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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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Novembre 2011 Novembre 2011 --  Année juive 5772Année juive 5772  
 

 

 « Je suis ému pour Sion d’une grande jalousie… ! » Zacharie 8:2 
 

« Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je 
t’aime, Je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie » Esaïe 

43:4-5 (texte lu le jour du shabbat après le retour de G. Shalit) 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Le mot « déception » est apparu dans plusieurs éditoriaux suite à l’admission de la « Palestine » à 
l’UNESCO. 
France ! France ! Quelle pente glissante prends-tu ainsi à soutenir indirectement les ennemis d’Israël ?  
Fais-tu fi de cette parole solennelle à propos de l’attitude à avoir vis-à-vis du peuple choisi ? : « Je bénirai 
ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront ». (Genèse 12:3) 
Oui, la Parole de Dieu rappelle qu’Israël deviendra dans la fin des temps « une pierre pesante pour tous les 
peuples. » (Zacharie 13:3).Année après année, nous sommes témoins de l’accomplissement de cette 
prophétie. L’étau se resserre de plus en plus autour d’Israël.  
Et nous, chrétiens, « greffés sur cet olivier » (Romains 11:24), allons-nous nous laisser submerger par la 
déception ou la crainte ? Plus que jamais, nous sommes appelés à nous tenir à ses côtés, intercédant afin 
que le plan de rédemption de Dieu s’accomplisse au travers de tous ces ébranlements.  
Comme disait Tony Sperandeo, lors de la 10° Rencontre des « Chrétiens Amis d’Israël », le « printemps 
arabe » n’est que le soulèvement spirituel périphérique de ce qui va émerger en Israël. Nous arrivons dans 
ces temps où ce processus d’enfantement est bien entamé et les « contractions » se font de plus en plus 
intenses et violentes.  
Le psaume 91 dit : « Celui qui demeure à l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. » Ne 
sommes-nous pas appelés à cela, car Dieu règne, tout est sous Son contrôle et Il amènera toutes choses 
selon son plan divin.  
Prions que dans cette tourmente, beaucoup se tournent vers Celui qui accorde le repos à celui qui se confie 
en Lui.  
« Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse » (v.4) 
Nous bénissons le Seigneur pour la très bonne conférence que nous avons pu vivre à St Laurent (près de 
Grenoble). Les messages de Tony Sperandeo furent très riches et nous vous encourageons vivement à vous 
les procurer. (*) Nous croyons que beaucoup de cœur se sont ouverts au « mystère d’Israël ».  
Puis après ce temps de grâce, nous avons vécu comme vous, des temps d’émotion avec le retour à la maison 
de Guilat Shalit pour lequel vous avez prié, certains participant à des meetings en faveur de sa libération… 
Nous étions avec tout le peuple israélien en expectative dans la rue et devant le poste de T.V.  
« Depuis 20 ans, (écrit A. Intrater) que je vis en Israël, je n’ai jamais vu le cœur des gens aussi attendri et 



 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  

aussi unanime. Certes, Guilad Shalit n’est pas le Sauveur. 
Pourtant quelquechose de son apparence et dans son attitude 
nous a rappelé l’image du serviteur souffrant du Messie lui-
même… Tous dans le pays ont eu la larme à l’œil…Lorsque 
Netanyahu et Guilad se sont embrassés, nous sommes devenus 
une même famille… Quand les deux se sont rencontrés, le pays 
s’est rapproché dans l’unité. » 
Quand Guilad a retrouvé son père Noam qui s’était tellement 
donné pour sa libération, c’était comme un signe prophétique 
du retour du fils perdu dans les ténèbres, qui est revenu vers le 
Père. Israël, depuis si longtemps mis à part, caché revient à la 
lumière dans les bras du Père.  
Œuvrons ensemble dans l’intercession, ouvriers que nous 
sommes avec Dieu afin que le frère aîné revienne au plus vite et 
que l’on puisse bientôt entendre :  
« Baruck haba bechem Adonaï ». (Béni soit Celui (Yeshua-
Jésus) qui vient au nom du Seigneur !) 
 
Très cordial shalom ! 

 
 
 
 
 

 
 
(*) Pour commander les CD de la 10° Rencontre, veuillez voir la feuille ci-jointe. 
 
 

 

Maïté, la nouvelle traductrice à Jérusalem  
 
Après le retour en France de notre chère Francette (resté volontaire 20 ans au sein des CFI–
Jérusalem) nous étions dans l’expectative pour son remplacement indispensable.  
Comme vous avez pu le remarquer, il nous est possible depuis quelques mois de vous envoyer plus 
rapidement le journal. En effet, Maïté Choteau, répondant à cet appel et laissant tout son confort en 
France, a pris le chemin de Jérusalem. Merci donc de prier pour elle, car rien n’est simple dans cette 
ville qui est l’épicentre du cyclone de ce monde. Nous bénissons le Seigneur qui la soutient jour après 

jour. Son visa vient de lui être accordé pour un an ! 
Vous pouvez la soutenir en envoyant votre don à CAI. Soyez bénis ! 
 
 
● « Les Chrétiens Amis d’Israël », veulent rendre hommage à Monsieur François MARJAC qui vient de nous 
quitter. Les discours prononcés lors de son oraison funèbre ont rappelée que « François avait mis toute son énergie 
au service de la défense d'Israël élevant un rempart d'arguments face à l'hostilité ambiante qui le faisait souffrir. Il 
n'avait pas hésité parfois à s'opposer à des amis de la communauté protestante, à rompre parfois des liens forts, car 
celui qu'il avait tissé pour l'amour d'Israël avec son épouse Michèle était le plus fort, le plus caractéristique de sa vie. 
Ils s'étaient rendus huit fois en Israël, ils œuvraient pour les pauvres, mais aussi pour le déplacement de la plaque 
des déportés place Anne Franck afin qu'elle soit mise en valeur. Il ne comptait pas ses efforts, il était présent. » 
Nadia Hofnung 
Nous nous unissons dans la prière pour la consolation de son épouse Michèle et de leur famille. 
 
 
Conférence annuelle Chrétiens Amis d'Israël 2012 

   

" Des multitudes, des multitudes dans la vallée de la décision " Joël 3:14 
Comprendre les temps - Israël et l'Eglise 

4-7 Juin 2012 
 

" A la Rencontre du Peuple d’Israël " - Voyage du 8 au 14 Juin 2012 
 

Dépliant complet et fiche d’inscription le mois prochain  

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

Ces nuages en formes d’anges sont apparus dans 
le ciel de Jérusalem quand Guilat Shalit fut libéré 



« Je t'invoque au jour de ma détresse,  
car tu m'exauces. » (Psaume 86:7) 

 

Appel à la prière à tous nos veilleursAppel à la prière à tous nos veilleurs  
autour du mondeautour du monde  !!  

R ien, absolument rien n’est plus important que de faire appel au nom 
du Seigneur pour Israël. Il y a de nombreuses façons d’honorer 
Israël, comme la Bible nous l’apprend mais rien ne vaut de nous te-

nir fidèlement à notre poste de prière, levant les yeux au-delà de l’horizon 
pour le Peuple Choisi de Dieu. Ceux qui ont reçu mon enseignement pour 
«la Sentinelle » le mois dernier, ont appris que les lévites pouvaient brûler 
les vêtements de tout veilleur qu’ils trouvaient endormi à son poste. Rappe-
lons-nous aussi que Yeshua nous a dit de surveiller et prendre soin de nos 
vêtements jusqu’à Son Retour. Soyons vigilants, ne soyons pas amorphes, 
fermés ou indifférents envers la détresse dans laquelle Israël se trouve en 
ce moment. Il y a de nombreux Juifs qui, dans le Sud d’Israël, sont dans 
une situation désespérée. On a besoin de vous maintenant dans la Salle 
de Prière du Trône, d’où vos prières pour Ses bien-aimés monteront 
comme un encens agréable vers le Seigneur. 
 
Israël attaquéIsraël attaqué  
Les tirs de roquettes et de mortier se sont accrus considérablement ces 
temps-ci : un Israélien a été tué et de nombreux autres ont été blessés. Cet-
te fois, Beer Sheva, Ashkelon, Sdérot et Sha’ar HaNegev sont pilon-
nées par des roquettes Grad et Quassam et des tirs de mortiers. Le 
monde ne réagit pas quand l’Armée Israélienne travaille dur à essayer de 
localiser et de mettre fin à ces meurtres gratuits et continuels ! On les accu-
se plutôt ! La violence et la haine qui émanent de Gaza démontrent de la 
manière la plus satanique comment la haine conduit les gens à commettre 
des meurtres. Et ils continuent à prétendre que c’est eux qui sont attaqués 
par Israël. Quel mensonge ! C’est pourquoi, dans le domaine spirituel, il 
nous faut maintenant renforcer les prières d’amour et de réconfort pour le 
Peuple Choisi et nous mobiliser pour demander à Dieu d’intervenir dans cet-
te situation insoutenable pour de nombreuses familles israéliennes. Ce mar-
di 1° novembre, les écoles du Centre Sud d’Israël sont fermées depuis trois 
jours entiers, par sécurité. 
 
♥ Priez pour que beaucoup cherchent le Seigneur de tout leur cœur et qu’Il 
leur enlève leurs peurs. « J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a entendu. Il 
m’a délivré de mes peurs.» (Psaume 34:4) 

♥ Criez avec ferveur pour que les israéliens fassent l’expérience person-
nelle de ce verset des Proverbes 18:20 suivant « Le nom du Seigneur est 
une tour forte… » Qu’ils trouvent refuge en plaçant leur confiance dans le 
Dieu vivant, Un et Vrai. 
♥ Avancez-vous dans la brèche pour les petits enfants, si sensibles, qui 
vivent quotidiennement des situations effrayantes. Qu’ils puissent trouver 
qu’ils n’ont pas à avoir peur « ni des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui 
vole de jour » (Psaume 91:5) 
♥ Intercédez pour un renouveau de confiance et de foi en Israël aujourd-
’hui, comme au temps où chacun était d accord pour suivre le Dieu d’Israël. 
(Deutéronome 29) 
♥ Crier au Seigneur qu’il remplisse de courage le cœur des Juifs, alors 
que, jour après jour et nuit après nuit, ils ont à endurer ce que n’imaginerait 
même pas le reste du monde. Ceux qui subissent de dures épreuves au-
jourd’hui méritent de pouvoir se réjouir en Dieu leur Père, au jour où ils sorti-
ront de leur deuil. Que vienne vite ce jour !  
 
Une sévère menace pour Gaza Une sévère menace pour Gaza   
Bien qu’il était question de trêve de la part des militants de Gaza, des pluies 
de mortiers ont continué à s’abattre sur et autour des localités israéliennes 
du Centre-Sud. 
Une roquette Grad tirée sur Beer Sheva a pu être interceptée par le systè-
me de défense Iron Dome. D’autres sont tombés dans des endroits déserts. 
B. Netanyahou et son gouvernement sont déterminés à répliquer sévère-
ment. 12 militants du Jihad islamique à Gaza ont été tués, suite à des raids 
aériens donnant « un coup sévère » à ce mouvement terroriste.  
 
♥ Priez que Dieu revête l’Armée Israélienne de Sa force et de Sa détermi-
nation pour qu’elle puisse faire ce qu’elle a à faire et, s’il le faut, contrecarrer 
l’ennemi. « Car voici, tes ennemis, ô Éternel ! Car voici, tes ennemis pé-
rissent ; Tous ceux qui font le mal sont dispersés. » Psaume 92:9 
♥ Intercédez pour que le filet de l’oiseleur attrape tous les gens qui causent 
le trouble et la violence. Gardez-les toujours dans votre prière pour qu’ils 
soient sauvés et qu’ils croient au Dieu d’Israël par son Messie, Yeshua. 
Puisque la vérité est son bouclier et son ceinturon, eux ont choisi, en vérité, 
« une autre voie» et « un autre dieu» et seul le Dieu d’Israël peut leur ouvrir 
les yeux. Nous devons priez pour que beaucoup soient délivrés du menson-
ge islamique sous lequel ils ont maintenant et par lequel ils sont pris au piè-
ge. 
♥ Appelez le Seigneur pour que l’Armée Israélienne triomphe, même s’ils 
sont nombreux ceux qui doivent encore trouver que la puissance du Sei-
gneur, Dieu d’Israël, se répand sur ceux qui tournent leur cœur et leur vie 
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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                    
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vers Lui. Qu’ils découvrent que leur « aide est dans le nom du Sei-
gneur » (Psaume 121:2) et que « le Seigneur est celui qui (les) garde à 
chaque instant » (Psaume 121:5). 
♥ Souvenez-vous que le diable lui-même est le père du mensonge (Esaïe 
16:6). Nous prions pour qu’il soit mis fin à l’influence qu’il a eue sur les en-
nemis d’Israël en disant au monde que toute la violence est de la faute d’I-
sraël. Priez pour que le véritable auteur de toute agression et de toute 
conduite violente soit révélé. 
 
La vengeance montre son vilain visage La vengeance montre son vilain visage   
Suite à un raid aérien qui a tué cinq militants dans la bande de Gaza, un 
barrage de tirs de roquettes a répondu en représailles, blessant un israélien. 
Le désir de vengeance contre « les ennemis sionistes » est intense. 
Sept roquettes ont été tirées de la Bande de Gaza sur le Sud d’Israël, une 
autre s’écrasant dans le centre d’une communauté vide et une troisième 
dans un immeuble résidentiel. 4 roquettes ont touché la belle ville d’Ashdod, 
à 35 kms de la frontière de Gaza, ainsi que la ville proche de Gan Yavneh, 
où une personne a été légèrement blessée par des éclats, a dit la porte-
parole Luba-Samri à l’AFP. Une autre roquette est tombée quelque part 
dans le sud d’Israël, à l’extérieur, plus près de Gaza, et une a été tirée en di-
rection de la ville de Beersheva, dans le désert du Negev, dit encore la poli-
ce. Le porte-parole d’Al-Quida, Abu Ahmed, a accusé Israël d’avoir fait ce 
raid pour augmenter les tensions, de manière à faire annuler la libération 
des 550 Palestiniens décidée dans la négociation d’échange avec les auto-
rités du Hamas de Gaza pour la libération du soldat israélien Guilad Shalit. 
Israël a libéré ce mois-ci 477 prisonniers en échange de Shalit, et doit libérer 
les 550 autres en deux mois. Le porte-parole de l’Armée Israélienne a dé-
claré que les hommes visés samedi avaient été responsables également du 
tir d’une roquette Grad en Israël mercredi, près d’Ashdod. L’un des porte-
paroles de l’Armée d’Israël a dit que ces frappes aériennes « avaient atta-
qué trois sites terroristes de la Bande de Gaza ainsi qu’une usine d’arme-
ment du Sud. » (AFP, Wiki, 29 octobre 2011) 
 
♥ Priez que le monde voie la modération dont ont fait preuve les Forces de 
la Défense Israéliennes envers ses ennemis, les frappes aériennes à Gaza 
ayant été ciblées pour éviter les civils et sauver des vies. Priez pour que le 
monde puisse reconnaître que les terroristes basés à Gaza envoient leurs 
missiles aveuglément sur les villes d’Israël, ne cherchant qu’à faire le plus 
de victimes possibles. 
♥ Ayez recours au Seigneur pour qu’Il ôte du cœur des militants palesti-
niens et des terroristes de Gaza, l’esprit de vengeance et de représailles, 
odieux et trompeur, qui y est enfoui si profondément. Priez pour que le jour 
où le pardon coulera à flots dans tous les cœurs au Moyen-Orient, le Jour 
du Seigneur où tout genou fléchira devant Lui, ce jour vienne sans tarder. 
 
Autres menaces vicieuses contre Israël Autres menaces vicieuses contre Israël   
Dans un avertissement à l’Occident, un membre haut placé de « Loyauté à 
la Résistance », le Hezbollah du Liban soutenu par L’Iran, a menacé d’une 
action militaire, si la Syrie était attaquée par les membres de l’OTAN, selon 
le rapport de Joseph Farah.  
Le Hezbollah et le Hamas ont déclaré publiquement que la résistance 
contre les israéliens ne peut se faire qu’en continuant à kidnapper d’autres 
Israéliens afin d’obtenir le retour des membres du Hezbollah et du Hamas 
qui sont encore dans les prisons Israéliennes. Cette décision suit de peu l’é-
change entre Israël et le Hamas, de 1027 prisonniers qui ont les mains ta-
chées de sang, pour un soldat israélien, Gilad Shalit. La menace d’une atta-
que possible de l’OTAN fait suite à ses récentes interventions en Lybie, qui 
ont renversé le régime et chassé son leader à présent décédé, Moammar 
Gadhafi. Assad n’a pas entrepris les réformes promises, mais Hamadah a 
déclaré que « le gouvernement syrien est encore capable de mettre en œu-
vre les réformes afin de satisfaire toutes les exigences du peuple. » 
 
♥ Déclarez que le jihad islamique, derrière tant de problèmes de sécurité, 
sera vaincu. (MatanVilnai, Ministre du Front de Sécurité Intérieure, a 
déclaré à la radio que l’armée centrait toute son énergie sur le Ji-
had islamique.) Voyez le « Daily Star » : Nouvelles du Liban : 

http://dailystar.com et http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2011/
Nov-01/152740-netanyahu-issues-sharp-warning-to-gaza-
militants.ashx#ixzz1cZB37bNN. 
♥ Intercédez pour qu’Israël, dont les mains semblent être liées par les inté-
rets des puissances Occidentales, s’en libère et qu’il ait toute latitude pour 
défendre ses citoyens contre les attaques vicieuses perpétrées contre lui. 
« Car voici, tes ennemis s'agitent, Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils for-
ment contre ton peuple des projets pleins de ruse, et ils délibèrent contre 
ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des 
nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël !» (Psaume 83:2
-4) 
♥ Implorez le Seigneur notre Dieu de défendre son peuple comme Il a 
promis de le faire (Zacharie 12:2) Que son Peuple Choisi crie vers lui dans 
ces jours et ces heures de détresse. « Béni soit L’homme dont la force 
est en toi… Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégri-
té. Éternel des armées ! Heureux l'homme qui se confie en 
toi ! » (Psaume 84:12) 
♥ Croyez le Seigneur car la repentance va s’étendre à tout le pays d’Israël, 
changeant pour lui le cours des choses, clarifiant et purifiant chaque homme 
qui doit combattre contre son ennemi, et Le Seigneur va venir vers son peu-
ple avec la Paix. 
 
Pour conclure sur tous ces sujets d’agitation, de guerre, de violence et d’at-
taques de missiles sans retenue sur la nation juive, nous reconnaissons et 
nous croyons que les Juifs ont reçu de Dieu un droit souverain sur la terre 
de leurs ancêtres. Nous voyons les attaques continuelles, la haine implaca-
ble contre le Peuple Choisi, les actes meurtriers et gratuits contre des gens 
qui ne font rien d’autre que mener leur vie de tous les jours, élevant leurs 
enfants, et nourrissant leur famille, et nous décidons de prier pour qu’Israël 
reste « en place, et regarde la délivrance que l'Éternel va lui accorder»  
(relire Exode 14:13 - Nombres 9:8 - Josué 3:8 et Josué 10:14 – 1 Samuel 
9:27 - 1Samuel 12:7 – 1 Samuel 14:9 – Job 37:14 -2 Chroniques 20:17 – 
Jérémie 51:50)  
Il est celui qui les a plantés sur cette terre « de tout son cœur » (Jérémie 
32:41). Quand Dieu fait quelque chose de tout son être, cela veut dire qu’Il 
veut vraiment que ce soit comme Il a voulu que ce soit. Il a regroupé son 
peuple comme le berger rassemble son troupeau (Jérémie 31:210) selon 
ses plans, et depuis le commencement, il a vu son Trône établi à Jérusa-
lem, la ville destinée à devenir le Trône du Seigneur (Jérémie 3:17). Le 
conflit n’est-t-il pas pour le trône ? Satan a toujours voulu la place de Dieu 
dans le royaume spirituel comme dans le royaume terrestre. Les peuples, 
même ennemis d’Israël, feraient bien de réaliser que Dieu a établi un signe 
qu’ils sont en train de manquer. Ce signe devait être le retour et la ré-
implantation de Son peuple dans les lieux qu’il avait habité autrefois, com-
me la Judée et la Samarie et d’autres villes et villages qu’ils ont construits et 
qu’ils habitent à présent. Nous vivons certainement dans les temps où le 
Seigneur va venir à Jérusalem établir son Royaume pour mille ans. 
« Lorsque le Seigneur rebâtira Jérusalem, Il se montrera dans sa gloi-
re » (Psaume 102:16). La Sagesse criera aux ennemis d’Israël : «éveillez-
vous avant qu’il ne soit trop tard, que vous soyez détruits vous-mêmes, ainsi 
que vos familles» car vous avez traité Israël de maudit au lieu de le bénir, et 
la malédiction reviendra sur votre tête (ainsi que le dit clairement la Bible). 
Nous qui suivons le Seigneur, nous savons que la « délivrance va venir de 
Sion » (Esaïe 45:17) et cette délivrance viendra des ennemis d’Israël et de 
leur colère (Romains 15:31 ; 1Thessaloniciens 1:10 ; 2Thessaloniciens 3:2) 
et la vraie Sion, non loin de là où j’écris cette lettre de prière à chacun de 
vous, sera le lieu où habitera le Fils du Dieu du Ciel, Yeshua. 
♥ Que les veilleurs d’aujourd’hui aient la sagesse de prier la Parole de 
Dieu, alors qu’ils montent la garde, et pendant qu’ils prient, que leur vie soit 
éternellement assurée en Celui que le Seigneur a chargé d’intercéder.  
♥ Merci à tous les veilleurs qui font face fidèlement aux situations qu’Israël 
affronte presque chaque jour en première ligne : les attaques contre leur fa-
mille et leurs amis. 

 
Jusqu’à ce qu’Il vienne,  

 
Sharon Sanders, pour Franck et Karen Selch. 



 

« Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton 
frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, par-

ce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » (Luc 15:32) 
 

Enfin chez luiEnfin chez lui  !!  

A près être resté cinq années en captivité, alors que ses pa-
rents passaient tour à tour de l’espoir au désespoir, en 
campant parfois devant le bureau du Premier Ministre, 

Guilad est chez lui, il dort dans son lit et ré-
cupère. Ces gars du Hamas ont donc été 
bien gentils, n’est-ce pas ? Ils ont pris bien 
soin de lui, le gardant en bonne santé, très 
bien nourri, et finalement, dans leur grande 
compassion, ils l’ont relâché. Non, ce n’est 
pas vrai, tant s’en faut ! Shalit n’était rien 
qu’un pion dont le Hamas se servait pour 
parvenir exactement au but qu’il s’était fixé 
depuis le début, la libération de plus de mil-
le terroristes des prisons d’Israël. Lorsque 
Guilad est apparu, flottant quasiment dans 
ses vêtements, j’en ai été ému jusqu’aux 
larmes. Israël a payé un prix énorme pour 
la liberté de Shalit, mais la majorité des 
braves gens pensent que cela valait la pei-
ne. 
 
Je me suis dit que s’il s’était agi de mon 
fils, j’aurais libéré deux mille prisonniers pour obtenir sa liberté. 
On ne peut absolument affecter aucun prix à la sécurité et au 
bien-être de notre propre chair et de notre propre sang. Chaque 
fois que mon fils prend la grande route entre Boulder et Colorado 
Springs, une route assez dangereuse, je prie pour sa sauvegar-
de. Je ne peux imaginer ce que serait mon état d’esprit s’il était 
en captivité quelque part, retenu en otage par des terroristes 
connus pour leur cruauté. 
 
Bien que presque tout le monde libre se réjouisse de la libération 
de Shalit, il n’avait pas bonne apparence lorsqu’il est apparu pour 
la première fois. Il était extrêmement maigre et avait de grands 
cernes noirs sous les yeux. Pour l’instant, personne ne sait s’il a 
été bien ou mal traité. Comme il ne savait jamais, d’un jour à l’au-
tre, combien de temps il lui restait à vivre, il est possible que le 
stress quotidien était insupportable. Un dirigeant du Hamas en 
poste à Damas, Salah Alarori, a dit qu’il n’y avait pas eu que de la 
violence et que « ses geôliers avaient même ri et plaisanté avec 

lui, mais qu’il avait eu aussi des moments difficiles quand sa fa-
mille lui manquait ». (Non, vraiment ?!) Il a noté ensuite que Sha-
lit tirait sa force de la valeur que la société israélienne plaçait sur 
la vie humaine. Il a dit aussi, qu’en tant qu’ennemi, il préférerait 
« qu’Israël abandonne cette valeur ». En cela, il révèle clairement 
les valeurs musulmanes, au cas où nous ne saurions pas que 
parmi les extrémistes musulmans, la vie est vraiment « bon mar-
ché ». 
 

Afin de gagner la libération de Shalit, on est en 
train de libérer plus d’un millier de prisonniers pa-
lestiniens, dont beaucoup ont du sang sur les 
mains. Certains sont envoyés à Gaza, certains 
ont été déportés et d’autres peuvent retourner en 
Cisjordanie. Cependant, même les déportés sont 
maintenant libres, où qu’ils soient, de projeter 
d’autres troubles et sans doute, d’autres carna-
ges, dans un accès de folie furieuse. Au vu de 
leur haine d’Israël, il se peut que ce ne soit qu’u-
ne question de temps avant que ces mêmes ter-
roristes fassent une nouvelle tentative. Cette fois, 
Israël pourrait ne pas se montrer aussi indulgent 
envers eux, car des voix qui recommandent qu’I-
sraël exécute tout simplement les terroristes qu’il 
capture, commencent à se faire entendre. Il se 
peut que cela ne se fasse pas, mais la tendance 
en ce sens est forte.  
 

Pendant ce temps, il semble que Gilad se repose bien à la mai-
son : il sort un peu, fait du vélo, joue au ping-pong et reçoit quel-
ques vieux amis. Lorsqu’on a interrogé son père, Noam, sur la 
déclaration du Hamas qu’il n’était pas maltraité en captivité, 
Noam a répondu : « Je vous suggère de ne rien prendre de ce 
que dit le Hamas pour argent comptant ». Nous finirons par le sa-
voir car Gilad doit encore raconter son histoire en détails. En at-
tendant, les médecins des FDI gardent un œil sur lui et un exa-
men médical plus approfondi est prévu pour une évaluation dans 
un proche avenir. 
 
L’Hiver IslamiqueL’Hiver Islamique  
Comme le fait remarquer le magazine Israel Today, le 
« Printemps Arabe » a été accueilli par les naïfs leaders occiden-
taux comme un développement positif qui apporterait la liberté 
démocratique de style occidental aux masses du Moyen-Orient. 
Le temps a passé, et avec les évènements du Moyen-Orient, on 
se demande si les dirigeants occidentaux vont finir par « piger ». 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



Heureusement, c’est le cas pour quelques uns, très peu nom-
breux, et des analystes ont prédit que le soi-disant « Printemps 
Arabe » pourrait bien donner naissance à un « Hiver Islamique » 
Ainsi que beaucoup le savent, la Tunisie a été le premier pays 
pendant les troubles à forcer son dictateur de longue date à dé-
missionner. Des élections ont eu lieu et le parti tunisien Ennahda 
a pris le contrôle du parlement avec une majorité confortable. En-
nahda est considéré par les médias occidentaux comme un grou-
pe islamique « modéré », mais c’est une approche mensongère. 
L’idéologie de l’Ennahda est fondée sur celle des Frères Musul-
mans d’Egypte qui cherchent à imposer la loi islamique au mon-
de entier. Son leader vient d’annoncer récemment qu’ils impose-
raient ce qu’il a appelé « la Loi de la Sharia modérée » à la nation 
qui, jusqu’à ce jour, était l’une des plus avancées du monde ara-
be. (Israel Today du 24 octobre) 
 
Il se passe des phénomènes semblables en Egypte et en Libye. 
Ce que nous savons très bien est que le parti Frères Musulmans 
s’est renforcé dans ces pays-là. Pour ce qui est de la Libye, la Li-
bye d’après Kaddafi aura la Loi de la Sharia comme fondement 
de ses lois civiles. Son leader par intérim, Mustafa Abdul-Jalil, a 
déjà changé plusieurs lois libyennes qui ne s’alignaient pas sur la 
Sharia, interdisant aux banques locales de compter des intérêts, 
et rendant légale, à nouveau, la pratique de la polygamie.  
 
En Egypte, « le jury délibère encore », pour ainsi dire, sur ce qui 
sortira du ferment politique et idéologique. Il faut encore que l’E-
gypte fixe des élections depuis la démission du dictateur précé-
dent, Hosni Mubarak, mais toutes les estimations disent que le 
parti des Frères Musulmans gagnera le Parlement à une majorité 
absolue, ou détiendra tant de sièges, que tout futur gouverne-
ment lui sera redevable. Le parti égyptien Frères Musulmans est 
le grand père de tous les groupes islamiques extrémistes de la 
région, et le géniteur direct des organisations telles que le Ha-
mas. (Israel Today du 24 octobre) Les Islamistes ont également 
consolidé leur pouvoir en Turquie et au Liban, bien qu’ils n’aient 
pas dû recourir à des soulèvements civils pour accomplir leurs 
objectifs dans ces pays-là. 
 
Tous ces développements ont un impact direct sur la sécurité d’I-
sraël, sinon sur son existence même. Le Général Eyal Eisenberg, 
commandant du Commandement du Front Intérieur Israélien, 
avait averti il y a un mois que le Moyen-Orient résultant du Prin-
temps Arabe serait un havre pour l’idéologie extrémiste, ce qui 
renforce l’éventualité d’une guerre totale, guerre qui pourrait mê-
me « impliquer des armes de destruction massive. » Lorsque le 
Moyen-Orient était sous les dictateurs précédents, ceux-ci 
avaient intérêt à la stabilité et le maintien du statu quo. A cette 
époque, Israël pouvait présumer qu’on n’utiliserait jamais les A de 
D Massive contre lui, du moins sur une large échelle. Cependant, 
avec des fanatiques au pouvoir, cette confiance s’est envolée, et 
l’âpre réalité se fait jour. 
 
Assad tient Tel Aviv en otageAssad tient Tel Aviv en otage  
Il se peut que le président Bashar Assad ait évité une attaque mi-
litaire de la Turquie ou de l’OTAN ces trois derniers mois en te-
nant 1.200.000 habitants de Tel Aviv sous la menace d’une répli-
que par des missiles. (Debkafile 4 Octobre) L’Iran et le Hezbollah 
semble avoir leur part dans cette menace. Selon des sources des 
services secrets occidentaux, la Syrie, l’Iran et le Hezbollah ont 

planifié une opération militaire coordonnée pour attaquer Tel 
Aviv, le centre financier, industriel et culturel d’Israël par des mil-
liers de missiles lancés simultanément par le trio, ainsi que par le 
Hamas palestinien et d’autres groupes militants tirant de la Ban-
de de Gaza. 
 
Apparemment, les responsables israéliens n’ont jamais admis 
publiquement que cette menace existe, mais les sources secrè-
tes occidentales disent qu’Israël a fait sa propre déclaration : si 
un seul missile Syrien explose à Tel Aviv, Damas sera la premiè-
re à payer le prix, et si une offensive de missiles quelconque 
continue, une ville syrienne après l’autre sera détruite. Le messa-
ge à Assad citait des mises en garde plus anciennes du Ministre 
de la Défense Ehud Barak, que si Tel Aviv était attaqué par des 
missiles venus du Nord, non seulement Beyrouth, mais le Liban 
tout entier s’en irait en feu. Assad a eu l’assurance que la Syrie 
subirait le même sort que le Liban si elle s’engageait dans une at-
taque de missiles contre Israël. Malheureusement, vue la situa-
tion actuelle dans les pays du Moyen-Orient, ce type de rhétori-
que s’avère nécessaire. 
 
Le Secrétaire d’Etat des E-U à la Défense, Leon Panetta, qui 
s’est rendu récemment en Israël croit que le dictateur syrien fait 
beau jeu du désaccord entre Israël et la Turquie. Cela lui donne 
la liberté de prononcer d’affreuses menaces contre Israël afin de 
retenir la Turquie et l’OTAN d’utiliser la force militaire contre son 
régime. Ceci peut sembler illogique à cause du différend entre la 
Turquie et Israël. Cependant, la Turquie est assez pragmatique 
pour ne pas désirer la déstabilisation de la région, ce qui s’en sui-
vrait certainement si Assad attaquait Tel Aviv. 
 
Selon Debkafile, la Syrie a commencé à menacer Israël de repré-
sailles le 9 août quand le Ministre des Affaires Etrangères turc, 
Ahmet Davutoglu avait passé six heures avec Bashar Assad au 
nom de son propre gouvernement et de l’OTAN, essayant de le 
convaincre d’arrêter le carnage que ses troupes perpétraient 
contre son propre peuple. Davutoglu avait apparemment averti 
Assad que s’il ne cessait pas, il devrait partager le sort de Muam-
mar Kaddafi, aux mains de l’OTAN et des forces turques. La ré-
ponse d’Assad a été sèche : « Dès l’instant où un tir atteint la Sy-
rie, a-t-il dit, en moins de six heures, Tel-Aviv sera dévasté et le 
Moyen-Orient tout entier sera embrasé ». Le 10 mai, Assad a 
simplement développé le sujet de cette menace, par l’intermédiai-
re d’un ami proche, un magnat des affaires internationales, Rami 
Makhouf, qui a dit : « Si nous n’avons pas de stabilité ici (en Sy-
rie), il n’y a aucune chance pour qu’il y en ait en Israël. Personne 
n’est en mesure de garantir, Dieu me pardonne, ce qu’il arrivera 
si quoi que ce soit arrive à ce régime (celui d’ Assad). » 
 
Israël envoie de l’aide à la TurquieIsraël envoie de l’aide à la Turquie  
Lorsqu’un tremblement de terre de 7.2 a atteint la Turquie dans la 
région du Lac Van, le 23 Octobre, Israël a été l’un des premiers à 
offrir d’envoyer des équipes spécialisées sur place pour aider 
dans la recherche et les secours. Le gouvernement turc a d’a-
bord rejeté l’offre d’aide israélienne, disant qu’ils pouvaient faire 
face seuls à la crise. Pus tard, cependant, lorsque la situation a 
été évaluée et que les températures ont chuté, la Turquie a déci-
dé d’accepter l’aide de 37 pays, dont Israël. Un 747 chargé de 
tous les secours, y compris de maisons préfabriquées, électrique-
ment tout équipées et habitables immédiatement, de vêtements 



chauds, de couvertures et de matelas, a déjà quitté Israël au mo-
ment où j’écris. Deux autres avions pourraient être envoyés d’ici 
un jour ou deux. Israël fait preuve, non seulement de sa volonté 
d’aider ceux qui sont dans le besoin, mais aussi de sa volonté de 
partager ses compétences, même avec ceux avec lesquels il n’a 
pas les meilleures relations politiques. 
 
Les terroristes d’Israël, «Les terroristes d’Israël, «  HEROSHEROS  » palestiniens» palestiniens  
Dans l’édition du 18 octobre du Jerusalem Post, Marc Belzberg 
prend la plume à propos d’un article « op-ed » (hors éditorial) de 
Bassam Nasser paru le 17 octobre dans le JPost. Belzberg a au 
moins partiellement raison lorsqu’il dit : « Les tueurs que nous 
avons relâchés ne sont pas des déviants de la société palesti-
nienne, ils sont plutôt la société elle-même. » Faisant cette cons-
tatation, il met le doigt sur le fossé fondamental, et probablement 
impossible à franchir, qui sépare les Israéliens des Palestiniens 
dans l’approche du conflit arabo-israélien. 
 
Belzberg écrit : « Nasser avance simplement qu’il n’est pas bien 
que nous, Israéliens, voyions les prisonniers relâchés en échan-
ge de Guilad Shalit comme des meurtriers terroristes. Après tout, 
tout le monde, à Gaza les adore et les idolâtre. Nous devrions 
comprendre que ce sont des héros, sources de fierté et d’hon-
neur pour leurs parents et leur famille, les célibataires les plus 
qualifiés et les plus désirés par toutes les jeunes femmes palesti-
niennes. Les organisations politiques et sociales vont rechercher 
les tueurs libérés pour promouvoir leur nom et leur agenda. Ce 
ne sont pas des pervertis de la société, mais plutôt la société elle-
même. Ils sont avocats, médecins, hommes et femmes, jeunes et 
vieux, professeurs et illettrés. » 
 
L’auteur israélien continue : « L’image de la société palestinienne 
que peint Nasser B. si fièrement, clarifie d’une manière évidente 
pour tous que Gaza, avec ses leaders et ses citoyens, renferme 
l’une des sociétés les plus odieuses et détestables de l’histoire de 
l’humanité. Aucun studio d’Hollywood n’a jamais créé un méchant 
aussi laid que les Khaled Mashaal, Ayatollah Ruhollah Khomeini 
ou Hassan Nasrallah. » 
 
 Bien que ceci puisse être quelque peu exagéré, on peut com-
prendre pourquoi Belzberg parle ainsi. La société musulmane est 
la seule, à quelques exceptions près, qui glorifie la violence et le 
crime. Il semble parfois que la solution à tous les problèmes est 
de tuer quelqu’un. Le sang versé n’est pas vu comme une chose 
terrible qu’il faudrait éviter sauf en cas de guerre et de légitime 
défense. On se rappelle, en l’an 2000, quand deux soldats réser-
vistes israéliens se sont perdus dans les territoires sous l’AP, 
qu’ils ont été arrêtés par la police palestinienne et qu’on les a mis 
littéralement en pièces. L’Arabe, connu depuis sous le nom de 
« Boucher de Ramallah » a montré fièrement ses mains pleines 
de sang par la fenêtre à la foule qui l’acclamait. C’était considéré 
comme un acte glorieux. Cet homme était regardé en héros. Il n’y 
avait aucune évidence du sentiment que « nous ne devrions pas 
nous réjouir de la mort brutale de nos ennemis » ce qui est la 
marque normale d’une société civilisée. 
 
Je voudrais m’empresser d’ajouter que tous les Palestiniens ne 
pensent pas comme cela et ne réagissent pas de cette façon. 
C’est spécialement le cas pour la plupart des Chrétiens. Il semble 
néanmoins, que ce soit véritablement le sceau de la société isla-

mique, et c’est la raison pour laquelle j’ai souvent fait mention du 
crime et du meurtre comme étant le « défaut fatal de l’Islam ». Je 
trouve extrêmement intéressant et satisfaisant que dès l’instant 
où un Musulman accepte Yeshua comme Seigneur et Sauveur, 
sa haine des juifs s’évanouit ! Le contraste est net et dès lors, il 
trouve qu’il aime les juifs ! 
 
Qu’en ces jours difficiles, Dieu nous permette de voir le flot inces-
sant des Musulmans, hommes et femmes, venant vers Yeshua, 
le Prince de la Paix et le Sauveur du Monde. En attendant, nous 
prions avec ferveur pour qu’Israël soit protégé de la haine qui 
vient du Prince des Ténèbres et de ses subalternes. 
 

« Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il mar-
che dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les té-

nèbres ont aveuglé ses yeux. » (1 jean 2:11) 
 
 
Dans le Messie 
Lonnie C. Mings 
 

A propos d’Israël 
En réponse au grand manque d’eau, les ingénieurs en agriculture 
israéliens ont développé un système révolutionnaire d’irrigation 
goutte-à-goutte afin de minimiser la quantité d’eau utilisée pour 
faire pousser les récoltes. 
http://www.jfns.org/page.aspx?id=43769 Fédération Juive de la 
Côte Nord 
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 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 - BP 31 - F-26270 LORIOL  
04 75 43 91 19  

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

024 441 04 75 
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1  LE PROJET « COMMUNAUTES SOUS ATTAQUES » 
 
Septembre 2011  
Le Projet CSA a pu assister 7 familles dans le besoin en juin et juillet et 3 en août. Les civils du Sud d’Israël, 
comme Sdérot, Ashkelon et Be’er Sheva (Bersheba) vivent dans la terreur constante des attaques par les ro-
quettes venant de groupes militants du Hamas dans la Bande de Gaza.  
 Il y a eu une sérieuse escalade dans la violence ces jours derniers, depuis le 18 août. Les roquettes ont conti-
nué jusqu’au soir du dimanche 21, et cela, bien qu’on ait dit que le Hamas cherchait un cessez le feu immédiat 
avec Israël. 

Dix étudiants d’une Yeshiva (séminaire religieux) 
ont été blessés par des roquettes, dont 2, griè-
vement. Un homme est mort à Be’er Sheva. 
Quatre roquettes Kassam sont tombées sur 
Sdérot après minuit le 21 Août. L’une a frappé 
un collège dont elle a percé le toit, dispersant 
ses éclats. Grâce à Dieu, le bâtiment était vide à 
cause des vacances d’été. Une autre roquette a 
endommagé un bâtiment dans le District Régio-
nal près d’Ashkelon, le lundi matin 22 août et « 
l’Iron Dôme », le système anti-roquettes, en a 
intercepté une qui allait vers Ashkelon. Louons 
le Seigneur que presque la moitié des roquettes 
tirées sur Ashkelon et Be’erSheva ont pu être 
interceptées par l’ Iron Dôme. 
Depuis le 18 août, il est tombé au moins une 
centaine de roquettes sur le Sud d’Israël, en 

réponse de quoi, les FDI (Forces de Défense Israéliennes) ont attaqué des cibles terroristes de la Bande de 
Gaza et l’armée de l’air a mis en échec les cellules de lancement de roquettes au nord de Gaza. L’un des obus 
récupéré par les FDI contenait du phosphore destiné à créer un incendie encore plus intense après la détona-
tion. 
L’équipe CSA va essayer d’aller vers les blessés et les familles des victimes décédées de ces dernières atta-
ques pour leur porter réconfort et assistance. 
 A cause des attaques constantes, on estime que 60% des habitants ont eu à subir des soins psychiatriques et 
à prendre des médicaments. Les enfants en souffrent profondément et ont de grandes difficultés scolaires. 
D’autre part, à cause des attaques de roquettes, les affaires ont quitté la région : en conséquence, de nombreux 
civils ne peuvent trouver de travail. Nombreuses sont les familles dans le sud d’Israël, spécialement à Sdérot, 
qui ont souffert énormément, physiquement, émotionnellement et financièrement et qui ont désespérément be-
soin d’aide.  
 Je vous remercie tellement, vous, les Représentants de CFI, pour vos prières et votre soutien financier, qui 
permet au CSA d’apporter aux Juifs dont la vie a été très affectée par les roquettes et qui sont dans la souffran-
ce et le besoin, notre assistance, avec l’amour des Chrétiens et le réconfort de Dieu.  
 
Octobre 2011 : le point sur le Projet  
Hag Sukkot Sameach ! (bonne fête des Tabernacles). Alors que j’écris cet article, des Chrétiens du monde 
entier marchent dans Jérusalem pour célébrer avec les Juifs, au temps fixé par Dieu, la Fête Biblique de Souk-
kot. La Bible nous en révèle les deux significations. Sur le plan de l’agriculture, Sukkot est le 
« Thanksgiving » (Action de Grâces) d’Israël, une joyeuse fête des récoltes pour célébrer la rentrée du grain et 
du vin. En tant que fête historique, sa principale caractéristique est l’exigence d’habiter dans des abris ou caba-
nes temporaires en souvenir de la protection de Dieu, de ses bienfaits et de son assistance pendant les quaran-
te années dans le désert. 
 
Dans le Nouveau Testament, Jésus a participé à la Fête des Tabernacles et a prononcé ces paroles étonnantes 
le dernier et plus grand jour de la Fête : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, 
comme le dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui » (Jean 7 :37-38) Le lendemain matin, alors que 
les torches brûlaient encore, Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8 :12) 
Il y a déjà un moment que de nombreux habitants de Sdérot, victimes d’attaques de roquettes viennent chaque 
mois demander une assistance financière auprès du Projet Communautés Sous les Attaques. Malheureuse-
ment, à cause du faible budget financier qui est alloué à « CSA », nous n’avons pu leur venir en aide. En sep-
tembre, nous n’avons pu apporter une aide pratique et financière, qu’à 3 familles les plus désespérées. Les 
prières que vous apportez au trône de Dieu, Lui demandant de fournir l’aide financière au CSA afin qu’il puisse 
continuer à apporter la lumière de notre Seigneur aux victimes des attaques de roquettes constantes et qui frô-
lent le désespoir, sont les bien venues. 

 



2  LE PROJET « SOUS SES AILES » 
 
Le Projet Sous ses Ailes a pu apporter 13 
fois son aide aux victimes du terrorisme en 
juin, juillet et 5 fois en Août. 
 Même des années après les attaques terro-
ristes, certaines des victimes, blessées et 
traumatisées nécessitent encore des opéra-
tions chirurgicales. Certains blessés ont per-
du leur emploi à cause de leurs graves bles-
sures et leur situation financière est telle 
qu’ils ont désespérément besoin d’être ai-
dés. 
Le jeudi 18 août, une série d’attaques terro-
ristes ont été perpétrées contre des civils et 
des soldats des Forces de Défense Israéliennes dans la région Sud, près d’Eilat. Ces attaques 
ont fait 8 tués dont deux soldats et au moins 31 blessés parmi les civils. C’était une attaque ter-
roriste en plusieurs étapes, qui, croit-on, était l’œuvre d’au moins 2 douzaines d’attaquants, lan-

cée de la Péninsule du Sinaï en Egypte vers 
le sud d’Israël. 
L’attaque a été réalisée par des cellules ter-
roristes affiliées aux Comités de Résistance 
Populaires (PRC) de la Bande de Gaza. Les 
soldats des FDI fouillent la région autour 
d’Eilat et de la frontière Egyptienne, bien 
qu’il reste des terroristes dans la région : il 
peut y en avoir eu une vingtaine, en Israël 
comme du côté égyptien de la frontière et 
une autre cellule terroriste peut se cacher 
dans le secteur. 
Grâce à Dieu, les pertes auraient été pires 
si, quelques jours plus tôt, l’Agence de Sé-
curité Israélienne qui avait obtenu des ren-
seignements sur les attaques n’avait dé-
ployé des forces spéciales ainsi que les sol-

dats des FDI le long de la frontière. 
En réponse à ces attaques coordonnées sur de 
civils, l’armée de l’air israélienne a frappé dans 
le sud de la Bande de Gaza, tuant 7 Palesti-
niens, dont le chef des Comités de Résistance 
Populaire et quelques autres agents actifs. 
Communautés sous les Attaques va essayer 
d’aider les blessés et les familles des victimes 
décédées dans ces attaques récentes, leur ap-
portant de l’aide et du réconfort. 
Grand merci à vous, Délégués des CFI, pour 
vos prières et votre soutien financier qui permet 
d’apporter à des Juifs qui souffrent et qui sont 
dans le besoin et dont la vie a été tellement 
affectée par l’attaque terroriste, le soutien des 
Chrétiens, et l’amour et le réconfort du Sei-
gneur.      
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MESSAGE DE TONY SPERANDEO 1ère SESSION 14-10-11 

 
Tony est pasteur à Kfar Saba à 20 kms au Nord de Tel-Aviv. Il est mariée à Orna et ils ont quatre enfants.  
Nous avons besoin de vos prières, insiste Tony. Je suis venu chercher ici des intercesseurs, qui doivent être 
comme ces 2 hommes soutenant les bras de Moïse afin que Josué (Israël) gagne la bataille dans la vallée de 
Réphidim contre Amalek. Nous sommes partenaires dans le plan de Dieu. On est dans des temps difficiles où 
l'on ne peut plus être neutre. Soit pour Israël, soit contre : il faut faire le choix ! 
 
Jérémie 31-7: « Ainsi parle l’Éternel. » Il faut donc en premier écouter, car nous avons 2 oreilles et une bouche. 
Dans ce verset il y a plusieurs injonctions. D’abord : « Poussez des cris de joie sur Jacob ». Tout a commencé 
avec Abraham. C'était un irakien. Il était vers la fin de sa vie. Dieu lui dit : « Sors de ton confort ». Par la foi, il 
est parti pour aller vers Canaan s'installer dans un endroit qui est une route et un carrefour pour plusieurs peu-
ples, une terre d'échange, une petite bande de terre. Israël est à la croisée des chemins entre 3 continents. Là, 

il est appelé à être à l’origine du peuple de la communication à condition qu'il donne 
le bon message. « Va dans ton pays que je donnerai… » 
 
Jacob est ainsi devenu Israël quand il a décidé de choisir le chemin de la réconciliation 
avec son frère. Il est entré dans un mouvement de réconciliation. Jacob veut dire : tor-
tueux, mais il devient après cette épreuve : Israël qui veut dire : prince avec Dieu ou victo-
rieux avec Dieu. De Jacob est né 12 fils, d’où 12 tribus d’Israël! «Réjouissez vous car... » 
 
« Éternel délivre ton peuple qui est le reste d’Israël ! » (v.7). Il y a 14 millions de Juifs en 
tout dans le monde et 7 millions de Juifs en Israël, il en reste une autre moitié qui doit ve-
nir d'Occident et des U.S.A. Satan a toujours voulu détruire Israël, ce peuple que Dieu 
aime, d’où son nombre restreint par rapport aux 400.000 Millions de descendants d’Is-
maël ! Priez pour la protection d’Israël. « Voici je les ramène du septentrion » : c'est la 
Russie. C'est la langue actuellement la plus parlée en Israël. « Je les rassemble des extré-

mités de la terre » : ce verset 8 est en train de s'accomplir aujourd’hui. « Ils reviennent en pleurant » (v.9). Ils 
ont connu beaucoup de persécutions, de pogroms, de rejets… : « Je suis un Père pour Israël » (v.9) Après la 
guerre de 1940, il y avait 600000 juifs installés dans le pays. La crise accentue le retour des Juifs vers Israël. 
Plusieurs familles de France viennent de s'installer en Israël depuis 2-3 ans. 
 
v.10 : « Nations écoutez la parole de l 'Éternel… et retransmettez !... ». C'est le message d'actualité... 
Il dit aussi dans Ezéchiel : « Je répandrai sur eux une eau pure, je leur donnerai un cœur de chair… » Dieu n’a 
pas fini avec eux. Il nous faut être influencés par Jérémie, Matthieu, Ezéchiel… plus que par les média 
(Fr2…) 
 
En l’an 70, Jérusalem a été encerclé par l’armée de Titus qui la prise. Le temple, comme l’avait annoncé Jésus, 
a été détruit. Les habitants ont été emprisonnés pour être dispersés ensuite. On donnait les esclaves tellement 
le nombre était important. « Dieu qui a dispersé son peuple, le ramènera » (v. 10). Le peuple d’Israël dans la 
terre d’Israël sous l'autorité du roi d’Israël : Yechoua. Peuple, Terre, Roi : ce sont les trois éléments in-
dissociable pour la Rédemption finale. 
 
  
Dieu délivre Israël. Dernièrement, en Israël, le peuple entier a exprimé sa joie pour la libération de Guilat Chalit 
en échange de 1028 terroristes palestiniens dont certains ont les mains couvertes de sang. Il y a ce désir de 
payer la rançon. Dieu a payé ce prix pour la rançon d’Israël. Le même prix qu'il a payé pour vous. Jésus 
dit : « Je suis venu donner ma vie en rançon » : l’Agneau de Dieu ! Dieu ramène du monde entier le peuple d’I-
sraël. 
 
Pourquoi Dieu le fait-il revenir et sortir de leurs zones de confort ? Le chapitre d’Ézéchiel 36.24 dit : « Je 
vous ramènerai dans votre pays ». Ce pays appartient à Israël. Le Néguev contient encore beaucoup de place. 
On peut mettre au moins 5 millions de personnes sur cet espace. C’est même possible pour les étrangers 
(réfugiés soudanais, érythréens…) d’y trouver de la place. Le problème n'est pas une question de places, mais 
une question de soumission, d'autorité. 
Dieu commence par le naturel, puis le spirituel. Il les fait venir dans ce pays. Vision des os desséchés qui se 
recouvrent de chair !... Prophétisez sur ce pays pour que l’Esprit vienne (l’eau pure !). Aujourd'hui Israël est la 
5ème puissance du monde. En 24 heures, l'armée d'un million d'hommes est levée. Il n'y a pas de chômage. 
L’inflation actuelle est de seulement 5%. Pourtant, il y a beaucoup de pauvres, d’inégalités sociales. Il manque 
le Roi : Yeshua. La tragédie d’Israël, c’est qu’ils pensent qu’ils peuvent se passer de Lui. Puis, Dieu va envoyer 
Son souffle pour souffler sur ces os et cette chair. 
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Dans Luc 2 : 25. Quand les parents de Jésus l’amène au temple à sa naissance, Jésus est béni par deux personnes : 
Siméon et Anne. Siméon est un vieil homme. Il bénit Dieu : «mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les 
peuples, lumière pour les nations… et gloire d’Israël, Ton peuple ». (v.27) C'est le prix de la rançon : l'Agneau de 
Dieu. Né juif, il est venu pour toutes les nations. La gloire d’Israël, c’est Jésus, son roi. C'est un processus en 
cours. 
 
Le père du sionisme : Théodore Hertlz est mort à 40 ans (lire son journal !). Des pasteurs l'ont encouragé et ont prié 
pour lui. (particulièrement William Hechler). L'inspiration est venue de Dieu. Suite à l’affaire antisémite Dreyfus, en 
France, celui-ci a œuvré avec passion pour que les Juifs retrouvent leur pays. Au début au 19° siècle, des Juifs 
athées ont construit les kibboutzim.  
 
Aujourd'hui, il y a plus de 15000 juifs qui croient au Messie et sont nés de nouveaux. Il y a trente ans, ils étaient seule-
ment 200. Quelqu'un a fait le calcul : A ce rythme là dans trente ans, ils seront tous à Yeshua ! 
Mais, Satan fait tout pour s’opposer à la Parole de Dieu. Il amène des séductions. On refuse de reconnaître le fils : 
Jésus. Quand vous refusez Jésus, il n'y a plus de lumière. J'ai visité la contrée de Leicester en Angleterre ; il règne 
une drôle d'atmosphère ! Il y a quelques siècles, le duc de Leicester a chassé les Juifs de sa province. Des revivalis-
tes sont venus et ils ont été brûlés. Aujourd'hui, il y a des prêcheurs musulmans habillés de blanc qui prêchent en plei-
ne rue dans cette ville car on a rejeté la lumière et persécuté les juifs et les pasteurs. Si vous rejetez Jésus : la gloire 
s'en va ! Quand on rejette la lumière, les ténèbres viennent. C’est le défi que nous rencontrons dans nos pays (on 
retire Jésus des écoles, de la ville !…) 
Ce ne sont pas des conflits entre Juifs et Arabes, mais c’est un conflit contre la Parole. L’argile et le fer vont se mettre 
ensemble pour lutter contre les plans de Dieu. « Le printemps arabe » est une effervescence spirituelle dans cette 
région du Moyen-Orient qui prouve que Jésus est à la porte. 
 
Dans Luc 2:34 : « Voici cet enfant est amené pour apporter la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, un signe 
qui provoquera la contradiction. » La plus grande contradiction, c’est Jésus. Les rabbins sont en désaccord avec une 
seule chose, c’est le fait de reconnaître Jésus comme Messie. Pourtant, un très grand rabbin a vécu 104 ans et il a 
reconnu Jésus. Il est mort et il a laissé ce testament et il a écrit pour qu'on le lise un an après sa mort : le nom du 
Messie est Yechoua. Aujourd'hui, des rabbins et des juifs le reconnaissent et ils viennent de nuit comme Nicodème 
pour nous voir et nous interroger. Car il y a un prix à payer d’aller dans une assemblée. Ils ont peur d’être rejetés par 
les leurs. 
« Je suis le cep », dira Jésus dans Jean 15. La vie est dans le cep. L'histoire des vignerons et du fils qui a été tué. La 
pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. (Ps 118:22) 
 
Celui qui a dispersé Israël, va les rassembler. (C’est ce que Dieu fait). Il va les ramener et les préparer à recevoir 
l'Evangile. Il est dit que les derniers seront les premiers. Ce voile sera ôté quand l’Evangile sera annoncé jusqu’aux 
extrémités des nations. Et, c’est ce qui se passe ! Les derniers seront les Juifs à accepter le Messie. Leurs yeux 
vont s’ouvrir ! Romains 11:25 « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère ! » Jésus va mettre ces pieds sur le 
Mont des Oliviers et les montagnes vont se séparer. (Zacharie 14:4). 
Demandez la Paix d’Israël : c'est la paix intérieure, pas celle extérieure. Je cherche des sentinelles dans les nations 
pour être partenaires avec Dieu, pour se tenir sur la brèche et prier pour la Paix de Jérusalem ! Que Dieu retire le voile 
sur les peuples du Moyen-Orient ! Que le cœur de l’israélien puisse s’attendrir et accepter Yeshua ! Qu’il reçoive la 
Paix qui vient à la conversion ! 
 
Deux théologies:  
a) la fausse = le message de la substitution. Dieu a remplacé Israël et a choisi les nations !  
(C’est une fausse doctrine !) 
b) la vraie = Le plan de Dieu est en train de se réaliser pour Israël. Jésus n’a qu’un seul message, celui du Royaume. 
A la fin, l’Évangile sera annoncé à toute la création ! Il faut annoncer cette bonne nouvelle. Il faut être des témoins et 
ne pas avoir peur ! Aimer, c'est bannir la crainte et leur parler. Avec la Nouvelle Alliance, vous avez été adoptés et 
greffés. (Romains 11) 
Nous sommes tous des enfants d’Abraham. Le mur de séparation est tombé. Notre foi n'a pas commencé à la 
Pentecôte, mais à la Genèse. Revenons à nos racines juives pour pouvoir témoigner à tous les hommes. 
 
 
N.B. Nous vous invitons à découvrir l’intégralité de ce message ainsi que les autres 
CD de la 10° Rencontre des « Chrétiens Amis d’Israël », en consultant le feuillet joint. 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  
nos responsables nationaux,  

 

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

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
 

Publications des Chrétiens Amis d’Israël :   BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

 Je m’abonne*  Je me réabonne*  J’abonne un ami* (merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s)) 
  

Prix pour l’année :  28 € (40 CHF) - ou Abonnement de SOUTIEN  38 € (55 CHF) 
 

 Je recommande une personne (un abonnement de 2 mois lui sera offert par les CAI) 

Mr, Mme, Mlle NOM : …………………………………… Prénom : ……………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………. 
*Vous pouvez envoyer autant d’adresse qu’il vous plait sur papier libre, n’oubliez pas de joindre le paiement correspondant. 

 Je fais un don pour Israël de : ………………€/CHF pour le projet : ……………………………. 
 

        TOTAL de mon paiement : ……………………..€/CHF 
Bulletin d’abonnement à envoyer à : 
 

France : CAI - B.P. 23 - F-38140 RIVES sur FURES - Tél.. 04 76 91 49 61 - email : CAIsecretariat@orange.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI - B.P. 18 - Koekelberg 1 - 1081 BRUXELLES - Tél. et Fax: (32) 2 479 88 11 

 
 

Si vous souhaitez recevoir les publications des CFI en anglais, contactez : 
Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
Email : cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org 
 
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 
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Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@orange.fr 

 

"Les Nouvelles Résumées d'Israël" sont publiées et distribuées par Chrétiens Amis d'Israël. L'adresse du bureau de Jérusalem 
est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-2
-6264955 et l'adresse du bureau de votre pays est contenue dans ce document. Un abonnement est demandé pour couvrir les frais. 
Le contenu entier de ces Nouvelles peut être reproduit et distribué à tous les membres du Corps de Christ, comme support à la priè-
re et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhaitent 
utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au minis-
tère des Chrétiens Amis d'Israël. 
 

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 
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël : 
"Portes Ouvertes", département pour les nouveaux immigrés venant de Russie."Portes d’Espérance", pour les pauvres et néces-
siteux de tous niveaux de vie en Israël. "Spécial mariés", prêt de robes pour les demoiselles et tenues pour les hommes. "Bouclier 
de David", paquets pour les soldats en fonction de l’armée israélienne. "Ne les oubliez pas", vient en aide aux survivants de la 
Shoa. "La Muraille de Prière" relie des chrétiens qui prient de partout à toutes les villes, kibboutzim, moshavim et villages du pays 
d’Israël pour l’intercession. "Prémices" assiste toute la famille de Dieu. "Chrétien Amis d’Israël (CAI)" a également un centre de dis-
tribution à Jérusalem, qui a déjà aidé à pourvoir aux besoins de plus de 250 000 nouveaux immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. Nous sommes une organisation sans but lucratif, en Israël. "Espoir pour le futur", aides aux Ethiopiens. "Offre de Ta-
nach" (Ancien Testament). 

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  




