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

Se
cr

ét
ar

ia
t C

. A
. I

. F
ra

nc
e,

 S
er

vi
ce

 C
ou

rr
ie

r e
t A

bo
nn

em
en

t :
  

B
.P

. 2
3 

- 3
81

40
 R

IV
E

S 
su

r F
U

R
E

S 
 

Té
l. 

04
 7

6 
91

 4
9 

61
 - 

ca
is

ec
re

ta
ri

at
@

or
an

ge
.fr
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« Israël, peuple de Jacob, n’aie pas peur, toi qu’on traite en 

vermine, toi qu’on écrase comme un ver.  
Je viens moi-même à ton secours, déclare le Seigneur, je prends 

ta cause en mains, dit l’unique vrai Dieu, le Dieu d’Israël. » 
Esaïe 41:14 

« Tout le pays de Canaan sera en ta possession, à perpétuité. » 
Genèse 17:7 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Une armada d’« hommes (et de femmes) de bonne volonté » venant de différentes nations, a pris les flots 
via Gaza, ces derniers jours. Leur louable objectif consistait à se lever en croisade contre l’envahisseur 
israélien et fournir aux opprimés en catimini, des armes pour s’en défendre. A cet appel vibrant de 
défense des droits de l’homme, avec la bénédiction de plusieurs dénominations chrétiennes, des autorités 
religieuses sont parties sur le pied de guerre avec d’autres contestataires qu’ils auraient eu tendance à 
marginaliser sur terre, dans de rutilants yachts. 
A ce jour, sous la pression des USA et de l’UE, ces bateaux ont pu être appréhendés et repartir à la case 
départ… 
Si nous connaissons les desseins de beaucoup à l’égard d’Israël, dans cette affaire il ressort un fait très 
alarmant : l’aveuglement de nombreuses autorités religieuses qui se positionnent franchement contre les 
plans de Dieu et s’insurgent contre le peuple choisi par Dieu. (voir le message de J-M Thobois) 
Comme l’ont écrit certains journalistes : « Notre époque assiste au retour des libelles chrétiens 
sanguinaires : Israël est dépeint comme un démon, et n’a pas le droit d’exister. » (I. Kersimon-Guysen) 
« Les condamnations multiples d’Israël par le clergé chrétien constitue une résurgence de la vieille haine 
anti-judaïque médiévale basée sur le principe théologique de la « substitution » ou du 
« remplacement » (*) 
Ainsi continue G. Meotti : « Il y a quelques jours des chercheurs anglais ont annoncé avoir découvert 17 
squelettes de Juifs au fond d’un puits médiéval à Norwich… Ceci s’est passé au 12° ou 13° siècle, époque 
où le peuple juif subissait des massacres, bannissements et persécutions dans toute l’Europe étant 
considéré, selon cette théologie, comme peuple déicide. Ayant failli à sa mission, était-il décrété, celle-ci 



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  

revenait de droit à l’église. (*) 
Quelques 10 siècles plus tard, des réunions chrétiennes mondiales ressuscitent cette démonologie théologique, 
tournées vers les descendants de ces 17 Juifs : ceux de l’Etat d’Israël. » 
« C’est dans ce même esprit, poursuit G. Meotti, que le Conseil œcuménique des Eglises s’est retrouvé en Grèce. 
349 églises de toutes orientations étaient représentées : elle compte 590 millions de fidèles ! Ce colloque a décrété 
que l’Etat juif était un « péché » ! et « une puissance d’occupation ». Les israéliens ont été accusés de 
« déshumaniser » les palestiniens, la notion de peuple élu a été foulée aux pieds. Un appel à la « résistance » a été 
décrété et présenté comme un devoir chrétien ! » 
Il ne faut pas s’étonner qu’après ces déclarations, maints prélats chrétiens aient voulu s’embarquer dans la 
flottille… 
« Pas une critique n’a filtré contre les islamistes qui persécutent les Arabes chrétiens. Ils ont nié 3000 ans 
d’existence juive sur la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, à perpétuité. La barrière de défense qui a stoppé 
le terrorisme a été qualifiée d’« apartheid » et a condamné les maisons juives de Judée-Samarie » (lire le récit du 
voyage fait dans le cœur biblique d’Israël) 
Le terrain est préparé pour l’ultime finalité du plan de Dieu qui va rassembler toutes les nations contre Israël dans 
la vallée du Jugement. 
En Septembre, la volonté des nations à diviser le pays et principalement Jérusalem, n’ajoutera qu’à remplir un peu 
plus la coupe de colère. (Joël 4:2) 
Chrétiens Amis d’Israël, qui soutenez inconditionnellement Israël, (lire « la vision des CAI »), c’est le temps plus 
que jamais de vous lever et de vous tenir sur la brèche dans l’intercession et dans le soutien pratique en faveur 
d’Israël, réalisant la grâce et le privilège d’être dans ces temps, ouvriers avec le Grand Dieu d’Israël, préparant 
ainsi le retour glorieux de Yeshua à Jérusalem. 
Veillons et prions comme l’écrit cet inconnu : « Quand vous priez votre kaddisch, frères chrétiens, votre admirable 
kaddish, car le « Notre Père » (Avinou) est un kaddisch, une admirable prière juive que nous pouvons dire en 
commun… : que Ton règne vienne… Que Ta volonté soit faite ! » 
 
Très cordial shalom et bonne lecture ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vous pouvez vous procurer le petit livre écrit par Derek White sur la Théologie de remplacement : 
Envoyer vos coordonnées à : CAI – BP 31 – 26270 LORIOL 
Avec votre chèque au nom des CAI (8 € port compris) 

 
 
 
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  
 
 
 
Nouvelles de Maïté, notre nouvelle traductrice est à Jérusalem 
Merci de prier pour elle, pour son adaptation à cette nouvelle vie. 

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



Israël ou PalestineIsraël ou Palestine  
 

 « J'établirai mon alliance entre Moi et toi,(Abraham)et tes des-
cendants après toi, selon leurs générations : ce sera une allian-
ce perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de 

ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après 
toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Ca-

naan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Genèse 
17:7-8 

 

P our quiconque croit en la Bible, ces versets sont évidents. Ils 
établissent clairement, et sans aucune ambiguïté que le Tout-
Puissant, le Créateur de l'Univers a fait Alliance éternelle avec 

Abraham et a donné, à lui et ses descendants, une partie des terres 
du Moyen-Orient en héritage pour l'éternité. Bien sûr, il faut d'abord 
que l'on accepte la Bible juive (AT) comme témoin vrai et fiable de 
ces évènements aussi anciens.  
 
Et pourtant !  
 
En Occident, la Théologie du Remplacement, la distorsion des faits 
par les Arabes, auxquelles s'ajoutent les reportages des médias par-
tisanes, ont forgé chez beaucoup de gens bien intentionnés l'idée 
très préjudiciable qu'Israël est un occupant illégitime au Moyen-
Orient. Celle-ci continue à être alimentée par ce que prétendent avec 
insistance les dirigeants Palestiniens : que nulle part, il n'y a trace 
crédible d'une histoire juive à Jérusalem. Si cela n'est pas bien, ce 
qui est pire, est que, globalement, aucune institution chrétienne re-
connue n'a pris clairement et visiblement position pour mettre fin à 
une telle absurdité.  
 
Nous avons posé la question à maintes reprises : « la Création 
d'Israël en 1948 était-elle un acte de Dieu ? » Et nous devons conti-
nuer à poser cette question ! Bien qu'il y ait eu une présence histori-
que continue de Juifs à Jérusalem, en Judée, en Samarie et en Gali-
lée depuis plus de 3000 ans, c'est la première fois en 2000 ans qu'ils 
se sont réunis en tant que nation : 1948 est donc une date cruciale 

pour le monde judéo-chrétien. Selon que nous répondions à cette 
question par l'affirmative ou non, c’est une question très importante, 
pour l'église comme pour le peuple juif ! Mais il faut y répondre, et 
non seulement dans le silence de notre cœur, mais aussi en public, 
dès que l’occasion se présente !  
 
Si l'histoire juive (et chrétienne) est vraie, nous sommes en mesure 
de savoir que les Juifs ont été chassés par les Romains et que c'est 
un Empereur romain, Hadrien, qui a rebaptisé le pays PALAESTINA. 
La seule raison pour laquelle Hadrien a construit une nouvelle cité à 
l'emplacement où se trouvait Jérusalem, l'appelant Aelia Capitolina, 
était de faire disparaître complètement la mémoire des Juifs. L'évi-
dence d'une présence prolongée en Israël est cependant solide com-
me le roc : elle est là dans les pierres elles-mêmes, préservées par 
les musées et l'on en découvre d'autres chaque jour, ce qui prouve 
leur histoire attestée par d'anciens documents. Et, bien sûr, l'histoire 
juive est gravée dans les pages de la Bible, qui ne peut être que 
vraie ou fausse, sans autre alternative.  
 
Cependant, les nations du monde insistent que le peuple juif n'a au-
cun droit à ce pays : ils disent cela à cause de la déclaration que font 
les Arabes, continuellement et avec force, que c'est leur pays. 
Il est important pour nous tous que nous ayons une compréhension 
claire de cette question et de ce qui est vrai. Si le prophète Elie a pro-
voqué l'idolâtre Israël sur le Mont Carmel (1 Rois 18:21), ses paroles 
sont toujours vraies pour nous aujourd'hui : « Jusqu'à quand cloche-
rez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après Lui ; si 
c'est Baal, allez après lui ! » 
 
De la même manière que Dieu nous appelle à choisir entre Lui et le 
monde, il nous faut choisir entre Israël de qui nous vient la connais-
sance de Dieu et notre salut (Jean 4:22) - et la Palestine. L'histoire 
est importante, mais ce doit être l'histoire écrite par Dieu, aussi pro-
che de nous que ne l'est la Bible à notre cœur. Israël est une ligne 
dans le sable qui va bientôt devenir un gouffre. 
 
Louange et sujets de prière stratégiques : 
♥Priez, s'il vous plaît pour que les Chrétiens éprouvent la soif de 
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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 



connaître l'histoire authentique. 
♥Priez aussi, s'il vous plaît, pour que Dieu donne aux Chrétiens un 
profond désir de connaître et de comprendre la Bible. 
♥Priez, s'il vous plaît pour que les Chrétiens témoignent et soutien-
nent Israël avec force et sagesse. 
 
Le courage de nos convictionsLe courage de nos convictions  
« J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai 
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choi-
sis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton 
Dieu, pour obéir à Sa voix, et pour t'attacher à Lui : car de cela dé-
pendent ta vie et la prolongation de tes jours » Deutéronome 30:19-
20 
 
Ces paroles de Moïse sont parmi les plus lourdes de sens de toute 
les Ecritures. Elles sont en lien direct avec le désir d'Adam et Eve de 
connaître le bien et le mal, ainsi qu'avec de nombreux écrits de Paul 
relatifs à la nécessité de choisir entre la chair et l'esprit. A cause de la 
rébellion d'Adam et Eve, nous, leurs descendants, avons à choisir 
presque sans interruption entre le bien et le mal. 
 
Ce qui signifie, concernant le conflit du Moyen-Orient, que nous 
n'avons pas le luxe de choisir d'enjamber une ligne médiane imagi-
naire entre Israël et le monde Arabe. Je ne suggère pas, cependant 
que notre choix doive dépendre d'un tirage au sort. En tant que Chré-
tiens, nous sommes obligés à chercher la vérité - aussi difficile qu'elle 
puisse être. Pour de nombreux chrétiens, se ranger aux côtés des 
Palestiniens peut être la solution de facilité, car leur souffrance sup-
posée fait mouche contre le message de l'Evangile qui se tient natu-
rellement du côté de l'opprimé. Au Moyen-Orient, Israël ne semble 
absolument pas rentrer dans la catégorie des opprimés au sens mili-
taire ou économique du terme. Mais avec du recul par rapport à 
l'image la plus répandue, on peut voir un déséquilibre de puissance 
de 1 à 500 en faveur du monde Arabe, au sens militaire et territorial - 
sans parler de l'énorme richesse en pétrole concentrée dans les 
pays arabes. 
 
Ces sujets sont certes des plus importants, mais la question la plus 
importante pour des Chrétiens devrait toujours être : « Quel est le 
point de vue de Dieu ? » La réalité ici, est que le Dieu d’Abraham, d’I-
saac et de Jacob, a déclaré Israël partie de sa propriété personnelle : 
« Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa demeure : C'est 
mon lieu de repos à toujours. » Psaume 132:14. 
 
De nombreux Chrétiens sincères se rangent du côté des Palesti-
niens par compassion. Ce que beaucoup ne voient pas est que la 
perte de la Vieille Ville de Jérusalem signifie une victoire d’Allah sur 
le Dieu de Jacob pour le monde arabe. 
 
C’est à nous de choisir si nous prenons position pour Israël et si nous 
le soutenons ou si nous voulons voir le croissant islamique sur tous 
les parlements occidentaux. 
 
Louange et sujets de prière stratégiques :  
♥Priez, s’il vous plaît pour avoir le courage de prendre une position 
biblique. 
♥Priez, s’il vous plait que Dieu rende les Chrétiens capables de faire 
des choix bibliques justes. 
♥Priez, s’il vous plaît pour que les diplomates israéliens 
soient guidés par la sagesse divine. 

Le printemps arabeLe printemps arabe  
Le 17 décembre 2010, l’immolation volontaire par le feu d’un jeune 
tunisien, Mohammed Bouazizi, a déclenché une réaction d’évène-
ments en chaîne dans tout le Moyen-Orient. Il est cependant peu 
probable que nous ayons vu la fin des soulèvements qui l’ont suivi, 
déclenchés en Lybie, en Egypte, au Yemen, au Bahrain et en Syrie. 
 
Mais alors, quel lien y a-t-il entre le suicide de ce jeune Tunisien, les 
troubles en Syrie et l’impasse des négociations entre Israéliens et 
Palestiniens ? Le catalyseur est la proposition de déclaration unilaté-
rale de l’Etat Palestinien en Septembre. Qu’un Etat Palestinien voit le 
jour ou non est très impalpable pour l’instant car une mèche brûle de-
puis un certain temps, liée aux attentes arabes, et pourrait enflammer 
le reste du Moyen-Orient. 
 
Le fait est que les Palestiniens veulent leur propre Etat, sans se sou-
cier si un tel but est possible et réaliste. La Solution des Deux Etats, 
basée sur les lignes de l’armistice 1949/67 est un programme impos-
sible car elle laisserait Israël sans frontières défendables et refuserait 
au monde juif l’accès à ses lieux les plus saints. Les Chrétiens se-
raient contents, bien entendu, et les Musulmans aussi, mais on aurait 
volé aux Juifs leur lieu le plus saint, laissant à la seule des grandes 
religions l’interdiction à son lieu le plus sacré. 
 
Israël ne peut, en aucun cas, accepter la renonciation à son site le 
plus saint, le Mont du Temple, ni les Palestiniens adhérer à quelque 
accord que ce soit qui n’inclut pas la Vieille Ville de Jérusalem. Il est 
clair que c’est une impasse qui peut potentiellement amener sur le 
sol d’Israël une violence semblable à celle que le monde arabe a ex-
périmentée. Un tel conflit pourrait mener à de très graves consé-
quences pour Israël : à savoir, une intervention militaire internationa-
le !  
 
Dans le même temps, Israël n’a aucun doute que se prépare pour 
bientôt une guerre multi fronts, sponsorisée par l’Iran. (Psaume 83:1-
8). Cependant, la grande question parmi les dirigeants d’Israël est de 
savoir comment la nation va émerger d’un tel conflit. 
 
Louange et sujets de prière stratégiques 
♥Priez pour l’intervention directe de Dieu en Israël, fondée sur Ezé-
chiel 34 : 11. 
♥Priez, s’il vous plaît pour qu’il y ait une grande sagesse parmi tous 
les dirigeants  
juifs et chrétiens en Israël. 
♥Priez pour que la sagesse de Dieu concernant Israël se répande 
parmi les responsables de l’Eglise dans le monde entier. 
♥Priez que Dieu puisse faire naître un grand soutien pour Israël où 
que soient lues les Ecritures. (Romains 11:29-31) 
 

♥Priez aussi pour la libération de Guilad Shalit. 
♥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 servir Dieu et Israël. 
♥Priez aussi, s’il vous plaît, pour tous les responsables des CAI 

dans le monde. 
 

Dans le Messie 
  

Frank et Karen Selch 
 



 

« Les rois s'étaient concertés, et lorsqu'ils sont pas-
sés ensemble, ils ont vu (la force de Sion) et ont été 
stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite... Tu les 

as détruits, ils ont été chassés comme par le vent 
d'Orient qui brise les navires de Tarsis » 

 
 

Le Blocus de Gaza Le Blocus de Gaza   
et la nouvelle Flotilleet la nouvelle Flotille  
 

A  l'heure qu'il est, la raison pour laquelle Israël a, dès le 
début, imposé un blocus à Gaza devrait être parfaite-
ment claire. Au temps d'Ariel Sharon, la crainte parta-

gée par tous, au cas où Israël devrait se séparer de Gaza, 
s'est réalisée. Il y a eu une prise de pouvoir par les factions 
militantes qui ont commencé immédiatement à tirer des ro-
quettes et des mortiers sur Israël. Ce barrage de missiles 
continue, avec quelques interruptions seulement, depuis 
presque SIX ANS, la ville de Sdérot étant la plus durement 
touchée. 
 
Il est apparu très tôt également avec évidence, que s'il n'y 
avait pas d'autre moyen, les alliés du Hamas et d'autres grou-
pes militaires allaient essayer de réapprovisionner Gaza en 
missiles et autres armes par voie maritime. L’Egypte, elle-
même, consciente de cette situation, a imposé le même blo-
cus à la frontière sud de Gaza. Bien sûr, Gaza a besoin de vi-
vres et autres denrées, bien que la situation ne soit en aucu-
ne façon aussi désastreuse que les « cœurs sensibles » de 
gauche voudraient nous le faire croire. Mais Israël sait que si 
les secours humanitaires peuvent entrer dans Gaza sans 
contrôle ni inspection, les armes pourront y pénétrer aussi. 
C'est la raison pour laquelle Israël a imposé un blocus strict, 
tout en permettant aux secours humanitaires d'entrer à Gaza 
par un parcours étroitement surveillé. 
 
Il y a environ un an, la première flottille a fini avec neuf morts 
parmi les participants ayant attaqué les soldats de la Défense 
Israélienne qui avaient abordé le bateau. A présent, en dépit 
des avertissements, une nouvelle flottille est en route vers 
Israël. Elle pourrait être constituée d'au moins dix bateaux, 
mais elle comporte, de manière sûre, un navire américain 
d'environ 50 passagers, un navire canadien de 40 membres 
et un cargo organisé par des activistes venant de Grèce, de 

Suède et de Norvège. Cette fois, le navire amiral est le 
"Audace d'espérer", nom emprunté au livre du Président Oba-
ma. 
 
Le Département d'Etat des EU a donné un avertissement aux 
activistes : en poursuivant leur tentative, ils risquent des pour-
suites criminelles. 
 
« Livrer, essayer ou conspirer pour livrer des matériels ou au-
tres moyens à, ou au bénéfice d'une organisation terroriste 
étrangère telle que le Hamas, pourrait violer les statuts civils 
et criminels des EU, aboutissant à des amendes et à l'incar-
cération. », a déclaré la porte-parole du Département d'Etat, 
Victoria Nuland, dans un communiqué alors que la flottille se 
préparait à prendre la mer. Nuland faisait écho à la position 
israélienne, disant plus loin : « Des mécanismes officiels et 
efficaces pour transférer l'assistance humanitaire à Gaza 
existent. Nous exhortons tous ceux qui cherchent à fournir 
une assistance aux gens de Gaza à utiliser ces mécanismes, 
et à ne pas participer à des actions telles que la flottille a pré-
vues. » 
 
Nuland a aussi fait appel au Hamas pour qu'il réponde aux 
Principes du Quartet : renoncer à la violence, reconnaître à 
Israël son droit à l'existence, et accepter les traités déjà si-
gnés. 
 
Israël a entraîné ses hommes à intercepter la flottille de ma-
nière non-violente, s'efforçant par tous les moyens à éviter 
les pertes humaines. Il est clair que le but de ces flottilles 
n'est pas d'apporter une aide humanitaire à Gaza, mais plutôt 
de cracher au visage d'Israël, défier son autorité et provoquer 
un incident qui, à l'avenir, noircira l'image d'Israël sur la scè-
ne mondiale. Dans les prochains jours, nous connaîtrons le 
résultat de cette nouvelle provocation.  
 
Sympathie et honte : ce que provoquent Sympathie et honte : ce que provoquent   
les yeux tristes de Guilad Shalit les yeux tristes de Guilad Shalit   
  
Un dessin politique de l'humoriste Ronny Gordon dans le Je-
rusalem Post, ne montrait rien que qu'une paire d'yeux tristes 
sortant de l'ombre et des ténèbres. Ces yeux semblent dire : 
« Est-ce que vous allez me laisser ici, tout bonnement ? » S'il 
s'agissait des yeux de mon fils, il aurait provoqué un tonnerre 
de frustration, d'indignation et des torrents de larmes. Il s'est 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



passé cinq ans depuis la capture de Guilad Shalit, et il est 
toujours en captivité. Il n'y a aucune certitude qu'il soit encore 
vivant l'heure où j'écris. Les parents de Guilad, en raison de 
leur frustration croissante, ont eu recours, récemment à des 
moyens plus draconiens et se sont enchaînés à la clôture de 
la résidence du Premier Ministre, afin d'essayer de l'amener à 
entreprendre une action plus ferme. 
 
A présent, et pour la première fois peut-être, des voix interna-
tionales commencent à réclamer la libération de Shalit. Le 
chef de l'ONU, Ban Ki Moon, a lancé un appel au Hamas der-
nièrement  pour que les parents de Shalit puissent entrer en 
contact avec leur fils. Ajoutons que les Etats-Unis  ont exigé 
que le Hamas relâche Shalit immédiatement, critiquant leur 
violation du droit international. La Croix Rouge internationale 
a, elle aussi réclamé ces derniers temps que le Hamas per-
mette aux Shalit de voir leur fils. 
 
Puisque Shalit est un citoyen français, la France a commencé 
à agir aussi, au moins en paroles, pour la libération de Shalit. 
La France « n'oublie pas Guilad Shalit », a dit récemment le 
Ministre français des Affaires Etrangères dans un communi-
qué spécial publié sur le site web de l'Ambassade de France 
en Israël, un jour avant que la famille Shalit ne marque les 
cinq années depuis la capture de leur fils par le Hamas. 
 
« A la veille du triste anniversaire de la cinquième année de 
captivité de Guilad Shalit, je veux redire que la situation de 
notre compatriote, détenu au mépris des principes les plus 
élémentaires du droit international humanitaire, est inaccepta-
ble. Elle est également sans équivalent : Guilad Shalit est à 
ce jour l’otage français qui a fait l’objet de la détention la plus 
longue. » 
 
Le Ministre français des Affaires Etrangères a ajouté : « Nous 
mobilisons nos partenaires et poursuivons sans relâche notre 
action en faveur de sa libération, en coordination avec les au-
tres efforts de médiation en cours. »  
 
Quant à la réaction du Hamas à tout cela, à l'occasion du cin-
quième anniversaire de l'enlèvement de Shalit, les dirigeants 
du Hamas ont publié des photos d'un acteur palestinien évo-
quant des représentations de Shalit qui regarde à travers des 
barreaux de prison. Ils appellent l'une « Shalit devenu 
vieux ». Une autre montre Shalit avec une barbe. Avec, ac-
crochée au mur, la photo du pilote israélien Ron Arad, qui a 
disparu lors d'une opération depuis 25 ans, les photos portent 
un message symbolique. Sur les murs de la cellule, le Hamas 
montrait aussi plusieurs messages que Shalit est censé 
adresser à Israël. 
 
« Ce sont des railleries, des paroles d'abandon, des appels 
au secours à tout prix, des 'maman me manque', des sarcas-
mes qui montrent que son sort sera le même que celui de 
Ron Arad. Ceci semble être la meilleure façon que le Hamas 
ait trouvée en réponse à l'exigence croissante de preuves que 
Guilad Shalit est encore en vie » (americanthinker.com 26 
juin). Pour l'auteur, il est très clair que le Hamas NE VEUT 
PAS être un partenaire pour la paix- à présent et dans les 

temps à venir. Qu'Israël n'ait pas fait davantage d'efforts pour 
localiser et sécuriser la libération de Shalit est une honte. Ef-
fectivement, il semble que si l'on a pu trouver Ben Laden, les 
Forces de Défense Israéliennes, avec toute leur vaillance et 
leur intelligence, pourraient localiser Guilad. 
 
La lutte contre Israël est «La lutte contre Israël est «  existentielleexistentielle  » »   
dit un Jordanien dit un Jordanien   
  
Dans un article du 5 Juin d'un journal Jordanien, l'auteur  fait 
des commentaires intéressants : 
 
« En examinant les raisons qui ont mené à la tragédie de juin 
(1967), on découvre qu'elles existent toujours. Les Etats ara-
bes, de l'océan jusqu'au Golfe, n'ont tiré aucune leçon de la 
Nackba (littéralement, le 'recul' ou « catastrophe », en réfé-
rence à la guerre de 1967), et n'ont pas pris les mesures, ni 
investi dans les outils qui peuvent les faire passer de la case 
échec à la case victoire de l'échiquier. En effet, les conflits 
cachés parmi certains des pays arabes sont demeurés les 
mêmes qu'à l'époque. Qui plus est, ils se sont multipliés et la 
politique d'hostilité et d'isolement est pire actuellement qu'elle 
ne l'était dans le passé. L'état d'impuissance qu'ont atteint 
ces pays ces quarante dernières années prouve la même 
chose. » 
 
Tout en admettant les fautes et les « bourdes » des nations 
arabes, il poursuit en fustigeant Israël « d'occuper » des ter-
res arabes. 
 
« En revanche, l'ennemi sioniste continue d'adhérer à la stra-
tégie sioniste, basée sur l'occupation, l'implantation et le dé-
placement des personnes. Il refuse d'obéir aux résolutions in-
ternationales légitimes et de se retirer des territoires arabes 
occupés malgré le fait que les états arabes et l'Autorité Pales-
tinienne se soient engagées à remplir les conditions pour la 
paix... » 
 
Tout en donnant voix à la « démocratie », cet auteur met l'ac-
cent sur la violence comme moyen pour se débarrasser des 
sionistes et lance un appel aux pays arabes afin qu'ils adop-
tent une approche plus active, plutôt que d'attendre qu'Israël 
fasse quelque chose pour alors seulement « réagir ». Il pour-
suit ensuite pour conclure que la lutte contre Israël n'est pas 
« territoriale », mais bien « existentielle » : « au 44ème anni-
versaire de l'agression sioniste contre la ummah (la commu-
nauté musulmane dans son ensemble) le 5 juin 1967, les faits 
éternels sont vérifiés. Le combat contre cet ennemi est exis-
tentiel plutôt que territorial, et il faut que la ummah adopte 
tous les moyens et les mesures qui mèneront à la victoire et 
repousseront les envahisseurs sionistes... » 
 
Bien que le roi de Jordanie, Abdullah, dirigeant éclairé et, en 
quelque sorte, pro-occidental, ne soit pas nécessairement 
d'accord avec la vision ci-dessus, la plupart des Jordaniens 
l'approuve probablement. Israël n'a donc pas vraiment un ami 
sur la rive Est du Jourdain, mais simplement quelqu'un qui to-
lère son existence momentanément. Il se pourrait que le roi 
Abdullah (bien qu'il n'était pas encore né à cette époque)  ait 



retenu de l'histoire que ce sont les forces jordaniennes qui 
ont attaqué Israël en 1948 - et que ce genre d'attaque doit 
être évité à tout prix à l'avenir. 
 
Quant à énoncer le mot « existentiel », le journaliste jordanien 
a probablement raison sur ce point. Il y a vraiment un conflit 
existentiel. C'est réellement la lutte entre le peuple que Dieu 
a choisi pour apporter au monde la lumière et la vérité, et un 
groupe de peuples fascinés par une religion qui enseigne la 
haine et le meurtre de tous ceux qui ne se sentent pas incli-
nés à accepter ses dogmes. 
 
Israël à deux doigts Israël à deux doigts   
de l'indépendance énergétique ?de l'indépendance énergétique ?  
  
Dans un article récent de la page web de CBN, Julie Stahl 
écrit que les tensions au Moyen-Orient menacent l'approvi-
sionnement d'Israël en énergie. « Mais, dit-elle, des décou-
vertes récentes de gaz naturel et l'extraction d'huile de schis-
tes pourraient rendre le pays indépendant en énergie tout jus-
te à temps. » 
 
Voici quelques extraits commentés de son article. 
 
Certains appellent cela une révolution potentielle de l'énergie. 
Au large des côtes d'Israël, dans les eaux de la mer Méditer-
ranée, des prospecteurs ont trouvé ce qu'on dit être la plus 
vaste réserve de gaz offshore au monde et la plus grande 
trouvée ces dix dernières années. Cette découverte est extrê-
mement importante car Israël est depuis longtemps le seul 
pays du Moyen-Orient qui n'a pas ses ressources propres en 
pétrole et en gaz. 
 
On dit que Gideon Tadmor, PDG de Delek Energy plaisantait 
ainsi : « Pourquoi Moïse a-t-il mis 40 ans pour amener le peu-
ple d'Israël d'Egypte en Israël? Parce qu'il a cherché le seul 
endroit qui n'avait ni pétrole, ni gaz au Moyen-Orient. » Mais 
Tadmor a dit plus tard que la blague était fausse : « Nous sa-
vons aujourd'hui que Moïse nous a conduit au bon endroit. » 
 
Delek Energy et un partenaire américain, Noble, sont derrière 
ces découvertes qui vont commencer à produire du gaz natu-
rel en 2015. James Woolsey, expert en énergie et ancien di-
recteur de la CIA dit que les nappes de gaz vont rendre Israël 
indépendant en énergie. « Ils sont extraordinairement impor-
tants et, je crois, stratégiquement très avantageux pour 
Israël. » a déclaré Woolsy au journal de  CBN. 
 
S'ajoutant au gaz naturel, il apparaît que l'état juif est riche 
aussi en schistes pétrolifères - une belle  roche granulée que 
l'on peut utiliser pour produire du pétrole selon un procédé 
spécial. Harold Vinegar, un scientifique d'Israël Energy Initia-
tives, dit qu'il se pourrait que la totalité du pétrole de schistes 
enterrée ici puisse égaler les réserves de l'Arabie Saoudite. 
« Par prudence, nous pensons estimer le pétrole contenu 
dans les schistes d'Israël, à environ 250 milliards de barils, 
probablement le second ou troisième plus grand gisement du 
monde », a dit Vinegar, « et il y a ici un immense potentiel 
pour une industrie pétrolière. » 

Des experts disent qu'il y a assez de schistes pour produire 
au moins 50.000 barils de pétrole par jour - assez pour satis-
faire aux besoins de l'aviation militaire et civile pour 25 ans. 
C'est aussi la capacité de faire d'Israël un pays très riche. 
 
Israël Energy Initiatives effectue à présent des tests de quali-
té. Vinegar, ancien chef scientifique pour Shell, dit que les 
échantillons indiquent que le pétrole, avant même d'être rafi-
né, est de très bonne qualité. 
 
« Rien n'est plus effrayant que de manquer d'énergie, dit Vi-
negar, il y a des guerres qui ont été faites uniquement pour le 
pétrole. Et donc, développer le pétrole de schistes ici, c'est 
quelque chose que nous avons envie de faire pour Israël. » 
 
L'article conclut en disant: « Si ses plans marchent, la terre 
d'Israël tiendra encore davantage de promesses pour l'ave-
nir. » 
 
Il nous faut prier pour que ces fouilles se déroulent sans pro-
blème, rapidement, et qu'elles ne soient pas sabotées par un 
ennemi qui ne voudrait rien de mieux que profiter de cette 
grande découverte. 
 

Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te 
donnera de la force pour  acquérir ces richesses, afin de 
confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il 

a jurée à tes pères. 
 

Dans le Messie, Lonnie C. Ming 

 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

Abonnez-vous au message  
audio de Lance Lambert ! 

 

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des pro-
messes de Dieu pour Israël. Casset-
tes enregistrées directement à Jéru-
salem en anglais et fidèlement tra-
duite en français pour vous, chaque 
trimestre ! 
Complétez l’information que vous 
recevez des CAI en vous abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), 
vos nom, prénom et adresse et envoyez votre 

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

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

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

024 441 04 75 
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Les deux faces du mandat et de la vision des CAILes deux faces du mandat et de la vision des CAI  
 
Avant tout, la double vision des Chrétiens Amis d'Israël est de bénir le peuple Juif. Nous avons mandat d'effacer les dommages que 
le Christianisme historique des gentils a causés aux communautés juives pendant deux mille ans. Aujourd'hui, nous désirons repré-
senter "le visage de Yeshua" tel qu'il aurait toujours dû être. En second lieu, nous voulons bénir le Corps du Messie dans le monde. 
Nous désirons enseigner les racines juives de la foi chrétienne, renforcer nos fondations en frayant une voie pour que les Chrétiens 
bénissent la nation d'Israël dans leurs communautés réparties dans le monde. 
 
La vision des CAILa vision des CAI  
Pionniers dans les relations Juifs-Chrétiens, le Seigneur nous a appelés à être physiquement une charrue prophétique dans la nation 
d'Israël avec notre siège dans la Cité Sainte de Jérusalem. Servant en Israël, le personnel des CAI a une occasion rare de vivre par-
mi les Juifs. Par notre action, nous sommes en mesure d'aider nos frères et sœurs des nations à comprendre comment travailler à 
éradiquer la montée de l'antisémitisme chrétien, la Théologie du Remplacement et l'arrogance de l'Eglise mondiale envers le peuple 
choisi. 
 
Nos valeurs fondamentalesNos valeurs fondamentales  
Nous sommes soumis à la Parole de Dieu dans son entier, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voyons en Jésus 
un amour infini qui a fait place au plus petit, au dernier et à celui qui est seul. Nous espérons qu'on le verra dans notre bénédiction et 
nos actions envers Israël et que Dieu sera glorifié ! La plupart des Chrétiens veulent que chacun connaisse Yeshua. Il nous fut diffici-
le de réaliser que les gens les plus méprisés en Israël sont les missionnaires. (Mon oncle était missionnaire en Afrique. Il a travaillé 
des années à montrer aux gens comment faire un jardin, faire pousser de quoi manger et ensuite, il a construit des églises chez eux.) 
Les Africains n'avaient jamais vécu de persécutions au nom de Jésus et ils ont accueilli les missionnaires à bras ouverts. Mais , si 
nous avions été dans la peau des Juifs au long des siècles, il est possible que nous, chrétiens des nations, comprendrions mieux la 
méfiance qui existe dans les relations Juif-Chrétiens aujourd'hui. Il faut que notre amour soit inconditionnel et universel comme le 
sien. Nous représentons le visage qu'ils n'ont jamais vu. 
 
Enseignement aux ChrétiensEnseignement aux Chrétiens  
La profession de foi du Ministère des CAI déclare: «Nous croyons que Jésus est le Messie d'Israël et le Sauveur du monde, mais 
notre position aux côtés d'Israël ne dépend nullement de son acceptation de notre foi". CAI n'épouse pas la théologie de la Double 
Alliance : l'église historique a essayé cependant de manipuler les Juifs et leur refuse la liberté de religion. Aucune religion ne devrait 
jamais tenter de dominer ou de contrôler les autres au point qu'ils en perdent leur liberté de choix. Agir ainsi, c'est arracher la vie des 
gens des mains de Dieu pour la prendre dans les nôtres. Dieu a un plan pour Israël ainsi que pour l'Eglise des gentils dans les temps 
qui viennent. Un jour, le mur que Jésus a fait tomber (et que l'Eglise historique a remonté) sera démoli pour de bon. Comme le lion se 
couche avec l'agneau, Israël et l'Eglise adoreront le Seigneur ensemble ! 
 
Bénir, consoler et provoquer Bénir, consoler et provoquer   
Les projets d'aide de CAI sont fondés sur la Bible. Si vous êtes chrétien et avez reçu la bénédiction du salut par Jésus (Yeshua), 
nous vous encourageons à aimer Son Peuple et à tendre la main pour les aider avec un cœur humble et charitable. Dieu vous rendra 
la bénédiction, ainsi qu'à votre famille et votre église. La Chrétienté historique a manqué sa vocation de "provoquer la jalousie des 
Juifs" (Romains 11:11) La fenêtre du temps avec l'opportunité que nous avons de changer l'histoire est encore ouverte. 
 
Un travail de PionnierUn travail de Pionnier  
Le travail de CAI est encore relativement "nouveau" pour les Juifs qui ignorent vraiment que l'amour chrétien existe. Il a fallu du 
temps pour assimiler cette vérité. Pierre par pierre, nous enlevons le mur qui nous divisait, non pas le mur spirituel que Yeshua a 
abattu, mais le mur des relations brisées entre Israël et ceux qui marchent à la suite de Jésus.(Yeshua) 



Le 23 mars 2011, nous sommes allés voir 
Grazia Tadgi à Sdérot. Grazia avait six 
mois lorsqu’elle est venue du Maroc avec 
ses parents à Sdérot. A présent, elle a qua-
tre enfants et semblait très nerveuse lors-
que nous avons commencé à parler. 
 
Une vie de stress 
Elle nous dit qu’elle était avant une jeune 
femme pleine de santé, mais, après que 
plusieurs roquettes Quassam soient tom-
bées près de sa maison et dans son jardin, 
elle a commencé à avoir des problèmes de 
santé. L’année dernière, le médecin lui a dit 
qu’en raison du stress, elle devait subir une 
opération de pontage cardiaque. Elle n’a 

que 48 ans et ne peut plus travailler. Ce 
sont là les effets indirects du stress et de 
l’anxiété quand on vit à Sdérot. Ses enfants 
sont aussi affectés par la situation. Son 
petit garçon ne veut pas jouer dehors, et s’il 
le fait, il reste tout près de la maison. Il reste 
toujours en alerte pour écouter les avertis-
sements des sirènes. La situation est tel-
lement mauvaise, qu’il n’est pas normal 
d’aller faire une promenade. Il vous faut 
toujours chercher un endroit où se cacher 
si l’alarme se déclenche, dit Grazia. Le jour 

de notre visite, les enfants sont allés à l’é-
cole, mais n’ont pas été autorisés à jouer 
dehors. Après une période apparemment 
plus calme le matin et le soir précédents, 
des roquettes ont été tirées de nouveau de 
Gaza. C’est triste d’entendre Grazia dire 
qu’ils « ont de la chance » parce que son 
petit garçon ne doit plus se cacher sous la 
table au bruit de la sirène. Leur propre abri 
anti-bombe était terminé juste avant que les 
attaques reprennent. 
Dalia Hamami était la deuxième personne 
que nous sommes allés voir. C’est une 
maman qui travaille, seule avec trois en-
fants, tous nés à Sdérot. Sa petite fille est 
sourde de naissance et doit aller dans une 
école spécialisée à Beersheba, ce qui n’est 
pas facile. Ses deux fils vont en classe à 
Sdérot. Les enfants ne peuvent avoir une 
vie normale. Ils ne se sentent pas en sécu-
rité et préfèreraient rester à la maison plutôt 
qu’aller à l’école. Ils se sentent plus en sé-
curité à la maison. Il est bien difficile de 
vivre dans un endroit qui est continuel-
lement sous les attaques, dit Dalia. La 
situation économique n’est pas bonne. De 
nombreuses familles souffrent mentale-
ment, physiquement et financièrement. Ne 
pas toujours avoir à dire « non » à ses en-
fants serait une bénédiction, dit Dalia. Les 
enfants ont un grand désir : avoir cha-
cun son lit pour dormir. 
Malgré la situation difficile dans laquelle 
vivent ces familles, elles ne veulent pas 

quitter Sdérot. « Où irions-nous ? », disent 
ces femmes. « On est nulle part en sécurité 
en Israël. A Sdérot, nous sommes comme 
une grande famille: tout le monde nous 
connaît et nous comprend quand nous 
parlons de nos difficultés ». Le Projet 
« Communautés Sous les Attaques » a 
aidé à acheter une aide auditive spéciale 
pour la petite fille et elle peut parler 
maintenant. 
 
Apporter son soutien 
Nous sommes allés voir aussi le projet d’ai-
de scolaire mis en place par à Sdérot. Mi-
chael, le maire adjoint de Sdérot avait de-
mandé au CFI si nous pouvions les aider. 
Nous avons été très impressionnés par le 
travail que font les professeurs. Ils prennent 
soin des enfants avec tant d’amour et les 
aident à se concentrer sur leurs études 
dans différents domaines. Se trouver dans 
un lieu sûr, plein d’amour après l’école est 
d’une grande importance pour ces enfants 
de familles défavorisées. Ici encore, le Pro-
jet Communautés Sous les Attaques a eu 
l’honneur de donner un « beau » chèque 
de nos donneurs à l’école pour que ce pro-
jet fantastique puisse continuer à venir en 
aide à de nombreux enfants traumatisés. 
 
C’est avec le plus profond respect que 
nous remercions tous ceux qui soutiennent 
financièrement ce Projet Communautés 
Sous les Attaques.  

 

Projet  
COMMUNAUTES 
SOUS ATTAQUE 
 

    Helene encourageant Grazia à Sdérot 

« Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, Il fait disparaître de toute la terre 
l'opprobre de son peuple. » Esaïe 25 :8  

 Vivre à Sderot 
 Par Helene Iedema,  

Responsable de l’assistance au public  

 La situation est tellement 
mauvaise, qu’il n’est pas 
normal d’aller faire une 
promenade. 



Une nouvelle branche de Flots de 
Bénédiction a été lancée récem-
ment sous la conduite nouvelle et 
excitante du Seigneur afin d’aider 
les hôpitaux d’Israël et être un ré-
confort pour leurs patients. A com-
mencer par Jérusalem, les CAI 
apportent des fournitures médicales 
aux hôpitaux qui en manquent ainsi 
que des cadeaux, des sourires, des 
prières aux malades et aux isolés. 
 
L’Hôpital Saint Louis  
Appelé communément 
« Hôpital Français », celui-ci 
fait face à la Vieille Ville. C’est 
un havre de paix pour les 
patients âgés en phase termi-
nale qui prend soin des Juifs, 
des Chrétiens et des Musul-
mans dans une atmosphère 
de paix spirituelle. Grâce à 
« Flots de Bénédiction », les 
CAI ont pu acheter six nouvel-
les chaises roulantes pour les 
patients qui ne se déplacent 
pas par eux-mêmes. « Les six 
nouvelles chaises dont on 
avait si grand besoin…
donneront aux patients la 
possibilité de sortir dans les 
jardins et de profiter de la 
fraîcheur de l’air printanier 
pendant les dernières semaines et 
les derniers mois de leur vie »a dit 
Sœur Monika Dullmann, Directrice 
de l’hôpital. Sœur Monika nous a 
fait part également que l’hôpital a 
grand besoin de « bonnes serviet-
tes de toilettes » qui ont déjà ser-
vi car les neuves semblent disparaî-
tre. 
 
L’Hôpital Hadassah 
Dans le Pavillon de cancérologie de 
l’Hôpital Hadassah à Jérusalem, il 
se peut qu’un enfant d’une famille 
juive orthodoxe partage une cham-
bre avec une famille de Bédouins 
musulmane. Les différences reli-

gieuses familiales semblent s’effa-
cer lorsqu ’ils sont unis dans le mê-
me espoir de voir leur enfant guérir 
de divers cancers. Récemment, nos 
volontaires et le personnel ont pas-
sé un moment avec ces familles, 
apportant peluches, jeux et jouets à 
plus de 40 enfants en phase termi-
nale. Les sourires sur les visages 
des enfants et les « mercis » rem-
plissaient les couloirs alors que 
l’équipe faisait sa ronde pour voir 
chaque enfant du pavillon. Une 

mère juive orthodoxe a dit : « Vous 
voulez dire que ces jouets vien-
nent des Chrétiens du monde 
entier? Je n’ai jamais entendu une 
chose pareille, je ne savais pas qu’il 
y avait des gens comme ça. » Ve-
nez vous joindre à nous, impliquez-
vous temporairement afin de faire 
une vraie différence dans la vie d’un 
enfant malade et de sa famille. 
 
L’Hôpital Saint Vincent 
Cette institution pleine d’amour pour 
enfants handicapés est nichée dans 
les vallons des jolies collines de Ein 
Keren, où est né Jean Baptiste. 
Une foule de volontaires internatio-

naux prend soin avec amour de 
soixante enfants, les plus sérieuse-
ment défavorisés physiquement et 
moralement en Israël. Elle dépend 
de financements externes et de 
dons charitables, ce qui laisse aux 
CAI de nombreuses opportunités 
pour continuer de s’occuper des 
plus vulnérables parmi nous. Il est 
clair que Jésus Lui-même a eu une 
tendresse spéciale pour les enfants, 
car Il a dit : « N’empêchez pas les 
petits enfants de venir à Moi, car le 

Royaume des Cieux est pour 
ceux qui leur ressem-
blent. » (Matthieu 19:14). 
Nous avons un besoin cons-
tant de vêtements pour en-
fants, du premier âge à l’ado-
lescence, de même que de 
volontaires pour les interven-
tions qui vont d’un jour à des 
périodes plus longues, pour 
rénover les installations. En ce 
moment, il nous faut absolu-
ment des projets spéciaux 
pour la rénovation de la salle 
de repos ou du terrain de jeu.  
Ce n’est qu’un petit aperçu de 
ce que font les CAI par le biais 
de « Flots de Bénédiction ». 
Nous avons pris contact avec 
d’autres hôpitaux de Jérusa-

lem également : Bikur Holim, dans 
le quartier Orthodoxe de Mea 
Shearim, le Centre Médical HaE-
meq, dans la vallée de Jizréel et le 
Centre Medical D’Afula , tout au 
nord. Le docteur Bill Duerfelt, mé-
decin des Etats-Unis en retraite, qui 
consacre depuis longtemps une 
part de son temps à cette assistan-
ce au public se joint à nous en di-
sant : « Si Dieu vous appelle pour 
aider les CAI dans ce nouveau Pro-
jet, assurez-vous de bien préciser 
que votre don doit être employé 
pour Flots de Bénédiction / Actions 
hospitalières. » 

Projet  
FLOTS DE BENEDICTION 
Pour aider les délaissés et les plus pau-
vres de la société en Israël 
 
 
Par Vered-Faye Wicks, responsable du projet  Volontaires  à temps partiel: Dr.Bill and Cin-

dy Duerfeldt, Gary  and Geri Jorde  

Les services Hospitaliers des CAI  
« Quand j’étais malade, vous M’avez visité » (Matthieu 25:36) 

 

la Reine centenaire de Pourim  

Tendres soins pour les bébés handicapés 

Couvertures pour les aînés 

Un sourire  pour une caresse  

Fête de Pourim avec les jeunes  
et les seniors 

A nos partenaires : 
 

Grâce à l’aide de nos partenaires, 
Flots de Bénédiction peut tendre la 

main et aider des veuves, des orphe-
lins, des  mères seules, des personnes 
âgées et autres gens dans le besoin en 
Israël, par des allocations, de la nour-

riture, réfrigérateurs, poêles, radia-
teurs, couvertures, frais de scolarité, 

factures d’électricité, d’eau et de gaz. 
Au nom de ceux qui ont bénéficié de 

vos dons, un grand  
 

« TODA RABA 
MERCI BEAUCOUP » 

 

Merci du fond du Coeur! 



Avec l’autorisation du Pasteur Jean-Marc Thobois: 
 

Pourquoi je suis un inconditionnel d’IsraëlPourquoi je suis un inconditionnel d’Israël 
 

D écidément, la question d’Israël interpelle les évangéliques ! 
Après les « chrétiens évangéliques antisionistes » (voir Keren n° 85), voici qu’ap-
paraît une nouvelle espèce de chrétiens : « les chrétiens évangéliques non-

sionistes ». Nuance ! 
Qu’est-ce qui différencie ces deux types de chrétiens ? 
Les « non- sionistes » sont conscients « qu’un certain antisionisme peut générer un renou-
veau de l’antisémitisme » et que pour un chrétien évangélique qui, par conséquent croit à 

l’inspiration de la Bible, nier les droits du peuple de la Bible sur la terre promise est une position difficile à tenir. 
Néanmoins, les chrétiens « non-sionistes » sont préoccupés par « la question douloureuse des palestiniens » et par 
le fait que le Nouveau Testament exige la justice pour tous. 
Autrement dit, les chrétiens « non-sionistes » adoptent d’emblée l’idée présentée comme une évidence que la créa-
tion de l’Etat d’Israël est en soi un acte d’injustice vis-à-vis des palestiniens. En d’autres termes, ils adoptent sans 
nuance le point de vue des palestiniens repris par l’ensemble des média mondiaux à la suite de la formidable opéra-
tion de propagande orchestrée par les états arabes. 
A l’inverse des chrétiens antisionistes, les « non-sionistes » reconnaissent qu’Israël a droit à un état qui est indispen-
sable à la « préservation de l’identité juive ». Ils reconnaissent aussi que « le sionisme est à l’origine d’une nouvelle 
démocratie » même si, en tant que bons citoyens du grand village mondial, ils considèrent que cette démocratie est 
archaïque. 
Les chrétiens « non-sionistes » se réfèrent à l’article 5 .27 de la déclaration de Willowbank établie par des évangéli-
ques au sujet des relations entre juifs et chrétiens et qui affirme : 
« - Nous apportons notre soutien au désir des juifs de disposer d’une patrie aux frontières sûres et de jouir d’une juste 
paix. 
- Nous démontrons que le lien établi par les Ecritures entre le peuple juif et la terre d’Israël justifie des actes qui s’op-
posent à l’éthique biblique et qui oppressent des individus et des communautés. » 
Cette déclaration, qui eut lieu aux Bermudes en 1989, se veut en effet soucieuse de justice pour tous les hommes. 
Qui n’approuverait pareille affirmation ! Pourtant, quand on lit les commentaires que suscite cet article, on comprend 
vite que tout en affirmant le droit d’Israël à un état, on condamne sans appel son comportement vis-à-vis des palesti-
niens, ainsi que « le soutien inconditionnel à l’Etat d’Israël que les chrétiens évangéliques lui ont souvent apporté ». 
Les chrétiens « non-sionistes » par contre, apportent à Israël un « soutien conditionnel » ! Eux, au moins sont des 
gens équilibrés, modérés, objectifs ! 
C’est la raison pour laquelle, s’ils reconnaissent qu’Israël a droit à un état, son attitude envers les palestiniens rend 
impossible l’assimilation que font les chrétiens pro-sionistes entre l’état d’Israël et l’accomplissement des prophéties. 
Pour les « non-sionistes », Israël n’est donc qu’un état comme les autres : profane et donc critiquable, alors que le fait 
de faire le lien entre l’Etat d’Israël et la prophétie biblique interdirait à ceux qui reconnaissent ce lien, toute forme de 
critique puisqu’alors l’Etat d’Israël 
serait pratiquement parfait. 
L’expression : « peuple élu » fait 
aussi problème, au nom de l’univer-
sel. 
Certes, l’église n’a pas remplacé 
Israël et en cela les chrétiens « non-
sionistes » récusent à juste raison la 
théologie de la substitution, mais « 
Dieu au sein d’Israël a remplacé 
certains israélites par des non-juifs », 
ce qui en fin de compte revient au 
même. De ce fait, Israël ne peut plus 
être le « peuple élu » puisque cela 
implique une supériorité sur les au-
tres. D’ailleurs, un état est une idée 
dépassée et les prophéties sont tou-
tes accomplies en Jésus et par l’Egli-
se. 
Les prophéties du retour ont toutes été accomplies lors du retour de Babylone… 
On le voit, il y a là retour à la vision traditionnelle de la théologie de la substitution quelque peu dépoussiérée et pré-
sentée d’une manière acceptable aux évangéliques. 
En fait, les « non-sionistes » analysent la question d’Israël à partir d’une position appelée « a-millénarisme », qui pré-
tend que nous sommes déjà dans le millénium. 
Cette position est celle de pratiquement toutes les facultés et instituts de théologie évangélique de langue française,     
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en sorte que la plupart des jeunes pasteurs qui fréquentent ces institutions sont formés à l’a-millénarisme et à son corollai-
re le « non-sionisme ». 
De sorte que l’on peut craindre que d’ici quelques années, la plupart des églises évangéliques deviennent a-millénaristes 
et non-sionistes. 
Seuls les pro-sionistes qualifiés « d’inconditionnels d’Israël » brisent le consensus qui est en train de s’établir dans le mon-
de évangélique français. 
Ils sont donc invités, sous peine d’être des obstacles à l’unité, à cesser de soutenir ouvertement Israël. La véritable attitu-
de évangélique consistant à ne pas prendre parti, on invite donc les chrétiens « inconditionnels » à ne plus militer pour 
cette cause, mais à rejoindre le plus petit dénominateur commun : « évangéliser » les juifs, laissant ainsi le champ libre 
aux ennemis d’Israël qui cherchent à le détruire et privant Israël de ses derniers soutiens. 
Eh bien, non ! « Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas ! » ( Esaïe 62 v.1), car je suis un inconditionnel d’Israël et je le 
revendique haut et fort. 
Quand bien-même les critiques qui sont adressées à l’Etat Juif de toutes parts seraient fondées à 100%, je ne cesserais 
pour autant d’être un inconditionnel d’Israël. 
Je suis un inconditionnel d’Israël et voilà pourquoi : 
 
1 - Parce que le droit d’Israël à la Terre Promise a été accordé par Dieu à son peuple d’une manière inconditionnelle. 
Dans le seul livre de la Genèse, la promesse inconditionnelle de donner ce pays aux descendants des patriarches revient 
dix fois ! Dieu déclara à Abraham dans une alliance irrévocable « Je te donne ce pays à toi et à ta descendance pour 
TOUJOURS ! » De telle sorte que même les pires infidélités du peuple d’Israël ne sauraient remettre en question ces pro-
messes. Au pire, Israël sera exilé de son pays pour un temps, mais selon les affirmations de Moïse dans le livre du Deuté-
ronome, « Quand bien-même tu serais exilé aux extrémités de la terre, de là, l’Eternel ton Dieu te ramènera, car il se sou-
viendra de l’alliance qu’il a conclue avec tes pères. » 
 
2 - Je suis un inconditionnel d’Israël parce que je suis évangélique et que je crois à l’inspiration plénière de la Parole de 
Dieu et par conséquent je pense que, à moins que le contexte ne nous oblige à faire autrement, la Parole de Dieu doit 
être interprétée dans son sens premier. L’allégorie est toujours possible, mais elle n’annule jamais le sens clair du texte. 
Or, les prophéties concernant le retour d’Israël sont, on ne peut plus claires. Elles sont loin d’avoir été accomplies dans 
toute leur ampleur lors du retour de l’exil de Babylone. Le nouveau Testament les reprend à son compte : 
Luc 1 v. 32-33, Luc 21 v. 23-24, Luc 22 v. 28-30, Luc 24 v. 21, Actes 1 v.3 à 8, Romains 11 v. 15, Rom. 11 v. 25 à 27, 
Apocalypse 20 v. 1 à 6 etc… 
 
3 - Je suis un inconditionnel d’Israël parce que je suis un « millénariste ». Ce faisant, je crois à l’accomplissement littéral 
de la parole de l’ange à Marie : « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera sur la maison d’I-
sraël… ». Parce que je suis évangélique et que je lis « littéralement » l’Ecriture, je crois « qu’Israël » signifie bien le peuple 
juif et non pas l’église. 
Quand Jésus a-t-il régné sur la maison d’Israël ? Il faudra donc bien que cette prophétie s’accomplisse un jour… 
Je suis « millénariste », non comme le prétendent les « non-sionistes », parce que j’ai été influencé par le dispensationa-
lisme, mais tout simplement parce que je lis la Bible… 
Je constate que les premières générations des Pères de l’église étaient millénaristes : Polycarpe, Irénée de Lyon, Justin 
martyr et même Augustin au début de sa carrière. 
Ce n’est qu’au IIème siècle qu’on a commencé à polémiquer contre les « chili asques » (millénaristes). Tous ceux-là n’é-
taient évidemment pas influencés par Darby, Scoffield et le dispensationalisme… 
Notre soutien à Israël n’a rien à voir avec un enthousiasme sentimental, mais repose sur une lecture froide et objective de 
« l’Ancien et du Nouveau Testament ». Je suis avant tout un éxégète et par conséquent, quelqu’un qui ne se laisse pas 
conduire par des présupposés théologiques, politiques ou sentimentaux, mais qui cherche d’abord à comprendre ce que 
les auteurs de la Bible ont voulu dire. 
 
4 - Je suis un inconditionnel d’Israël parce que, comme nous le reprochent les « non-sionistes », je ne suis pas obnubilé 
par le problème palestinien. Pour moi, malgré sa complexité, ce problème n’est qu’un épiphénomène, un avatar de l’histoi-
re, second par rapport à la geste de Dieu. 
Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas des innocents qui souffrent de cette situation et pour ce qui nous concerne, nous soute-
nons et aidons nos frères chrétiens évangéliques palestiniens. Cela ne signifie pas non plus que nous ne sommes pas 
soucieux de la « justice pour tous », ou que nous estimons qu’Israël est au-delà de toute critique.  
Je suis parfaitement conscient qu’il y a en Israël, comme partout ailleurs, des choses qui vont et des choses qui ne vont 
pas. Israël est une démocratie et la règle de la démocratie, c’est que tout un chacun a le droit de la critiquer et les israé-
liens et les sionistes ne s’en privent pas, mais je prétends, obstiné, après près de 50 ans d’étude du Moyen-Orient, qu’il 
n’y a aucun exemple dans l’histoire d’un peuple qui se conduise aussi humainement vis-à-vis de ses ennemis que ne le 
fait le peuple d’Israël et que par conséquent, l’essentiel des critiques que l’on adresse unanimement à l’Etat juif dans ce 
domaine sont non fondées, même s’il y a comme partout, des brebis galeuses. 
Je soutiens que la création de l’Etat d’Israël ne s’est pas faite au détriment des palestiniens et que le refus obstiné de ces 
derniers à toute forme de compromis et d’accord est la cause première des malheurs réels et supposés dont ils se plai-
gnent. 
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5 - Je suis un inconditionnel d’Israël parce que moi aussi j’ai le souci de la justice pour tous. Les « non-sionistes » n’ont 
pas le monopole de la sympathie envers ceux qui souffrent ; ils ont choisi de témoigner cette sympathie aux palestiniens, 
c’est leur choix et c’est bien. Nous, notre sympathie va aussi aux enfants de Sdérot qui, pendant des années ont vécu un 
cauchemar quotidien pour avoir été bombardés jour et nuit, à ceux de Kyriat Shemona qui ont tout perdu dans la guerre 
de 2006, aux victimes du terrorisme qui sont handicapés à vie, aux familles des innocents qui ont été tués dans des atten-
tats aveugles etc…. 
On oublie trop facilement qu’il n’y a pas que du côté palestinien que des innocents souffrent et devant le peu d’empresse-
ment que l’on met à exprimer de la sympathie à ces victimes, je pense qu’il est important qu’il y ait quelques incondition-
nels comme moi qui brisent cet assourdissant silence d’indifférence et même si les « non-sionistes » nous reprochent de 
consoler Israël au lieu de « l’évangéliser », je continuerai à prendre néanmoins au sérieux l’ordre du prophète : « Conso-
lez, consolez mon peuple ! ». 
 
6 - Je suis un inconditionnel parce que je suis un chrétien non-juif, et en Romains 11, Paul nous met en garde en disant « 
Ne te glorifie pas aux dépens des branches qui ont été retranchées, mais crains… ». 
Dans ces textes essentiels des chapitres 9-10 et 11, Paul nous dit en substance que, s’il est vrai que Dieu a un conten-
tieux avec son peuple, les païens n’ont pas à interférer dans cette affaire et que Dieu ne les a pas établis comme juges 
dans ce procès. Israël est la prunelle des yeux de Dieu, dit le prophète et avant de juger ou de critiquer le peuple d’Israël, 
il faut y regarder à deux fois. Le sage Hillel ne disait-il pas « Ne juge pas ton prochain sans d’abord t’être mis à sa pla-
ce. » ? Ce que nos contempteurs d’Israël seraient bien inspirés de faire. 
Ces avertissements de l’apôtre prennent une acuité encore plus grande après deux mille ans d’antisémitisme chrétien, 
dont l’apogée fut la Shoa dans laquelle six millions de juifs périrent dans la plus parfaite indifférence de la majorité des 
chrétiens. Rien qu’à cause de ce passé tragique et de cette conduite en tous points contraire à l’évangile, les chrétiens 
devraient faire montre d’un minimum de décence et de retenue dans leurs critiques de l’Etat juif, sous peine de laisser 
supposer qu’ils sont encore conditionnés par les vieux démons qui ont habité leurs pères. 
Dans ce sens aussi, l’ordre prophétique de consoler Israël prend toute sa valeur. C’est la raison pour laquelle je refuse de 
faire passer la parole prophétique au second plan par rapport à « l’humanisme droit de l’hommiste » et de me laisser 
culpabiliser par ces principes. 
 
7 - Je suis un inconditionnel d’Israël parce que à l’heure où nous parlons, Israël est désespérément seul et à nouveau 
menacé de génocide, soixante ans après la shoa. Tous ses amis l’ont lâchement abandonné et envisagent sans état d’â-
me, sa disparition. 
Les « non-sionistes » nous invitent alors à être neutres, c’est-à-dire à laisser le champ libre aux ennemis d’Israël, ils ont 
oublié le texte des Proverbes « Délivre ceux qu’on traîne à la mort et si tu dis nous ne le savions pas, le Tout-Puissant ne 
le voit-il pas ? » 
La neutralité est impossible ; la symétrie perverse qui renvoie dos à dos les deux protagonistes du drame du Moyen-
Orient et qui consiste à placer la victime israélienne sur le même plan que la volonté génocidaire du monde arabe est tout 
simplement monstrueuse. 
 
8 - Enfin, je suis un inconditionnel d’Israël, parce qu’en défendant Israël, je me défends moi-même. Les ennemis d’Israël 
sont aussi les ennemis du christianisme. La guerre contre Israël n’est que la partie la plus visible du djihad mondial contre 
tous les infidèles, qu’ils soient juifs ou chrétiens, le but étant la création d’un « califat mondial » dont le siège serait à Jéru-
salem et d’où juifs et chrétiens seraient exclus. Ne chante-t-on pas déjà dans les rues de Gaza « Nous combattrons le 
samedi, puis nous combattrons le dimanche ! » ? 
L’islamisation de nos pays a atteint un degré alarmant ; nous sommes déjà, jusqu’à un certain point, soumis à la charia : la 
loi islamique. 
Toute critique de l’Islam est interdite, hommes et femmes sont séparés dans beaucoup de piscines, des rues de la capita-
le sont envahies d’hommes en prière qui empêchent la circulation à certaines heures etc… 
Se taire et rester neutre, c’est déjà faire le lit de cet islamisme rampant, car si Israël tombe, c’est le monde chrétien tout 
entier qui sera menacé. 
Les musulmans enveloppent juifs et chrétiens dans la même haine, même si pour le moment et pour des raisons tacti-
ques, ils font mine de ménager les chrétiens. 
Du temps du marxisme triomphant, Lénine évoquait les « idiots utiles », qui, disait-il « nous vendront la corde avec laquel-
le nous les pendrons ». 
Les chrétiens antisionistes et les chrétiens « non-sionistes » qui ne se différencient que par quelques nuances sont, sans 
s’en rendre compte, manipulés par l’islam pour devenir à leur tour les auxiliaires inconscients de leurs pires ennemis, c’est 
pourquoi, face à ce danger mortel, je ne me tairai pas ! 
Non, l’heure n’est plus à la neutralité, quand la maison brûle et que l’incendie fait rage, la seule conduite logique c’est de 
crier au feu. C’est pourquoi je ne me tairai pas ! Certes, je suis parfaitement conscient que c’est aller à l’encontre du 
consensus, mais au risque de briser « l’unité du monde évangélique », je resterai du côté des inconditionnels d’Israël et 
comme disait Victor Hugo « S’il n’en reste que dix, je serai de ceux-là et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ! » 
Persiste et signe !  
 
Jean-Marc Thobois 
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Judée-Samarie Bible en main. Voyage d’une semaine juin 2011 par Irène Bébasse 
de Carcassonne 
 

V enir en Israël pour la première fois, c’est une grande émotion. Je ne suis pas venue faire «du tourisme» : 
j’ai désiré rencontrer Israël et son peuple. …… 
Avec l’accueil chaleureux de David Pasder et Aaron Lipkin, nous avons les premiers sourires d’un pays 

qui nous reçoit en amis. 
L’entrée à Jérusalem me laisse sans voix ! J’attendais ce jour- là. 
Il  y a sa lumière, l’instant qui s’étire, soulève le voile de l’histoire ! Jérusalem, cité antique et ville du 21èmesiè-
cle ... Le regard s’enfonce dans le temps, dans l’intériorité, telle une notion d’éternité. 
Israël, c’est l’histoire d’un miracle !    
Plus de trois mille ans depuis le désert aride jus-
qu’au «jaillissement de la vie » (D. Pasder), la terre 
d'Israël a retrouvé son peuple SEUL capable de 
transformer des cailloux en huile, en vin, en arbres 
et en  fleurs, de changer des montagnes en pierres 
de taille pour bâtir de belles maisons faites pour 
durer.  
«Aussi bien mille ans à tes yeux sont comme la 
journée d’hier», (Psaume 90),  le retour à la terre, 
c’est le retour à la Foi. 
Mon  cheminement avait commencé dans l’imagi-
naire, en ouvrant la Bible ou le Tanakh : les Ecritu-
res m’apportaient des parfums, des lieux, des sour-
ces d’eau vive, des bruits de pas, des cris, des 
chants, des rêves,  et brutalement, les yeux fixés 
sur la réalité vivante, les paysages devenaient 
CE  LIVRE OUVERT !  
Au cœur du pays, on respire autrement, la VIE  prend tout son sens.Le programme est chargé : du tombeau de 
Rachel, vraie «mère» du peuple juif, au Tombeau des Patriarches, pour cette première journée nous emprun-
tons la route N°60 jusqu’à  Hébron… 
Il serait inutile de décrire la joie, la stupéfaction, les émotions fortes que l’on éprouve à parcourir le Temps sur 
les chemins qu’empruntèrent nos ancêtres, nos Pères, Abraham, Isaac et Jacob : à chacun ses rencontres, son 
propre chemin, sa sensibilité ! 
Et la route continue. Les paysages se succèdent, des montagnes, des arbres, des villages, les explications d’A-
riel et de David nous instruisent jour après jour, car ils ont  une connaissance parfaite de l’histoire de leur pays. 
Tout en voyageant, la discussion est nourrie. 
La langue hébraïque apporte aux mots une profondeur très élargie. J’apprends que BEN qui signifie FILS, a 
une racine identique au verbe CONSTRUIRE : ainsi, l’enfant est une vraie construction au sein de la famille. 
Nous constatons qu’il n’y a pas de village où les écoles et les yéchivot soient absentes. 
Les kibboutzim développent une forte activité économique très diversifiée : vignobles, hôtels de standing pour 
l’accueil des touristes, production d’huile d’olive et de vin de grande qualité. Ce sont aussi  des lieux d’accueil 
des jeunes soldats qui, tout en apprenant l’armée, poursuivent leurs études religieuses. Ce sont parfois des 
lieux historiques comme Goush Etzion qui parlent  de l’histoire héroïque  de familles juives détruites,  massa-
crées pendant  la guerre d’indépendance en 1948.   Là, être juif, c’est une destinée, celle du retour évident à la 
terre d’Israël qui fut payé très cher en vies humaines, ce retour qui entraîne aujourd’hui encore, jalousie, haine, 
provocations et crimes gratuits... émotion douloureuse à partager solidairement à travers un film présenté sur 
place. 
Etre ici, c’est VOIR. Ce que vous voyez est indiscutable : être ici, c’est comprendre.  
« Jacob sortit de Barsabée et se dirigea vers Harân. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce-que  le 
soleil s’était couché. Il prit une des  pierres… Il eut un songe… et, s’étant réveillé, s’écria : assurément, l’Eternel 
est présent en ce lieu, et moi, je l’ignorais… Que ce lieu est redoutable, ceci n’est autre que la maison du Sei-
gneur, c’est ici la porte du ciel ! » (Gen 28 - Vayétsé 16.17) 
Louz-Béthel, le lieu retrouvé, très vraisemblablement l’endroit du rêve de l’échelle de Jacob, et « la porte du 
ciel » …  non moins  que cela !!....... 
Sur place, des enfants viennent apprendre avec leur maître et prier joyeusement. 
« Ce que nous connaissons pour l’avoir entendu, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le laissons pas 
ignorer à leurs descendants … pour que les enfants qui viendraient à naître se lèvent et à leur tour en instrui-
sent leurs fils. » Ps 78. 
Cinq cent mille juifs habitent à ce jour la Judée-Samarie, région prospère, fleurie, paisible, où  le Souffle fait 
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écho dans l’âme, comme  au  temps  des Patriarches, car D.ieu n’a jamais quitté cette terre où les enfants jouent com-
me partout ailleurs dans le monde. Oui, mes amis, « que l’Eternel multiplie ses bontés, pour vous et pour vos en-
fants » Ps 115. 

Malgré tout cela, il y a l’évidence de la négation arabe et des Na-
tions  vis-à-vis d’Israël, manifestée sous diverses formes contraignan-
tes pour les Israéliens, tout ce qui n’est pas dit par les médias ou ce 
qui est déformé et qui constitue le quotidien des populations juives. 
Mais il faut venir ici, voir, comprendre par soi-même, entendre, c’est 
aussi un des buts de ce voyage : l’ouverture d’esprit  à la réalité objec-
tive, sans autre jugement. 
Pourtant, Israël est le pays de la tolérance, du respect des pratiques 
religieuses de tous. Il y a le besoin évident de protéger les popula-
tions, c’est le rôle de l’armée, sa présence est discrète… 
Voici le pays de Benjamin : Shilo, l’émotion vraie ! A nos pieds, le lieu 
de l’emplacement présumé du Tabernacle, les traces des villages où 
vécurent Josué, Samuel, Anatot celui de Jérémie et puis Sichem, Lé-
bona  et le lieu de la prière de Hanna ; le livre est ouvert, les temps se 
rejoignent : « et Josué dit à tout le peuple : cette pierre nous servira 
de témoin car elle a entendu les Paroles que l’Eternel  nous a adres-
sées… » (Josué 24). Rien ne s’arrête ni ne meurt,  D.ieu est parole 
vivante,  à Shilo,  les pierres s’en font mémoire. 
Ici, en Israël, on n’aime que le sens VRAI des choses de la vie.  Puis-
sions-nous nous en inspirer dans nos sociétés européennes, perdues 
dans l’enfer des choses futiles, consommables, sans lendemain.  

Le Shabbat que nous avons eu l’honneur de passer à Ofra chez nos amis était pour moi qui suis chrétienne, une très 
grande joie, et comme un bonheur n’arrive pas seul, nous avons eu la surprise d’être salués par le Rav Avraham 
Guisser, le rabbin d'Ofra, après l’office du soir à la synagogue. Il nous a dit à quel point il était heureux de recevoir 
pour la première fois des chrétiens venus de France et il nous a bénis ! Cette bénédiction, je l’ai reçue comme l’an-
nonce d’un jour nouveau. 
Le Shabbat est une respiration divine pour l’homme. C’est le temps béni des retrouvailles en famille et entre amis, le 
repos, un temps redonné à D.ieu pour vivre avec Lui, pour enseigner aux enfants, partager un repas, une prière, des 
jeux sur les pelouses ; bref, c’est remercier Celui qui a donné la vie, qui a créé le monde, nous invitant à poursuivre 
Son œuvre avec nos propres moyens humains. Ainsi, jour après jour, le pays peut vivre dans l’abondance des bien-
faits qu’il reçoit du  travail de toute une population.   
« Il sera comme un arbre planté auprès des cours d’eau, qui donne ses fruits en leur saison, et dont les feuilles ne 
flétrissent point : tout ce qu’il fera réussira. » Ps1. 
De retour dans leur pays d’Israël,  terre du peuple juif à 
jamais, les hommes et les femmes travaillent avec 
cœur  et réussissent toutes leurs entreprises, mettent en 
place des moyens technologiques des plus avancés dans 
tous les domaines : médical, agricole, sociologique, édu-
catif, artistique, etc. Rien n’arrête celui qui travaille pour le 
bien des autres et la prospérité de son pays. 
Il y eut beaucoup d’autres moments importants et de visi-
tes inattendues au cours de notre voyage, car David et 
Aaron adorent faire des surprises ! Que l’on soit dubitatif, 
incroyant, opposé, peu importe, ce qui compte, c’est de 
venir pour ne plus être esclave de ses propres opinions, 
car lorsque l’on a constaté un fait, il devient compliqué et 
vain de s’obstiner à ne pas vouloir changer, intelligem-
ment, au moins au bénéfice de nos propres erreurs !   
N’en déplaise à ceux qui veulent systématiquement  mon-
trer du doigt ce qui ne va pas, Israël a quelque chose qui 
ressemble à un plan d’élévation pour l’humanité. 
Comme se plait à le dire David Pasder, « voir de ses yeux pour comprendre avec le cœur. » 
C’est en profitant de ces voyages qui peuvent réjouir autant les chrétiens, traditionnellement avec la découverte de la 
Terre Sainte, que des chercheurs, des médecins, des artistes, des ingénieurs, des commerçants, des militaires, des 
enfants, bref, c’est dans la RENCONTRE avec autrui que l’on se trouve un peu soi- même et que l’on s’enrichi ! 
« Nous méritons toutes nos rencontres. Elles sont accordées à notre destinée » (François Mauriac) 

    
Ju

dé
e

Ju
dé

e --
Sa

m
ar

ie
, B

ib
le

 e
n 

m
ai

n
Sa

m
ar

ie
, B

ib
le

 e
n 

m
ai

n   
   p

ar
 Ir

èn
e 

B
éb

as
se

  



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