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« Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens…  
leurs propos sont des épées… Mais toi Eternel, tu te ris d’eux,  

tu te moques de tous ces païens. » Ps.59:7-8-9 
 

« Pourquoi tant d’effervescence parmi les nations ? Et pourquoi 
donc trament-elles tous ces complots ?… Il rit, Celui qui siège 
sur Son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d’eux … :  

« Moi, j’ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. »  
Ps. 2:1-2 & 4-6. 

 
« De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour 

éternel ; c’est pourquoi je t’attire par l’affection  
que je te porte. » Jérémie 31:3 

 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom. 
 
La demande de reconnaissance d’un état palestinien à l’ONU, à New-York, a suscité dans le 
monde une grande effervescence. Les ennemis d’Israël s’agitent avec fébrilité, persuadés que 
leur projet d’anéantissement envers cette nation est en très bonne voie. 
Mais Dieu qui a choisi Israël pour une mission bien particulière se rit d’eux et les regarde 
s’agiter. 
 
Claude Duvernoy (1) en 1967, écrivait déjà : « Il existe une Histoire que Dieu dirige malgré les 
tyrans, les politiciens, et parfois les médiocres … Il existe un peuple particulièrement aimé, élu, 
et par conséquent habitué au mépris et à la souffrance et qui fut lancé dans l’histoire afin 
d’apprendre aux hommes la valeur de la justice et le respect du prochain… tout au long des 



N’oublions pas Guilad Shalit, 
Prions pour sa  

libération 

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  
 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  
 Renseignements : LA SENTINELLE – www.sentinelles.info  

temps que recouvrent les récits bibliques, Israël est 
l’objet de menaces de ses voisins et de ses maîtres, tous 
sont incapables de discerner la valeur charismatique de 
son histoire. » 
 
Si ce solitaire s’insurgeait alors contre les silences et 
l’hypocrisie des peuples vis-à-vis d’Israël, les amis 
d’Israël, certes encore peu nombreux se sont levés, ces 
jours-ci, pour dénoncer ces démarches outrageuses 
envers ce minuscule pays (2 fois la Lorraine en superficie 
– seule démocratie au Moyen-Orient entourée d’ennemis 
féroces. 
 
Se développant à tout niveau malgré un état de guerre permanent depuis plus de 60 ans d’existence !) 
Pour ces hommes et ces femmes lucides, assoiffés de justice, sensibles aux promesses que Dieu a faites à 
ce peuple, beaucoup ont proclamé leur « indignation » de ce que « ses ennemis n’éprouvent aucune 
honte » (2) envers ce qu’ils distillent dans les media, les universités, le monde politique afin de 
« délégitimer » Israël. 
 
Parmi ceux qui « serrent la Parole dans leur cœur », qui ont pleinement confiance que ce que Dieu a dit 
pour Israël s’accomplira en son temps, se lève un mouvement de résistance. 
Ulcérés dans leur cœur de voir comment est trainé dans la boue, celui que Dieu appelle « la prunelle de 
Ses yeux », et sensibles à l’Esprit, beaucoup se lèvent dans le monde pour être « ouvriers avec Dieu », 
collaborer avec Lui pour ce qu’Il est en train d’accomplir. 
Ainsi se positionnent des intercesseurs, des « sentinelles » de plus en plus nombreuses, « sur les 
murailles de Jérusalem » elles ne se « tairont, ni le jour, ni la nuit, jusqu’à ce que Dieu ait fait de 
Jérusalem un sujet de louanges sur la terre. » Esaïe 62:6-7 
Elles sont convaincues que les promesses de Dieu s’accompliront quelque soit le prix à payer. Dieu est 
foncièrement fidèle à Sa parole. Il est « OUI & AMEN » alors que le monde actuel se noie sous des 
tsunamis de mensonges, de violence et de haine. 
 
Oh, oui, Viens Seigneur ! 
 
En ces temps de fêtes de l’Eternel (8 Octobre : YOM KIPPOUR : Fête du Grand Pardon – où le peuple 
juif est appelé à se repentir et à revenir de tout son cœur à Dieu et la Fête de SUCCOTH - Fête des 
Cabanes : du 13 au 22 Octobre, YOM TERUAH – Fête des Trompettes ayant eu lieu ce 29 Septembre), 
nous savons en tant qu’Eglise leur signification prophétique. 
 
« Chaque fête révèle l’un des aspects essentiels du caractère de Dieu et préfigure un aspect capital de la 
vie et du ministère de Yeshua, notre Messie. (3) 
 Le fait que les 4 premières étapes prophétiques du ministère de Jésus (Yeshua) correspondent aux 4 
premières Fêtes du printemps nous permet de penser que les trois dernières étapes prophétiques de 
Son ministère seront inaugurés les jours mêmes des trois dernières Fêtes de l’automne . » 
Oui, Maranatha ! 
 
Très cordial shalom 

 
 
 
 

 
(1) « Le Prince et le prophète » 
(2) G. Millière –drzz.fr 
(3) Henri Viaud-Murat  

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



Rosh Hashanah Rosh Hashanah   
et la saison des  prochaines fêtes.et la saison des  prochaines fêtes.  
 

 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 
 « Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, le 

premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au 
son des trompettes, et une sainte convocation…»Lévitique 

23 :23-25 
 

L 
a saison des fêtes d’Israël approche à grands pas. La Fête 
des Trompettes, ou Nouvel An juif, le Jour du Grand Par-
don et la Fête des Tabernacles, toutes sont en elles-

mêmes d’une qualité exceptionnelle mais cette année, des sour-
ces non bibliques ont encore renforcé  leur qualité propre. 
Stephen Lee Myers  et David D. Kirkpatrick (New York Times du 
14 septembre 2011) considèrent que la manière de procéder de 
l’administration des Etats-Unis pour amener  l’ONU à voter la dé-
claration de l’Etat Palestinien, est un exercice de diplomatie péril-
leux. Le Moyen-Orient est prêt, de nouveau  pour  nouvelles ten-
sions dues à la nette détérioration des relations entre trois des  
plus proches alliés  des Etats-Unis dans la région : L’Egypte, 
Israël et la Turquie. Au cœur de tout cela, il y a le problème pa-
lestinien qui ne se résoudra pas simplement. 
D’abord, Israël se trouve aux prises avec ce que Dieu n’a jamais  
voulu! Les Fêtes qui viennent devaient  apporter à Israël renou-
veau et  délassement, par un processus de repentance et de par-
don qui mène à un temps de repos en Dieu et à la joie de jouir de 
Ses bienfaits à Sukkoth. 
Rosh HaShana est aussi le Jour du Jugement ou Yom Teruah,  la 
Fête des Trompettes, qui inaugure, de plusieurs sonneries de 
trompettes une période de 10 jours, allant jusqu’à la fête la plus 
sainte du calendrier Biblique, Yom Kippour ou Jour du Grand Par-
don. L’origine de Yom Kippour remonte à l’incident du veau d’or  
au Mont Sinaï, et c’est là que la grandeur de Moïse s’est vraiment 
révélée. Il avait l’opportunité  de devenir lui-même le fondateur 
d’une grande nation, mais il y renonça,   choisissant plutôt d’inter-

céder pour le peuple. 
Depuis leurs premiers jours sous les Juges, les descendants de 
Jacob ont toujours subi les conséquences de leurs actes. Au mo-
ment où nous sommes, il semble que le plus grand jugement de 
tous les temps,  la perte du  pays qui est le cœur biblique, et  Jé-
rusalem aux mains de leurs  ennemis, est sur le point de fondre 
sur eux. 
Pour tous ceux qui soutiennent le droit à l’existence d’Israël, il est 
temps de venir devant Dieu et de plaider au nom de la nation 
comme l’a fait Moïse. 
 
♥ Priez, s’il vous plaît pour que Dieu montre sa miséricorde à 
Israël, comme Il l’a fait lorsqu’ils avaient commis le  grand péché 
du veau d’or.  
Qu’Il puisse  leur pardonner  une fois encore leur suffisance natio-
nale devant Dieu et détourner d’eux ce grand malheur. 
 

Changement de Perspective  Changement de Perspective    
Le Premier Ministre turc, Erdogan, a déclaré récemment  que le 
prochain vote à l’ONU pour soutenir une déclaration unilatérale 
d’un Etat Palestinien n’était « pas une option mais une nécessi-
té.»  
Historiquement parlant, une telle déclaration, venant d’un politi-
cien turc est un paradoxe ! Le leader  turc aurait-il oublié que la 
Turquie  a autrefois dirigé le territoire appelé Palestine pendant 
400 ans ? Il n’est nullement mentionné, pendant tout ce temps, 
que les dirigeants ottomans aient jamais exprimé  le désir d’ac-
corder un état  à quiconque voulait dépecer le pays. 
La Turquie  avait transformé la Palestine en marécages et en  dé-
serts et Jérusalem en  bourgade infestée de maladies, qui ne mé-
ritait  pas  le nom de  ville. Aucun Musulman ne s’est soucié de 
Jérusalem, chose qu’on devrait toujours garder en mémoire, car 
en regardant  la ville telle qu’elle est aujourd’hui,  on pourrait  
penser, à tort,  qu’elle a toujours été comme ça. 
Le Dôme d’or de la Mosquée d’Omar, le Dôme du Rocher, n’est 
apparu que sous la direction jordanienne, entre 1948 et 1967. 
Avant cela, ce n’était qu’un simple mausolée musulman de peu 
d’importance. En fait, l’Islam lui-même n’était  guère plus qu’une 
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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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religion  introspective  du désert  et les Arabes, un peuple mépri-
sé aux yeux des Turcs ! 
Il est juste de se demander comment la Turquie, qui considérait 
les Arabes de Palestine comme un peuple sans importance, a fait 
un si grand bond qu’elle voit  un Etat Palestinien comme une né-
cessité ? Une nécessité pour qui ? Il y a quelques temps seule-
ment, la Turquie  était considérée comme amie d’Israël.  
Cependant, une islamisation  croissante de la Turquie, soutenant 
un Moyen-Orient totalement Islamique,  est la cause d’une posi-
tion plus agressive envers Israël. Voilà un point qui devrait faire 
réfléchir profondément les Chrétiens et les Juifs en tous lieux. Si 
c’est la règle jordanienne qu’il faut suivre  à Jérusalem, un Moyen
-Orient totalement islamique  ne peut qu’amener  une répétition 
des temps passés, lorsque Chrétiens et Juifs essayaient de se 
rendre sur leurs lieux saints au péril de leur vie, circonstances qui  
ont amené les Croisades par la suite.  
 
 Sujets stratégiques de prières et de louange : 
♥ Priez, s’il vous plaît, pour que la Vérité soit révélée, que le 
monde voie. 
♥ Priez pour que, dans sa grande miséricorde, Dieu réveille l’E-
glise endormie. 
 

La détresse d’Israël aujourd’hui.La détresse d’Israël aujourd’hui.  
« Les liens de la mort m’avaient environné, et les torrents de des-
truction m’avaient épouvanté.Les liens du sépulcre m’avaient en-
touré, les filets de la mort  m’avaient surpris. Dans ma détresse, 

j’ai appelé  le Seigneur et j’ai crié vers Lui. De son Temple, Il a 
entendu ma voix, mon cri est parvenu jusqu’à son oreille … Il m’a 
délivré de mon puissant ennemi, de tous ceux qui me haïssaient 

et qui étaient trop forts pour moi. Ils m’ont fait face au jour de mon 
malheur, mais le Seigneur était mon soutien….. »   

Psaume 18 :5-6, 17-18 
 
Aujourd’hui, Israël est entouré d’ennemis, une fois encore. Avec 
quelle force, le passage ci-dessus décrit-il la situation en Israël 
aujourd’hui ! Israël est encerclé par des gens qui aiment la mort 
davantage qu’ils n’aiment la vie  et de puissants éléments sécu-
liers, en leur sein même, accablent souvent de tristesse ceux qui 
aiment la Thorah de Moïse. 
 
 Sujets stratégiques de prières et de louange : 
♥ Priez, s’il vous plaît, que les prophéties d’Ezéchiel 37 s’accom-
plissent de nos jours. 
♥ Priez et jeûnez pour que le message prophétique de ce Psau-
me trouve sa réalisation de nos jours.  
♥ Priez, s’il vous plaît pour que les églises se mettent  à implorer 
Dieu pour  que l’ONU traite Israël avec justice.  
 

Une Histoire Récrite, sur la base Une Histoire Récrite, sur la base   
d’un avenir islamique prédéterminéd’un avenir islamique prédéterminé  
« Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justi-

ce, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par 
la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. »  

Osée 2:19-20 
 
Ce passage est l’une des plus belles déclarations de ten-
dresse du Dieu Tout-Puissant envers le peuple qu’Il a 
choisi en Abraham. C’est aussi l’un des nombreux pas-

sages qui affirment encore et encore la fidélité de Dieu envers 
Israël. Rejeter ces déclarations  revient à déclarer les Ecritures 
nulles et vides à la fois  et, pour les Chrétiens, les repousser est 
semblable  à dire que l’on ne peut croire que Dieu garde ses pro-
messes « à jamais ». Dès lors, si l’on ne peut faire confiance au 
Tout-Puissant pour se montrer fidèle à Israël,  comment peut-on 
être sûr de quoi que ce soit en termes de promesses divines ? 
(Lévitique 26 :40-46, Ezéchiel 36 :22) 
Ce qui se passe sous nos yeux aujourd’hui est un complet rema-
niement de l’histoire d’Israël afin de faire ressortir un dénouement 
positif pour le monde arabe, spécialement pour les Palestiniens. 
Rien de positif  ne peut sortir d’un tour de force aussi agressif tel 
qu’il est prévu à l’ONU le 21 septembre. Des voix d’hommes célè-
bres, dont celles de Tony Blair et de diplomates des E-U ont pres-
sé l’Autorité Palestinienne  de s’abstenir d’une action unilatérale. 
Cependant, selon  Haaretz (18 septembre), Abbas a dit que la 
demande palestinienne  de reconnaissance d’un état dans les 
frontières de 1967 a atteint un point de non retour et qu’il ne pou-
vait le retirer. Le monde est essentiellement en faveur d’un Etat 
Palestinien, ainsi que l’a déclare le Secrétaire Général de L’ONU 
devant les journalistes à Canberra, en Australie. « Je soutiens  
l’Etat des Palestiniens, un Etat indépendant et souverain de Pa-
lestine. Cela n’a que trop tardé.»   
Cet état doit se trouver exactement sur la terre donnée à Abra-
ham et sa descendance pour toujours. Dieu a fixé il y a long-
temps l’avenir d’Israël, mais, à présent, en 2011, des politiciens 
de toutes les nations, de concert avec des Islamistes  et autres 
régimes  de par le monde,  veulent s’opposer au Tout-Puissant et 
faire de SA terre (Psaume 83)  un autre état arabe. 
L’ordonnance de Dieu était « Ceux du midi posséderont la monta-
gne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils possé-
deront le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie et Benjamin 
possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants 
d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens. » Ab-
dias19-20 
Cependant, en dépit des promesses de Dieu, des Islamistes ont 
décrété que la terre d’Israël devait retourner sous le contrôle ara-
be  et que les Juifs n’avaient aucun droit de  diriger la terre de 
leurs ancêtres. 
 
 Sujets stratégiques de prières et de louange : 
♥ Priez, s’il vous plaît que les E-U ne ploient pas sous la pression 
des réclamations arabes et restent pour Israël un soutien ferme et 
résolu. 
♥ Priez, s’il vous plaît pour plus de sagesse  parmi les leaders 
chrétiens, afin qu’ils guident leur peuple vers les réalités bibli-
ques. 
 
♥ Priez, s’il vous plaît  pour la tournée  aux USA  de Ray et Sha-
ron 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 la Conférence en 2012. 
—- 
♥ ♥ Priez Priez aussi pour la libération de Guilad 
Shalit 
—- 

 
Dans le Messie, 
Frank et Karen Selch 



 

« Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Oui, dans le feu de 
mon ardeur, Je parle contre les autres nations et contre 

Édom tout entier, car, avec de la joie et de la méchanceté 
dans leur cœur, ils se sont donnés mon pays en proprié-

té, afin d'en piller les produits. » (Ezéchiel 36 :5) 
 

Abbas laisse peu d’espoir Abbas laisse peu d’espoir   

pour la Paix pour la Paix   
Depuis plusieurs mois, Israéliens et Palestiniens avaient les 
yeux fixés sur le 20 septembre, date à laquelle le chef de 
l’Autorité Palestinienne, Abbas, avait prévu de présenter sa 
revendication d’un état aux Nations Unies. Les Israéliens le 
voyaient venir avec angoisse, alors que les palestiniens l’at-
tendaient avec espoir et jubilation (prématurée). Personne ne 
savait avec certitude ce qui se passerait. Israël craignant les 
manifestations et les émeutes, faisait des préparations militai-
res spéciales en cas de crises éventuelles. Les dirigeants pa-
lestiniens avaient promis que toutes les manifestations se-
raient confinées dans les régions " palestiniennes " et qu’il n’y 
aurait aucune violence.  
 
Ce qui s’est passé, c’est que M Abbas a fait un discours en-
flammé à l’Assemblée Générale, tout comme le faisait Arafat, 
ce qui a accru son prestige parmi les Palestiniens, mais qui a 
pratiquement fermé la porte à la paix avec Israël. Comme le 
Premier Ministre, Benjamin Nethanyahu le formule : « les Pa-
lestiniens veulent un état, mais ne veulent pas nous donner la 
paix. » 
 
Du point de vue de la plupart des Israéliens, le discours d’Ab-
bas à l’ONU était un acte de provocation. Non seulement, Ab-
bas n’a pas offert de reconnaitre l’Etat juif, mais, selon le Pré-
sident de la Knesset, Reuven Rivlin, « il a faussé les faits his-
toriques et a montré ouvertement sa haine et son hostilité en-
vers l’Etat juif. » 
 
Avant son discours, la délégation palestinienne avait distribué 
des cartes de " Palestine " aux membres de l’ONU. Ces car-
tes éradiquaient complètement Israël, remplaçant tout l’état 
juif par un état palestinien. Il n’y a là rien de nouveau, dans la 
mesure où les livres scolaires palestiniens et les cartes offi-
cielles ont déjà la longue habitude de laisser Israël de côté. 
 

Dans le Daily Alert, quelqu’un soulignait : « les applaudisse-
ments frénétiques qui ont salué Mahmoud Abbas à l’Assem-
blée Générale de l’ONU étaient trompeurs. Les états qui se 
pâmaient quand il parlait ne lui donneront jamais un état, ni 
même l’argent de la subvention pour payer les notes d’hôtel 
de sa délégation. Son projet d’état dépend d’Israël et des EU, 
et dans une moindre mesure, des Européens…Son stratagè-
me les a ennuyés ou offensés tous, et n’a pas fait avancer les 
Palestiniens d’un pas vers la paix. » (dailyalert.org, 27 sep-
tembre) 
 
En dépit de l’approche de paix, partielle et négative de M Ab-
bas, qui a gagné essentiellement les applaudissements de 
son propre peuple, les puissances occidentales le poussent à 
s’asseoir avec les Israéliens pour commencer des négocia-
tions immédiates. Ce week-end, après le discours d’Abbas, le 
Quartet du Moyen Orient, (US, Europe, Russie et ONU) a 
soumis une proposition pour la reprise immédiate des pour-
parlers israélo-palestiniens. La proposition appelle les deux 
factions à laisser leurs différences et à retourner à la table de 
négociation sans conditions préalables. Les responsables 
israéliens ont répondu favorablement à la proposition, tandis 
que les Palestiniens l’ont rejetée catégoriquement. Pour le 
moment, tout est en suspens, la pétition à l’ONU comprise. 
  

Il se pourrait que les palestiniens Il se pourrait que les palestiniens   

donnent toute autorité à Israëldonnent toute autorité à Israël  
Ces dernières semaines, une nouvelle possibilité se fait jour, 
possibilité qui se présente comme le désespoir du côté des 
Palestiniens, tout en apportant une charge potentielle à l’Etat 
d’Israël. On sait que des responsables palestiniens haut pla-
cés ont dit à Fox News qu’ils pensaient rendre à Israël le 
contrôle de la sécurité dans les territoires palestiniens si au-
cun mouvement de fond ne se fait en faveur d’un état palesti-
nien. « Nous ne pouvons continuer à laisser Israël nous oc-
cuper gratuitement», a dit un haut fonctionnaire qui voyageait 
avec le président palestinien. « S’ils poursuivent la construc-
tion des implantations ou s’ils gèlent l’argent des taxes qu’ils 
nous donnent, nous n’aurons pas d’autre option que leur faire 
reprendre la Palestine. » (Fox news.com, 23 septembre) 
 
Ce changement ne serait pas nécessairement un avantage 
pour Israël, car il lui coûterait 3 milliards de dollars chaque 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



année en dépenses militaires. Un tel changement ne semble 
pas vraisemblable à l’auteur, bien que, dans leur désespoir, il 
se pourrait que les Palestiniens se tournent vers ce choix. 
 

La folie d’ErdoganLa folie d’Erdogan  
Qu’est-il arrivé à Erdogan ? (prononcé er- do-wan) Recep 
Tayyip Erdogan est, depuis son arrivée même au pouvoir, 
une sorte d’ami pour Israël. Sous sa direction, la Turquie 
avait un accord militaire ainsi que des ententes et d’autres 
liens avec Israël. Erdogan est (était ?) aussi ami avec les 
Etats Unis et membre de l’OTAN. Il semble cependant que ce 
chef d’état ait soudain perdu la tête. Il s’est retourné à fond 
contre Israël et s’approche visiblement des Frères Islamiques. 
Il s’est retourné aussi contre Bashar el Assad de Syrie. Que 
cherche-t-il donc? La version anglaise du journal russe la 
Pravda (à présent un journal de publication privée, combinai-
son entre un tabloïd et nouvelles sérieuses) dit qu’Erdogan 
voudrait rétablir l’Empire Ottoman. 
 
Dans un récent discours à l’Assemblée Générale de l’ONU, 
Erdogan a critiqué Israël violemment, en ce qui concerne la 
tension actuelle entre les deux gouvernements, mettant le 
blâme uniquement sur les épaules d’Israël. Il semble que l’é-
tincelle qui l’a retourné contre Israël a été le voyage de la 
malheureuse flotille Mavi Marmara, qui s’est soldé par la mort 
de 9 citoyens turcs. A la vérité, Erdogan n’a jamais pardonné 
ce "crime" à Israël, selon ses dires. Il dit qu’Israël a nui sé-
rieusement à un pays et à son peuple et qu’il doit présenter 
ses excuses et payer des compensations aux familles des 
victimes. A ce jour, Israël refuse toujours de s’excuser, alors 
que l’ONU a décrété récemment que le blocus de Gaza était 
légal. 
 
Ne se limitant pas à haranguer l’Assemblée Générale, Erdo-
gan a menacé d’envoyer la marine de guerre pour escorter la 
prochaine flottille. Outre la détresse des Gazaouis, il a égale-
ment d’autres préoccupations. Il a l’œil sur les réserves de 
pétrole et de gaz qui ont été découvertes au large des côtes 
d’Israël. Dans une interview avec la télévision Al Jézira, Erdo-
gan a dit récemment qu’il avait pris des mesures « pour met-
tre fin à l’exploitation unilatérale des ressources naturelles de 
la Méditerranée orientale par Israël. » Certains observateurs 
croient qu’Erdogan « va au-devant d’un conflit armé avec 
Israël. » (prophezine.com, 27 septembre) « Si des navires de 
guerre turcs franchissent le blocus d’Israël à Gaza, ce qui, 
pensent certains, serait une attaque ‘légitime’ selon la loi in-
ternationale, Erdogan deviendra le premier grand leader a à 
avoir intenté une action militaire pour ‘aider’ les Palesti-
niens.» S’il le fait, Erdogan deviendra le nouveau leader 
« dur » du Moyen-Orient et son étoile s'élèvera très rapide-
ment. Peut-être a –t-il en vue la position de « Sultan » d’un 
nouveau Califat ? 
 
 Nombreux sont ceux qui regardent l’Iran comme le grand mé-
chant du Moyen-Orient (et l’Iran n’est certainement pas le 
gentil), mais certains pensent que l’Iran pourrait être le der-
nier « méchant ». Alors que les centres du pouvoir ont été l’E-

gypte et l’Arabie Saoudite, la Turquie est entrain de « tendre 
un muscle majeur » et il se peut que le reste du Moyen-Orient 
ait peu de choix, si ce n’est d’accepter ce qu’Erdogan a dans 
la tête. 
 

Que veut vraiment la TurquieQue veut vraiment la Turquie  ??  
Selon Debkafile, « la glace arabe a commencé à se rompre 
jeudi 8 septembre, lorsque l’Egypte a accepté de se joindre à 
la marine turque pour des manœuvres à l’est de la Mer Médi-
terranée. » Debka croit qu’Erdogan a l’intention d’envoyer des 
navires de guerre turcs dans les eaux israéliennes pour deux 
missions d’une importance majeure : 
Séparer en deux parties la petite marine d’Israël, l’une qui 
soutiendrait le blocus de Gaza et l’autre qui sauvegarderait le 
gaz et les plateformes pétrolières devant ses côtes. 
Par intimidation, forcer Israël à arrêter totalement ou partielle-
ment son exploitation de gaz et de pétrole offshore, lui déro-
bant ainsi son statut de puissance énergétique ainsi que des 
gains économiques substantiels. Erdogan est déterminé à ne 
jamais laisser Israël faire ombrage à la Turquie dans les en-
jeux régionaux et mettra un terme aux progrès de l’état juif, 
même s’il lui faut recourir à l’agression armée. 
 
Dekafile va même jusqu’à croire que le Premier Ministre Turc 
est résolu à acculer Israël à une confrontation militaire inévi-
table. C’est jouer au chat et à la souris et nul ne sait ce qu’il 
adviendra. Il se peut que cela ne se produise pas de suite, 
mais nombreux sont ceux qui pensent que la confrontation 
aura lieu de toute façon. La Turquie brigue la position d’ac-
teur principal au Moyen Orient. Erdogan était plutôt embarras-
sé d’envoyer de l’aide aux insurgés libyens, se faisant ainsi 
mettre à l’écart par les puissances occidentales. Il lui faut 
maintenant rétablir l’image qu’il a ternie dans cette tentative.  
 

Attaque de l'ambassade du CaireAttaque de l'ambassade du Caire  
Le 10 septembre, une foule de manifestants a défoncé le mur 
de protection de l'ambassade israélienne à coups de machet-
tes et fait irruption dans le bâtiment. Ils se sont ensuite débar-
rassés du drapeau israélien et de centaines de documents en 
les jetant par les fenêtres. Il semble que les forces de sécuri-
té égyptiennes, tirant en l'air et usant de bombes lacrymogè-
nes n'ait pas pu réussir à contenir la foule déchaînée que me-
naient des adhérents des Frères Musulmans. Parmi les docu-
ments dont se sont emparés les manifestants, il y avait des 
documents confidentiels. Au moins cinq soldats égyptiens ont 
été tués, et plus de 500 policiers et manifestants ont été bles-
sés dans la mêlée. 
 
L'ambassadeur israélien, Yizhak Levanon, sa famille et 80 
membres du personnel de l'ambassade ont été conduits de 
leurs domiciles à l'aéroport et sont rentrés chez eux à bord de 
deux avions militaires israéliens. Six officiers de la sécurité 
israélienne sont restés en poste jusqu'à l'aube, puis ont été 
secourus de la pièce forte où ils étaient par des commandos 
égyptiens qui les ont conduits à l'aéroport dans des voitures 
blindées. 
 



Après avoir déclaré l'état d'urgence, le gouvernement égyp-
tien a finalement envoyé des véhicules blindés vers le bâti-
ment en feu, brisant ainsi la force de la rue. Les manifestants 
ont alors attaqué les voitures de police et d'autres véhicules à 
l'aide de cocktails Molotov. Certains sont allés attaquer un 
poste de police. 
 
Le Président des EU, Barak Obama a exprimé son inquiétude 
devant cette attaque et a dit au Premier Ministre Binyamin 
Nethanyahu qu'il prenait des mesures pour l'aider à résoudre 
la situation sans autre violence. Il a appelé le gouvernement 
égyptien pour qu'il honore ses obligations internationales de 
protection de l'ambassade. Le Ministre israélien de la Défen-
se, Ehud Barak a demandé au Secrétaire de la Défense des 
EU, Leon Panetta, son assistance pour sécuriser le bâtiment. 
Il s'avère que le coup de fil du Président Obama a aidé au 
sauvetage des gardes israéliens qui étaient restés dans l'im-
meuble et qui craignaient de plus en plus pour leur vie. 
 
Debkafile note qu'Israël est ramené 32 ans en arrière, dans 
les années 7O, quand il se distinguait comme l'unique avant-
poste pro-occidental au Moyen-Orient en proie aux ennemis 
arabes. L'incendie de l'ambassade d'Israël au Caire fait que 
l'Ambassadeur Levanon ne retournera pas très vite à son 
poste, que la température des relations avec l'Egypte tombera 
de froide à glaciale, et qu'Israël peut oublier le renouvelle-
ment de la fourniture de gaz naturel. 
 
Déjà, au lieu de le combattre, la junte militaire forge des ac-
cords avec Al-Quaïda et d'autres militants dans le Sinaï et 
leur laisse le contrôle dans cette région frontière si inflamma-
ble. La politique d'apaisement envers les Frères Musulmans 
et autres extrémistes islamiques s'est retournée contre eux. 
La violence extrémiste croissant jusqu'au point d'attaquer 
l'ambassade d'Israël, présage de l'effondrement prochain de 
leur autorité. "Autant un outrage envers Israël qu'un revers 
pour l'influence des Etats-Unis, ce fait confronte les généraux 
à leur moment de vérité : leur échec devant les insurgés. Ra-
pidement, ceux-ci ont déchargé leur fureur sur des véhicules 
de police et des bâtiments, pavant le chemin au contrôle de 
l'Egypte par les extrémistes musulmans. Israël se trouve en 
grave danger dans la région où les deux plus grandes puis-
sances musulmanes (Egypte et Turquie) s'alignent à la tête 
de ses ennemis." Debkafile, 10 septembre. 
 

Les Manuscrits de la Mer Morte Les Manuscrits de la Mer Morte   

maintenant en lignemaintenant en ligne  
Grâce à la coopération entre Google et le Musée d'Israël, on 
peut maintenant avoir accès à plusieurs des Rouleaux de la 
Mer Morte en ligne, en haute définition. Il y a cinq rouleaux 
plus ou moins complets à la disposition des lecteurs en ligne, 
mais il faut, bien sûr connaître l'Hébreu pour lire les originaux. 
Il y a :1) le Rouleau d'Isaïe, 2) la Règle de la Communauté, 3) 
Le Rouleau de la Guerre, 4) Le Commentaire d'Habacuc, 5) 
Le Rouleau du Temple. 
 

Outre les images haute définition des manuscrits, le site don-
ne de courtes vidéos d'explication et des renseignements sur 
l'arrière-plan des textes et de leur histoire. Les rouleaux de la 
Mer Morte, contiennent, bien sûr, les manuscrits bibliques les 
plus anciens qui existent. Ils ne contiennent aucune bombe 
qui puisse nuire au judaïsme ou au christianisme, ni aucune 
écriture chrétienne cryptée. Ils sont entièrement juifs et of-
frent un aperçu critique de la société juive dans le pays 
d'Israël pendant la période du Second Temple, au temps de 
la naissance du christianisme et du Judaïsme rabbinique. 
Pour y avoir accès, tapez : http//dss.collections.imj.org.il. 
 
"Vision d'Esaïe, fils d'Amoz, qu'il eut concernant Juda et 
Jérusalem...Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit vo-
tre Dieu. Parlez à Jérusalem avec tendresse et dites-lui 
que son temps d'esclavage est terminé, qu'elle est par-
donnée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double 
de tous ses péchés." (Esaïe 1:1, 40 :1-2, Bible des Rou-
leaux de la Mer Morte, trad; Abedd, Flint Ulrich et Harper, 
San Francisco) 
 
Bonne Année! Que cette année 5772 soit pour vous tous 
une année bénie et une année saine et sauve pour Israël ! 
 
Dans le Messie 
Lonnie C. Mings 

 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

AbonnezAbonnezAbonnezAbonnez----vous au message vous au message vous au message vous au message     
audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !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 nomnomnomnom, prénom prénom prénom prénom et adresse adresse adresse adresse et envoyez votre 
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France : France : France : France :     
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Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 
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L'Éternel est près de ceux 
qui ont le cœur brisé, Et il 
sauve ceux qui ont l'esprit 

dans l'abattement  
(Psaume 34:18) 

Attaque suicide  
    rue Ben Yehuda 

 
Le 1° décembre 2001 a été un cauchemar pour Nir Ben-Zikri, car, non seulement, il 
a été blessé dans un attentat suicide dans la rue Ben Yehuda à Jérusalem, mais il 
a perdu aussi trois de ses meilleurs amis. Nir, inconscient, a été emmené à l’hôpital 
où les médecins, en tout hâte, ont enlevé un éclat qui aurait dû l’atteindre en plein 
cœur et s’était arrêté à quelques centimètres sans le toucher. Bien que très content 
d’avoir survécu, le plus grand traumatisme a été pour lui la perte de trois de ses 
amis les plus proches, dont l’un lui avait servi de bouclier humain. Penser que, 
sans son ami, il ne serait pas en vie aujourd’hui, lui cause une émotion si doulou-
reuse qu’il mettra des années à surmonter.  
 
Les Difficultés dûes à la Terreur 
 
Après l’attaque terroriste, Nir était tellement handicapé qu’il n’a pu trouver de travail 
et il vit de la sécurité sociale. Avant cela, c’était un jeune homme fort et actif, qui 
travaillait pour nourrir sa famille. Sa mère, qui a elle-même sa mère aveugle à char-
ge, a dû s’occuper de Nir après la bombe, et c’était très difficile pour sa famille. 
Parfois, il n’y avait rien à manger à la maison. 
 
La première fois qu’avec l’équipe « Sous Ses ailes », nous avons rencontré Nir, 
nous lui avons apporté le livre des Psaumes et il a été frappé par le Psaume 91. 
Nous lui avons expliqué comment Dieu agit et ce qu’il a fait pour David, ôtant toute 
peur de son cœur. Grâce à l’aide financière donnée pour le Programme « Sous 
Ses Ailes » par ceux qui soutiennent CAI, nous avons pu lui venir en aide financiè-
rement et émotionnellement et il en a une grande gratitude. Nous lui avons fait sa-
voir que, malgré cette attaque, Dieu dit qu’Il a des projets pour lui, des projets pour 
lui donner l’espoir et un avenir. (Jérémie 29 :11) Il en a été vraiment réconforté. 
 

Un Espoir et un Avenir 
 

Loué soit Dieu, à la seconde visite, il voulait 
nous inviter à son mariage. Sa fiancée voulait 
bien l’aider à sortir de sa peur et du traumatis-
me qu’avait causé l’attaque. Il lui avait deman-
dé de l’épouser après notre première ren-
contre et elle avait accepté. Nir et sa fiancée 
se sont donc mariés et ont 3 enfants, à pré-
sent. Sa femme a donné naissance à leur 
troisième enfant, une petite fille, en Avril der-
nier, et ils avaient réellement besoin d’une 
assistance financière pour les aider à couvrir 
les dépenses. Le projet SSA a pu les aider en 
ce temps de besoin. 
Les mots nous manquent pour dire combien 
nous sommes reconnaissants à tous ceux 
qui ont fait des dons généreux, au prix de 
sacrifices, pour le programme « Sous Ses 
Ailes » afin que nous puissions consoler et 
redonner force aux victimes dont la vie a été 
dévastée par des attaques terroristes. Puisse 
le Seigneur Lui-même vous combler de béné-
dictions pour votre amour de Son peuple et 
votre soutien financier. 
 

Helene Iedema, Directrice du Projet. 

les attaques terroristes des premiers jours d’Israël continuent  
« Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut » … Psaume 91 



 

Projet Projet Projet Projet     
Fleuves de Bénédictions 

 

Pour aider les pauvres 

Et les démunis en Israël 

Réponse à un appel à l’aide 

Le Baume de Galaad 

Aux temps bibliques, le Baume de Galaad était un mélange cicatrisant à 
base des bourgeons résineux du peuplier baumier. On parle du baume que 
les caravanes de marchands apportaient de Galaad, comme la caravane qui 
acheta Joseph lorsqu’il fut vendu par ses frères. (Genèse 37) Depuis les 
temps les plus reculés, Galaad a été un exportateur célèbre de baume. On 
pose la question dans la Bible : « N’y a-t-il pas de baume en Ga-
laad ? » (Genèse 31:21) 
 
Dans les années 80, avant de partir pour Israël, Dieu plaça ces mots sur le 
cœur de Sharon Sanders, et ils furent gravés comme dans la pierre. Ces 
mots étaient « Baume de guérison » Nous comprenons maintenant ce que 
Dieu voulait dire : que la raison d’être de CFI lorsque qu’il serait établi, 
était d’être un « baume de guérison » pour des multitudes. 
 
Merci à vous tous qui soutenez le ministère et à l’équipe des « Fleuves de 

Bénédictions » qui rencontre de nombreux et divers juifs qui viennent à 
nous pour recevoir de l’aide. « Il y a environ 1 ,77million de gens qui vi-
vent dans la pauvreté en Israël ».(Latet, décembre 2010) 
 
Sans vous, nous ne pourrions pas être le baume qui guérit et sauve, 
qu’il faut pour panser les blessures de tout Jérusalem, pour ceux dont 
les familles sont brisées, pour les personnes isolées et même pour cer-
tains amis proches qui s’occupent d’institutions estimables pour en-
fants et adultes handicapés. 
 
J’ai été pour vous un exemple constant en aidant les pauvres, car je me 
souviens des paroles du Seigneur Jésus : « il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. » (Actes 20 :35) 
 
Par Vered Faye Wicks, coordinatrice de « Fleuves de bénédictions » 

Apporter une aide médicale aux plus démunis 



Projet Projet Projet Projet     
ESPOIR POUR LE FUTUR 

Relations avec les Juifs Ethipiens  

Fête 
de 

EPREUVES EN ISRAËLEPREUVES EN ISRAËL  
 
L’accident de Yonatan 
 
Yonatan, 27 ans, a servi dans l’armée israélienne(IDF), dans 
une unité de tanks, puis il a fait des études d’ingénieur. Il a eu 
son diplôme et a trouvé du travail. Il dit qu’il aimait son travail 
et se faisait un bon salaire. Comme il avait de bons revenus, il 
a acheté une nouvelle voiture. La vie lui souriait. 
C’est alors qu’il nous a raconté cet accident qui a changé sa 
vie. En novembre 2009, Yonatan et deux autres ouvriers ont 
fait une chute de 7 mètres sur le site de construction où il était 
ingénieur. Les autres sont morts et Yonatan est reconnaissant 
envers Dieu d’avoir épargné sa vie. Il est tombé sur le ventre, 
alors que les deux autres travailleurs sont tombés sur la tête. 
Yonatan a eu trois vertèbres abîmées et ses médecins disent 
que la chirurgie serait dangereuse, c’est pourquoi ils ont re-
cours à d’autres thérapies avant celle-là. On lui fait des piqû-
res et il est vrai qu’elles l’aident un peu. Il compare sa douleur 
à de l’électricité qui parcourt ses jambes et montent jusqu’à 
son dos. Il lui est difficile de rester assis, ou debout, ou de 
marcher longtemps. Il ne veut pas d’un déambulateur ni de 
béquilles à vie car il veut travailler et vivre une vie normale. 
Le cas de Yonatan est dans les mains d’un avocat et il faudra 
encore un an et demi à deux ans avant qu’il ne soit réglé. La 
justice veut voir combien Yonatan va progresser avant de 
décider combien lui allouer. En attendant, il essaie de vivre 
avec l’allocation qu’il reçoit, c'est-à-dire 450 dollars US par 
mois, ce qui ne couvre même pas son loyer. Les seuls vête-
ments qu’il possède sont ceux qu’il a sur lui. La nuit, il ne peut 
dormir et, récemment, son médecin l’a fait rentrer à l’hôpital, 
pour qu’il puisse trouver le sommeil. Depuis, certaines des 
gentilles infirmières de l’un des hôpitaux lui permettent de 
dormir dans l’un des lits lorsqu’il y en a un de disponible. Il a 
besoin d’un lit spécial, avec tête et pied réglables, mais il n’a 
pas les 6000 Shekels (1900 Dollars ou 1380 Euros).  
 
« ..mon lit me soulagera, ma couche calmera mes dou-
leurs… »(Job 7:13) 
 

La nouvelle coordinatrice  
du projet. 
Avant de venir en Israël, je vivais sur 
la jolie Côte Centrale de la 
« Nouvelle Galles du Sud », à envi-
ron 1h 30 au Nord de Sydney 
(Australie). J’ai d’abord commencé 
dans l’enseignement, puis je me 
suis occupée de l’établissement des 
familles réfugiées du Cambodge, 
et ,plus récemment, j’ai fait de l’aide 
sociale, à la fois dans les hôpitaux et 
les établissements de santé. 
Il y a environ 10 ans, le Seigneur a commencé à me révéler son 
profond amour pour Israël et le peuple Juif. J’ai pris conscience 
aussi des racines hébraïques de notre foi chrétienne et de l’im-
mense dette que nous avons envers le peuple juif. C’est en 2001, 
quelques jours après ces évènements horribles du 11 septembre, 
que je suis venue pour la première fois. C’est un merveilleux privi-
lège d’être à présent en Israël et de pouvoir travailler avec les 
familles éthiopiennes qui ont énormément souffert avant de venir 
ici, mais qui, dès leur arrivée, rencontrent aussi de nombreuses 
difficultés pour s’adapter à un style de vie très différent. 
 

Si vous voulez aider, envoyez un e-mail à  
hope@cfijerusalem.org et nous vous donnerons plus de ren-
seignements. Merci de nous permettre d’être vos mains et 
vos pieds pour subvenir aux besoins des immigrants éthio-
piens en Israël aujourd’hui. 

 
Donna Roberts, ex-coordinatrice et Ruth Bembrick, nouvelle coor-

dinatrice d’Espoir Pour l’Avenir  

 



Projet Projet Projet Projet     
NE LES OUBLIEZ PAS 

Aide aux survivants de l’Holocauste  

« Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel… » Proverbes 19:17  

BENIR 

VISITER 

Zeharia et Yudit 

Quand êtes-vous 
venu à moi ? 

La Promesse de revenir 
 

I 
l y a quelques années, des familles évacuées 
de Pe’at Sadeh, dans la Bande de Gaza se-
lon le plan de désengagement, avaient reçu 

de l’aide d’un projet de CAI. Ces nouveaux arri-
vants à Mavki’im ne se sont pas contentés de 
construire leurs nouvelles maisons, ils ont aussi 
restauré l’ancien kibboutz. Il y a quelques an-
nées, l’équipe de Ne les oubliez pas fut invitée à 
rendre visite aux fondateurs du kibboutz. C’est là 
qu’en 1949, des soldats émigrés de Hongrie, 
démobilisés, avaient commencé une nouvelle 
vie. Ils ont maintenant 70 ans ou plus  et conti-
nuent à vivre dans l’environnement qu’ils ont 
créé en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
 

Pour certains de la nouvelle génération du mos-
hav (village), accepter la venue de Chrétiens a 
coûté de gros efforts. En septembre 2008, nous 
avons été invités à apporter un panier-cadeau à 
chaque survivant de l’Holocauste. C’était pour 
eux une telle surprise et pour nous, c’était une 
telle bénédiction de leur distribuer les cadeaux…
Nous n’avons eu qu’une brève rencontre avec 
les survivants, mais ils nous ont ouvert leurs 
maisons spontanément et se sont mis à parler. 
Nous avons promis de revenir et c’est tout natu-
rellement qu’on nous a invités à le faire. A ce 
jour, nous sommes allés voir certains d’entre 
eux pour la troisième fois. En cherchant la bon-
ne adresse, nous avons entendu des gens qui, 
nous ayant reconnus disaient : « Est-ce que 
vous êtes de cette organisation chrétienne de 
Jérusalem ? Quand venez-vous nous voir ? » 
 
Souvenirs poignants 
Les souvenirs des survivants du moshav sont 
poignants. C’est un très grand miracle qu’ils 
soient encore en vie, car ils ont survécu aux 
pires horreurs de la Seconde Guerre Mondiale. 
C’est à la fin de la guerre que les juifs hongrois 
ont été emmenés dans les camps de la mort. 
L’histoire de la vie Rachel en dit long. 
 

Elle est arrivée à Auschwitz en juillet 1944. Là, 
celui qu’on craignait le plus, le docteur Mengele 
a dirigé sa famille vers l’un des baraquements. A 
3 heures du matin, on a réveillé les prisonniers 
et on les a fait attendre debout, en rangs par 
cinq, jusqu’en fin d’après-midi.  
Les gardiens Nazis avaient leurs façons de se 
divertir : le dimanche, ils attachaient des bébés 

en haut de grands mâts et s’en servaient de 
cibles pour affiner leur tir. (Elle l’a vu de ses 
yeux, et pas seulement le jour du shabbat chré-
tien). Ils n’avaient pas assez à boire et tous ceux 
qui allaient chercher de l’eau étaient abattus. 
Quelques mois plus tard, Auschwitz fut « vidé ». 
Les prisonnières du baraquement de Rachel se 
retrouvaient à nouveau dans la cour, en rangs 
par cinq. Un soldat mit à part deux rangées et 
les envoya travailler ailleurs pour la journée. 
Rachel était l’une de ces dix femmes. Lorsqu’el-
les revinrent au camp à la fin de la journée, elles 
découvrirent que toutes les autres prisonnières 
de leur baraquement avaient été emmenées à la 
chambre à gaz.  
 

 A la fin de la guerre, les Allemands voulaient se 
débarrasser des prisonniers. Les Gardes leur 
demandèrent : « Qui veut travailler moins et 
manger mieux ? » Deux cents d’entre eux levè-
rent la main et furent emmenés pour une longue 
marche de trois semaines vers la mort. On ne 
leur donnait rien à manger mais ils parvenaient 
parfois à ramasser en vitesse quelque chose de 
plus ou moins comestible. Rachel nous 
dit : « Peut-être ne me croyez-vous pas, mais 
nous arrivions à dormir, je ne sais comment, en 
marchant au milieu du rang. Nous changions 
tout le temps de place pour que tout le monde 
puisse avoir une chance de dormir ». Quand les 
Russes sont arrivés, ils ont pensé qu’ils étaient 
Allemands et, encore une fois, on les a mis dans 
un camp, jusqu’à ce que les Russes soient 
convaincus qu’ils étaient bien Juifs hongrois. 
Ensuite, enfin, on les libéra. Rachel revint dans 
sa ville natale, mais ne put retrouver aucun pa-
rent. Elle est arrivée en Israël en 1948. Comme 
Rachel, tous les autres survivants sont là par 
miracle. 
 

L’équipe de « Ne les oubliez pas » a le privilège 
d’aller les voir et de leur porter la bénédiction 
des Chrétiens des nations qui soutiennent notre 
projet. Nous continuerons à aller voir les survi-
vants à Mavki’im dans les semaines à venir. Ils 
attendent déjà impatiemment la prochaine visite 
et l’aide qu’elle apportera. Merci d’être les parte-
naires de notre équipe de la Shoah  
( Holocauste) à Jérusalem, et de leur apporter le 
réconfort dont ils ont tous besoin à ce moment 
de leur vie. 

Par Jacob van der Wal,  
coordinateur de Ne les oubliez pas 



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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Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
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nach" (Ancien Testament). 
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