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

Décembre 2012 - Année juive 5772
«Il dit: C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et
pour ramener les restes d’Israël: Je t’établis pour être la lumière des nations,
pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.» Esaïe 49:6
«Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur
ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l’ombre de la mort, une lumière s’est levée!» Es. 8:23 & Mat. 4:16 (version Semeur)
Le vieil homme Siméon, tenant dans ses bras l’enfant Jésus, proclame
dans le temple de Jérusalem: «Il est la lumière pour éclairer les nations,
Il sera la gloire d’Israël ton peuple. » Luc 2:32
Chers amis d’Israël, shalom
Une année s’achève. Année, où nous nous sommes efforcés de vous éclairer au travers de ce
journal mensuel, sur la situation bien complexe et difficile que traverse Israël, particulièrement depuis sa restauration il y a seulement 63 ans!
Vous avez pu suivre, mois après mois, la réalité vécue dans ce pays et par ce peuple, dans une
escalade constante, des agressions physiques, mais aussi verbales, commises à son égard. Il
fallait faire la lumière sur toutes ces informations mensongères que distillent les médias de
nos pays et dans le monde.
En tant que «sentinelles sur les murailles de Jérusalem» (Esaïe 62:6), vous avez pu vous
baser sur la feuille du Veilleur, transmise de Jérusalem avec des informations objectives en
référence toujours à la lumière de textes de la Parole de Dieu.
Et lorsque la situation en Israël devenait critique, vous pouviez recevoir des «alertes» tels de
bons soldats recevant des instructions sur le terrain!
Pendant ce temps, les volontaires à Jérusalem se relayent pour être votre cœur, vos mains et
vos pieds auprès des israéliens ou réfugiés en détresse, leur apportant de votre part un peu
de lumière dans les ténèbres de leurs vies.
Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 91015 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913
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Combien dans cette période de Noël et de la fête de Hanoukka (du 20 au 28 Décembre), fêtes qui se juxtaposent d’ailleurs cette année, nous voulons continuer à apporter de la lumière à cette nation et à ce peuple qui sont si chers à l’Eternel: «la prunelle de Son œil!» (Zacharie 2:8).
L’emblème d’Israël est un chandelier ( menorah). Pendant 8 jours, le peuple juif va allumer chaque jour une bougie du chandelier en souvenir du miracle de la multiplication
de l’huile nécessaire pour l’allumage complet de la menorah ,et cela à l’époque des
Maccabées: 165 ans avant la naissance de Yeshua (Jésus).
Par notre intercession, par notre soutien inconditionnel à Israël et par la grâce de Dieu,
nous sommes appelés, nous membres de l’Eglise des nations, à être des instruments qui
maintiennent allumée la flamme du chandelier, malgré les efforts incessants de l’ennemi pour l’éteindre!
Les ténèbres envahissent de plus en plus notre monde. Yeshua, la lumière du monde se lève pour
éclairer les nations et Israël, son peuple.
Ces temps certes difficiles sont annonciateurs de jours glorieux. Aussi, «relevons nos têtes, car la
délivrance est proche!» «Veillons et prions!»
Toute l’équipe des «Chrétiens Amis d’Israël – France» vous présente tous ses vœux pour 2012.
Pour Lui,
André & Hélène
Van Nieuwenhuyse
Représentants
des C.F.I. en France

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 sur le site CAI: http://www.caifrance.fr

Une belle soirée au CC J de Grenoble
Ce Mardi 6 décembre, le CCJ (Centre Culturel) et les CAI se sont unis pour accueillir
Pierre-David THOBOIS, fils de Jean-Marc.
Devant une assistance nombreuse composée
de membres et responsables de la communauté juive, de diverses églises de l’agglomération, celui-ci a présenté un diaporama
sur le désert. En effet, le thème du désert ap- Pierre-David Thobois (au centre)
parait souvent dans la Bible, sachant que les
écrivains bibliques vivaient dans un pays où une grande partie du territoire est désertique.
Si le désert est un lieu de silence, propice à la méditation, son aspect extrêmement aride peut se transformer radicalement lorsque «les eaux jaillissent». Alors il «refleurit» (Relisez le merveilleux chapitre d’Esaïe 35).
La proclamation de ces textes appuyée par de très belles images a vraiment touché les cœurs de l’auditoire.
Puis, P-David nous a parlé de Nitzana, avec un autre diaporama à l’appui. En effet, depuis 3 ans, celui-ci vit avec son
épouse et leurs 4 enfants dans un kibboutz très isolé en bordure de la frontière égyptienne, tout près du Sinaï.
C’est un village expérimental, mais également d’accueil.
Depuis quelques temps, ils sont aussi témoins du passage de
nombreux réfugiés fuyant de l’Erythrée, traversant au péril de
leurs vies ce désert inhospitalier et la frontière égyptienne,
recherchant à être accueillis en Israël. Vous pourrez lire la lettre de ce soldat réserviste que nous a transmis Karen, responsable du programme Bouclier de David, CFI-Jerusalem.
L’auditoire du CCJ
Maurice et Andrée,
responsables du CCJ
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C'était donc bien vrai
ce que j'ai entendu
dans mon pays…" (1 Rois 10:6)
«Quand vient le soir, voici, Damas ne sera plus une
ville, mais elle sera un tas de ruines… terreur
soudaine… Avant le matin, ils ne sont plus!» ( en
Hébreu –aynenu) Esaïe 17:14
Des barils de poudre, prêts à exploser
D’après certaines informations, trois navires de guerre
russes ont mis l’ancre devant le port Syrien de Tartus,
alors que le porte-avions, Amiral Kuznetsov, fait route
vers la Méditerranée. Le porte-avions géant, USS
George HW Bush, suivi de l’USS Stennis et d’autres
navires de la Sixième Flotte, ont fait leur entrée dans les
eaux syriennes. La Turquie attend pour intervenir en
Syrie, alors que l’Arabie Saoudite et la Jordanie font
pression sur Bashar Assad pour qu’il démissionne.
Assad, soutenu par ses alliés, l’Iran et ses larbins, le
Hezbollah et le Hamas, jusqu’à ce jour, refuse de
bouger. Est-ce que Damas tombera ? Certains, les yeux
fixés sur Isaïe 17, disent que oui. Pour moi, la situation
n’a pas eu l’air aussi grave depuis 1990, quand les alliés
occidentaux étaient sur le point de frapper Saddam
Hussein et qu’il menaçait d’«incinérer» la moitié
d’Israël.
Mais la situation de la Syrie n’est pas le seul baril de
poudre dont la mèche n’attend qu’une étincelle pour
s’enflammer. Ces dernières semaines, de nombreux
Israéliens étant convaincus que les forces aériennes israéliennes étaient prêtes à frapper les implantations nucléaires iraniennes, il y a eu une sérieuse inquiétude
dans les rues en Israël. De nombreux facteurs y ont contribué, dont, pour la plupart, nous ne parlerons pas ici.
L’une des principales causes est le fait que le Cabinet
des ministres israéliens discutait ouvertement de la logistique d’une attaque et qu’il se disait que le Royaume-Uni se préparait à lui fournir de l’aide pour le soutenir dans cette aventure.
Conscients de ces menaces, Téhéran a sorti ses propres
menaces et ses prédictions. L’une des dernières est que,
dans le cas d’une attaque de l’Iran, ses propres missiles
Shahab-3 frapperaient le centre de recherche à Dimona.
Ce n’est pas une nouvelle menace, dans la mesure où de
telles prédictions ont déjà été proférées. En fait, Saddam
Hussein a envoyé un ou plusieurs Scuds (qui ont

échoué) sur Dimona pendant la Guerre du Golf.
Téhéran a menacé aussi de frapper les forces de l’ONU
en Turquie si ses implantations nucléaires étaient attaquées, pendant qu’au Caire, les manifestants égyptiens
ont promis de «tuer des Juifs».
Aussi, serré de près, avec l’Iran, l’Egypte, le Hezbol-lah
et le Hamas dans le dos, quelles options a ce tout petit
pays ? Bien sûr, il est clair que Chrétiens et Juifs pratiquants croient qu’en fin de compte, Dieu défendra
Israël. Mais Dieu utilise souvent des moyens humains. A
l’instant même, humainement parlant, la situation
d’Israël semble impossible: il va en souffrir, quoi qu’il
fasse. Cependant, ainsi que l’a dit l’un des leaders, les
dégâts limités que causerait une attaque des installations
nucléaires de l’Iran est préférable aux destructions incalculables qu’une attaque nucléaire de l’Iran pourrait
causer. Et donc Israël n’a d’autre option que d’essayer
de neutraliser le potentiel nucléaire de l’Iran.
Ce faisant, il va probablement recevoir des missiles
iraniens, couplés avec ceux de Syrie, du Liban et de
Gaza. Les Israéliens vont devoir aller aux abris pendant
que les missiles de haute technologie, Arrow-3 et Patiot
chercheront à neutraliser le plus possible de missiles
«entrants». On pourrait espérer l’aide des Etats-Unis
mais ce n’est pas du tout garanti, dans la mesure où,
même les candidats du GOP (Parti Répu-blicain) ont
révélé récemment leur division sur leur position pour
Israël dans le cas d’une attaque.

Les sanctions arabes intensifient
les problèmes avec la Syrie
Le 27 novembre, les ministres de la Ligue Arabe, réunis
au Caire, se sont mis d’accord pour imposer une série de
sanctions économiques cuisantes à la Syrie, après que
Damas ait refusé d’accepter le plan arabe d’envoyer des
observateurs en réponse à sa répression meurtrière de la
révolte des opposants. Les sanctions incluent le gel des
avoirs des leaders syriens dans les états arabes, le point
final aux investissements et au commerce arabe avec la
Syrie, la suspension des échanges avec la banque centrale syrienne, et l’interdiction aux officiels syriens de
voyager vers les pays arabes.

Toutefois, les voisins de la Syrie se préparent à
d’éventuels problèmes. Au moment où les sanctions de
la Ligue Arabe ont été annoncées, anticipant les actions
de représailles, les armées de plusieurs pays limitrophes
prenaient déjà position hâtivement aux frontières de la
Syrie. Les sources militaires de Debkafile disent que des
brigades israéliennes armées sont en mouvement. La
Turquie a mis en place trois brigades armées, son armée
de l’air et sa marine en état de préparation opérationnelle. Le Hezbollah, les forces armées libanaises et
jordaniennes ont fait de même, tandis que les U.S.A. et
la Russie poursuivent leur renforcement naval près des
côtes syriennes.
De plus, des sources militaires du Golfe relatent que
150 Gardes Révolutionnaires Iraniens ont atterri sur un
aérodrome militaire au sud de Damas, faisant route vers
le Liban où le Hezbollah a commencé à sortir ses
roquettes de leur cachette. On dit que le Qatar et la
Turquie transportent des «volontaires» de Libye, qui viennent combattre aux côtés des rebelles de l’Armée
Libre de Syrie. Parfois aussi, leurs avions transportent
des armes, alors que la Russie semble avoir commencé
un pont aérien pour livrer des « super missiles » aux
forces d’Assad. Selon le rapport, les deux armes en
question seraient
le Pantsir-1 de pointe (SA-22
Greyhound) un missile anti-aérien contre la plupart des
avions violant une zone d’exclusion aérienne, (si l’on
devait en imposer une) et le missile supersonique
Yahkont (SS-26) pour atteindre les navires qui bloquent
le rivage syrien à une distance de 300 kilomètres.
Ce qui a exacerbé la situation syrienne, c’est que dix
aviateurs, dont six des meilleurs pilotes de chasse de
Syrie, pris dans une embuscade, ont été tués sur la route
de Homs-Palmyra. La Syrie dit que des pays étrangers y
ont participé, «le premier d’entre eux étant Israël». Bien
sûr, c’est toujours bon pour le côté mu-sulman si l’on
peut désigner Israël comme seul coupable!
Un communiqué officiel syrien diffusé vendredi
décrivait les pilotes «exceptionnellement entraînés à
piloter les avions militaires modernes» et «préparés à
mener à bien» «le devoir sacré de libérer la terre et
restaurer les droits usurpés». La déclaration continuait
disant: «Le Commandement Général considère que les
bénéficiaires de cet acte terroriste sont les ennemis de la
patrie et de la nation, et le principal, c’est Israël. Les militaires syriens ont juré de «couper toute main diabolique
qui s’en prend au sang syrien et de confronter de
manière décisive tous ceux qui menacent la sécurité et la
stabilité de la patrie.» Selon Debkafile, le laps de temps
de 24 heures entre l’attaque et le communiqué officiel
«indique le degré de désarroi et de confusion à Damas
devant cet assaut brutal contre le plus fidèle soutien de
la dynastie Assad en ces neufs mois de crise… un coup
très sérieux porté à son régime.»

pour penser à Israël. Eh bien, nous n’avons pas cette
«chance», si je puis employer ce terme au sens figuré…
Les Musulmans ne sont jamais trop occupés, semble-til, pour se rappeler leur mandat de tuer des Juifs. L’un
des versets du Hadith dit: «J’ai entendu l’apôtre d’allah
qui disait: «les Juifs te combattront et la victoire sur eux
te sera donnée; et une pierre dira «Ô musulman! Un Juif
est caché derrière moi; tue-le!» Ce verset et bien
d’autres font mentir ceux qui proclament que l’Islam est
une religion de la paix, prête à tolérer les Chrétiens
comme les Juifs.

Révolution égyptienne - Chapitre 2

Les sous-marins Dauphins d’Israël

Nous pourrions supposer que les Egyptiens, absorbés
par leur sorte de nouvelle Intifada, serait trop occupés

Depuis ces dernières années, Israël s’arme tranquillement d’un nouveau type de sous-marins fabriqués en

Vendredi 25 novembre, dans une mosquée du Caire, les
Frères Musulmans ont tenu un rassemblement très venimeux contre Israël, au cours duquel ils chantaient et
rechantaient « Tel Aviv, Tel Aviv, voici venu le jour de
ton jugement!» Les orateurs présents ont prononcé des
discours passionnés, pleins de haine contre Israël,
martelés d’«occupants sionistes» et de «Juifs perfides».
En quittant l’assemblée, les adorateurs ont reçu des petits drapeaux égyptiens d’un côté, palestiniens de
l’autre, ainsi que des cartes de la Vieille Ville de
Jérusalem montrant en détail où « les sionistes veulent
changer le caractère musulman de Jérusalem.»
(Ynetnews, 26 novembre)
Sur place, on donnait également du matériel de propagande en vue des élections parlementaires en Egypte.
Le leader spirituel DR Ahmed al-Tayeb a accusé les
Juifs dans son discours: «A ce jour, partout dans le
monde, les Juifs cherchent à empêcher l’unité islamique
et égyptienne.»
«Afin de construire l’Egypte, nous devons être unis. La
politique est insuffisante. La foi en Allah est à la base de
tout» a-t-il dit. «la Mosquée al-Aqsa subit actuellement
une offensive (sic) des Juifs... Nous ne permettrons pas
aux sionistes de judaïser al-Quds (Jérusalem). Nous allons dire à Israël et à l’Europe que nous ne laisserons
pas bouger une seule de ses pierres.»
Le même orateur a continué, disant que les musulmans
avaient une mentalité différente. «Tous les musulmans
égyptiens sont prêts à s’engager dans le Jihad, et à
mourir pour la Palestine... Pourquoi les U.S.A. sont-ils
en train de perdre en Afghanistan? Parce qu’en face, ils
veulent mourir, ils le désirent. Nous avons une mentalité
différente de celle des Américains et des Juifs.»
Comme si nous ignorions cela! Le discours du Dr AlTayeb ne fait que confirmer ce que les non-musulmans
croient être l’erreur fatale de l’Islam. Jésus est venu apporter la vie, tandis qu’il semble que l’Islam vienne
souvent apporter la mort. Les leaders musulmans n’ont
fait qu’insister encore et encore qu’ils gagneront contre
Israël et l’Occident parce que, alors que nous aimons la
vie, eux, ils aiment la mort !

Allemagne: les ci-nommés «sous-marins de la classe
Dauphins». Basée à Haïfa, la marine israélienne exploite couramment plusieurs de ces «subs» électriques
au diesel, très modernes. D’autres sous-marins ont été
commandés et devraient être livrés avant 2012, bien que
l’on entende que l’opposition de l’Allemagne aux mouvements israéliens récents ait mis la livraison des sousmarins supplémentaires en attente.
On a remarqué que certains conflits précédents dans
lesquels Israël était impliqué, ont commencé par un blocus naval. C’est la raison pour laquelle Israël voit sa
force sous-marine comme décisive pour la sécurité nationale. Elle a pour objectif d’exercer un contrôle sur la
Méditerranée orientale et de sécuriser les lignes de communication maritimes. Israël est dépendant des importations de céréales, de pétrole brut et de matières premières et c’est pour cette raison que les routes maritimes
doivent rester ouvertes.
Vu les tensions arabo-israéliennes et le développement
présumé de la production d’ADM par certains de ses
voisins, Israël a consacré de plus en plus de ressources
pour parer à ces menaces. Reconnaissant le manque de
profondeur de la stratégie d’Israël, ses officiels ont
souligné que seuls des sous-marins peuvent fournir une
plateforme d’armement fiable à l’avenir. Selon les nouvelles destinées au public, les sous-marins classeDauphins étaient équipés de systèmes d’armement comparables à ceux des autres sous-marins électriques au
diesel. Cependant, on peut aussi y adapter des missiles
de croisière armés de têtes nucléaires. Ont-ils été armés
de la sorte ou non, seul le gouvernement israélien le sait
(renseignements de www.nti.org).
Israël a construit plusieurs plate-formes de forage ces
dernières années, près de ses côtes, en Méditerranée.
Ces forages draînent au moins trois champs pétrolifères
et de gaz naturel: le Léviathan, Tamar et Dalit. Il est
concevable qu’Israël ait besoin des sous-marins Dauphins pour protéger ces nouvelles ressources.

Le vaccin israélien contre le cancer
Ce n’est pas un secret que la recherche médicale est
hautement développée en Israël, et que ces dernières
années, les scientifiques et les médecins ont rendu
publique un nombre d’innovations qui aident à
soulager la souffrance dans le monde entier, comme,
par exemple, les lasers dernière génération). La
dernière innovation est un vaccin qui cible les cellules
cancéreuses.
Dans une avancée de la recherche, la société Vaxil Bio
Therapeutics a trouvé la formule d’un vaccin contre le
cancer qui en est à présent aux essais cliniques au
Centre Médical Universitaire d’Hadassah à Jérusalem.
Si tout va bien, le vaccin pourrait être disponible pour
un emploi régulier dans six ans environ. On dit que, non
seulement il aidera à traiter le cancer, mais qu’il empêchera toute récidive de la maladie.

Le vaccin est testé contre un type de cancer du sang, appelé myélome multiple. Si la substance fait effet comme
on l’espère ( et il semble que tous les indices vont en ce
sens) , cette technologie pourrait être appliquée à 90%
de tous les cancers connus, y compris ceux de la prostate
et du sein, aux tumeurs solides ou non.
Le produit leader de la société, ImMucin, active le système immunitaire en « entraînant » les cellules «T»,
cellules immunitaires qui protègent notre corps, en
sélectionnant et détruisant les cellules qui montrent une
molécule spécifique (un marqueur) appelé MUC1.
Typiquement, on ne trouve le MUC1 que dans les cellules cancéreuses et non dans les cellules saines. Les
cellules «T» n’attaquent aucune cellule sans MUC1, ce
qui veut dire que, contrairement à tous les traitements
traditionnels du cancer, il n’y a aucun effet secondaire.
Plus de 90% des cellules de différents cancers contiennent du MUC1, ce qui indique le potentiel de ce vaccin
extraordinaire (renseignement d’ Israel/Seen.com).
Grâce soit rendue à Dieu pour cette découverte tellement nécessaire! Et prions pour que ce traitement soit
prêt bien avant les six ans prévus.
«Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui
guérit toutes tes maladies...» (Psaume 123 :1-3).
En Lui, Lonnie C.Mings

« L’actualité au
Moyen-Orient »
Abonnez-vous au message
audio de Lance Lambert !
Une analyse pertinente de l’actualité
au Moyen-Orient au regard des promesses de Dieu pour Israël. Cassettes enregistrées directement à Jérusalem en anglais et fidèlement traduite en français pour vous, chaque
trimestre !
Complétez l’information que vous
recevez des CAI en vous abonnant 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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« 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 pardonnerai son péché et je guérirai son pays.» (2 Chroniques 7:14)

Sa compassion...
jusqu’à la millième génération
A présent que Dieu, tendant les bras aux gentils les a
amenés au salut, beaucoup de gens croient que Son alliance
avec Israël a pris fin. Cette façon de penser a commencé
assez tôt dans l’histoire de l’Eglise. Se voyant comme le
«véritable Israël», l’Eglise des premiers temps a engendré
une doctrine que l’on appelle parfois le superssionisme
punitif. Tertullien (150-230 de notre ère) dit que «Dieu a
divorcé d’Israël» à cause de ses péchés. Clément
d’Alexandrie, qui a écrit vers l’année 195, dit qu’Israël refusant le Seigneur, est «déchu» de sa position de véritable
Israël. Justin-Martyr (vers 150) est également souvent cité.
Un écrivain du nom de Jeffrey Siker dit: «Selon Justin, les
promesses des Patriarches ne s’adressent pas aux Juifs.
Dieu a préféré transférer ces promesses aux Chrétiens, et...
aux gentils, en particulier.
Parlant ainsi, les pères de l’Eglise négligeaient le fait que
l’Alliance de Dieu avec Israël était une alliance permanente. Le Rabbin Yechiel Eckstein, Président de
l’Association Internationale des Chrétiens et des Juifs, a
certainement raison lorsque, dans son effort pour lutter
contre la Théologie du Remplacement, il cite le livre du
Deutéronome: «Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu,
qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde Son alliance et Sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui
l'aiment et qui observent Ses commandements»
(Deutéronome 7:9). Dans un autre passage, Dieu dit que si
l’alliance qu’Il a faite avec le jour, la nuit et les lois établies
des cieux et de la terre pouvaient disparaître, l’Alliance
qu’Il a faite avec Israël pourrait alors être abrogée (Jérémie
33 :25-26).
Nous avons raison de combattre la Théologie du
Remplacement qui, éliminant Israël, transfère à l’Eglise
toutes les promesses et les bénédictions de la Bible dans
son ensemble. Cependant, il se peut que de nombreux responsables de l’Eglise ne soient pas conscients qu’en une
sorte de contradiction, les Pères de l’Eglise croyaient aussi que le jour viendrait où tout Israël serait sauvé! Ainsi que
le fait remarquer Mark Cameron, «le consensus existait
parmi les théologiens de l’époque patristique, selon les

C

prophéties de l’Ancien Testament et les paroles de Paul au
sujet d’Israël dans Romains 11:57», que, dans le futur,
viendrait le salut des Juifs. Justin Martyr, par exemple,
soutenait que les tribus d’Israël seraient rassemblées et
restaurées, en accord avec les prophéties de Zacharie (La
Doctrine de l’Eglise envers Israël à l’Epoque Patristique,
de Michael Vlach).
Certains passages du Nouveau Testament militent également contre la théologie du remplacement et nous enseignent qu’Israël va, un jour, faire connaissance avec son
Messie. L’apôtre Paul a écrit: «Je dis donc: Dieu a-t-Il rejeté Son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite,
de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin.»
(Romains 11 :1) «Et ainsi tout Israël sera sauvé» (Romains
11:26).
• Priez pour que les croyants ouvrent les yeux sur les
erreurs de la Théologie du Remplacement que la Bible
n’enseigne absolument pas.
• Priez pour que les croyants des nations vivent de
manière à provoquer la jalousie des Juifs, comme le dit
Paul en Romains 11 :11.
• Priez pour que Dieu hâte le jour où son peuple verra les erreurs de ses voies et se tournera de tout son
cœur vers son Messie (Zacharie 12 :10)-

Attendre… Pendant que l’ennemi
prépare ses arme s !
Discuter est facile et il y a eu très certainement beaucoup
de discussions récemment sur le problème d’Israël avec
l’armement nucléaire de l’Iran. Ces derniers jours, les médias, reprenant sans cesse l’idée que les Forces de Défense
Israéliennes et l’Armée de l’Air étaient sur le point d’attaquer l’Iran, ont même créé une grande anxiété parmi les
Israéliens. A l’Ouest, retenant notre souffle, nous attendions de voir si la menace d’attaquer les installations nucléaires de Téhéran allait vraiment se matérialiser. Mais
non, Israël attend encore….et toujours.
Un article récent de Debkafile dit «qu’Israël peut attendre
que les sanctions fassent effet...» alors qu’un autre article
dit: «D’ici avril 2012, l’Iran aura 5 têtes nucléaires».
Alors, que va faire Israël? A l’époque où le réacteur de

l’Irak, Osirac, menaçait Israël, la toute petite nation, vivante et forte ne pouvait pratiquement pas mal agir. Le
réacteur a été sorti avec une telle habileté que pas une
bombe n’a été perdue. Une attaque, quelque peu similaire,
sur le réacteur nucléaire de la Syrie en 2007 s’est bien
passée. Mais maintenant…Je hoche la tête en écrivant ces
deux mots: «et maintenant»... Israël est à tel point complètement cerné par ses ennemis, complètement ciblé par
les missiles et les roquettes, complètement pressé par les
mises en garde de tout le monde, des Etats-Unis à l’Arabie
Saoudite, de se tenir à l’écart d’une attaque contre l’Iran...
qu’humainement parlant, il semble être dans une position
impossible.
Pourquoi donc, alors que le petit dictateur de Téhéran a
promis de rayer Israël de la carte, pourquoi le monde entier
décourage-t-il Israël de toucher à ses armes maléfiques?
C’est très certainement parce que, de plus en plus, personne ne se soucie qu’Israël survive ou non. L’Europe (à l’exception des croyants et de ceux qui soutiennent Israël, bien
sûr) ne s’en soucie certainement pas, et il semble que le
Président des Etats-Unis ne se sente pas concerné non
plus. Seul Dieu, dans le ciel s’y intéresse vraiment, et il
doit bien y avoir une raison pour laquelle Lui-Même, sans
doute, a retenu le bras d’Israël jusqu’ici. Peut-être la situation est-elle un peu semblable à celle du temps de Gédéon,
lorsqu’il ne put prendre que 300 hommes pour attaquer
l’ennemi, ou lorsque Josaphat, face à un ennemi puissant,
s’entendit dire qu’au lieu des combattants, il devait envoyer les choristes en tête (et il y a d’autres exemples).
Tout cela pour que la gloire revienne à Dieu.
Aujourd’hui, Israël a bien les armées de Pharaon derrière
lui et la Mer Rouge devant. Le pharaon du film de Cecil B.
DeMille, dit en ricanant: «Le Dieu de Moïse est un piètre
général». Mais Pharaon a vite changé de ton. Aujourd’hui
de même, Israël n’a pas d’autre manière de s’en sortir
qu’en se tournant vers Dieu. Celui qui a fait sortir l’Etat
d’Israël des cendres de La Shoah ne l’abandonnera sûrement pas dans cette crise de la onzième heure.
« Ainsi vous parle l'Éternel: Ne craignez point et ne vous
effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne
sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.... Présen-tezvous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, ô Juda et Jérusalem» (2 Chroniques
20:15-17).
• Louez Dieu pour son amour et pour Ses promesses
de ne pas abandonner Ses enfants.
• Remerciez Dieu pour le salut apporté par le Messie
d’Israël.
• Continuez à supplier Dieu qu’il veille sur l’œuvre
de Ses mains, Lui qui « ne dort ni ne sommeille ».

Le « Printemps Arab e » à l’œuvre pour
restaurer le Califat
Comment est-il possible pour un leader d’être aussi naïf
que de penser et de maintenir qu’il sait ce qu’il fait en face
des convulsions du monde Islamique ? Les leaders américains ne savent certainement pas ce qu’ils font et, je pense
parfois que certains leaders européens se moquent vraiment de ce qu’ils font. Apaiser l’Islam militant semble être
le slogan du jour. Les Musulmans construisent des
mosquées, envahissent des villes, réclament des droits,

bouchent les rues avec leurs réunions de prières de masses
et promettent qu’ils vont «s’emparer» du monde. Pourquoi
ne les croyons-nous pas ?
L’une des raisons pour lesquelles L’Occident n’a aucun
plan défini pour arrêter la vague de l’Islam est que les leaders occidentaux sont convaincus que ce n’est qu’«une religion». Ils pensent que quelques extrémistes ont «piraté»
cette religion normalement pacifique. Cette conception est
si «tordue» que si ce n’était pas aussi tragique, il faudrait
en rire. Une Chrétienne du Liban, Brigitte Gabriel, a écrit
deux livres sur l’Islam: «Because they hate» (Parce sont
pleins de haine) et «They must be stopped» (Il faut les arrêter), mais y en a-t-il qui les lisent? Et même s’ils les
lisent, est-ce qu’ils comprennent vraiment? Peut-être sontils sous la condamnation de 2 Thessaloniciens 2:11:
«Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour
qu'ils croient au mensonge...».
En Amérique, quelques uns sont conscients de la situation.
Beaucoup de gens craignent que ce soit la fin (de notre
pays), mais ils espèrent que ce ne sera pas pour demain, ni
après-demain, ni encore l’année prochaine. De mon point
de vue, Dieu va juger l’Occident en y amenant «les
Chaldéens», ou plutôt, en ce cas précis, les Musulmans.
L’essentiel est, pour Israël, qu’une fois encore, il est encerclé. Bien sûr, il y a des Chrétiens au Moyen-Orient, mais il
y a tant de persécutions qu’ils fuient en masses. Autant que
je sache, seule l’Egypte compte encore un nombre conséquent de Chrétiens (Coptes) mais, même pour eux, il devient presque impossible de continuer à vivre normalement. C’est ce qui laisse Israël seul pour s’occuper des activistes de l’Islam. Il y a certainement des Musulmans
pacifistes (j’en connais quelques uns, personnellement),
mais, en général, la manière musulmane de traiter tout
problème est de recourir à la violence, et, en fin de compte,
à moins qu’ils soient gagnés au Seigneur, ils obéissent au
Coran.
Que les manifestants réalisent ou non, les révolutions du
Moyen-Orient ont un but ultime, c’est de faire place nette
afin que puisse s’établir un nouveau Califat. serait-ce la
«Bête» de l’Apocalypse?). Qui sera le nouveau Sultan?
Nul doute qu’il y ait plusieurs concurrents: Erdogan,
l’Ayatollah Khameni, Ahmadinejad et d’autres encore
(quelqu’un a même suggéré le Président des E-U Obama!).
Si le nouveau califat se concrétise, s’occuper d’Israël sera
à son premier ordre du jour. A ce moment-là, il se pourrait
bien que les puissances occidentales aient déjà sombré
dans les affres de la faiblesse. Le tout petit Israël se retrouvera seul, sans autre option que d’appeler Dieu. Moi, je suis convaincu qu’ils vont appeler Dieu.
• Priez pour que les leaders occidentaux, et, en fait,
tous les habitants des nations occidentales, se réveillent
avant qu’il ne soit trop tard.
• Priez que le Seigneur nous rende capables d’apprendre les leçons des temps périlleux où nous vivons et que
cette agitation soit un tremplin vers une marche nouvelle et plus intime avec le Seigneur.
«Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne crains aucun mal, car tu es avec moi» (Psaume 23:4).
Dans le Messie, Lonnie C. Mings

Bouclier de Prière pour le Bouclier de David
Shalom de Jérusalem - Décembre 2011
Lettre du soldat israélien réserviste, Aron Adler
Notre jeune pays, né des cendres de l’Holocauste ne tourne pas le dos à l’humanité.
Je m’appelle Aron Adler, j’ai 25 ans. Je suis né à Brooklyn, à New York et j’ai grandi à Efrat, en Israël. Je suis très occupé
et ne peux voir mon épouse comme d’habitude. La plupart du temps, je ne suis qu’un citoyen israélien. Le jour, je travaille
comme auxiliaire médical à la Magen David Adom, le service médical d’urgence national. Le soir, je suis en première année d’école de droit. Je me suis marié en octobre dernier et je commence un nouveau chapitre de ma vie avec ma merveilleuse épouse Shulamit.
L’armée israélienne m’appelle chaque année pendant quelques semaines pour faire mon devoir de réserve. Je sers comme
auxiliaire d’urgence de soins pré-hospitaliers, dans une unité de parachutistes. Mon peloton est composé de gens comme
moi, des gens qui vivent une vie normale et se lèvent pour servir quand on fait appel à leur responsabilité. Dans mon peloton, le plus âgé a 58 ans, il est père de quatre filles et a deux petits enfants, deux sont banquiers, un est ingénieur, un autre
fait de la médecine parallèle (holistique) et mon commandant de 24 ans cherche encore que faire de sa vie. Presque toute
l’année, nous ne sommes que des gens normaux qui vivent leur vie, mais pendant 15 à 20 jours chaque année, nous
sommes des soldats sur les lignes de front, se préparant à une guerre que nous espérons ne jamais avoir à faire.
Cette année, notre unité de réserve était stationnée à la frontière entre Israël, l’Egypte et la bande de Gaza, dans une région appelée Kerem Shalom. Avant tout, et en plus des « choses types » pour lesquelles on s’entraîne, la guerre, le terrorisme, les infiltrations aux frontières, etc…, nous sommest confrontés à un nouveau défi
cette année. Il y a quelques années, une nouvelle tendance s’est dessinée : les réfugiés africains traversaient la frontière
Egyptienne à partir du Sinaï pour entrer en Israël afin de chercher asile loin des atrocités du Darfour. Ce qui avait commencé par un petit nombre d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuyaient les machettes des janjawids et des fondamentalistes violents, cherchant ailleurs une vie meilleure, devint une industrie organisée de trafic humain. En échange
d’énormes sommes d’argent payées aux guides Bédouins, parfois des économies de toute une vie, on promet à ces réfugiés,
du Soudan, de l’Erytrée, et d’autres pays africains, leur faisant traverser l’Egypte et le désert du Sinaï, de les faire entrer
dans le havre de sécurité qu’est Israël.
Nous entendons de plus en plus d’histoires horribles sur les atrocités que subissent ces réfugiés sur le chemin de leur liberté. Ils sont tributaires et victimes d’extorsions, de viols, de meurtres et même de vol d’organes, leur corps abandonné
pourrissant dans le désert. Puis, avec de la chance, s’ils ont survécu à cette terrifiante expérience, lorsque seuls des barbelés les sépare encore d’Israël et de leur but, il leur faut passer par l’ultime course de la mort, essayant d’éviter les balles
des soldats égyptiens en poste le long de la frontière. Les soldats égyptiens ont l’ordre de tuer quiconque traverse la frontière d’Egypte en Israël. C’est ce qui arrive presque chaque nuit.
Pour ceux qui, finalement, passent la frontière, les premières personnes qu’ils voient, sont les soldats israéliens, des gens
comme moi et comme ceux de mon unité, dont la tâche et la mission première est de défendre la vie des israéliens. D’un
côté de la frontière, les soldats tirent pour tuer. De l’autre côté, ils savent qu’ils seront traités avec davantage de respect
que dans n’importe lequel des pays qu’ils ont traversés pour arriver à ce point.
La région où tout se passe est une région sensible et à haut risque au point de vue sécurité, une région frappée de terreur
à chaque tournant. Ce n’est qu’à quelques miles au sud de l’endroit où Gilad Shallit a été kidnappé. Et pourtant, les soldats israéliens confrontés à ces réfugiés ne le font pas avec des fusils, mais avec une main secourable et le coeur ouvert.
Les réfugiés sont emmenés à une base IDF (militaire) où on leur donne des vêtements propres, à manger, une boisson
chaude et des soins médicaux. Ils sont enfin en sécurité.
Bien que je vive en Israël et que j’aie connaissance, par les reportages des médias, des évènements qui se passent à la frontière égyptienne, je n’ai jamais compris l’intensité ni la complexité de ce scénario. jusqu’à ce que j’en fasse l’expérience
moi-même.
Au cours des quelques nuits précédentes, jen ai vu tellement! A 9 Heures du soir, nous avons eu les premiers rapports de
coups de feu venant la frontière égyptienne. Quelques minutes plus tard, les éclaireurs de l’armée (IDF) localisaient un petit groupe de personnes qui tentaient de traverser les barbelés. En une heure, à peu près, nous avons recueilli 13 hommes,
gelés, nu-pieds, déshydratés, certains ne portant rien qu’un slip. Ils avaient le corps couvert de lacérations et de blessures.
Nous les avons rassemblés dans une pièce, nous leur avons donné des couvertures, du thé et nous avons pansé leurs
blessures. Je ne parle pas un mot de leur langue, mais leur regard en disait long, me rappelant une fois de plus pourquoi je
suis si fier d’être Juif et Israélien. Malheureusement, il a été précisé plus tard que les coups de feu que nous avions entendus étaient meurtriers : trois autres qui fuyaient pour leur vie ont été tués.
Pendant les 350 jours par an où je ne suis pas en service actif, quand je ne suis qu’un homme comme les autres qui tente
de s’en sortir, ceux qui sont chargés de faire ce travail remarquable, les témoins de ces évènements, sont pour la plupart,

de jeunes soldats israéliens qui sortent tout juste du lycée,(certains n’ont que 18 ans) et qui font leur temps de service obligatoire dans les IDF.
Les flots de réfugiés en Israël sont un lourd fardeau pour notre petit pays. Plus de 100.000 réfugiés ont fui de cette façon et
c’est par centaines qu’ils traversent encore la frontière chaque mois. Les problèmes sociaux, économiques et humanitaires
que soulève cet afflux de réfugiés sont immenses. Il a également des conséquences sur la sécurité d’Israël. Cet afflux de
réfugiés africains cause une crise en Israël, qui doit encore trouver les solutions pour la traiter efficacement, équilibrant ses
problèmes sociaux, économiques et sécuritaires sensibles, s’efforçant dans le même temps de prendre soin des réfugiés.
Je n’ai pas la réponse à ces problèmes complexes qui doivent désespérément être résolus. Je n’écris pas ces mots dans l’intention de prendre une position politique ou un point de vue tactique sur la question.
J’écris pour vous dire et dire au monde entier ce qui se passe réellement ici à la frontière entre l’Egypte et Israël. Pour vous
dire aussi que malgré tous les problèmes que crée cette crise nationale, ces réfugiés n’ont rien à craindre de nous. Parce
qu’ils savent, comme le monde entier a besoin de le savoir, qu’Israël n’a pas fermé les yeux sur leurs souffrances et leurs
peines. Israël n’a pas détourné ses regards. L’Etat d’Israël a laissé de côté la politique pour prendre un chemin éthique et
humain, comme il l’a si souvent déjà fait en toute circonstance de souffrance humaine et de désastre naturel autour du
globe. Nous, les Juifs, nous ne connaissons que trop bien la souffrance et la douleur. Les Juifs sont présents. Nous avons
été les réfugiés et les persécutés tant de fois au long de milliers d’années, dans le monde entier.
Aujourd’hui, lorsque les africains déferlent à nos frontières, à la recherche de liberté et d’une vie meilleure, et certains pour
sauver leur vie, il est particulièrement remarquable comment Israël les traite, malgré l’énorme contrainte que cela met sur
notre pays à bien des niveaux.
Notre jeune pays avec son peuple, en plein essor, né des cendres de l’Holocauste, ne tourne pas le dos à l’humanité. Et bien que je le savais déjà cette semaine, je
viens d’en faire, une fois de plus, l’expérience concrètement. Je suis très ému et infiniment fier d’être un membre de cette
nation.
Avec l’amour d’Israël - Aron Adler, qui écrit de la frontière Israël/ Egypte/ Gaza

Grâce à vous:
David’s Shield a pu venir en aide aux unités suivantes, ce mois-ci:
Tank Unit Gduce 53: 250 vestes polaires
Tank Unit Gduce 71: 200 vestes polaires

Les soldats isolés que nous avons aidés ce mois-ci:
(ce sont des Juifs qui viennent des autres nations pour servir dans l’armée (IDF) Ils peuvent être aussi de
jeunes Juifs et Juives de milieu orthodoxe (Haredi) déshérités par leurs parents qui n’ont aucun moyen
d’existence. Il y en a environ 6000 qui s’engagent chaque année , dont la moitié d’origine orthodoxe)
Yonatan , 20 de milieu orthodoxe - Anton, 20 de Russie - Avi, 21, d’Ethiopie
Eyal, 29, du Canada - Maxim, 26, de Moldavie.
Comme à chaque fois, nous voulons vous remercier encore pour vos prières pour le projet Bouclier de
David, alors que nous continuons à toucher la vie des soldats l’un après l’autre! Si vous voulez faire un
don au programme «Bouclier de David» , merci de l'envoyer à:
CAI - BP 23 - 38140 RIVES sur FURES
Mail: caisecretariat@orange.fr ou sur notre site: http://wwww.caifrance.fr
Vos prières et vos dons nous aident à faire avancer Son Royaume dans l’armée d’Israël.

Karen Lewis

PROJECT DAVID’S SHIELD
Christian Friend of Israel
Jerusalem

«Ne les Oubliez Pas»
Nouvelles de décembre

L’hiver
et la Shoah
e nombreuses histoires très émouvantes des
survivants de l'Holocauste parlent de ces
hivers excessivement froids de la Deuxième
Guerre Mondiale. Cette année, la saison froide est arrivée beaucoup plus tôt que les années précédentes.
C'est une bénédiction pour la terre car pour la première fois en dix ans, la pluie est tombée de nouveau
en Novembre. Les températures ont aussi chuté rapidement, et avec la pluie, les appartements en Israël
sont devenus humides et froids L'hiver est toujours
une période difficile pour les survivants, tous âgés de
plus de 65 ans. La plupart des appartements ne sont
pas bien chauffés. Les survivants s'habillent chaudement, empilant les pullovers et se blottissant dans
leur maison sous une chaude couverture. Beaucoup
sont malades et n'arrivent pas à se réchauffer.
Lorsque nous sommes allés voir Donya, nous l'avons
trouvée, les jambes sous le radiateur électrique
qu’elle avait recouvert d’un plaid polaire, et les
mains protégées par de gros gants posées par-dessus.
Son mari, Moshe dit qu’elle tourne en rond toute la
journée pour se réchauffer.
Les froidures de l’hiver leur rappellent le froid terrible qu’ils ont eu à endurer lors de la Shoah. Une survivante du ghetto de Bershad nous raconte qu’elles
n’avaient qu’une fine couche de paille pour se tenir
chaud et que sa mère est morte gelée. Sara se rappelle
comment son père a été tué. Il avait un bon manteau
d’hiver bien chaud et n’a pas voulu le donner à l’officier allemand. Elle a dû regarder quand l’officier
allemand l’a abattu d’un coup de fusil et a pris le
manteau sans aucun problème. Les histoires de ceux
qui ont dû quitter les camps pendant l’hiver 1945
sont horribles. Ils étaient forcés à faire ces longues «
marches de la mort » sur les routes glacées, traversant des territoires encore occupés par les Allemands.

D

C’est ce que Wolf Galperin raconte dans l’histoire qui
paraîtra dans le prochain «Pour l’Amour de Sion».
Fin janvier 1945, les Allemands étaient presque totalement vaincus. Dans une dernière tentative d’exterminer tous les Juifs d’Europe, ils commencèrent à
évacuer les Juifs des camps de concentration. Les
soldats allemands et les gardes SS avaient l’ordre
strict de tuer tous les Juifs qui ne pouvaient plus
marcher. Ils se dirigeaient vers la Mer Baltique. Le
nombre de Juifs qui moururent d’épuisement et de
leur exposition au froid augmenta considérablement
et ils comprirent vite qu’ils allaient tous mourir. Les
gardes les traitaient avec brutalité, ayant reçu l’ordre
d’abattre celui qui ne pouvait soutenir la cadence de
la marche. Les prisonniers juifs d’Au-schwitz, de
Stutthof, Buchenwald, Flossen-burg, Dachau et
Sachsenhausen furent forcés à marcher vers leur
dernière destination. Presque jusqu’au dernier jour
de la guerre, ils les firent marcher vers différentes
destinations en Allemagne. Aussi tard qu’au 1° mai
1945, des Juifs du camp de concentration de
Neuengamma durent marcher en direction de la côte
de la Mer du Nord. Là, on les fit embarquer sur des
bateaux, et des centaines d’entre eux périrent lorsque
les Britanniques les bombardèrent, croyant qu’ils
transportaient des militaires allemands.
Au cours des mois qui viennent, pendant les jours
froids de l’hiver, ils vont revivre cette époque horrible.
Aussi, l’équipe de «Ne les oubliez pas» veut aller
voir le plus grand nombre de rescapés chez eux, et
leur porter une petite couverture, avec une enveloppe
et un Tanakh (Bible) dans leur propre langue.
L’équipe tient à vous remercier de vos prières et de
votre aide pour cette action toute spéciale. En
décembre, l’équipe de « Ne les Oubliez Pas »fera un
petit cadeau: le Livre des Psaumes et un bon alimentaire à tous les survivants d’Arad. A cette occasion,
nous avons le privilège de porter votre amour à tous
ces derniers survivants d’une terrible époque de
notre histoire.
Theo Breimer
Coordinateur du projet
«NE LES OUBLIEZ PAS»

AU PAYS DE BENJAMIN
- avec David Pasder Je vous parle de cette émotion qui croît à mesure que
la route 60, «Route des Patriarches», se faufile entre
les collines asséchées par le soleil d'août, et que s'affichent les panneaux bleus d'Adam, Tel Zion, Co’hav
Ya’akov, Mi’hmas, Beit-el, Amona et Ofra...

Encore quelques pas et nous voici à l’emplacement où
Jéroboam établit son autel. A chaque tournant du petit
chemin, nous découvrons d'autres tombes creusées
dans le roc: au moins une centaine, me dit David.
Bien sûr, rien n'est affirmé catégoriquement, mais découvrir ces lieux avec tout l'écho de la Bible dans le
Arrêt près de Beit-el pour contempler un paysage excoeur est une expérience que je souhaite à tous mes
ceptionnel du haut du château d'eau... Voir au loin
frères et soeurs de poul'endroit d'où «tout le
voir vivre.
pays fut donné à Abram
L'étape suivante sera la
et sa descendance pour
visite d'Ofra, petit village
toujours» comme il est
juif très coquet, j'allais
dit dans Genèse 13:15
dire «un village de gens
prend toute sa résonheureux», avec ses mainance en ces temps trousons bien soignées, ses
blés d'une éventuelle
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déclaration d'un état pales enfants, sa synagogue
lestinien...
élégamment décorée par
Au loin, des villages
les soins de l'artiste Ruth
«palestiniens» assez imPasder, ses écoles, son
portants, aux construcCollège de jeunes filles
tions neuves, nombreudigne des Collèges améses et imposantes. Plus
ricains, sa bibliothèque,
près de nous, un modeste
son épicerie bien achagroupement de mobilholandée. Nous avons mêmes, avec leur petit
me la chance de voir, ce
jardin, et leur potager,
jour-là, le marchand de
qu'habitent de jeunes
vélos ambulant. Ici, les
couples juifs («colons»)
voitures roulent douceavec leurs enfants et
ment. Les gens se promèleurs animaux.
nent, Sur une pelouse,
des mamans prennent un
Par un temps moins brutemps de liberté sur l'hermeux, nous aurions pu
Je
n'ai
ni
l'envie,
ni
la
capacité
de
concurrencer
les
guides
touristiques:
be avec leurs jeunes envoir le Mont Hermon au
ce que je veux retenir de cet après-midi passé avec David Pasder,
fants avant le repas du
Nord, la Mer Morte à
passionné de son pays, de sa ville et de la Parole de Dieu serait plutôt
soir. La vie est paisible,
de l'ordre du sentiment.
l'Est, Tel Aviv à l'Ouest et
sans aucune fausse note.
Jérusalem au Sud, mais
On comprend qu'ils sont tout simplement revenus «à
nous les devinons, pour cette fois...
la maison»....
Puis David me montre des ruines en contrebas : c'est
C'est en me demandant combien, parmi tous ceux qui
là que nous descendons. Un tombeau, les vestiges
opposent les soi-disant «colons juifs» aux «pauvres
d'une petite chapelle byzantine, nous disent déjà la
palestiniens», sont venus voir sur place, que je quitte
sainteté de ces lieux. Et juste là, nous découvrons une
le pays de Benjamin et avec la conviction que je replate-forme en pierre avec une sorte de marche naviendrai bientôt pour le mieux connaître.
turelle: ce serait, pense mon guide, (comme certains
Maïté Deloof
érudits), le lieu où Jacob posa la tête lorsqu'il eut le
Informations: david.pasder@lipkintours.com
songe de l'échelle du ciel à la terre. Aucune barrière ne
www.lipkintours.com/fr
protège cet endroit, seul un arbre multi centenaire
Tél. France: 01 70 36 76 37
veille sur le site sacré.
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Prions pour Jérusalem

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons
nous dans la prière pour les CAI, le peuple Juif et la paix de Jérusalem
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