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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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Septembre 2011 Septembre 2011 -- Année juive 5771Année juive 5771--57725772
(29 Septembre) 

« Vous, vous serez Mon peuple, et moi, Je serai votre Dieu. »
Jérémie 30:22 

« C’est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en 
seront délivrés. » Jérémie 30:7 

« Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du 
guetteur. » Habakuk 2:1 

Chers amis d’Israël, shalom. 

Durant cet été, nous avons reçu de nombreuses alertes de prière en faveur d’Israël ainsi 
que des pétitions à signer afin de sensibiliser les autorités politiques de notre pays. L’Esprit 
de Dieu presse l’Eglise à se tenir aux côtés de Son peuple. C’est le moment critique de « la 
grande décision » pour beaucoup : s’attacher à la Parole de Dieu qui parle du plan 
rédempteur de Dieu pour les nations et Israël, lequel plan sera amené à terme selon Sa 
volonté, malgré de très importants bouleversements (le mot est mesuré) dans le monde, ou 
se rallier aux voix impertinentes et méprisantes du monde à l’égard du peuple choisi par le 
Dieu vivant. 

Comme Jean-Marc Thobois le précisait dans son « manifeste » que nous vous avons 
transmis ce mois dernier, de plus en plus de chrétiens font le mauvais choix et se laissent 
entraîner et séduire par les sirènes de ce monde, et rentrent dans le camp des ennemis 
d’Israël.

Certes Israël n’a pas encore atteint la perfection, toutefois à la lecture approfondie de la 
Parole de Dieu, nous avons la certitude que Dieu ira jusqu’au bout de Ses plans et que 
l’aboutissement sera glorieux, selon Romains 11:12. 
« une résurrection d’entre les morts » !



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

Dieu manifeste dans Sa Parole un attachement extraordinaire pour Israël. Cela peut surprendre, 
tant il lui donne l’occasion de le décevoir, mais Israël est « gravé dans Ses mains ! »

Comment pourrions-nous résister contre cette volonté supérieure et parfaite ? 

Nous qui étions des nations, privés de l’alliance faite au peuple d’Israël, il nous a été donné, par 
grâce, d’être « greffés sur l’olivier franc » qui représente Israël. Nous bénéficions ainsi de la sève 
divine qui coule dans l’arbre (Rom. 11:17) étant ainsi liés à l’alliance que Dieu a faite à Abraham. 
Ce mystère d’Israël a été bien altéré depuis 2000 ans. Plus que jamais, Satan cherche à mettre le 
trouble dans les esprits et distiller le mensonge et la calomnie à l’égard d’Israël, car il sait que ses 
jours sont comptés quand le Messie reviendra en Roi de gloire à Jérusalem. 

Il est donc important de se tenir informés objectivement, aussi, nous vous encourageons vivement 
à commander un excellent livret paru récemment par Objectif–France : « Levons-nous pour 
Israël ! C’est le temps ! » (*) 

Les nouvelles et la lettre de prière que nous vous transmettons de Jérusalem, ce mois, sont « très 
chaudes » : c’est le moment de se tenir à notre poste de garde ! 

Ce mois de Septembre s’achèvera avec la nouvelle année juive 5772. Nous pourrons souhaiter une 
bonne fête de Rosh Hashana (ce 29 Septembre) à nos amis Juifs et à vous également chers amis 
d’Israël.

Travaillant pendant qu’il fait encore jour , 

* Pour commander ce guide de prière riche en informations : 
www.objectiffrance.fr
 Mail : contact-objectiffrance@sfr.fr – Tel : 05 24 36 15 67 – Objectif-
France-1 rue Cl. Ader – 64510 BORDES 

PS : La 10ème Rencontre des "Chrétiens Amis d'Israël" 
se déroulera à St Laurent du Pont durant la fête de 
Succoth (fête des cabanes).  
Venez nombreux, les 14-15-16 Octobre !

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



Un nouveau Pays arabeUn nouveau Pays arabe ??
“ …Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent 
la tête. Ils forment contre Ton peuple des projets pleins de ruse 
et ils délibèrent contre Israël, Ton peuple. ‘Venez, disent-ils, ex-
terminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne 
plus du nom d'Israël!‘ Ils se concertent tous d'un même cœur. 

Ils font une alliance contre toi : les tentes d'Édom et les Ismaéli-
tes, Moab et les Hagaréniens, Guebal, Ammon, Amalek, les Phi-
listins avec les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux, 
Elle prête son bras aux enfants de Lot et ils disent: ‘Emparons-

nous des demeures de Dieu!’» Psaume 83, 2-12. 

Ce texte peut avoir été écrit il y a 2500 à 3000 ans, on le lit 
comme s’il venait d’un article de n’importe quel journal au 
monde. Ce mois de Septembre pourrait être porteur de nom-

breux changements au Moyen-Orient. Lors de la nouvelle réunion de 
l’ONU, il est très vraisemblable que les Autorités Palestiniennes vont 
se rapprocher des chefs des nations pour s’assurer leur soutien dans 
la création du nouvel état arabe, la PALESTINE! 

« Bien, qu’y a-t-il de mal à cela ? », pourrait-on dire. « Est-ce que les 
Palestiniens n’ont pas le droit d’avoir leur propre état ? Après tout, les 
négociations traînent depuis assez longtemps.» Pensées courageu-
ses! Cependant, comme nous l’avons déjà affirmé de nombreuses 
fois, il n’est pas question d’un Etat Palestinien, mais le but des Pales-
tiniens est de détruire Israël. Cet objectif ne va pas disparaître et 
nous inquiète profondément, comme il devrait inquiéter aussi chaque 
Juif et chaque Chrétien. Pas plus tard que le 18 août, Arutz Sheva di-
sait : «…les écoles maternelles sous l’Autorité Palestinienne se sont 
vantées de ce que leurs jeunes élèves, (des enfants de 5 ans !) 
avaient appris ces dernières années, à jouer des scènes de terreur et 
de mort pour leurs familles. Les parents étaient émus jusqu’aux lar-
mes en voyant leurs enfants faisant semblant de mourir ‘ martyrs ‘…
Pendant la cérémonie de remise des diplômes, les enfants on joué 
deux pièces qui glorifient la mort dans le combat avec Israël, pour l’a-
mour de l’Islam. »

Commencé dans les premières années de Yasser Arafat, ce proces-
sus, qui glorifie la mort dans l’esprit et le cœur des enfants palesti-
niens, s’étend à deux générations. Aussi, n’est-ce pas d’un état ara-
be supplémentaire, qu’il est ici question, mais d’un état au service de 
la destruction d’Israël ! 

En fait, que la proposition de créer un Etat de Palestine soit entière-
ment basée sur des mensonges et une histoire « fabriquée », ne 
semble pas gêner les leaders occidentaux, qu’ils fassent ou non par-
tie de l’Eglise.  
Que le monde arabe puisse réécrire l’histoire juive en toute impunité 
et prétendre à des droits qui n’ont jamais été les leurs dès l’origine, 
devrait soulever les foudres de tous les chrétiens qui croient en la Bi-
ble ou qui lisent la Bible. Mais, ces temps-ci, plusieurs lecteurs nous 
ont fait savoir que leur propre pasteur les avait empêchés de parler 
d’Israël dans leur église car « cela contrarie certains membres ». Une 
église importante de la région mettait la Lettre de Prière du Veilleur 
sur son panneau d’affichage, mais l’a finalement interdit suite aux 
plaintes de visiteurs d’origine musulmane ! 

Puisque les Psaumes parlent de la destruction d’Israël par ses voi-
sins et que nous voyons l’expression des mêmes sentiments soute-
nus activement de nos jours, pouvons-nous demander ce qu’il en 
coûterait au monde chrétien de se lever dans une défense vigoureu-
se de la nation qui nous a donné la Bible ? 

Sujets stratégiques de prières et de louange : 
Merci de prier pour que les églises commencent à voir la nécessité 

de soutenir Israël sur le plan international. 
Priez, s’il vous plaît pour tous les dirigeants de l’Eglise : que Dieu 

leur ouvre les yeux avant qu’il ne soit trop tard. 
Merci de prier pour que Dieu fasse se lever des frères et des sœurs 

qui soutiennent Israël sans aucune crainte de leurs leaders. 

La compassion de Dieu pour IsraëlLa compassion de Dieu pour Israël
« …On ne foule pas l’aneth avec le traîneau, et la roue du chariot 

ne passe pas sur le cumin, mais on bat l’aneth avec le bâton, et 
le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas tou-

jours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne 
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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)  
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l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable 
est son conseil, et grande est sa sagesse. » Esaïe 28 :27-29.

Ce passage vient à la suite d’un jugement très dur sur les chefs, les 
prêtres et les prophètes corrompus. Le prophète met ici en lumière 
l’incroyable bonté de Dieu et sa compassion, après avoir averti que 
Dieu jugera sévèrement Israël pour ses transgressions. On retrouve 
cette double attitude constamment présente dans les relations de 
Dieu avec Sa nation choisie, depuis qu’Il l’a rassemblée au Mont Si-
naï. (Lévitique 26 :1-46) 

L’église universelle a toujours eu beaucoup de mal à s’accorder avec 
ces prophéties anciennes pour un peuple que le monde diabolise, le 
qualifiant de paria et de vermine. Ce combat continue encore au-
jourd’hui, malgré l’implication évidente de Dieu dans la restauration 
d’Israël en tant que nation en 1948, et le retour de Jérusalem sous le 
contrôle juif après presque 2000 ans, en 1967. 

Que faudra-t-il à l’Eglise pour comprendre l’avertissement de Paul en 
Romains 11, que « Dieu a renfermé tous les hommes dans la déso-
béissance, pour faire miséricorde à tous. » Deux mille ans de chris-
tianisme n’ont pas produit plus d’obéissance à Dieu de la part des 
Gentils que de la part du peuple juif avant lui. Sharon Sanders décrit 
l’histoire chrétienne en relation avec le peuple juif comme « l’Entrée 
de Honte de l’Eglise» Nous avons tous besoin de la compassion de 
Dieu, car, comme le dit l’apôtre, « tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ». (Romains 3 :23) Cette pensée devrait forcer tout 
croyant à se lever pour louer Dieu de nous faire voir sa compassion 
en action dans la restauration d’Israël aujourd’hui, à chercher le bien 
d’Israël avec la compassion de Dieu dans nos cœurs et à le protéger 
contre la haine des nations. 

Esaïe écrit : «…nul ne crie justice (pour Israël). Nul ne plaide avec 
droiture (parmi les nations). Les gens font confiance aux paroles 
creuses des politiciens et aux mensonges des médias qui conçoivent
le mal et enfantent le crime. » (adapté d’Esaïe59 :4) 

Bien que les paroles de ce passage s’adressaient à Israël, elles 
conviennent parfaitement à la manière impitoyable dont le monde, 
dans sa quasi-totalité - église comprise- aborde Israël et les Juifs. 
Quelqu’un y fait référence comme à la haine la plus longue dans 
l’histoire humaine ! Cela ne mérite-t-il pas réflexion ? 

Sujets stratégiques de prières et de louange : 
Priez, s’il vous plaît pour que les églises reconnaissent et admet-

tent publiquement la manière injuste dont on juge Israël. 
Priez pour que les églises commencent à crier Justice dans les né-

gociations de l’ONU avec Israël.  

La Reconstruction de JérusalemLa Reconstruction de Jérusalem
«… Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Ô Jérusalem! Jérusa-
lem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées soli-

dement ensemble et vers toi montent les tribus, les tribus de 
l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éter-

nel.» (Psaume 122 :2-4) 

Depuis qu’Israël a reconquis la Vieille Ville de Jérusalem après 2000 
ans, les Israéliens essayent d’en faire une ville où les trois religions 
monothéistes puissent avoir sa sainteté ancienne en partage. 
En dépit de la bonne volonté d’Israël, les Palestiniens font 
leur maximum pour éradiquer, par tous les moyens possi-

bles, tout signe de l’histoire juive de la Cité et pour la ramener sous le 
seul contrôle arabe. 

Le 10 Août 2011, la Télévision des AP (le Fatah) a diffusé ce qui suit, 
dans un documentaire sur les projets palestiniens pour l’avenir de la 
Jérusalem divisée selon les limites de 1967 : 

« Ils (les Israéliens) savent avec certitude que nos racines 
(palestiniennes) sont bien plus profondes que leur fausse histoire. Du 
balcon de nos maisons, nous avons vue sur la sainteté (Islamique) et 
sur le péché et les ordures (Les Juifs qui prient au Mur Ouest) en un 
lieu où l’on trouvait des gens (des arabes) et des maisons. Nous 
sommes en train de dessiner nos nouvelles cartes. Quand ils (les 
Israéliens) auront disparu du tableau, comme un chapitre oublié dans 
le livre d’histoire de notre Cité, nous la reconstruirons (zone résiden-
tielle). Le quartier Mughrabi sera construit ici (sur la place du Mur Oc-
cidental). » 

http:/www.commentarymagazine.com/2011/08/17/palestinians-
incitement-western-wall/

Il est important d’avoir en mémoire qu’en 1967, Israël avait tout à fait 
le droit d’annexer le Mont du Temple. C’est Moshe Dayan, alors Mi-
nistre de la Défense, qui a décidé que le Mont, après lequel tous les 
Juifs avaient aspiré pendant 2000 ans, resterait aux mains des Mu-
sulmans dans le but de construire des relations avec le monde Ara-
be.
 La rhétorique de cette émission de TV suit le modèle que les jorda-
niens ont imposé en 1949 lorsqu’ils ont accepté la reddition de ceux 
qui défendaient le Quartier Juif. Le lendemain même, ils détruisaient 
l’unique Synagogue qui restait dans la Vieille Ville et par un décret 
consternant, interdisaient à tout Juif d’entrer dans la Vieille Ville sans 
l’autorisation expresse des autorités jordaniennes. Dans les années 
qui ont suivi, ils ont tout profané, tout ce que les Juifs tenaient pour 
saint : les morts eux-mêmes n’ont pas échappé aux actes sacrilèges 
des arabes, quand les pierres tombales ont été détruites. 

Et bien sûr, l’Occident vit encore avec l’illusion que les Palestiniens 
respecteraient les sentiments religieux des Juifs si la ville était divi-
sée ! 

Sujets stratégiques de prières et de louange : 
Priez, s’il vous plaît, pour que les leaders israéliens répondent avec 

sagesse aux exigences internationales. 
Priez pour que les E-U ne s’effondrent pas sous le poids des re-

vendications arabes. 
Priez, s’il vous plaît, pour que les leaders chrétiens fassent preuve 

de plus de sagesse et qu’ils puissent guider leur peuple vers les réali-
tés bibliques. 

Priez, s’il vous plaît pour Ray et Sharon qui se préparent pour leur 
tournée aux USA en Septembre-Octobre. 

Priez, s’il vous plaît pour les responsables des CAI dans le monde 
entier.

Priez, s’il vous plaît pour le congrès en 2012. 
Priez aussi pour la libération de Gilad Shalit 

Dans le Messie, 
Frank et Karen Selch 



“Vois combien mes ennemis sont nom-
breux, Et de quelle haine violente ils me 

poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi! 
Que je ne sois pas confus, Quand je cher-

che auprès de toi mon refuge"
(Psaume 25:19-20)

Etat de siège permanent pour IsraëlEtat de siège permanent pour Israël

Au moment même où nous écrivons ce résumé, 
Israël est attaqué. Le 18 août, une attaque terro-
riste à la frontière égyptienne, au fusil et au mor-

tier, relativement légère au départ, s’est développée ra-
pidement en un barrage de roquettes en provenance de 
Gaza, comme si les militants de Gaza n’avaient attendu 
qu’un signal. Les attaques sur de multiples fronts se 
sont soldées par la mort de huit Israéliens. Le mois 
d’août s’est révélé être un mois « très chaud », dans 
tous les sens du terme. Comme l’a dit récemment un 
orateur bien connu, « Un terroriste qui ne tue qu’un 
homme n’en est pas moins un terroriste ». Bien que la 
première partie de l’été ait été relativement calme, le 
temps tardait sans doute pour les militants obstinés de 
Gaza, de reprendre leur occupation favorite : attaquer 
Israël. C’est pourquoi en ce moment même, Israël est 
en train de subir des assauts constants sur plusieurs de 
ses villes du Sud. 
Après les premières attaques, l’armée de l’air israélien-
ne est entrée en action contre les sites terroristes de 
Gaza, ce qui a provoqué une escalade de part et d’au-
tres et les roquettes ont commencé à atteindre les villes 
israéliennes du sud : Beersheba, Ashdod et Ashkelon. 
Le célèbre « Dôme de Fer », système anti-roquettes, a 
intercepté plusieurs des roquettes avant qu’elles ne 
puissent atteindre le sol israélien, mais beaucoup d’au-
tres ont pu passer outre les défenses israéliennes. No-
tons cependant qu’on n’emploie pas Dôme de Fer lors-
que l’on détermine qu’une roquette ne va pas frapper 
une région habitée. Il s’est avéré que dans tout Israël, il 
faudrait au moins 13 batteries Dôme de Fer de plus. 
Plusieurs roquettes et missiles ont donc franchi les dé-
fenses israéliennes et ont fait de nombreux blessés, 
hommes, femmes et enfants. Durant le week-end du 19 
au 21 août, nous avons appris qu’au moins 500.000 
Israéliens avaient dû rester dans les abris. Israël dit qu’il 

n’est pas question d’envahir tout Gaza, mais son armée 
de l’air vise avec grande précision les cibles terroristes. 
Cependant, à cette heure, il se peut que le plus gros de 
la crise en Israël soit encore à venir. 
Depuis longtemps, les Autorités Palestiniennes récla-
ment « leur état » à cor et à cri. Sans doute encouragé 
par la position rigide d’Obama, président des E-U, en-
vers Israël, le président Abbas, de l’AP, a durci son atti-
tude et décidé de cesser toute discussion et même de 
rompre tout contact avec Israël. Au lieu de cela, les Pa-
lestiniens déclareraient un état unilatéralement en de-
mandant aux Nations Unies de le reconnaître. Bien en-
tendu, les journaux arabes de tout bord, soutiennent 
Abbas, mettant le blâme sur Israël. Un journal égyptien 
a dit : « Israël, spécialement sous le gouvernement ac-
tuel, extrémiste et raciste, a enterré toute initiative de 
paix, s’en tenant à sa politique d’agression et d’occupa-
tion qui a sapé la stabilité, non seulement dans les terri-
toires israéliens et palestiniens, mais dans tout le 
Moyen-Orient. »(Al Gumhouriyya .19 août) 

Le 20 Septembre Le 20 Septembre 
pourrait être la date critiquepourrait être la date critique
Les palestiniens ont fixé le jour où ils demanderont leur 
entrée aux Nations Unies au mardi 20 Septembre. 
Quant à ce qui se passera le jour qui suivra, personne 
ne le sait avec certitude. Un israélien, expert en droit, a 
prédit le chaos. « Il y a d’énormes conséquences juridi-
ques sur lesquelles je ne puis insister assez, quant à 
l’établissement d’un état,», dit Daniel Reisner, depuis 
longtemps négociateur de paix pour Israël et qui a été 
l’un des responsables au regard de la loi internationale 
pour l’armée israélienne. « Tous les documents légaux 
que nous avons pu signer avec les Palestiniens seront 
périmés». Ceux-ci recouvrent l’eau, les finances, l’élec-
tricité, le transport quotidien des travailleurs palesti-
niens, entrant et sortant d’Israël, tous les mécanismes 
de base de l’administration civile pour une génération, 
depuis les Accords d’Oslo. « Il y a un énorme chaos ju-
ridique en puissance », a-t-il ajouté. ( CNN, 16 août) 
Comme on pouvait s’y attendre, Hanan Ashrawi voit les 
choses autrement. » Ils (les Israéliens) brandissent la 
menace (du combat final) d’Armageddon, » dit-elle. « 
Leur conseil Juridique se trompe vraiment. La Palestine 
a cherché et reçu la reconnaissance mondiale en 1988 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



(L’OLP a proclamé l’état en exil en 1988). Nous som-
mes ici. Nous l’avons fait. Cela ne nie aucun accord si-
gné mais a pour effet de les renforcer. » 
Il est intéressant de noter que CNN, un service d’infor-
mation de gauche, est plutôt cynique envers la conduite 
palestinienne : « Qui a raison ? Nous ne pourrions le 
savoir que si ce que les leaders palestiniens ont l’inten-
tion de faire à New York le mois prochain était clair, 
mais ils gardent leurs cartes cachées. Encore faut-il 
qu’ils les aient déjà regardées, si, toutefois, elles ont 
toutes été distribuées. (CNN nouvelles en ligne 16 
août ) 

Un état palestinien Un état palestinien 
Avec ou Sans le HamasAvec ou Sans le Hamas ??
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tant d’états 
du Moyen-Orient sont (ou ont été) dirigés par des hom-
mes forts comme Saddam et Kadhafi? Je crois que 
c’est parce que, fondamentalement, ils vivent encore 
avec une mentalité féodale. Sous le régime féodal, le 
plus faible confie sa sécurité à un homme plus fort et ce 
dernier promet de protéger le faible aussi longtemps 
qu’il sera loyal envers lui et le soutiendra. La démocratie 
n’est pas un concept arabe, quand bien même elle 
pourrait se frayer un petit sentier par endroits. C’est la 
raison pour laquelle, même si les hommes forts au pou-
voir ont été évincés dans plusieurs pays, il n’y aura pas 
de vraie démocratie dans aucun de ces pays. Au 
contraire, la scène est prête pour un gouvernement mu-
sulman central, sous un califat. 

Avec cela en tête, la question qui se pose est : « Mais 
comment les palestiniens peuvent-ils avoir un état, alors 
qu’ils ne peuvent même pas se mettre d’accord sur des 
questions mineures »? Il y a peu de temps, il y a eu une 
discussion entre le Hamas et le Fatah pour éliminer 
leurs différences et s’unir. La plupart d’entre nous pen-
sions : « Oui, bien sûr, il faut qu’ils se mettent d’accord 
s’ils ont un état ». Et pourtant non : non seulement ils ne 
se sont PAS réconciliés à ce jour, mais il ne semble pas 
qu’ils le fassent jamais, tout au moins dans un proche 
avenir. Et ceci illustre la situation féodale de beaucoup 
d’Arabes. 
A l’heure actuelle, le Président Abbas de l’AP ne peut 
même pas visiter Gaza. Selon le leader du Hamas, 
Mahmoud Zahar, des menaces de mort l’empêchent de 
se rendre dans la Bande de Gaza. Dans une déclara-
tion récente, Zahar a qualifié d’inefficace toute tentative 
d’Abbas de raviver le processus de réconciliation entre 
les dirigeants du Hamas et ceux du Fatah qui est au 
point mort, en disant de l’échec du processus : « L’ac-
cord (de réconciliation) a été fait (au Caire), mais son 
exécution est décédée ». Zahar a rejeté toutes les dis-
cussions qui ont eu lieu entre les officiels du Fatah et du 
Hamas, disant qu’elles ne concernaient simplement que 
« des sujets périphériques ». (J. Post, 30 août) 
Une partie du problème semble se centrer autour de 
l’ex responsable du Fatah, Muhammad Dahlan, qui criti-
que Abbas avec véhémence. Dahlan accuse Abbas 

d’avoir fait disparaître un milliard de dollars. Il a porté 
cette accusation quelques jours après que les forces du 
Fatah ont perquisitionné sa maison à Ramallah, confis-
quant des documents, des armes, et des véhicules pri-
vés de luxe. 
Et voici la conclusion : Si (et avec un S majuscule) le 
Fatah et le Hamas, avec quelques factions tribales et 
militaires palestiniennes, se mettaient d’accord de façon 
à former un état reconnu par l’ONU en septembre, il 
faudrait en ce cas, qu’il soit dirigé par un homme fort à 
la Saddam Hussein, sans quoi, il s’effondrerait de lui-
même. 

Les Palestiniens continuent à direLes Palestiniens continuent à dire
«« NONNON » à un Etat Juif !» à un Etat Juif !
EntendezEntendez--vousvous ??
On sait depuis longtemps que le Hamas refusait inexo-
rablement de reconnaître un état juif. On avait pensé 
que le président Abbas de l’AP était quelque peu moins 
rigide dans son attitude envers Israël et qu’il se pourrait 
qu’il parvienne un jour à le reconnaître. Le Premier Mi-
nistre Netanyahu à rappelé au monde qu’Abbas n’avait 
que 5 mots à dire pour qu’il y ait la paix : « J’accepte 
un état juif ». Mais, pour l’instant, il refuse de le faire. 
Ceci fait partie du durcissement envers Israël qui a 
commencé depuis qu’Obama est devenu Président des 
Etats-Unis.
Samedi 28 août, Abbas a fait un discours enflammé aux 
religieux islamistes à Ramallah, dans lequel il avertissait 
la communauté internationale de ne pas exiger qu’il re-
connaisse Israël en tant qu’« Etat Juif. » La communau-
té internationale « ne peut nous forcer à reconnaître la 
nature de l’état d’Israël », a-t-il déclaré. « Ne nous for-
cez pas à reconnaître un Etat juif, nous ne l’accepte-
rons pas ! (Israël Today, 28 août) 
Une fois de plus, Abbas a spécifié aussi qu’il n’accepte-
ra pas non plus d’absorber des millions de « soi-disant 
réfugiés palestiniens » dans le nouvel état palestinien. 
Bien que considéré comme « modéré », Abbas a tou-
jours été le champion de la ligne dure qui veut qu’on for-
ce Israël à ouvrir ses frontières à ces millions d’Arabes, 
détruisant ainsi l’Etat juif de manière démographique.  
Le Ministre Israélien des Affaires Etrangères, Avigdor 
Lieberman, a dit que le discours provocant d’Abbas 
prouvait une fois de plus la nature de l’état palesti-
nien dont la déclaration est prévue à l’ONU en sep-
tembre. « Il faut que tous les pays du monde fassent 
comprendre clairement à Abbas que la seule manière 
pour les Palestiniens d’avoir un Etat est d’arrêter leurs 
tentatives de détruire le seul pays juif au monde », a dit 
Lieberman aux journalistes. 
Israël a tenté de mobiliser les nations apparemment  
engagées dans le processus de paix bilatéral du Moyen
-Orient afin qu’elles votent contre la motion de déclara-
tion unilatérale. Mais, chose étonnante, nombreux sont 
ceux ont signalé qu’ils voteront pour les Autorités Pales-
tiniennes, ou, au mieux, qu’ils s’abstiendront. On s’at-
tend à ce que les Etats-Unis mettent leur veto à la mo-



tion de reconnaissance de l’état au Conseil de Sécurité, 
mais que celle-ci passera vraisemblablement avec une 
forte majorité au vote de l’Assemblée Générale, qui, el-
le, est non-contraignante. (Israël Today)
Les Palestiniens n’auront pas d’Etat, ou ce sera le 
chaos en Cisjordanie et à Gaza. 

Israël prend ses dispositions Israël prend ses dispositions 
pour Septembrepour Septembre
 Pour ce qui est de la menace de septembre, recon-
naissant le sérieux de la situation, Israël ne laisse rien 
au hasard. Selon Debkafile, les services de sécurité de 
l’armée, de la police et le Shin Bet se sont exercés in-
tensément selon des scenarii extrêmes pour faire face 
aux perturbations possibles des Palestiniens, aux ras-
semblements de masse ou même aux attaques terroris-
tes, quand bien même aucune menace de la sécurité 
ne soit en perspective. Les autorités sont attentives à 
ne pas se laisser surprendre à nouveau, comme le 15 
mai, lorsqu’une foule palestinienne a soudain forcé la 
frontière syrienne. 
Selon des sources des services secrets, aucun corps 
constitué, aucun groupe palestinien ne prépare active-
ment des désordres ou des actes terroristes en dehors 
de la Cisjordanie, et le Président Mahmoud Abbas n’a 
jamais désigné aucun officier pour le faire. Cependant, 
le Ministre des Affaires Etrangères, Avigdor Lieberman 
croit qu’il est possible qu’ils projettent « une effusion de 
sang» sans précédent. « Plus ils (les Palestiniens) par-
lent d’activité non-violente, plus ils préparent intensé-
ment le carnage », dit-il, « Quand vous préparez des 
milliers de gens à marcher sur les postes de contrôle et 
à les forcer, il n’est pas difficile d’imaginer ce qui va se 
passer. Une foule de 30.000 ou 40.000 personnes qui 
envahit un point de contrôle, les Palestiniens préparent 
cela jusque dans le moindre détail. 
Selon Debkafile, cette prédiction n’est pas confirmée 
dans les cercles de la sécurité où l’on suggère qu’elle 
serait basée sur le pire des scenarii pour lesquels les 
IDF, la Police et le Shin Bet ont à se préparer, même en 
l’absence d’évidences solides. 
Malgré tout, des sources militaires disent que les trois 
organisations pour la sécurité ont établi des « Centres 
de Commandement de Septembre » pour la coordina-
tion en cas d’évènements extrêmes tels que de violen-
tes manifestations de Palestiniens appuyées par la Sy-
rie, le Liban et la Bande de Gaza, avec pénétration de 
terroristes, attaques militaires et incursions. Le régime 
d’Assad et le Hamas ont tous deux intérêt à une telle 
action : le premier pour détourner l’attention des ses as-
sauts sauvages sur des civils, le second, pour ravir à 
Mahmoud Abbas la gloire de la démarche qu’il fait pour 
gagner à l’ONU la reconnaissance d’un Etat palestinien 
indépendant (s’il y parvient)  

Bonne action récompensée Bonne action récompensée 
par un Coktail Molotovpar un Coktail Molotov
C’est la politique d’Israël d’étendre l’aide médicale à 

tous ceux qui en ont besoin, que ce soit des gens dans 
les régions palestiniennes, des victimes de désastres à 
l’étranger, ou autres. Le 29 août, dans son service nor-
mal, une ambulance de l’armée se hâtait vers une ré-
gion palestinienne pour prodiguer des soins médicaux, 
lorsque les soldats ont entendu un fort bruit sourd. 
Quand les occupants de l’ambulance ont regardé en ar-
rière, ils ont vu du feu sur la route, derrière leur véhicule. 
C’est alors qu’ils ont réalisé qu’un cocktail Molotov avait 
atteint l’ambulance. Ils ont continué jusqu’à leur destina-
tion, soigné la famille palestinienne qui avait été blessée 
dans un accident de la route, et c’est à ce moment-là 
seulement qu’ils ont vérifié les dommages du véhicule. 
Les infirmiers des IDF travaillent en coopération avec 
les services médicaux israéliens et palestiniens et sor-
tent souvent pour se rendre dans des régions éloignées 
de Judée et de Samarie. Ils traitent les victimes des ac-
cidents de la circulation et ceux qui ont d’autres besoins 
médicaux. C’est pendant une telle mission que le 29 
août, l’ambulance des IDF a été attaquée. 

« Ainsi parlait l'Éternel des armées : Rendez 
véritablement la justice, et ayez l'un pour 
l'autre de la bonté et de la miséricorde.» 

Zacharie 7:9 

 Dans le Messie 
 Lonnie C.Mings 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

Abonnez-vous au message  
audio de Lance Lambert ! 

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

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), 
vos nnom, pprénom et aadresse et envoyez votre 

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

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

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

024 441 04 75 



Le Centre de Distribution Avant et Maintenant 

Avant…
Depuis 1991 le Centre de Distribution est l’un des points essentiels   
des ministères d’assistance de CFI Jerusalem. Bien que les jardins 
étaient très jolis  

Les bâtiments étaient dans un état alarmant.  

Finalement, en Janvier 2010, le Centre a été fermé 

Le Seigneur avait amené Ray et Sharon jusque là il y a si longtemps… 
Quels étaient ses desseins pour le Projet Portes Ouvertes  
qui avait été un pilier de CFI à Jérusalem ?  

Restauration
Le Seigneur pourvoit toujours pour l’œuvre des CAI et il en a encore été ainsi.  
D’une manière étonnante et impressionnante, les dons sont arrivés au moment voulu  
de Nouvelle Zélande, d’Australie et des Etats Unis,
couvrant le coût d’une rénovation complète et de  
l’approvisionnement du Centre qui vient d’ouvrir. 

Et la restauration commença…. 

Après plusieurs mois de travail acharné,

le Centre est devenu vraiment très beau ! 

Le Centre de Distribution était prêt à reprendre vie. 



Nouvelle Dédicace 
Le 20 Juillet, les membres de la Direction et le personnel de  
CFI Jerusalem se sont réunis pour la nouvelle inauguration du Centre « Le Phare ».  

Ce fut un temps de louange et de prière : 

Chaque pièce, couverte par la prière… 

On a raconté de nouveau l’histoire de Lilya   
Elle et son mari étaient venus à Portes Ouvertes  
il y a de nombreuses années.  
Et ils étaient toujours restés! 

Tout le personnel y était… 

De même que les membres du Commité Directeur… 

Entrez!
Le 24 août, Le Centre de Distribution  
fut ouvert aux nouveaux immigrants venant  
des nations pour commencer une vie nouvelle… 

Ils sont venus de nombreux pays…   Pérou…. 

Russie…. 

                                  Ethiopie….   

En attente devant le Centre… 
Et, en repartant, ils étaient comme des amis…   

                                                                                                     



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

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

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
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Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem

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

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


