé 
très près d'une école et les responsables de la ville ont déclaré qu'il y au-
rait eu de nombreux blessés si la roquette avait frappé pendant la classe. 
Pendant ce temps, Daniel Viflic, le jeune homme blessé dans l'attaque 
du bus scolaire à la roquette est décédé des suites de ses blessures. 
Quelle image cette histoire vous apporte-t-elle? N'est-ce pas l'image 
d'une nation en état de siège? 
Le paradoxe est qu'à Gaza, le Hamas revendique cette description-là 
pour lui-même et qu'il est totalement soutenu dans cette revendication 
par tous ceux qui haïssent Israël sur cette planète. 
Dès lors, pouvons-nous vraiment nous retenir de poser cette question : 
«est-ce la même morale? ».Il est certain que les Autorités Palestiniennes 
et le Hamas ne voient aucun problème à utiliser leurs enfants comme 
boucliers humains et à inciter des adolescents à massacrer d'innocentes 
familles, comme à Itamar. Mais pourtant, les diplomates occidentaux et 
les médias comprennent la différence entre ces actes meurtriers et la dé-
fense légitime de sa patrie. Nous connaissons la différence, mais nous 
nous taisons! Nous chantons des chants d'amour (pour Dieu) dans nos 
églises pendant que le peuple qui nous a donné la Bible et la connais-
sance du Dieu Vrai et Un est poussé à la limite de la destruction dans un 
rythme qui s'accélère. Se pourrait-il que tout ceci fasse écho à l'Ere Na-
zie, par hasard? La similitude du schéma nous effraie. 
Il est possible que Moïse , grand professeur du peuple juif, puisse ici 
nous servir d'exemple. Lorsque la colère de Dieu s'est enflammée contre 
les enfants d'Israël lors de l'incident du veau d'or, Il proposa à Moïse de 
faire de lui une grande nation afin de les remplacer. Mais quelle a été la 
réponse de Moïse? Il n'a pas cherché à tirer profit du dilemme d'Israël, 
mais il s'est servi de sa position favorable devant Dieu pour que 
son peuple s'en sorte avec succès. Exode 32:7 – 34:8. A notre 
avis, VOILA ce qui doit devenir le Leitmotiv des églises chré-

tiennes et de chaque croyant lui-même. 
Points Stratégiques de Louange et de Prière. 

Priez que Dieu suscite pour son église, des leaders qui ont le courage 
d'instruire leurs membres au sujet des questions du Moyen-Orient. 

Priez, s'il vous plaît que l'Occident commence à comprendre les consé-
quences énormes que le maintien de notre silence et de notre partialité 
peut avoir. 

Priez, s'il vous plaît que les chefs d'états mondiaux puissent arriver à 
comprendre que leur acceptation tacite de la destruction de l'unique vraie 
démocratie du Moyen-Orient aura des conséquences considérables et 
dévastatrices pour tous. 

Une Hudna n'est qu'une Hudna … Une Hudna n'est qu'une Hudna … 
et non pas un «et non pas un « cessezcessez-- le feu !le feu ! »»
« Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges; ceux qui cher-

chent mon malheur parlent de destruction et méditent tout le jour 
des tromperies. » (Psaume 38:12) 

Le concept de Hudna remonte au prophète Mahomet.  En réalité, ce 
n'est qu'un stratagème pour battre son ennemi en lui faisant accepter un 
arrêt des hostilités, lequel sert alors à se regrouper et se redé-
ployer...Une Hudna donne aussi l'opportunité de lever davantage de 
guerriers et de reformer le stock d'armement. A un moment donné, lors-
que l'ennemi se sent en sécurité, une attaque venant du camp dont on 
ne se méfie pas peut se produire, apportant le plus souvent la victoire. 
Cependant, du fait que, très souvent, les médias occidentaux ne saisis-
sent pas les nuances des mots arabes, ils n'en comprennent pas le mes-
sage qui peut être très loin de la cessation d'hostilités. Ainsi, quand le Ha-
mas demande une Hudna aux forces armées israéliennes, ce qu'ils ont à 
l'esprit est une pause tactique, à seule fin de réarmement. 
La hudna offerte par l'OLP et le Hamas n'ont rien en commun avec le 
traité de paix que l'Egypte et la Jordanie ont signé respectivement avec 
Israël en 1979 et 1994. A vrai dire, le prophète Daniel mentionne une tel-
le hudna : dans Daniel 9:27, lorsque les ennemis du peuple de Dieu fe-
ront un accord de paix pour une semaine, mais le rompront au milieu de 
cette semaine-là...
Points Stratégiques de Louange et de Prière. 

Priez que Dieu suscite pour son église, des leaders qui ont le courage 
d'instruire leurs membres au sujet des questions du Moyen-Orient. 

Priez pour qu'ils comprennent que la pensée occidentale et les pen-
sées arabe/sémitique fonctionnent à des niveaux différents. 

Intercédez pour que les leaders de l'église et les chrétiens s'instruisent 
davantage en ce qui concerne les dangers de l'Islam. Demandez à Dieu 
de nous aider à comprendre l'esprit arabe afin que nous puissions prier 
intelligemment dans chaque situation à laquelle nous sommes confron-
tés aujourd'hui. L'ignorance n'est pas la félicité....il se peut qu'elle mène 
beaucoup de gens à leur perte. 

Priez aussi, s'il vous plaît pour la libération de Jonathan Pollard et 
de Gilad Shallit. 

Priez, s'il vous plaît pour les besoins des CAI, pour que Dieu conti-
nue à diriger ce ministère avec sagesse, ainsi que pour la santé et le 
bien-être de Ray et Sharon, qui continuent à servir Dieu et Israël. 

Priez aussi, s'il vous plaît, pour tous les représentants des CAI 
dans le monde.

Dans le Messie,   
Franck et Karen Selch



« Car Dieu sauvera Sion et rebâtira les villes de Ju-
da, afin q'ils y habitent et en prennent possession... 
Et ceux qui aiment son nom y feront leur demeure » 

« Jour du Retour », « Jour du Retour », 
le projet palestinien pour le 15 Maile projet palestinien pour le 15 Mai

Ces dernières semaines, des Chrétiens qui sou-
tiennent Israël, n'ont cessé d'appeler pour de-
mander la prière et l’intercession spéciales en ce 

qui concerne les évènements anti-Israéliens prévus 
pour le 15 Mai prochain. L'un des évènements princi-
paux pour cette date est l'appel de Facebook aux Pa-
lestiniens d'Israël et d'ailleurs, à ne pas se limiter à de 
simples  manifestations  de  masses  le  jour  appelé 
« Nakba-day » ou jour de la catastrophe : les millions de 
« réfugiés » palestiniens sont appelés à se mettre en 
marche ensemble vers leurs anciennes maisons en 
Israël. On appelle cette campagne : « la Marche du Re-
tour 2011 » . 

En rapport avec les violents soulèvements qui se pro-
duisent dans de nombreux pays arabes voisins, on ap-
pelle aussi ce mouvement : « la Révolution des Réfu-
giés Palestiniens », « l 'Avance des Millions », et même, 
« la Troisième Intifada Palestinienne », bien que l'on di-
se qu'Abbas ait nié qu'une troisième Intifada aura lieu. 
Certaines pages de Facebook insistent sur le fait que 
ces activités se veulent pacifiques et non armées, alors 
que d'autres font allusion à la violence et la résistance 
armée.

A ce jour, les pages de Facebook qui suscitent cette ini-
tiative ont recueilli plus de 350.000 membres et avis po-
sitifs « j'aime », bien que l'on ne sache pas clairement 
combien d'entre eux sont Palestiniens, ni de quel en-
droit ils sont. (MEMRI 28 mars) 

L'une des pages de Facebook, intitulée « la Marche du 
Retour de 2011 » dit : « Le temps est venu de réaliser 
notre rêve historique et de retourner en Palestine. La 
nation est travaillée par un réveil sans précédent qui 
rend possible un tel bond historique. L'Entité Sioniste 
est en état de faiblesse, d'effondrement et de perte de 
sa vision, ce qui nous incite à diriger sur elle nos coups 
ciblés afin de renverser son entreprise raciste, contraire 

aux valeurs de la religion et de la moralité ». 

Les marcheurs partiront -disent-ils- « du Liban, de Syrie, 
de Jordanie, d'Egypte, de la Bande de Gaza et de la 
Cisjordanie, pour franchir les frontières de Palestine et 
retourner dans leur pays… Le Droit de Retour est un 
droit légal, politique, humain et religieux, irrévocable et 
illimité dans le temps, et nous devons tous travailler à 
sa réalisation… de manière à ce que chaque personne 
déplacée, chaque réfugié retourne sur sa terre, dans la 
maison dont il a été expulsé. Ce sera le premier pas 
vers la mise en oeuvre de la Résolution 194 de l'ONU 
qui sera suivie d'autres mesures, telles que l'indemnisa-
tion pour le retour des réfugiés et la reconnaissance de 
leurs droits. 

Malheureusement, l'un des problèmes les plus sérieux 
qu'a la société arabe moderne (spécialement au Moyen
-Orient) est de croire le langage passionnel et fleuri 
qu'emploient leurs écrivains et leurs poètes. Ainsi, les 
masses, y compris bien souvent leurs dirigeants eux-
mêmes, écoutent et croient ce qu'ils veulent entendre 
plutôt que la vérité objective. On le voit, à titre d'exem-
ple, dans la déclaration ci-dessus, où l'écrivain ou le 
speaker musulman dit : « l'Entité Sioniste est dans un 
état de faiblesse, d'effondrement et de perte de vi-
sion... ». C'est si loin de la vérité que c'en est grotesque, 
étant donné que les Israéliens sont toujours aussi déter-
minés et tout aussi capables de défendre leur patrie. 
Comme  toutes  les  initiatives  précédentes,  cette 
« Marche du Retour » n'aboutira à rien. Cependant, il 
faudra la prière d'Israël et de ceux qui le soutiennent 
pour en venir à bout, aussi ne serait-il pas sage de se 
sentir « à l'aise à Sion ». 

Tout l'horizon en feu Tout l'horizon en feu 
Une autre raison d'inquiétude, et de prière, est que des 
feux de révolte font rage tout autour d'Israël. A aucun 
moment depuis la fondation de l'Etat d'Israël, les flam-
mes de la révolution ne se sont saisies avec violence 
de chaque nation du Moyen-Orient. Même les régimes 
les plus répressifs, comme celui d’Assad en Syrie, sont 
mis au défi en ce moment et il est très vraisemblable 
qu'ils soient renversés. 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



Au premier coup d'œil, ces mouvements peuvent sem-
bler bénéfiques pour Israël, dans la mesure où la plu-
part des manifestants disent qu'ils veulent la liberté et la 
démocratie. C'est très bien. Israël est totalement pour la 
liberté et la démocratie. Cependant, en regardant ces 
mouvements de plus près, on voit que l'enthousiasme 
pour l'Islam n'a pas faibli chez les manifestants. Déjà, 
en Egypte, le mouvement qui a renversé Moubarak a 
porté les Frères Musulmans sur le devant de la scène. 
A présent, ce sont les militaires qui gouvernent en 
Egypte, (ainsi qu’ils le faisaient déjà sous Moubarak, of-
ficier militaire lui-même), mais s'ils acceptent un gouver-
nement civil, il ne fait aucun doute qu'il sera sous le 
contrôle des Frères Musulmans. 

Au moment présent, le point le plus chaud est la Syrie 
où le jeune Bashar al Assad semble vouloir suivre les 
traces de son père qui a réprimé sauvagement et sans 
pitié les soulèvements quand il dirigeait la Syrie. Alors 
que s'accroissent les appels internationaux pour mettre 
fin à la violence, un groupe de défenseurs des droits dit 
qu'il y a eu plus de 450 contestataires tués. Des tanks 
sillonnent les rues des petites et des grandes villes sy-
riennes, alors que des morts et des blessés qui ne peu-
vent recevoir d' aide, jonchent les rues. Les Etats-Unis 
et l'Union Européenne ont condamné la violence, et les 
E.U disent que la Syrie n'est plus un partenaire de paix 
potentiel pour Israël. 

Un habitant de Deraa, où l'électricité, l'eau et les lignes 
téléphoniques ont été coupées lorsque l'armée a fait ir-
ruption à l'aube du 25 Avril, a dit qu'ils manquaient de 
produits frais et que les épiceries distribuaient leurs 
marchandises. « C'est surtout des boîtes de conserves 
qu'ils nous donnent », a dit cette personne au télépho-
ne. Mardi, un parent a dit que son voisin avait vu un 
tank passer sur le corps d'un jeune homme sur la gran-
de place Tishrin. « Ils nous disent : Vous devez nous 
accepter. Nous resterons vos dirigeants pour toujours, 
que vous le vouliez ou non. Et si vous nous résistez, 
voilà quel sera votre sort. », a-t-il déclaré. 

Il a ajouté que l'offensive de l'armée à Deraa était aussi 
un avertissement aux autres villes de ce qui les atten-
dait si les protestations continuaient. « Mais Dieu vou-
lant, nous sommes tenaces et cela ne fait que renforcer 
notre résolution de nous débarrasser d'eux—pas de-
main, aujourd'hui— », a insisté cette personne. Tôt ou 
tard, les nations occidentales, dont les Etats-Unis, envi-
sagent de prendre des sanctions. 

Les Egyptiens Les Egyptiens 
ne veulent pas la paix avec Israëlne veulent pas la paix avec Israël
Selon le magazine Israel Today, les résultats d'un son-
dage d'opinion publique effectué en Egypte après la 
chute du dictateur Hosni Moubarak montre que les 
Egyptiens, en majorité, veulent annuler leur traité natio-
nal de paix avec Israël. Menée par le Pew Research 
Center, l'enquête a révélé que 54 pour cent des Egyp-

tiens ne veulent pas la paix avec Israël et soutiendront 
un candidat qui prône l'annulation des Accords de 
Camp David. Le pourcentage est le même chez les 
Egyptiens laïques ou ceux qui appartiennent à des or-
ganisations islamiques. Le sondage montre aussi que 
les Egyptiens n'ont pas une très haute idée de l'Améri-
que ou du Président des E-U, Barak Obama. Quatre-
vingt pour cent des sondés ont dit qu'ils avaient une vue 
défavorable des Etats-Unis en général, et 60 pour cent 
disent ne pas faire confiance à Obama. Vingt-deux pour 
cent seulement des Egyptiens ont reconnu que l'Améri-
que avait eu une influence positive sur les changements 
politiques récents dans leur pays. L'Etude a montré de 
plus que la Maison Blanche d'Obama se trompe sur la 
direction que prend l'Egypte. Obama et ses collabora-
teurs ont insisté précédemment sur le fait que la partici-
pation d'islamiques radicaux comme les Frères Musul-
mans à la révolution égyptienne était un phénomène 
périphérique qui n'aurait aucune portée sur l'avenir de la 
nation. 

L'institut de sondage montre cependant qu'aujourd'hui, 
les Frères Musulmans jouissent d'un taux d'approbation 
de 75 pour cent parmi les Egyptiens, ce qui donne au 
groupe une très grande chance de prétendre contrôler 
le Parlement aux prochaines élections. Il est possible 
aussi que l'Egypte soit dans un processus de rappro-
chement intime avec l’Iran, ce qui prête force aux soup-
çons que l'Iran a été, si non l'instigateur, au moins l'utili-
sateur des troubles dans le but de pousser ses propres 
intérêts hégémoniques dans la région. 

Rétraction du rapport GoldstoneRétraction du rapport Goldstone
En un développement surprenant dans l'histoire du 
Moyen-Orient, Richard Goldstone, l'auteur du rapport 
Goldstone, antisémite et anti-israélien de l'ONU, a fina-
lement réexaminé les preuves et, après deux années 
d'étude et d'évaluation supplémentaires, a conclu qu'el-
les montrent qu'Israël ne visait pas d'innocents civils à 
Gaza lors de l'opération Plomb Durci en 2009. 

Dans un article récent du Washington Post, Goldstone
concédait que les faits dépeignent une image très diffé-
rente de ce qu'indiquait son rapport de l'ONU lorsqu'il a 
été publié. Il a admis que le gouvernement israélien 
avait « consacré des ressources importantes afin d'en-
quêter sur plus de 400 allégations de fautes opération-
nelles à Gaza » et prouvé que ces allégations étaient 
fausses, des civils n'ayant pas été pris tactiquement 
comme cibles, de manière intentionnelle. Par contre, 
Goldstone a également admis que le Hamas « n'a me-
né aucune enquête sur le lancement de roquettes et 
d'attaques au mortier contre Israël », qu'il continue, en 
fait, à autoriser, ou même à apporter son soutien à de 
telles attaques contre d'innocents citoyens israéliens, ce 
qu'il  a  finalement  qualifié  «  d'actes  de  haine 
» terroristes. 

Cela dit, le désaveu de Goldstone ne peut réparer com-



plètement les dommages qui ont déjà été faits. Durant 
ces deux dernières années, les gouvernements du 
monde entier et les ennemis d'Israël se sont servis du 
Rapport Goldstone comme « preuve » qu'Israël est un 
pays assoiffé de sang, inhumain, cruel et tyrannique qui 
cible délibérément les Palestiniens, pour les tuer et tout 
détruire. Bien qu’à présent il est prouvé qu'il soit faux, le 
rapport original a fait un tort incalculable à la réputation 
d'Israël et a été utilisé pour délégitimiser le droit d'Israël 
à se défendre lui-même contre les attaques du Hamas. 

Le Président d'Israël, Shimon Peres a demandé que le 
Secrétaire Général de L'ONU, Ban Ki Moon désavoue 
officiellement le Rapport Goldstone, mais, jusqu'ici il a 
refusé. Ban blâme un peu Israël pour l'imprécision du 
rapport, disant à Peres que si Israël avait coopéré avec 
ceux qui ont écrit le rapport, ce dernier aurait abouti à 
d'autres conclusions. 

Le 14 Avril, le Sénat des EU. a voté à l'unanimité une 
résolution qui réclame à l'ONU la rétraction du rapport 
Goldstone original. Le Sénat a demandé au Conseil des 
Droits de l'Homme de l'ONU « de réfléchir à la répudia-
tion des conclusions principales du Rapport Goldstone 
par l'auteur, de résilier le rapport et de reconsidérer les 
actions futures du Conseil en liaison avec ses conclu-
sions.» 

Joe Walsh, membre du Congrès des EU, observe mê-
me : « les Nations Unies pourraient se servir du Rap-
port Goldstone comme justification pour reconnaître offi-
ciellement un état palestinien, ce qui placerait Israël 
dans la position d'occupant de territoires appartenant à 
un état souverain, membre des Nations Unies. Mais la 
confession Goldstone confirme que les Nations Unies 
n'ont pas l'autorité morale pour faire une telle déclara-
tion. 

Un bombardement de Gaza Un bombardement de Gaza 
tue un jeune Israélien.tue un jeune Israélien.
Ces dernières semaines, la partie Sud d'Israël se trouve 
pratiquement sous l'attaque constante des terroristes de 
Gaza qui tirent des roquettes, obus de mortier et missi-
les Grad. Jeudi 8 avril, un missile Kornet anti-tank a 
frappé un bus scolaire près du Kibboutz Saad dans le 
Council Regional de Sha'ar Hanegev. (zone géographi-
que) laissant un jeune garçon de 16 ans dans un état 
critique. Tous les autres enfants venaient de descendre 
du bus avant que le missile ne l'atteigne. La responsabi-
lité de cette attaque a été revendiquée par la branche 
militaire du Hamas appelée Brigades Izzadin Kassam. 

Le jeune Israélien, Daniel Viflic, est mort de ses blessu-
res au Centre Médical Universitaire Soroka à Beershe-
ba, après avoir lutté pour sa vie pendant dix jours. Ap-
paremment, le garçon était blessé au cerveau, ce qui 
avait poussé les médecins du Centre Médical à émettre 
des doutes sur la possibilité de son rétablissement dès 
le moment de son arrivée. L'un des médecins a décla-

ré : « Après avoir été réanimé, Daniel n'avait pas de 
pression artérielle à son arrivée à l’hôpital. De la mitrail-
le avait pénétré dans son cerveau et il avait cessé de 
respirer, ce qui n'a pas permis l'arrivée de l'oxygène 
dans le cerveau ». Il ajouta qu'« après le scanner initial, 
il était clair qu'il souffrait d'une blessure grave et irréver-
sible. » 

Venant tout juste après le meurtre de la famille Vogel à 
Itamar, cet incident a retenu l'attention de presque tout 
le monde en Israël, et même de nombreuses person-
nes en dehors d'Israël, priant pour sa guérison. Le père 
de Daniel, Yitzhac Viflic, qui veillait auprès du lit de son 
fils dans ses derniers moments a dit : « Je voudrais re-
mercier tous ceux qui, dans le monde entier, ont prié 
pour nous et nous ont soutenus. Je demande seule-
ment qu'on nous laisse en paix. Daniel s'est battu pour 
sa vie et il est parti en paix. » 

Nos cœurs vont vers Daniel et sa famille. Mais son père 
dit qu'il a « la certitude que Daniel est mieux où il est. » 

« Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés... pour 
réconforter ceux qui sont dans le deuil, pour conso-

ler tous ceux qui mènent le deuil à Sion » (Esaïe 
61:1-3) 

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

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

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

024 441 04 75 



CAI DANS 
Activités des responsables des CAI
Dans le monde entier, des hommes et des femmes de Dieu qui ont reçu l’onc-
tion, ont accepté la charge de répandre la Parole de Dieu concernant Israël et 
l’Eglise et de défendre Israël et le peuple Juif dans leurs pays repectifs. Le 
drapeau Israélien et la bannière de CAI flottent dans de nombreuses nations. 
Nos reponsables travaillent tout au long de l’année, dans des cultures et des 
traditions différentes, organisant des séminaires afin de contrer l’ignorance et 
les préjugés contre Israël très largement répandus. Ils tiennent des conféren-
ces dans les grandes universités, organisent des voyages en Israël, participent 
à des débats en direct à la radio et la télévision. Des reponsables  mettent à 
jour continuellement les sites web CAI nationaux et internationaux, font pres-
sion sur le Parlement, réunissent leurs frères pour prier, travaillent à renforcer 
la sensibilisation des jeunes adultes pour Israël et prennent la parole dans des 
centres de la communauté juive. 
Ils écrivent et enseignent au sujet d’Israël et fournissent des ouvrages à de 
nombreuses églises. Certains responsables aident même à préparer des refu-
ges sûrs pour les Juifs; ils s’impliquent dans la traduction des écrits de CAI 
dans les langues locales et contribuent à élever les peuples au rang d’interces-
seurs pour Israël. Ils oganisent des repas de Shabbat, assistent à des festivals 
afin de semer pour Israël, rencontrent les dignitaires israéliens et aident à col-

Siège des CAI 

Ray et Sharon Sanders 
ray@cfijerusalem.org

CAI-Amérique

Merlin Hampton
CFIAmerica@gmail.com

CAI-Australie 

Patrick Russell 
pbmjrussell@hotmail.com

CAI-Autriche

Gerhard Feichtschlager 
cfi.austria@utanet.at

CAI-Belgique

Jean-Daniel Peter 
jdpeter@skynet.be

CAI-Bulgarie

Mitka Atanasova 
cfi_bg@yahoo.com

CAI-Canada

Thomas Augustine 
augustine707@hotmail.com

CAI France 

André Van Nieuwenhuyse 
CAIfrance@aol.com

CAI-Allemagne

Amber Sutter 
medien@cfri.de

CAI-Hongrie

Zoltan Einvag 
einvag@fibermail.hu

CAI-Inde

Ephraim Smith 
zion_india@yahoo.com

CAI-Japon

Joseph and Esther Kiyose 
cficgm@gmail.com

CAI-Nouvelle Zélande 

Denis Mc Leod 
Cf@ihug.co.nz



LES NATIONS 
lecter des fonds pour Israël et CAI. Certains accueillent des volontaires de CAI 
venant d’Israël, fabriquent des bannières pour les estrades et les distribuent ou 
participent à des dîners de pasteurs -les éduquant par ce biais-là. Des pasteurs 
célèbrent les Fêtes Bibliques de Dieu et participent chaque année aux assem-
blées générales du CAI. Ils collaborent aussi  aux nombreux projets d’aide de 
CAI, donnent des cours sur  les racines juives (Kesher), reçoivent les Directeurs 
de Jérusalem, aident à répondre  aux mails et recrutent des volontaires. 
Nos responsables maintiennent ou aident à restorer les liens diplomatiques 
avec les Ambassades israéliennes dans leur pays, contribuent à former de nou-
veaux responsables qui font mieux connaître CAI-Jérusalem, soutiennent les 
opérations techniques et médiatiques, et se mettent en relation avec les stations 
locales de télévision. Ils participent aux  «Nuits en l’honneur d’Israël», dévelop-
pent des centres de ressources électroniques, mettent en place de bonnes équi-
pes avec qui travailler dans leurs bureaux respectifs, vont voir les «Bible Colle-
ges» (universités chrétiennes) et ont une foule d’autres activités qui aident CAI à 
croître et se développer. Leur travail, très important, est de la plus grande valeur. 
Prendre position pour Israël 
Les responsables de Chrétiens Amis d’Israël-Jérusalem remplissent une tâche 
difficile  en prenant  position personnellement pour Israël et le peuple juif dans 
les nations du monde. 
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D’APRES UN MESSAGE DE MICHEL NOWAK 
Président des C.A.I.- Suisse 

le dimanche 24 octobre 2010 à Voiron « Chapelle de la Grâce » 

Qu’est-ce que l’Eglise a à voir avec Israël aujourd’hui ? 

En somme, quand on a rencontré le Seigneur, on a décidé de sauver notre peau… Nous pensons que nous avons 
fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, et nous pensons que notre mission est d’apporter la paix au monde. En 
tant qu’Eglise, qu’avons-nous alors à voir avec l’Israël d’aujourd’hui ? Je crois que la Parole de Dieu (par 
l’histoire d’Israël) nous enseigne autre chose qu’une mission de paix ! Pour comprendre cela il nous faut reve-
nir longtemps en arrière, sachant que les enjeux, dans la bible, sont une question de vie ou de mort ! 

Dieu a créé l’homme en Eden. 
Il l’a fait semblable à Lui, à sa 
ressemblance. L’homme est 
l’image de Dieu sur terre. A ce 
titre, il était donc revêtu d’une 
gloire, tant physique que spiri-
tuelle. Il lui a ainsi donné la 
domination sur les œuvres de 
Ses mains et a tout mis sous ses 
pieds (Ps 8), avec une seule 

interdiction, un seul commandement : 
« Ne pas prendre du fruit de la 
connaissance du bien et du mal, sous 
peine d’une mort certaine» (Génèse 
2,16). Il n’a malheureusement pas fallu 
longtemps à l’homme, pour transgresser 
ce commandement. Je regrette d’avoir à 
insister - vous connaissez l’histoire -
, cet ordre « de ne pas se nourrir de la 
connaissance du bien et du mal » était 
une question de vie ou de mort ! On sait que le premier théologien, Satan, est venu expliquer à Adam et Eve, 
que c’était une image, qu’ils ne mourraient pas, mais qu’ils seraient comme Dieu pour la connaissance… Mais 
quelques générations plus tard, on voit qu’effectivement, après quelques dizaines d’années d'existence, l'hom-
me s’affaiblit, devient malade, a toutes sortes de maux plus ou moins importants… La Parole de Dieu s’ac-
complit!

Juste après cette chute, on sait aussi que ce Satan, qui a induit l’homme dans la tentation et la chute, est deve-
nu « le prince de ce monde » (Luc 4,6 – Jean 12,31-16,11). La méchanceté de l’homme s’est accrue avec 
comme conséquence le déluge auquel seul Noé et sa famille ont échappé. Cela n’a pas changé depuis. Plus tard, 
on voit que Dieu choisi un homme, Abraham, qu’il envoie dans un pays connu aujourd’hui comme étant une 
partie d’Israël, et qu’Il l’éprouve. Suite à certaines épreuves comme le sacrifice d’Isaac, Dieu promet à Abra-
ham, dans une de ses alliances éternelles, que sa descendance serait en bénédiction à toutes les familles de la 
terre. Sa descendance a tardé - Sarah a eu Isaac à près de cent ans – Ensuite il y a eu Jacob, dont le nom a été 
changé en Israël. Auparavant, Dieu avait dit à Abraham, que sa descendance serait dans un pays étranger pen-
dant quatre cents ans. On peut vérifier dans la bible qu’à la sortie d’Egypte, quatre cent trente ans après Jacob/
Israël, cette parole s’est accomplie.

L’œuvre de Dieu, depuis la chute en Eden, a été de restaurer cette image de Dieu qui a été corrompue 
par le péché 

dans l’homme et de vaincre cette mort à laquelle le péché nous a condamnés. 

Après sa sortie d’Egypte, Israël a fait l’objet de l’alliance de la Loi qui le différenciait, de toutes les autres 
nations de la terre. Le but ordonné à Israël était de manifester la gloire de Dieu aux hommes de toutes les na-
tions, de leur donner un comportement particulier et des lois différentes puis, de ce peuple, de prendre un 
Messie. C’est en fin de la descendance d’Abraham, Isaac et Jacob que le Mashiah Yeshoua/Jésus est venu. A 
l’inverse d’Adam, par Son obéissance jusqu’à la mort sur la croix, le salut est arrivé en Jésus le Messie. 
Mais il y a toujours eu cette pensée dans la Parole de Dieu, depuis Adam, de commencer une œuvre de restau-
ration, non seulement d’Israël mais de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus et de 
toutes les familles de la terre. Aujourd’hui, les chrétiens des nations font partie de ces « tribus de la terre ». 

On voit aussi par son histoire, qu’Israël a été un échec tant avec la Loi de Moïse, que par le rejet du Christ. Les 
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promesses de bénédiction se sont accomplies, mais aussi celles de malédiction, si Israël transgressait : ce fut la dispersion du
peuple juif. Il est même écrit, à plusieurs reprises, que leur nom serait un sujet de risée et de raillerie dans les nations. On a vu 
qu’en deux mille ans d’exil, le fait de s’appeler Juifs a plus été considéré, il faut le dire, comme une insulte que comme un com-
pliment. Pourtant ce nom de Juif va être relevé : La Bible nous dit, qu’à la fin des temps «Dix hommes de toutes les nations sai-
siront un Juif par le pan de son vêtement et diront : nous voulons allez avec toi parce que nous avons appris que l’Eternel était
avec toi » ! Je parcourrai quelques promesses à ce sujet, afin de montrer que Dieu n’en a pas fini avec Israël : notamment dans 
Zacharie 1,17 où il est écrit : « l’Eternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem ! » ou Zacharie 2,8 : « Celui qui 
vous touche, touche à la prunelle de Son œil ! » - de l’œil de Dieu - L’amour de Dieu pour Israël est éternel ! Il les a châtiés au 
double de leurs fautes, mais Il les a restaurés. On a voulu retenir leurs transgressions pour justifier le fait de leur dispersion dans 
les nations et justifier les horreurs qui ont été commises à leur encontre. Mais Israël reste le peuple de Dieu quel que soit son 
état spirituel ou moral. 

Et nous autres chrétiens ? - Qu’on m’arrête de suite si ce que je dis n’est pas biblique - Mais je crois qu’on n’est pas ici sur la 
terre pour se faire des amis. Nous sommes là pour annoncer la Parole de Dieu, comme l’ont fait les prophètes, Jérémie, 
Isaïe. Aucun d’eux n’est jamais venu annoncer des choses faciles à digérer. Tous ont toujours annoncé : « Attention, il y a un 
jugement ; revenez à l’Eternel, où vous allez le payer très cher ! ». Cependant, d’autres disaient : « Bon, si je suis sauvé et 
que le peuple se perd, c’est son problème !... » 
Je me suis demandé pourquoi Jérémie avait pleuré sur ce peuple ? Finalement, lui il était prophète, il était sauvé ; après lui le
déluge… Mais si vous viviez dans un pays ayant fait l’objet d’une alliance, que vous perceviez sa transgression et que vous ayez
conscience de l'issue terrible, vous auriez vraiment de quoi vous faire du souci. Mais les gens entendent… Ils entendent que 
Dieu n’a pas jugé automatiquement chaque péché d’Israël ; qu’il a envoyé des prophètes les uns après les autres les avertir que
s’ils ne revenaient pas à Dieu, s’ils continuaient sur cette voie de transgression, ils allaient à la catastrophe… Et cependant ils y 
sont allés ! 

L’histoire n’est pourtant pas finie. Sous le règne du roi Salomon, Israël a atteint son apogée. Ce peuple était alors une gloire
parmi les nations ; un témoignage pour les nations. Au point que la reine de Saba s’est déplacée pour voir la gloire de Salomon.
Malheureusement après la chute de Salomon, le royaume s’est divisé et s’est désagrégé. Pourtant, après la venue de Jésus, 
c’est depuis les Juifs qu’est venu le salut : C’est depuis les premiers disciples juifs que le salut est venu vers nous païens.
Cependant, cinq cents ans après Jésus-Christ, mille ans après, on aurait pu se poser la question : qu’en est-il d’Israël ? On ne les 
voit plus : leur heure est-elle passée ? Probablement que le nouvel Israël s’appelle l’Eglise ! Eux, les Juifs, ils ont failli; nous 
chrétiens on est une nation, des églises, des assemblées : on est « le sel de la terre ! ». Les Juifs ? Leur seule chance, est de se 
convertir et de devenirs chrétiens… Et c’est bien ce qui a été propagé dans et par l’Eglise.  

Et pourtant, durant tous ces siècles là, des hommes prenaient la Bible à la lettre. Ils y lisaient que l’issue de ce monde ne 
se déroulerait pas sans Israël ; que ce peuple était l’objet d’une promesse et que le monde ne connaîtrait pas la paix, tant 
qu’Israël lui-même ne connaitrait pas la paix. On peut examiner les Ecritures de long en large. En début de culte nous avons 
prié : « Notre Père qui est aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne… » Que Son règne vienne, cela signifie 
selon les Ecritures, que Jésus doit reparaître sur le Mont des Oliviers à l’Est de Jérusalem, que son peuple d’Israël l’in-
voquera, alors qu’il sera l’objet de la haine de toutes les nations qui investiront la ville. Relisons encore Zacharie 1,17 : 
« l’Eternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem ! » ; plus loin : « Alors le Seigneur paraîtra, Il combattra contre 
ces nations comme Il a combattu au jour de la bataille ». Et cette autre parole : « A cause de Sion je ne me tairais pas, à cause 
de Jérusalem je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu’à ce que Sa justice paraisse comme l’éclat de la lumière et son salut comme
un fleuron qui brûle ! » ou bien Isaïe 62,6 : « Ne Lui laissez pas de repos jusqu’à ce qu'Il relève Jérusalem et qu’Il la rende glo-
rieuse sur la terre ! ». On peut multiplier les versets qui disent : « On les appellera peuple saint, rachetés de l’Eternel ; et toi 
(Jérusalem), on t’appellera recherchée, ville non délaissée. » 

Dieu a pris à témoin de son alliance pour Israël, le ciel et la terre. Il a même dit en Jérémie 33/25 « Si je n’ai point fait mon al-
liance avec le jour et la nuit… alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur… ». Les promesses de 
l’Eternel à l’égard de Son peuple ne cesseront pas, même si Dieu a promis à ce peuple de les châtier au double de leurs trans-
gressions. C’est ce dont on a pu s’apercevoir tout au long de l’histoire d'Israël, mais il a aussi promis de les ramener et de les
relever. C’est pourquoi, l’enjeu d’Israël est mondial. Nous avons vu que Satan est notre ennemi commun. Satan ! A peine 
l’homme a-t-il été créé qu’il a été tenté et qu’il a chuté. Quant à Israël, lorsque le temps de sortir de sa déportation d’E-
gypte est arrivé, le pharaon a la pensée de détruire tous les premiers nés des Hébreux. Moïse s’échappe et le salut vient 
pour Israël quelques années plus tard ; salut temporaire : ils sortent d’Egypte ! Mais il y a déjà cette première tentative 
de Satan de détruire tous les premiers nés des Hébreux par Pharaon. Plus tard, le livre d’Esther nous apprend qu’Aman, 
a demandé au roi Assuérus de Perse de détruire tout les Juifs dans les sept jours. Plus tard encore, après la naissance de 
Jésus, alors qu’il savait par les Scribes et les Pharisiens que le Messie devait venir de Bethléem, le roi Hérode a cette mê-
me pensée de détruire tous les premiers nés, enfants mâles, de deux ans et au-dessous. A chaque avancée de l’histoire 
d’Israël, une attaque de l’Ennemi se produit. Plus proche de nous, lorsque le temps d’Israël de revenir sur sa terre après 
son temps de dispersion, Hitler a la pensée d’une « solution finale » avec les Juifs. Et nous croyons que l’instigateur de 
ces choses est toujours le même : Satan ! Pas seulement parce qu’il provoque des choses horribles, mais parce que Satan 
veut sauver sa peau, lui aussi !

Depuis la chute en Eden, est annoncé un jour de jugement ! L’histoire de Jésus le confirme : lorsqu’il chasse les démons, ceux-



ci disent : « Tu est venu pour nous juger avant le temps ! ». De même en Apocalypse : « Malheur à la terre, car Satan est animé 
d’une grande colère, sachant qu’il lui reste peu de temps… ». Le retour d’Israël sur sa terre après deux mille ans d’exil, est 
le signe du retour du Messie. Mais pour Satan c'est une odeur de fin, de mort. N'est-il pas significatif que Paul dise en 2 
Corinthiens 2/16 que « Le parfum de Christ est aux uns, une odeur de mort pour la mort, et aux autres une odeur de vie 
pour la vie. »
Oui, nous ne sommes pas là pour nous faire des amis, mais pour arracher des personnes du feu du jugement. Car nous chrétiens, 
nous sommes bénéficiaires des promesses faites à Israël. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons été greffés sur Israël. Mais 
si nous avons part aux bénédictions - cela on l’accepte facilement - on a aussi part à la haine ce monde : « Ceux qui veulent être 
amis du monde sont ennemis de Dieu ! ». Si aujourd’hui Israël est autant détesté, ceux qui ont accepté d’être à leur côté sont 
aussi haïs de ce monde. Mais ce sera un témoignage beaucoup plus puissant que d’essayer d’arrondir les angles. 
Il ne sert à rien de dire, oui mais vous savez quand on aborde le Moyen-Orient ça bloque. Une journaliste italienne aujourd’hui
décédée, disait qu’il y a souvent des reportages lacrymogènes sur Israël et le M.O. Il y a ce qui est politiquement correct et cette
« tendance pacifiste du christianisme », de vouloir être sympa avec tout le monde. Dieu aime Israël d’une manière incondition-
nelle et si nous avons reçu l’Esprit de Dieu, nous devons aussi aimer Israël inconditionnellement – Paul nous dit : « Ayez en vous 
les sentiments qui sont en Jésus-Christ ! ». Ca ne veut pas dire que nous haïssons les Palestiniens, mais nous devons nous tenir 
du côté d’Israël. Une des erreurs actuelles d’Israël, c’est d’avoir cédé des terres contre la paix ; parce que la terre d’Israël est la 
terre de l’Eternel ! La terre appartient à Dieu : cette terre ! « Vous êtes ici chez Moi, maison d’Israël ! » C’est pourquoi la mai-
son d’Israël avait un comportement à adopter, car ils habitaient sur la terre de Dieu. 

La tentative actuelle est de diaboliser et délégitimer Israël. Certains chrétiens disent : vous savez nous, on n’est pas antisémites, 
on est antisionistes (parce que le terme « sioniste » a aujourd’hui une consonance impérialiste), et puis la politique… vous sa-
vez, nous chrétiens, nous n’avons pas à faire de la politique, ni prendre position à gauche ou à droite ; nous on est "christo-
centré"… Ces affirmations sont une erreur ! Nous devons prendre position ! De même qu’évangéliser Israël est un "substitut" 
puissant pour ces chrétiens. L'existence d'Israël aujourd'hui est la preuve que la Parole de Dieu s’accomplit et la preuve 
de son exactitude. Toutefois, on accepte facilement leur dispersion comme un châtiment de Dieu etc… et jusqu’à cette horrible 
shoah. 

Oui, ils ont payé au double de leurs fautes, mais ils seront encore relevés : Il y a toujours un reste ! Aucun peuple n’aurait survé-
cu à pareilles persécutions. Dieu a vraiment dû relever ce peuple, cette descendance d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Et nous 
nous n’avons pas à nous élever en juges, disant encore : Bon, mais là ils ont fait mal, ils ont tué tant de palestiniens… Le monde
n'est pas un monde de paix, nous ne sommes pas dans le jardin d’Eden. Nous vivons dans ce monde déchu et jusqu’à ce que 
Jésus paraisse, jusqu’à ce « que Son règne vienne », Satan est encore le prince de ce monde. Jésus l'a confirmé : Lorsque 
Satan le tente au désert et lui offre les royaumes du monde et leur gloire : « ils m’appartiennent, je les donne à qui je veux. Je te 
les donne si tu te prosternes devant moi et m’adore… » Plus tard, lorsque Pilate demandera : « Tu es donc Roi ? », Jésus répon-
dra : « Mon royaume n’est pas de ce monde ». Mais quand Jésus « posera ses pieds sur le Mont des Oliviers », qui est à l’O-
rient de Jérusalem, et que « cette montagne se fendra en deux », c’est alors Lui-même qui combattra les nations venues contre 
Israël Son peuple, car cette haine envers Israël, hélas, a ce côté irrationnel qui vient de Satan qui veut sauver sa peau : S’il 
n’y a plus de Juifs sur la terre, c’est l’arrêt des prophéties. C’est donc que lui, Satan, a le pouvoir de contrer la Parole de Dieu et 
ainsi de continuer à régner sur la terre… Satan se dit : Je vais empêcher que les Juifs reviennent ; s’il n’y a plus de Juifs, comme 
le Messie doit paraître devant Son peuple à Jérusalem, il est clair que la Parole de Dieu ne peut plus s’accomplir… 

 Il y arrivera presque : Satan distille le doute de toutes sortes de manières. Il essaie de toutes ses forces d’atteindre ce peu-
ple, et lorsque les nations du monde, dans une dernière tentative, tenteront de réduire Israël à néant, malheureusement pour Sa-
tan, il est écrit « ils tourneront les regards vers Moi, Celui qu’ils ont percé ! ». Zacharie 12,10 montre que « Moi », c’est l’Eter-
nel ; ce que Jésus confirme : « Moi et le Père nous sommes un ! ». Ce qui s’est déjà passé, c’est qu’ils l’ont percé ; ce qui n’est 
pas encore accompli, c’est que tout Israël reconnaitra en Yeshoua leur Messie qu’ils attendent et que nous chrétiens avons re-
connu. 

L’enjeu n’est pas que les Juifs deviennent chrétiens, mais qu’ils "reconnaissent" leur Messie.

Un certain nombre qu’on appelle « Juifs Messianiques ou Juifs chrétiens » ont reconnu Jésus comme leur Mashiah. C’est pour-
quoi nous devons avoir le cœur pour Israël. Pas parce qu’ils sont bien ou mieux que les autres, mais parce qu’ils sont le peuple
choisi, avec un lourd héritage à porter sur leurs épaules. A notre stand des « Chrétiens Amis d’Israël » à Lausanne, des passants
s’approche pour nous parler de la guerre de Gaza ou plus récemment « de la flottille ». Ce sont des moments souvent chauds, car
ces gens ont souvent les mêmes arguments : Vous vous rendez compte, mille quatre cents personnes tuées lors de la guerre de 
Gaza, des femmes, des enfants, des vieillards …D’accord, mais quelle curieuse désinformation ! A les écouter, on dirait qu’I-
sraël passe son temps à tuer femmes, enfants et vieillards impotents. Comme ça, ils tirent et voilà ils sont descendus… Il est 
déconcertant que dans la guerre à Gaza, comme dans celle du Liban, personne ne demande jamais pourquoi, avant le conflit, on 
voit des soldats habillés de noir parader en grande pompe et jouer les héros sous leurs cagoules, avec bandeaux verts et versets
du Coran sur le front, puis, lorsqu’Israël débarque, plus aucun d’eux, mais seulement des femmes, des enfants et des vieillards
impotents... Tout le monde sait bien qu’ils se cachent derrière les femmes, les enfants et qu’il y a désinformation. C’est pourquoi 
nous chrétiens, devons nous attacher à la vérité et rendre témoignage de ces choses; nous devons reconnaître quels sont les en-
jeux pour Israël et la haine dont ils sont l’objet. Nous avons à prier pour ce peuple. D’une part, parce qu’il est écrit en Apocalyp-
se 7, qu’il y aura 144.000 témoins juifs de Yeshoua, douze mille par tribu. Or, il n’y a probablement pas encore 144.000 Juifs 



connaissant Yeshoua comme leur Mashiah. Il est nécessaire que leur nombre croisse. Et cela doit s’accomplir car ce sont eux 
qui seront les témoins pour le salut des peuples après ce que la Bible appelle : « l’enlèvement de l’Eglise » puis la 
« tribulation ». 

L’Eglise a été une parenthèse par laquelle le salut est venu aux nations, mais Dieu a toujours eu le peuple d’Israël à 
cœur. Or, Israël est de plus en plus seul sur la scène internationale malgré un reste de soutien américain. Soyons attentifs à la 
désinformation. Lisons l’actualité à la lumière de la Parole de Dieu et pas selon ce que les médias veulent véhiculer.  
Le livre « Le tsunami de Dieu » rappelle au sujet d’Ismaël, chassé avec sa mère par Abraham, qu’il y a peut-être dans le monde 
arabe, un sentiment héréditaire de rejet, qui ce traduit par la rébellion. Le Coran est contraire à ce que la Bible déclare : il y a 
donc rébellion. Le Coran est une rébellion ! L’attitude du monde, et pas seulement des musulmans, mais du monde entier contre 
Israël, trahit cette rébellion contre l’Eternel, le Dieu d’Israël. 
Aujourd’hui, si vous parlez comme la Bible, si vous sanctifiez la Parole de Dieu en parlant de créationnisme, de l’homosexualité
ou en disant que l’islam n’est pas la Parole de Dieu, vous passez pour un créationniste dangereux, un homophobe, un islamo-
phobe. Pourtant c’est notre place. Nous n’avons pas à craindre de ce côté-là. L’Eglise jouit des bénédictions d’Israël et elle peut 
les accepter, mais elle est aussi soumise à cette règle de bénir Israël afin de bénéficier en retour de ces bénédictions. Je crois que 
si on exclut Israël de notre théologie, la Bible n’est plus qu’un roman plein d’allégories dans lequel on ne peut plus rien com-
prendre. Lorsque Dieu dit à Abraham : Je ramènerai ta descendance de tous les pays où ils sont dispersés, et que cela s’applique
à l’Eglise on est mal engagé, ça veut dire quoi ? Je vous ramènerai de toutes les nations… Dieu ne va pas ramener l’Eglise de 
toutes les nations, puisqu’Il les envoie vers elles. Cette façon de voir les choses ne permet pas de reconnaître les temps dans les-
quels nous sommes. Or, ce signe du retour d’Israël, est annoncé dans les Actes des Apôtres 15 « Après cela, je relèverai la ten-
te de David ». Aujourd’hui, on assiste à cette puissance de la Parole de Dieu : Les gens qui nous disent « Si Dieu existe, que 
fait-il ? » on peut leur répondre, Dieu tient Ses promesse après 2000 ans : Il a ramené Son peuple sur Sa terre ! Le problè-
me, c’est que cela dérange tout le monde, parce que ce qui vient de Dieu dérange le monde ; ce qui est né de Dieu dérange le 
monde parce que le monde est en rébellion. La Bible ne témoigne pas que les gens sont sympas et tous mignons : elle dénonce le 
péché sans compromis ! 

Israël est une sorte de mauvaise conscience du monde, parce qu’on attend d’eux « un comportement ». Ainsi à Gaza, lorsqu’I-
sraël équipe son armée et contrôle si on ne met pas des armes à la disposition de ses pires ennemis, ses soldats sont accueillis
avec des barres de fer. Je ne sais pas si "des flottilles" oseraient aller en Chine ou en Iran apporter des choses sous embargo de 
ces gouvernements, ou accueillir l’armée turque, iranienne ou chinoise avec des barres de fer ? Mais Israël doit poser ses armes
et prendre des bâtons et des frondes pour se battre à Gaza et réagir contre le Hamas… S’il y a eu 1400 morts à Gaza lors de la 
guerre et seulement 6 du côté d’Israël, c’est parce qu’il y a une protection spirituelle et que beaucoup de chrétiens ont prié pour 
Israël.  

Oui, il y a la protection du Seigneur sur ce pays, mais l’on peut s’attendre à une hostilité croissante du monde contre ce peuple.
C’est pourquoi, une position plus tranchée de l’Eglise est indispensable sur les conflits en Israël. L’Eglise doit être armée jus-
qu’aux dents et vigilante comme l’Armée d’Israël. Israël a déjà gagné des guerres de façon surnaturelle, mais alors on trouve des
excuses : ils ont l’armement américain etc... A la renaissance d’Israël en 1948, ils avaient un armement archaïque et Dieu leur a 
donné la victoire. Il y a des témoignages nombreux à ce sujet sur l’intervention surnaturelle de Dieu à l’égard d’Israël. Je ne
pense pas que ce soit un argument de dire qu’Israël doit prendre les mêmes armes que ses ennemis. L’Eglise sait bien qu’Israël 
ne peut qu’hésiter à tirer sur des civils, mais ses ennemis ne lui donnent souvent pas le choix. Tout ce qui est bon pour les rendre 
odieux est utilisé. Ainsi la nouvelle flottille suisse qui se prépare à aller à Gaza sous couvert de bienfaiteurs humanitaires alors
que le but est d’espérer un dérapage d’Israël et se donner une image humaniste à bon marché. Oui nous avons notre mot à dire, 
comme la Parole de Dieu a son mot à dire qu’on le veuille ou pas, même en matière politique. La Bible a toujours un impact, 
même dans le domaine politique : La sortie d’Egypte des Hébreux à l’époque de Moïse a été un acte politique qu’on pouvait 
discerner comme tel ; il en est de même aujourd’hui, car Dieu agit devant tout le monde. 

On aimerait plus de la part des Eglises, que d’entendre : vous êtes là pour parler d’amour, de paix, de joie, laissez-nous dans nos 
assemblées, il n’y a rien à dire à l’extérieur. C’est ainsi que les Eglises se taisent. Toujours cette tentation du politiquement cor-
rect, du ne pas choquer le païen afin d’attirer de nombreux fidèles et de faire grandir l’Eglise : C’est là une erreur ! Je crois que 
seule la Parole de Dieu, sanctifiée, telle qu’elle est, doit être annoncée ! Nous n’avons pas à en discuter. Nous savons qu’elle
contient la Vérité, nous n’avons pas à la mélanger et dire que le dieu de l’islam est le même Dieu que le Dieu d’Abraham, d’I-
saac et de Jacob. Nous avons à prendre des positions claires face au monde. C’est ainsi que le monde sera confronté à la Parole
de Dieu. Le drapeau d’Israël installé sur notre stand de rue en Suisse semble à lui seul être un défi. Les passants secouent la tê-
te ; certains viennent protester, alors on leur explique l’accomplissement de la Parole de Dieu à partir de ces choses. C’est une
opportunité pour l’Eglise et une aide pour Israël. Lors du conflit au Moyen-Orient, tant pour Gaza, que pour le Liban ou la flot-
tille, on a vu toutes les capitales de tous les continents, manifester leur attachement aux Palestiniens. Le problème, c’est que
l’Eglise est divisée sur ce conflit, timide et qu’on ne sait pas ce qu’elle pense. L’Eglise, qu’elle soit protestante, catholique 
ou évangélique n’a pas actuellement de couleur. Or, notre couleur est de montrer qu’on est solidaire du peuple d’Israël. Cela 
va nous susciter des ennemis, des critiques, on sera peut-être perçus de façon négative, mais on a une couleur à montrer. Il faut 
que le monde sache quel est le message de l’Eglise et quel est le sens du retour d’Israël sur sa terre. Et nous avons la Bible pour 
l’expliquer ! 



N’oublions pas de soutenir par la prière
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Jean-Daniel Peter (Belgique),  
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