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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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Juin 2011 Juin 2011 ––  Année juive 5771 Année juive 5771   
 

 
« Oui, l’Eternel a choisi Sion, il l’a désirée pour Sa demeure : c’est mon lieu 

de repos à toujours ; j’y habiterai, car je l’ai désiré » Psaume 123:13-14 
 

« Que de Sion l’on bénisse l’Eternel, qui habite à Jérusalem ! » Ps. 135:21 
 

« Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie… Si je ne fais de 
Jérusalem le principal sujet de ma joie ! » Ps. 137:5-6 

 
« En ce jour là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les 

peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Zacharie 12:3  
 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
« A l’aube du 7 Juin 1967, les troupes israéliennes pénétrèrent dans la ville de Jérusalem, au prix de 
grosses pertes. Soudain les soldats… oublièrent leur propre sécurité et se sentirent attirés sur le Mont du 
Temple. C’est ainsi que pour la 1° fois, depuis la destruction du Temple en l’an 70 après J-C, ce qu’on 
considère comme le cœur de Jérusalem tomba à nouveau durablement en mains juives. Les 
photographies et prises de vue faites à cette occasion montrant de jeunes soldats israéliens pleurant et 
priant devant le Mur des lamentations, sont extrêmement émouvantes. Bien que la plupart d’entre eux ne 
fussent jamais venus à cet endroit, ils savaient cependant que ce lieu était inséparablement lié à leur 
peuple et à l’histoire d’Israël. Après près de 2000 ans, le son du chofar retentit à nouveau devant les 
restes du mur d’enceinte du Temple et là, au milieu des combats, les soldats entonnèrent l’hymne 
israélien. » (Nouvelles d’Israël) 
Il y a 4 ans, pour les 40 ans de cet évènement majeur, lors de la 
Conférence annuelle des CFI à Jérusalem, Ray et Sharon Sanders ont 
accueilli avec leurs familles les 3 soldats dont la photo est très 
connue. Quelle émotion de pouvoir leur rendre hommage avec 
d’autres amis chrétiens des nations, venant de France ! André a pu 
prendre des photos inédites ! C’est dans ces moments que nous 
réalisons la grâce d’avoir été « greffés » à l’olivier franc et de pouvoir 
ainsi vivre ces moments d’émotion avec eux 40 ans plus tard. 
Voici encore le témoignage de ces jeunes soldats âgés d’une vingtaine 
d’année ! : « Nous ne pûmes plus maîtriser nos larmes. Nous 



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  

restâmes pendant des heures debout sur le Mont du Temple – sans pouvoir repartir. Il est impossible de 
comprendre ce que ce moment fut pour nous ! Cet endroit est celui du Temple. Le Temple est le cœur de l’âme du 
peuple juif. Je me sentais si près d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, du Roi David et des prophètes. Ce fut le jour le plus 
important de ma vie, et cette expérience vécue marque depuis chaque instant de ma vie. Je sentais que nous 
avions rempli une mission très particulière, une mission que toutes les générations depuis la destruction du 
Temple en l’an 70 après J-C avaient attendue que nous l’accomplissions. » (Nouvelles d’Israël) 
En Septembre prochain, les nations cherchent à diviser à nouveau Jérusalem. Le monde est une fois de plus 
confronté à son acceptation ou non des valeurs bibliques : à savoir que Dieu a choisi Sion, Jérusalem pour en faire 
Sa demeure, qu’Il a choisi un petit peuple qu’Il a mis à part pour apporter le témoignage de Son message de 
Rédemption sur la terre. Bien que cette mission ait connu des failles, Dieu ne s’est jamais « repenti » de Ses dons. 
Son plan parfait s’accomplira inexorablement (Romains 11) 
A ce jour, où la délégitimation d’Israël passe pour vérité, il est préférable d’être dans le camp de Dieu, d’aimer ceux 
qu’Il aime, de marcher avec Lui à la lumière de Sa Parole. 
C’est dramatique pour ceux des nations qui s’obstinent à contrer Ses plans ! 
Toutefois des voix, certes solitaires, se lèvent pour essayer de ramener « à la raison » les esprits. Ainsi, le 
journaliste français, Guy Millière ne craint pas de s’engager « dans cette voie minoritaire de la défense d’Israël. 
» (France-Israël) : 
« Je trouve que ce que le peuple d’Israël a accompli en 63 ans est admirable à de nombreux égards. Je pense que 
quiconque est imprégné d’amour pour l’humanité ne peut qu’aimer Israël. Au vu de toutes les falsifications et 
toutes les incitations à la haine subies par Israël, c’est un pays que, pour des raisons éthiques, je dois défendre… Je 
pense avoir une responsabilité particulière en continuant à dire la vérité dans un contexte où le mensonge est 
omniprésent… »  
Le monde est résolument opposé à Dieu et à Ses « instruments » (Israël et l’Eglise), mais en Yeshoua, fils de Dieu 
né en Israël et qui revient bientôt « poser Ses pieds à Jérusalem », nous avons l’assurance que tout s’accomplira 
comme Il l’a prévu ! 
N’oublions pas de prier, chaque jour, pour le salut d’Israël, comme nous a exhortés vivement Lance Lambert ce 
mois dernier ! Egalement pour que les négociations en faveur de la libération de Guilat Shalit aboutissent ! 
 
Avec Lui, recevez notre très cordial shalom ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
Invitation à la 10° Rencontre C. A. I. -France à St Laurent-du-Pont (14-15-16 
Octobre 2011) 
 « Que ton règne vienne en ISRAËL et dans les nations, fils de David ! »  
Pour tout renseignement : C. A. I. -France - B. P. 23 – 38140 RIVES-sur-FURES 
Tel : 04 76 91 49 61 
caisecretariat@orange. fr  -  www. caifrance. fr  -  www. topchretien. com/évènements  
 
Judée-Samarie Bible en main – Voyages d’études et de découvertes d’Israël 
Dernièrement, nous avons eu la joie de partager un moment béni et passionnant, au 
téléphone, avec David PASDER, résidant juif d’Ofra, petite ville qui se trouve en Judée-Samarie, à 20 km de 
Jérusalem (près de Bethel et de Shilo, où fut placée l’Arche d’Alliance de Josué au prophète Samuel). 
Suite à cet échange, nous vous invitons à prendre connaissance des différents programmes inédits qu’il propose. » 
Vous pourrez découvrir le cœur du Pays d’Israël, son histoire depuis plus de 3000 ans, les différentes facettes de 
sa réalité quotidienne et en particulier la rencontre avec ses habitants. »  
Pour en savoir plus : www.lipkintours.com  ou david.pasder@lipkintours.com 
N° de téléphone pour la France : 01 70 36 76 37 
 
Merci de prier pour Hubert qui fait la mise en page de votre journal depuis de 
nombreuses années. Il est encore affaibli par son opération du cœur, puis celle de la 
vésicule biliaire. 
Egalement pour Maïté qui va bientôt partir à Jérusalem pour remplacer Francette. 

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



L’évolution de la PalestineL’évolution de la Palestine  
« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : ‘Parce que les Philistins 

se sont livrés à la vengeance, qu’ils se sont vengés dédai-
gneusement et du fond de l’âme, voulant tout détruire dans 

leur haine persistante, voici, j’étendrai ma main contre les 
Philistins’... » Ezéchiel 25:15-16 

 

I l n’est pas nécessaire de convaincre le peuple juif qu’il a passé 
deux mille ans en exil à cause de la sinat chinam (haine sans 
cause) qui l’a mené jusqu’à la dispersion au temps des Ro-

mains. Ce n’est pas la peine de les convaincre que les Babylo-
niens sont venus détruire le premier temple à cause de leur idolâ-
trie ! 
 
Ce que les gens ne voient pas, c’est que Dieu a toujours utilisé 
d’autres nations pour châtier Israël pour ses actes de désobéis-
sance fréquents. Mais il y a une nation qui est une épine dans la 
chair d’Israël pratiquement depuis ses débuts. Ils s’en sont même 
pris à Abraham et Isaac -à savoir- les Philistins. 
 
L’Empereur Hadrien, au début du deuxième siècle chrétien, a re-
baptisé la Judée et tous les territoires sous l’influence des Juifs, 
Palestine, d’après les anciens Philistins alors disparus, pour se 
moquer des Juifs et les rayer de l’histoire. L’action d’Hadrien était 
clairement prophétique car il y a un groupe de gens qui s’appel-
lent eux-mêmes de cet ancien nom et qui, une fois de plus, sont 
une véritable plaie pour Israël. 
 
Les livres d’histoire, des faits et des évènements que l’on peut vé-
rifier aisément sur ces cent dernières années, montrent que les 
prétentions des Palestiniens à leur pays sont fondées sur le men-
songe. Cependant, il apparaît, contre toute attente, que la nouvel-
le nation de Palestine pourraît bientôt devenir une réalité. Toutes 
les nations du monde semblent admettre favorablement qu’ad-
vienne cette éventualité, que ce soit bien ou mal. Quels que 

soient les faits, les revendications des Juifs continuent à tomber 
dans des oreilles sourdes, dans l’arène internationale comme 
dans l’église. Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que cel-
le-ci semble encourager beaucoup la tendance par la Théologie 
du Remplacement, bien vivace dans de nombreux secteurs.  
 
Les dirigeants palestiniens ont mis fin à leur participation dans le 
processus de paix. A présent, ils réclament plutôt « leurs pleins 
droits » , qui incluent le voyage aux Nations Unies en Septembre 
pour demander la reconnaissance d’un état palestinien selon les 
frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale. Il n’est 
pas surprenant que cette nouvelle approche ait trouvé la faveur 
de nombreuses nations -y compris l’Union Européenne- et que, 
potentiellement, elle a plus que jamais une chance de réussir. 
 
 
Points Stratégiques de Louange et de Prière :  
♥Priez, s’il vous plaît que la pensée juste vis à vis d’Israël se dé-

gage largement dans l’Eglise. 
♥Priez, s’il vous plaît pour que Dieu accorde la sagesse aux di-

plomates et aux dirigeants internationaux afin qu’une pensée 
nouvelle se fasse jour dans les quelques mois à venir. 

♥Priez, s’il vous plaît que le Tout-Puissant verse sur le peuple d’I-
sraël un esprit de supplication qui le mène à une profonde re-
pentance devant Dieu. 

 
  
La colère des nationsLa colère des nations  
« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées 

parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent
-ils ? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et 

contre Son oint ? » (Psaume 2:1-2) 
 
Lorsque nous méditons sur ces paroles, la question est inévita-
ble : que devait avoir à l’esprit le roi David en écrivant ce psau-
me ? Si nous prenons le passage à la lettre, il n’est pas difficile de 
voir que David sentait la menace sur lui et son peuple et qu’il se 
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« 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 pardon-
nerai 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 



demandait pourquoi des gens faisaient cette folie de prendre po-
sition contre le Tout-Puissant. 
 
C’est aussi une question que ceux qui réfléchissent, spécialement 
les Chrétiens et les Juifs, devraient se poser à nouveau à notre 
époque. Comme quelqu’un disait : « ...nous vivons à l’ère de Fa-
cebook. Si vous ne pouvez pas réduire votre message à l’état 
d’une nouvelle de Facebook ou un bref message de Twitter, plus 
personne n’écoute - avoir pour soi les faits n’est plus suffisant ! « 
En ce qui concerne Israël, les faits seraient importants, spéciale-
ment pour comprendre que le sujet du conflit n’est pas le territoi-
re. Le problème est qu’il est difficile de condenser les faits bibli-
ques dans quelques messages de Facebook ou Twitter, et pour-
tant, quelques uns prennent le temps d’étudier et de rechercher la 
vérité. 
 
Yarden Frankl écrit : « On a fait beaucoup de bruit à propos des 
frontières de 1967. Cependant, l’histoire d’Israël n’a pas commen-
cé en 1967. Jusqu’à ce que l’on puisse faire en sorte que ce soit 
clair dans tous les débats possibles, on continuera à nous parler 
de ‘plans de paix’ basés sur la présomption que la présence 
israélienne dans les territoires revendiqués est illégitime et qu’il 
faut y mettre fin. « (‘L’amour de la terre’ 24/5/11) 
 
Il faut que ceux qui aiment Israël voient la situation selon une 
perspective biblique et s’écrient avec David : « Seigneur, comme 
ils sont nombreux ceux qui cherchent querelle à Israël ! », nous 
considérons que c’est important. Beaucoup pensent que le suc-
cès est du côté des Arabes, parce que le monde est avec eux. 
Mais le Roi David avait l’assurance que Dieu était son bouclier « 
sa gloire, qu’Il relève sa tête... qu’il entendra de Sa montagne 
sainte ! » (Ps 3:3-4) parce qu’en fin de compte... « Celui qui siège 
dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d’eux puis Il leur parle 
dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur » (Ps 2:4-5) 
Le Psaume 5:6 continue, disant : « Les insensés ne subsistent 
pas devant tes yeux, car tu hais tous ceux qui commettent l’iniqui-
té ». Ceci ne présage rien de bon pour ceux qui continuent à agir 
envers Israël d’une manière ambigüe et ne cessent de le démoni-
ser sur le plan international. Cela ne laisse guère d’espoir non 
plus pour les Islamistes qui croient qu’ils vont vaincre le peuple 
de Dieu par les meurtres et le bain de sang.  
 
Ainsi que nous le disions plus haut, le conflit entre Israël et le 
monde arabe n’a pas pour objet le territoire, mais la destruction 
du peuple juif. Les paroles du psalmiste Asaph indiquent comme 
ce conflit est vraiment ancien : « ...Ceux qui te haïssent lèvent la 
tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse et ils 
délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, extermi-
nons-les du milieu des nations et qu’on ne se souvienne plus du 
nom d’Israël. » (Ps 83:2-5) 
 
La destruction d’Israël était l’objectif de ses voisins il y a plus de 
3000 ans ; c’était l’intention des gens au temps de Néhémie 
(Néhémie 4:1-15), comme c’était l’intention des Romains en re-
baptisant le pays Palestine et c’est aussi l’intention de ceux qui 
revendiquent ce nom aujourd’hui. 
 
Oui, il nous faut des messages plus longs que ceux de 

Facebook pour comprendre la profondeur de ce conflit et connaî-
tre ce que disent les Ecritures nous aide à prier avec confiance ! 
 
Points Stratégiques de Louange et de Prière :  
♥Priez s’il vous plaît pour que les dirigeants du monde parvien-

nent à comprendre que leur acceptation passive de la destruc-
tion de la seule vraie démocratie au Moyen-Orient aura des 
conséquences désastreuses aux répercussions nombreuses. 

♥Priez que les Chrétiens aient l’esprit clair en ce qui concerne la 
nature de ce conflit. 

♥Priez, s’il vous plaît pour que les diplomates et politiciens israé-
liens soient guidés dans leurs négociations par la compréhen-
sion et les principes de la Bible. 

 
Une troisième Intifada ?Une troisième Intifada ?  
Vraiment, comme l’a dit le psalmiste, ceux qui haïssent le Dieu 
d’Israël ont fomenté un nouveau complot pour mettre fin au rêve 
sioniste. 
 
Le mensonge du Arab Nakhba ou jour de la catastrophe a main-
tenant suscité un tel élan qu’établir une paix négociée semble 
être une issue improbable pour Israël et les Palestiniens. 
Alors, à quoi devons-nous nous attendre ? Y aura-t-il une troisiè-
me Intifada et davantage d’attentats-suicides à la bombe ? 
Ce qu’il nous faut garder à l’esprit est le soi-disant Printemps Ara-
be. Il nous faut considérer la probabilité que la révolte Arabe est 
un mouvement artificiel, créé par des intérêts particuliers afin 
de donner une nouvelle impulsion à la cause palestinienne. 
La démocratie, l’Islam et le monde arabe ne peuvent co-exister, 
tout simplement parce que l’Islam ne peut pas le permettre. Cela 
veut dire que le cri pour un gouvernement démocratique est de-
venu un outil qui peut se retourner à présent contre l’Occident - 
spécialement contre Israël. Il y a de fortes chances que l’on mon-
tre Israël comme l’obstacle au développement social et politique 
arabe et qu’il devienne pour le monde, « l’ennemi numéro un » 
qu’il faut vaincre à tout prix. Le monde a-t-il jamais considéré que 
si les Arabes n’avaient pas attaqué Israël en 1948, il n’y aurait ni 
réfugiés, ni de soi-disant Nakhba ? 
 
Points Stratégiques de Louange et de Prière :  
♥Priez que Dieu donne à son Eglise des dirigeants qui ont le cou-

rage d’éduquer les fidèles au sujet des questions du Moyen-
Orient. 

♥Priez qu’ils parviennent à saisir que la pensée occidentale et la 
pensée arabe/sémite fonctionnent à des niveaux différents. 

 
♥Priez aussi pour la libération de Gilad Shalit et de Jonathan 
Pollard. (http://www.freepollard.net/french) 
♥Merci de prier pour les besoins de CAI, pour que Dieu 
continue à diriger ce ministère avec sagesse, ainsi que pour 
la santé et le bien-être de Ray et Sharon qui continuent à ser-
vir Dieu et Israël. 
♥Priez aussi, s’il vous plaît, pour tous les représentants des 
CAI dans le monde. 
 

Dans le Messie 
 Frank et Karen Selch 



 

« L’Eternel dit à Abraham... lève les yeux, et du lieu 
où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l’o-

rient et vers l’occident, car tout le pays que tu 
vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour tou-

jours ». Genèse 13:14-15. 
 

Six mots qui vont changer l’histoireSix mots qui vont changer l’histoire  

L e 24 mai, le Premier Ministre israélien Benjamin Netanya-
hu s’est tenu devant le Congrès des Etats-Unis pour ex-
poser sa vision pour la paix au Moyen-Orient. C’était la 

deuxième fois que Benjamin Netanyahu prenait la parole au 
Congrès. Ses relations avec le Président Barack Obama ne sont 
pas au top. Il a été traité plus que froidement, grossièrement 
même par le Président des USA dans le passé. Cependant, le 
Congrès des US semble penser autrement. Les applaudisse-
ments ont interrompu Netanyahu 56 fois pendant son discours 
et les sénateurs se sont levés à maintes reprises pour l’ovation-
ner. 
 
Le Premier Ministre à rappelé à ses auditeurs qu’il avait il y a 
quelque temps déjà, accepté l’idée de l’existence d’un état pa-
lestinien aux côtés d’Israël. Jusqu’à présent, cependant, il 
n’existe pas et la guerre et les conflits se poursuivent. Il fit ensui-
te la déclaration suivante pour expliquer le principal obstacle à la 
paix entre Israël et les Palestiniens: « Voyez-vous, notre conflit 
n’a jamais eu pour cause l’établissement d’un état palestinien 
mais bien, depuis toujours, l’existence de l’état juif. » Dès l’origi-
ne, le Fatah a été partagé quant à accepter un état juif. Puis, 
durcissant leur position, les dirigeants du Fatah ont signé récem-
ment un accord d’union avec le Hamas, lequel reste catégorique 
pour ne jamais accepter l’existence d’un état juif. Dès lors, la 
paix semble, pour le moins, encore plus loin que jamais. 
 
Le Premier Ministre Netanyahu a été très clair dans son désir de 
trouver une paix durable avec les Palestiniens, même s’il devait 
faire des compromis douloureux, qu’il a décrits comme n’étant 
pas faciles pour lui. Ces compromis incluraient l’abandon de ré-
gions de patrie juive ancestrales. Il se pourrait que certains co-
lons juifs se retrouvent en Palestine. Cependant, a-t-il ajouté, 
« en Judée et Samarie, les juifs ne sont pas des occupants 
étrangers... C’est la terre de nos ancêtres » 
 
En même temps, Netanyahu offrait sa vision pour un état pales-
tinien: « Mais il y a une autre vérité : les Palestiniens partagent 

avec nous ce petit pays. Nous cherchons une paix dans laquelle 
ils ne seront ni les sujets d’Israël, ni ses citoyens. Ils doivent 
jouir d’une dignité en tant que peuple libre, viable et indépendant 
dans leur propre Etat. Ils doivent jouir d’une économie prospère 
dans laquelle leur créativité et leur initiative pourront s’épa-
nouir. » 
 
« Récemment, a dit Netanyahu, je me suis tenu devant mon 
peuple... et j’ai dit: ‘Je vais accepter un Etat palestinien’. Il est 
temps à présent que le Président Abbas en fasse autant, qu’il se 
tienne devant son peuple et dise clairement: ‘Je vais accepter 
un Etat juif.’ » 
 
« Ces six mots vont changer l’histoire. Ils feront clairement com-
prendre aux Palestiniens que ce conflit doit prendre fin, qu’ils ne 
doivent pas construire un état pour perpétuer le conflit avec 
Israël, mais pour y mettre fin. Ils vont convaincre le peuple d’I-
sraël qu’il a un véritable partenaire pour la paix. Avec un tel par-
tenaire, le peuple d’Israël sera prêt à faire un compromis d’une 
portée considérable. Je serai prêt à faire un compromis d’une 
portée considérable. » 
S’adressant aux Palestiniens, il a conclu: «Alors, déchirez votre 
pacte avec le Hamas! Faites la paix avec l’Etat juif!» Si vous le 
faites, a-t-il affirmé, Israël « sera le premier pays à reconnaître 
un Etat palestinien en tant que nouvelle nation.» si tenté que les 
conditions précédentes soient remplies.» 
A la fin de son discours, Le Premier Ministre Netanyahu a rap-
pelé aux américains que « la Providence a confié aux Etats-Unis 
la mission d’être gardiens de la liberté » et que, « parmi les na-
tions reconnaissantes, figure la nation d’Israël ». Il a remercié 
les Etats-Unis pour leur soutien inébranlable. 
 
Le Président «Le Président «  courtcourt--circuitécircuité  »»  ??  
Avant le discours de Netanyahu devant le Congrès le 19 mai, le 
Président Obama avait fait un discours politique portant sur le 
Moyen-Orient qui a complètement scandalisé Israël. Le passage 
le plus important était l’exigence qu’Israël se retire jusqu’aux 
frontières de 1967 et négocie avec les Palestiniens une paix ba-
sée sur ces paramètres. C’était, bien sûr l’anathème sur la plu-
part des colons qui vivent dans les immeubles en Cisjordanie. 
Bien que certaines parties du discours d’Obama aient été expli-
quées à Jérusalem avant son discours, il semble que le passage 
concernant le retrait des territoires ne l’ait pas été. Le discours 
d’Obama démentait aussi la garantie que le Président Bush 
avait donnée au Premier Ministre Ariel Sharon en 2004 de ne 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



pas forcer Israël à retourner aux frontières indéfendables de 
1967. 
 
Obama a été aussi le premier Président des E-U à exiger que 
les Forces de la Défense Israélienne se retirent de l’état palesti-
nien sans les mesures de sécurité que réclame Israël après les 
nombreuses attaques arabes et palestiniennes. Le plan du Pré-
sident des E-U impliquerait également l’évacuation de ses lignes 
de défense, vitales contre les invasions venant de l’est, dans la 
vallée du Jourdain qui passerait à l’état palestinien. 
 
Il est intéressant que dans ses conversations privées avec Oba-
ma au sujet des frontières de 1967, le Premier Ministre Netanya-
hu a dit au moins à trois reprises: « cela n’arrivera pas ». Dans 
son discours bien accueilli au Congrès quelques jours plus tard, 
Bibi a-t-il alors passé outre le Président ? Personne n’en est 
vraiment sûr, mais c’est une spéculation intéressante. Le point 
est clair : c’était pour le Président ou c’était pour le Congrès, et 
on pourrait bien se demander quelle partie de « cela n’arrivera 
pas » ils ne comprennent pas. Espérons que certains membres 
du gouvernement des E-U le comprennent bien.  
 
Mélanie Philips reprend David Cameron Mélanie Philips reprend David Cameron   
au sujet d’Israëlau sujet d’Israël  
Récemment, dans une lettre ouverte au Premier Ministre britan-
nique David Cameron, l’auteur et journaliste célèbre, Mélanie 
Philips, a exprimé son soutien à la position d’Israël dans le 
conflit arabo-israélien. « J’ai lu avec intérêt que lorsque vous, 
(David Cameron) avez rencontré le Premier Ministre d’Israël, 
Monsieur Benjamin Netanyahu cette semaine, vous avez décla-
ré : ‘la Grande Bretagne est un ami sincère d’Israël et notre sou-
tien pour Israël et la sécurité d’Israël est quelque chose que j’ai 
décrit dans le passé comme incontestable, et je le referai’. » 
 
« Dès lors, je m’étonne », poursuit-elle, « s’il est dans vos habi-
tudes de menacer vos amis. Car vous avez dit aussi qu’à moins 
qu’Israël ne ‘s’engage sérieusement dans un processus de paix 
constructif’ avec l’Autorité Palestinienne, il est plus que probable 
que la Grande Bretagne approuvera ‘l’Etat de Palestine’ dont on 
s’attend à voir l’AP demander la reconnaissance à l’ONU en 
septembre. » Ce n’est pas tant le comportement d’un ami que 
l’intimidation qui fait penser à la protection du genre-racket de la 
Mafia. » 
 
Madame Phillips a dit plus loin « Je me demande si vous seriez 
en mesure d’expliquer aux Britanniques et au peuple juif pour-
quoi vous n’insistez pas que Monsieur Abbas s’engage sérieu-
sement dans un processus de paix constructif en reniant très 
clairement - à la fois en Anglais et en Arabe - ses affirmations ré-
pétées que son peuple n’acceptera jamais Israël comme un état 
Juif, ce qui est le casus belli de tout le conflit. » Elle a continué à 
réprouver David Cameron pour avoir accueilli favorablement la 
récente alliance du Fatah avec le Hamas. Il est possible que le 
Premier Ministre britannique ne lui accorde pas une grande at-
tention. Cela met cependant en lumière le fait qu’Israël a davan-
tage d’amis qu’il ne le pense parfois. 
 
La Turquie lâche Assad La Turquie lâche Assad   

et désavoue la Nouvelle Flottilleet désavoue la Nouvelle Flottille  
Selon Dekhafile, le soutien arabe et musulman du Président sy-
rien Bashar Assad semble être en train de fondre. Pour preuve, 
Debka déclare que son second soutien le plus loyal après l’Iran - 
le Premier Ministre Turc Erdogan - a secrètement donné l’ordre 
aux membres de son gouvernement de se débarrasser au plus 
vite des liens d’Ankara avec Damas. 
 
Ce changement a plusieurs conséquences qui pourraient aussi 
affecter indirectement les relations de la Turquie avec Israël. 
Pour l’instant, et pour la première fois, Erdogan a permis aux di-
rigeants de l’opposition syrienne de tenir une rencontre à Anata-
lia (Turquie) du 31 mai au 2 juin afin de discuter des moyens 
d'intensifier le soulèvement populaire de ces trois derniers mois 
« jusqu’au point crucial qui permettra enfin de renverser Bashar 
Assad. » 
 
Après avoir d’abord soutenu le régime d’Assad, les milieux gou-
vernementaux turcs réalisent à présent qu’ils « justifient un régi-
me qui tue des Musulmans dans la rue ». Lorsque le nombre 
des morts syriens a dépassé 1100, les dirigeants turcs ont déci-
dé de retirer leur appui à Assad. « La Turquie est une démocra-
tie musulmane, a dit un haut fonctionnaire, elle ne doit pas prê-
ter son appui à des dictateurs qui tuent leurs citoyens. » 
 
La révolte en Syrie a d'autres répercussions : 
 
La répression par Assad du soulèvement dans les régions Kur-
des au Nord de la Syrie provoque des troubles parmi les Kurdes 
de la Turquie du Sud. A moins qu'il y soit mis fin rapidement, les 
dirigeants turcs disent qu'ils prendront des mesures explicites 
contre le despote syrien. 
 
Conséquence de ce changement radical de politique à Ankara, 
on dit que le Premier Ministre turc a remis en question la grande 
flottille anti-israélienne sensée briser le blocus de Gaza au dé-
part des ports de Turquie. Elle était prévue pour la dernière se-
maine de juin. Quinze navires transportant 1500 activistes ve-
nant de plusieurs pays devaient y prendre part, menés par le 
Mavi Marmara, le vaisseau turc à bord duquel neuf personnes 
ont été tuées dans un affrontement violent avec les commandos 
israéliens il y a un an. Erdogan a décidé de retirer la participa-
tion turque de crainte que la Syrie n'exploite un nouvel affronte-
ment en mer pour lancer une attaque à la frontière nord d'Israël, 
affichant ainsi la solidarité turco-syrienne. 
 
Ces développements affaiblissent non seulement le régime 
d'Assad vis à vis d'Israël, mais œuvrent aussi contre le Hamas 
dans son conflit incessant avec l'Etat juif. 
 
Fiasco du jour palestinien de la "Nakba"Fiasco du jour palestinien de la "Nakba"  
Le jour de la catastrophe était sensé être le jour où des millions 
de réfugiés palestiniens marcheraient sur Israël de tous les pays 
limitrophes pour reprendre leurs maisons, soi-disant confisquées 
depuis la bataille de 1948. Un blog, appelé Israpundit note que, 
dans l'ensemble, le Nakba Day dont on a tant parlé a été une 
défaite pour les Palestiniens. L'armée israélienne a calmé facile-
ment les émeutes avec un minimum de force armée. 
 



Les troupes des Forces de Défense d'Israël ont ouvert le feu di-
manche 15 mai sur des foules infiltrées qui tentaient de détruire 
les frontières du nord d'Israël avec la Syrie et le Liban, alors 
qu'éclataient les manifestations pour le Nakba Day dans toute la 
région. Au cours de la journée, on fait état de quelques huit per-
sonnes tuées dans les affrontements. 
Du côté palestinien, on dit que quatre personnes ont été tuées 
en pénétrant dans la ville de Majdal Shams qui s'étend le long 
de la frontière d'Israël avec la Syrie. Le Magen David Adom, le 
service médical d'urgences d'Israël, a déclaré qu'une douzaine 
d'autres avaient été blessées. Les Forces de Défense Israélien-
nes confirment avoir ouvert le feu sur ceux qui s'étaient infiltrés. 
Soixante-dix personnes environ, réfugiés palestiniens pour la 
plupart, sont parvenues à franchir la frontière, selon les habi-
tants de Majdal Shams. Les premiers rapports avaient estimé 
leur nombre à plusieurs centaines. « A ce qu'on m'a dit, ils sont 
passés à travers les barrières », a dit le maire de Madjal Shams, 
Dolan Abu Salah à la radio de l'armée. 
 
Des milliers de gens se sont rassemblés aussi dans la ville liba-
naise de Maroun a-Ras, tout près de la frontière israélienne, 
pour marquer le jour de la Nakba. D'après certaines informa-
tions, il y aurait eu quatre morts et au moins cinq blessés à cet 
endroit, alors que les Palestiniens contestataires essayaient de 
se frayer un chemin à travers la frontière d'Israël, ont dit les re-
portages des medias locaux, citant des témoins oculaires. 
 
Il y a eu également des troubles à Jérusalem Est ainsi qu'en 
quelques autres endroits, mais, dans l'ensemble, les efforts des 
Palestiniens ne représentaient qu'un simple gémissement par 
rapport au rugissement qui devait être entendu virtuellement 
dans le monde entier. Il est vrai que de nombreux réfugiés n'ont 
ni une vie, ni une maison agréables. Cependant, une entrée fra-
cassante en Israël à travers la frontière n'est certainement pas la 
manière de réaliser leurs aspirations. Ici encore, les six mots ci-
tés plus haut ("je vais reconnaître l'état juif") feraient bien davan-
tage pour soulager les souffrances des réfugiés. Nombreux sont 
ceux qui priaient pour que ces manifestations échouent, aussi, 
nous sommes très reconnaissants pour leurs prières. 
 
Des efforts timides Des efforts timides   
mais très réjouissants en Angleterremais très réjouissants en Angleterre  
Il y a en Angleterre, un petit groupe de Musulmans qui tend la 
main à Israël. L'auteur n'a pas beaucoup de détails sur le grou-
pe, mais ce qu'ils disent semble très bien et très réjouissant. Voi-
ci ce qu'ils disent sur leur site web, qu'ils appellent BMFI 
(Musulmans Britanniques Pour Israël). 
 
« Ici à BMFI, nous ne croyons pas que le conflit Israélo-Arabe 
soit une guerre pour la terre ni une guerre de religion (ce n'est 
pas forcément vrai), mais c'est un choc idéologique. Israël, en 
tant que démocratie libérale occidentale, étend l'égalité des 
droits à tous ses citoyens, quelle que soit leur race ou leur reli-
gion. Les Musulmans ont davantage de droits en Israël que 
dans n'importe quel pays du Moyen-Orient. » (Italique ajouté) 
 
Alors que l'Egypte descend à coup de fusil les réfugiés souda-
nais qui fuient l'oppression meurtrière de leur gouvernement, 
(comme font les Libyens vis-à-vis des Nigériens) *(C.A.I.-

France), Israël les loge et les protège. Alors que le Liban refuse 
aux réfugiés palestiniens l'accès aux soins, Israël fournit les 
soins d'urgence aux résidents de Cisjordanie et de la Bande de 
Gaza. Alors que la Syrie retient les Palestiniens dans des camps 
de réfugiés, les massacrant de temps à autre, Israël a offert la 
citoyenneté sans restriction à tous les Palestiniens après que les 
états arabes aient tenté de détruire Israël et de tuer les survi-
vants de la Shoah en 1948. 
 
Sans aucun doute, Israël a fait de mauvais choix, mais quel au-
tre pays de la région mène des enquêtes pour se censurer lui-
même ? BMFI n'est pas que Sioniste, mais il est pour tous ces 
Musulmans britanniques qui reconnaissent à Israël le droit à 
l'existence et croient qu'une solution de paix doit être conclue. » 
 
Cette organisation a de même critiqué sévèrement les lamenta-
tions du Hamas sur la mort de Ben Laden. Ce sera intéressant 
de voir ce qu'apportera ce souffle d'air frais qui vient du monde 
musulman. 
 

« Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? 
Comment serais-je irrité quand l'Eternel n'est point irrité ?... 

Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô 
Israël! » (Nombres 23:8; 24:5) 

 
Dans le Messie, 
 
Lonnie C. Mings 
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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  




