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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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«Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont

abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple.» Esaïe 6:13

Chers amis d’Israël, shalom!
Ce 27 janvier a été institué Journée internationale de la Commémoration des vic-
times de la Shoah».
Cette date a été retenue, car le 27 Janvier 1945 est le jour de la libération du camp
d’Auschwitz par l’Armée russe. 
Nous ne voulons pas oublier: Plus de 6 Millions de Juifs, dont 1,5 million d’enfants
juifs ont été exterminés, en Europe, dans des conditions effroyables.
Le plan démoniaque de l’anéantissement du peuple choisi par Dieu pour illuminer
les nations se déroulait quasiment dans l’indifférence des peuples eux-mêmes
courbés dans le malheur. 
Nous ne pouvons pas oublier: Notre pays de France participa activement à cette
action infernale, surtout à partir de 1942, où 76.000 Juifs apatrides et français,
dont 11.400 enfants furent anéantis dans les camps de la mort. (*)
Catherine Brown, il y a déjà 14 ans, avait reçu une vision de Dieu sur la France et
les Juifs. Celle-ci voyait le Père qui pleurait sur notre pays en disant: «La France
meurt à cause de son manque d’amour et son rejet pour Sion».
Le cœur de notre nation, poursuivait-elle, était gelé sous un épais amas de glace.
Petit à petit, l’intercession des croyants opérait une fonte des couches de glace et
un réchauffement du cœur. L’Eglise de France est-elle parvenue à recevoir le cœur
de Dieu pour Sion? Ne nous relâchons donc pas dans l’intercession afin que des
fleuves d’eaux vives de l’Esprit inondent l’Eglise de notre Nation qui s’enfonce de
jours en jours dans le marasme, dans le pressoir du jugement.



Il y a 70 ans, Israël a été mis au pressoir. Ses ennemis avaient juré de l’anéantir, de l’abat-
tre... Mais la Vie, manifestée par le retour du peuple hébreu dans le pays promis à
Abraham, Isaac et Jacob après 2000 ans d’exil, a triomphé, non sans luttes. «Mais on di-
ra: L’Eternel est vivant, Lui qui a fait monter les enfants d’Israël du pays du septentrion
et de tous les pays où il les avait chassés! Je les ramènerai dans le pays que j’avais don-
né à leurs pères!» (Jérémie 16:15).
Malgré les vagues diaboliques toujours à l’œuvre pour le faire disparaître, Israël subsiste
car Dieu «l’aime d’un amour éternel». Israël est «gravé dans Ses mains». Toute la Parole
est une histoire d’amour tellement houleuse entre Dieu et ce peuple mis à part, qui tant de
fois Le déçoit, Le trahit, «Mon peuple est enclin à s’éloigner de Moi» (Osée 11:7).
Si Israël doit constamment faire face aux conflits avec ses voisins, ces derniers temps le
pays est confronté à de graves problèmes internes, des conflits de société. L’unité du peu-
ple est mise à rude épreuve. Toutes ces tensions minent petit à petit la plus grande partie
de la population qui est encore bien loin de connaître son Sauveur, son Messie. Combien
Israël a besoin de nos prières! C’est le temps où les sentinelles de l’église des nations sont
appelées à se tenir sur les murailles de Jérusalem (Esaïe 62), et cela sans relâche. 
Nous apprenons que l’Eglise en Asie (In-
donésie, Hong Kong, Chine, Corée...) se
lève comme un seul homme, recevant l’a-
mour du Père pour Sion et intercédant
sans cesse, avec force pour la Paix de
Jérusalem (Ps. 122 :6). 
Le temps fixé par Dieu de «rétablir la tente
de David» arrive! 
Joignons-nous à eux! Donne, Seigneur, à
l’Eglise de France Ton cœur pour Sion! 
Vous présentant à nouveau tous nos vœux
pour 2012. 

A Son service, 

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

(*) www.akadem.org (mémorial des
(*) enfants juifs déportés de France)

En ce début d’année, nous tenons à remercier nos chers donateurs qui, par leur fidé-
lité, ont permis aux volontaires à Jérusalem d’apporter un baume d’amour, d’espé-
rance  et de consolation à tous les israéliens en souffrance. Ainsi vous frayez le chemin
du Seigneur dans leurs cœurs blessés par la vie. «Frayez, frayez, préparez le chemin
du Seigneur, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple». (Esaïe 57 :14)

Soyez bénis!

Chrétiens de Corée du Sud à Jérusalem

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



 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 

«Je vois un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne
fait point partie des nations. L'Éternel, son Dieu, est
avec lui, Il est son roi, l'objet de son allégresse.»

Nombres 23 :9, 21

Israël seul, face au CroissantIsraël seul, face au Croissant

Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir d’où
viennent certains «dictons»? Outre du Livre des
Proverbes, dans la Bible, (que je crois être inspirée par
Dieu), les dictons et les adages se forment parce qu’ils
expriment des vérités récurrentes et éprouvées de la na-
ture de l’homme (ou de l’animal). L’histoire de «la gre-
nouille ébouillantée» en fait certainement partie. Ainsi
que le sait la majorité d’entre vous, si l’on met une
grenouille dans une casserole d’eau et que l’on élève la
température assez lentement, la grenouille va rester là et
se laisser ébouillanter. Cela s’explique par le fait qu’elle
ne sait pas qu’elle va mourir, ou qu’elle n’essaie pas de
se sauver à temps.

J’ai utilisé cet exemple en parlant de l’influence de
l’Islam sur le monde, et spécialement sur l’Occident.
Quelques voix s’élèvent pour avertir que le monde va
être englouti par un Islam revivifié et militant qui accroît
lentement sa pression sur ses ennemis. Mais, apparem-
ment, la «température» s’élève si doucement que les
leaders Occidentaux n’ont pas remarqué qu’elle va bien-
tôt atteindre le point d’ébullition. Voilà maintenant plu-
sieurs années que je répète cet avertissement mais j’ai
souvent l’impression que les mises en garde restent vai-
nes. Non pas que j’aie quelque connaissance spéciale ou
quelque intuition sur ces choses-là, mais seulement,
c’est écrit noir sur blanc, de manière si claire et si évi-
dente, que quiconque ne le voit pas, est endormi ou fait
exprès de ne pas voir.

Tout ceci pour vous dire qu’il n’y a aujourd’hui qu’une
seule nation au monde dont les leaders semblent avoir
pleine connaissance du danger que nous avons tous à af-
fronter: c’est Israël. Israël sait qu’il est resté seul contre
les nations musulmanes tout au long de sa courte his-
toire. Pour Israël, ce en quoi consiste le conflit est si év-
ident qu’il n’a pas besoin de loi contre les «discours de
haine» pour interdire de parler contre l’Islam. Il n’a pas

à craindre le spectre des synagogues louées à des con-
grégations islamiques, ou des rabbins juifs allant dans
les mosquées pour essayer de forger un nouvel amal-
game juifs-musulmans comme celui du «Chrislam». Il
n’a pas besoin d’une Commission des Relations Juives-
Islamiques, ni de toute autre organisation dont le pro-
gramme secret est de promouvoir l’Islam de manière
subtile parmi les citoyens candides du pays. Non, tout
cela n’arrive pas en Israël parce que les lignes sont trop
clairement définies.

Face à tous ses ennemis musulmans et autres, Israël se
retrouve de plus en plus seul. L’ambassadeur d’Israël
aux E.-U., Michael Oren écrit:

«L’affirmation de l’isolement d’Israël, reprise par les
Démocrates comme par les Républicains, est en passe de
devenir un fait. ‘Israël se trouve de plus en plus isolé,
menacé, assiégé’, a écrit John Heilemann récemment
dans le magazine New York. L’économiste disait que
‘l’isolement d’Israël a été accentué par la détérioration
de ses relations avec la Turquie et L’Egypte’. Le chro-
niqueur du New York Times Nicholas D. Kristof a ac-
cusé le Premier Ministre Benjamin Netanyahu ‘d’isoler
son pays’, et Thomas Friedman a décrit Israël comme
‘seul et à la dérive’»

Il est intéressant de noter qu’Oren continue en disant:
«L’isolement... n’est pas automatiquement le symptôme
d’une mauvaise politique. La Grande Bretagne était seu-
le à combattre les Nazis au début de la deuxième guerre
mondiale. Les forces de l’Union étaient seules au début
de la Guerre Civile, et l’Armée Continentale l’était aus-
si à Valley Forge. ‘Il vaut mieux être seul que mal ac-
compagné’, a écrit le jeune Georges Washington». Oren
dit qu’Israël n’est pas aussi isolé que certains voudraient
le faire croire et cite les traités avec la Jordanie et l’E-
gypte, ses bonnes relations avec d’autres pays comme la
Grèce, l’Inde, la Chine, et, bien sûr, sa relation apparem-
ment inébranlable avec les Etats-Unis.» (Washington
Post, 13 Octobre). 

Cependant, progressivement, Israël EST isolé, et la rai-
son principale de son isolement est tout simplement que
le reste du monde ne comprend pas ce qu’Israël com-
prend: que les forces de l’Islam sont lâchées pour domi-
ner le monde entier, et, autant qu’est concerné le Moyen
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Orient, il n’y a qu’Israël seul pour s’opposer à ses des-
seins. Les Musulmans ont conquis Jérusalem au moins
deux fois (638 AJC et 1187) et ils semblent être sûrs de
la conquérir une fois encore.

Querelles de familleQuerelles de famille

Jésus nous a avertis qu’une maison divisée ne peut résis-
ter. Il y a aujourd’hui des signes de divisions sérieuses
dans l’Etat d’Israël, non seulement sur le plan culturel et
religieux, mais même sur le plan politique. Selon un ar-
ticle récent d’Israel Today, de plus en plus de Juifs de
Judée et de Samarie se considèrent comme étant «en de-
hors» d’Israël.

Israel Today dit: «Il y a déjà un soulèvement des Juifs
en Judée et Samarie que les médias et le gouvernement
essaient de cacher de leur mieux au public... L’idée
d’une rupture avec Israël fait son chemin, pour le bien
d’Israël aussi... De plus en plus, ils comprennent qu’ils
sont là malgré l’Establishment israélien et ils voient de
plus en plus de différences entre eux et les israéliens.»

Il n’y a pas que dans les territoires disputés que l’on voit
des différences. L’attitude des Haredim (ultra-orthodoxes)
envers les femmes juives s’est récemment dégradée,
même dans les petites villes et les grandes cités. L’un
des incidents les plus sérieux s’est passé à Beit Shemesh
où, dit-on, un résident Haredi a maltraité une petite fille
juive de huit ans, Na’ama, en crachant sur elle. Le motif
avancé était qu’elle n’était pas vêtue convenablement.
Cela, (peut-être ajouté à d’autres griefs) a mis le feu à
des affrontements et la police a dû intervenir. Au moins
six Haredim ont été arrêtés, et d’autres manifestations
sont prévues, dont une très importante à Jérusalem. 

Dans l’état actuel des choses, la sympathie de la plupart
des Israéliens est du côté de la petite fille et de ses par-
ents, amis et camarades. En fait, dans un article du
Jerusalem Post intitulé «Le Pouvoir des Larmes de
Na’ama», l’auteur dit: «Ces dernières semaines, une fil-
lette de huit ans en larmes, Na’ama Margolis, est dev-
enue l’image centrale dans le conflit entre le monde
Haredi et le monde non-Haredi. Terrifiée à cause du har-
cèlement des extrémistes ultra-orthodoxes pour faire les
300 mètres qui la séparent de l’école à Beit Shemesh,
Na’ama a touché profondément la corde sensible de la
société israélienne.».

Le conflit semble avoir commencé au sujet de l’utilisa-
tion d’un certain immeuble de Beit Shemesh, tout pro-
che d’un quartier Haredi et peut-être même, «dans» ce
quartier. C’est une longue histoire qu’il n’est pas utile de
répéter ici. La querelle principale semble être plutôt venue
de cet immeuble et de qui en aurait l’utilisation, que de
l’incident d’une petite fille «pas habillée décemment»
selon les critères des Haredim.

L’auteur de l’article du Post dit: «le harcèlement qui a
accompagné la rentrée de L’Ecole de filles Orot à Beit
Shemesh en septembre a attiré l’attention des médias et
l’indignation publique, mais pas comme les évènements
de la semaine dernière: condamnation du Premier Mi-
nistre, du chef de la Police, du Ministre des Finances, et
d’innombrables députés et politiciens, abstraction faite
de l’arrestation d’hommes accusés d’avoir craché sur
des femmes et attaqué des membres de la presse. Seules
les larmes de Na’ama ont eu le pouvoir d’émouvoir tant
de monde.»

Des incidents semblables ont eu lieu à Jérusalem égale-
ment, et très souvent, ils impliquaient les torts des
Haredim à l’encontre de femmes. A ma grande surprise,
le Ministre de L’Intérieur lui-même, Eli Yishai s’est pré-
occupé de la situation et a dénoncé l’attitude des Hassi-
dim envers la petite fille comme «écœurante et dégoû-
tante». Chapeau! Car il est orthodoxe lui-même (il n’est
pas Haredi, ce qui est un échelon plus haut sur l’échelle
de l’orthodoxie juive).

J’ai vu quelques photos de la petite fille, Na’ama Mar-
golis, et, en aucun cas, il ne semble possible qu’elle
puisse avoir été habillée de manière indécente. En réali-
té, sur une photo d’elle, assise sur le divan avec sa mère,
la mère elle-même, le foulard sur la tête, semble être ha-
billée de façon semi-orthodoxe.

L’AP dit qu’elle pourrait revenirL’AP dit qu’elle pourrait revenir
sur la reconnaissance d’Israëlsur la reconnaissance d’Israël

Des nombreux partis, groupes et factions du Moyen
Orient, l’AP (Autorité Palestinienne) qui représente la
majorité des Palestiniens de Cisjordanie semblait être
l’un des groupes plus modérés avec lesquels Israël pou-
vait vraiment discuter. Ces derniers temps, cependant, et
peut-être depuis leur négociation pour obtenir la recon-



naissance des Nations Unies en tant qu’état, l’Auto-rité
Palestinienne, dirigée par Abbas, est revenue à une posi-
tion plus dure.

Ce qui exacerbe encore cette attitude rigide est le cou-
rant actuel entre l’AP et le Hamas vers l’unité. La diffé-
rence la plus importante entre les deux, hormis le fait
que le Hamas régit Gaza tandis que l’AP gouverne les
Palestiniens de Cisjordanie, est que le Hamas a déclaré
et juré qu’il ne reconnaîtrait jamais Israël, alors que les
responsables de l’AP, reconnaissent Israël «de facto»,
puisqu’ils se sont assis maintes fois avec les dirigeants
israéliens.

A présent, il semble, dans la nécessité de «faire ami-
ami» avec le Hamas, que les leaders de l’AP suggèrent
qu’ils pourraient retirer leur reconnaissance d’Israël.
Mohamed Shtayyeh, membre du Comité Central du
Fatah ainsi que l’un des négociateurs de l’Autorité Pa-
lestinienne avec Israël auraient dit le 25 décembre, que
les Palestiniens pourraient annuler les accords signés en-
tre L’OLP et Israël.

(Rien qu’un mot d’explication: à la suite des Accords
d’Oslo, l’OLP (Organisation de Libération de la Pales-
tine) a établi un corps administratif intérimaire: l’Au-
torité Nationale Palestinienne (ANP ou AP) qui exerce
les fonctions gouvernementales dans certaines parties
de la Cisjordanie. Ainsi, l’OLP est l’organisation supé-
rieure, alors que l’AP est un corps interne de l’OLP
pour l’administration au quotidien.)
L’annulation des accords avec Israël paverait alors le
chemin à l’introduction du Hamas et d’autres groupes
radicaux au sein de l’OLP. Cela signifierait aussi que
tout le corps administratif deviendrait soudain extrémis-
te, avec pour conséquences la cessation des négociations
et la prolongation de l’état de guerre (ce qui ne serait pas
très différent de la situation actuelle). Cependant, et
c’est ici un très important «cependant», un certain nom-
bre de leaders de l’AP critiquent Abbas d’accepter le
Hamas au sein de l’OLP. De plus, Israël lui-même a dit
qu’il ne négocierait pas avec l’AP si elle s’unit au Hamas.

Un leader israélien vient juste de déclarer qu’il pourrait
se passer une autre décade avant que l’on parvienne à
aucun accord solide avec les Palestiniens. Il semble donc
que l’on peut s’attendre à ce que l’état de guerre contin-
ue. Ils ont désespérément besoin de nos prières.

Le Le «« MiraclMiraclee » de Hanoukkah» de Hanoukkah
Le matin du mardi 27 Décembre, un soldat de l’IDF à la
vue perçante a peut-être permis d’éviter une attaque ter-
roriste majeure dans une grande ville israélienne, ce que
soldats et commandants ont appelé «le miracle d’Han-
noukkah». Un jeune Arabe, apparemment en route vers
la ville de Har Bracha, dans le centre de Samarie, a été
pris mardi matin par un soldat de l’IDF alors qu’il trans-
portait deux grosses «bombes tuyaux» sur sa personne.

Ce qui a attiré l’attention du soldat est le sac à dos inhabi-
tuellement gros que le jeune arabe de 18 ans portait. Le
soldat a arrêté l’Arabe alors qu’il grimpait une colline qui

mène à Har Bracha, non loin de Schlechem. Le soldat,
saisissant le sac du jeune homme, a trouvé, non seu-le-
ment les «pipe-bombs», mais aussi un cocktail Molo-tov
et des munitions. L’Arabe a été arrêté et questionné im-
médiatement. Une recherche des troupes dans le sec-teur
les a conduites à un second sac avec un contenu similaire.

Arutz Sheva faisait remarquer que l’endroit où l’Arabe a
été arrêté n’est qu’à quelques mètres de là où était le
checkpoint Hawara, qu’on a enlevé sur ordre du Premier
Ministre Binjamin Netanyahu et du Ministre de la Dé-
fense Ehud Barak. Lorsqu’il y avait le checkpoint, les
terroristes qui essayaient de passer des armes dans le cen-
tre d’Israël étaient très souvent arrêtés à ce croisement.

Le Président du Conseil de Samarie, Guershon Mesika a
appelé le commandant de la brigade qui a arrêté l’Arabe
et l’a remercié pour ses efforts et ceux de ses soldats.
(Arutz Sheva 27 décembre). Il n’y a aucun doute que de
nombreuses vies ont été épargnées par l’action des sol-
dats: c’est un vrai miracle d’Hannoukkah.

«Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel
est éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux qui se
confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel; Et
qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui
me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droi-
te… Il exerce mes mains au combat… Tu me donnes le
bouclier de ton salut et ta droite me soutient...» (Psaume
18 : 30-35).

En notre Messie, Lonnie C.Mings.

.

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

Abonnez-vous au message   
audio de Lance Lambert ! 

 

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

 

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

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

CAI - 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 



«L’amour ne s’écrit pas sur le papier, car on peut gom-
mer le papier. Il n’est pas non plus gravé dans la pierre,
car la pierre peut se fendre. Mais, inscrit sur le cœur il y
restera pour toujours» (inconnu).

Par Son amour,Par Son amour,

Dieu a ramené Son PeupleDieu a ramené Son Peuple

C’est par Son amour qu’Il a restauré Son Peuple, Israël, sur
sa terre et parce qu’Il aime Son Peuple, sa volonté pour lui
est inscrite sur Son cœur et elle y restera éternellement. Il
n’y aura aucun changement dans la pensée de Dieu. Son
peuple élu, choisi restera Son peuple et Ses choix de Jéru-
salem, Cité bien-aimée, et celui d’un pays choisi, sélec-
tionné où Il construira son royaume terrestre, ont été éta-
blis pour toujours dans Son cœur.
Au premier siècle, un Juif qui voulait devenir le disciple
d’un rabbi (enseignant) était sensé laisser sa famille et ses
occupations pour rejoindre son rabbi. Ils vivaient ensemble
24 heures par jour, allant de place en place, à enseigner, ap-
prendre, étudier et travailler. Ils discutaient et mémori-
saient les Ecritures et les appliquaient à leur vie. La voca-
tion du disciple, décrite dans les écrits juifs anciens sur
l’éthique fondamentale, était de «se couvrir de la poussière
des pieds du rabbi», buvant chacune de ses paroles. Il sui-
vait son rabbi de si près qu’il «marchait dans sa poussière»
et, faisant cela, il devenait comme son rabbi, comme son
maître. Simon, André, Jacques et Jean savaient que c’était
le genre de relation à laquelle Yeshua les appelait et lais-
sèrent leur travail immédiatement pour le suivre. Pendant
trois ans, ils restèrent tout près de Yeshua, écoutant chacu-
ne de Ses paroles et de ses ordres, regardant Ses miracles,
apprenant tout de Lui et «marchant dans Sa poussière». 
Aujourd’hui, nous les chrétiens qui aimons notre Maître et
Rabbi, Yeshua, nous pouvons «marcher dans sa poussière»
en étudiant la seule Bible que Yeshua ait jamais enseignée:
la Torah et le Tanach (connu sous le nom d’An-cien
Testament) Nous ne devrions pas nous appeler seulement
«Chrétiens du Nouveau Testament», mais Chrétiens de la
Bible tout entière. En prenant le temps d’étudier toute la
Bible, nous comprendrons beaucoup mieux ce que Yeshua
enseignait, de manière à pouvoir appliquer Ses principes à
notre vie. Nous deviendrons alors davantage comme notre

Rabbi et Seigneur. «Il se rendit à Nazareth, où il avait été
élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le
jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture» (Luc 4.16).
Quel livre Yeshua lisait-il ? C’était le rouleau d’Esaïe, dans
«l’Ancien» Testament, comme l’appelle aujourd’hui la
chrétienté.
En étudiant les Ecritures que lisait Jésus, nous apprendrons
ce que les prophètes d’Israël disaient de la venue du
Messie: comment il devait naître (Esaïe 7:14), où il devait
naître (Michée 5:2), et de quelle manière Il mourrait. Elles
parlent aussi du grand désir du cœur de Dieu qui disait: «Je
prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véri-
tablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon
âme.» (Jérémie 32.41). Dieu nous dit là qu’Il met tout son
cœur à faire en sorte que Son Peuple possède le pays, qu’Il
en est comblé de plaisir et de délice et qu’en cela, Israël
sera béni. 
Dieu dit en substance qu’Il les transplante des nations du
monde et qu’il les sème comme des graines dans tout le pays.
Il conclut sa déclaration en disant qu’il va le faire de tout son
cœur (complètement et entièrement, du plus profond de Son
Être) et de tout Son Esprit. Pour Dieu, ce n’est pas là une af-
firmation banale et sans importance. Elle nous dit que tout
peuple, nation ou tribu qui vient contre La Volonté que Dieu
a prescrite au sujet de la restauration de Son peuple et de son
pays, va vers un conflit avec Dieu, parce que c’est par Sa
Parole et Sa Volonté qu’elle s’accomplit.
Parce qu’elles veulent tout le Pays pour elles seules, depuis
1948, les nations arabes hostiles cherchent à détruire l’Is-
raël que Dieu est en train de bâtir et les Juifs que Dieu
ramène chez eux des nations du monde entier. Je crois que
ceux qui haïssent Israël peuvent essayer de rayer Israël de
leurs cartes, mais, justement parce que Dieu l’a décrété, il
est sur sa terre pour y rester, qu’ils soient contents ou non.
Dieu Lui-même a promis le Pays aux Juifs par Abraham,
Isaac, Jacob et leurs descendants. Les descendants d’Is-
maël ont reçu beaucoup de terre, tellement qu’ils n’ont pas
besoin de cette toute petite «propriété». Mais Israël est de-
venu «une arrête dans le gosier» de l’Islam, parce que c’est
un «autre esprit» qui est à l’œuvre.
«Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai
de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays».

   

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, 
et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardon-
nerai son péché et je guérirai son pays.» (2 Chroniques 7:14)  
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(Ezéchiel 36:24) «Et vous habiterez le pays que j'ai donné
à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.»
(Ezéchiel 36:28). 
Alors que des Veilleurs étaient postés sur les tours de garde
(2 Rois 9:17), sur les murs des cités (Esaïe 62:6), dans les
rues des villes (Psaume 127:1) et autour du Temple de
Jérusalem (2 Rois 11:6), ils arpentaient souvent les rues, la
nuit, pour maintenir l’ordre, spécialement dans les périodes
de danger. Il fallait souvent en augmenter le nombre (Jéré-
mie 51:12) et sonner l’alarme à l’approche de l’ennemi
(Ezéchiel 33:2,3). Ils étaient souvent relevés (Néhémie 7:3)
car tomber endormi durant la garde était très dangereux.
(Matthieu 28:13). Ne pas avertir du danger était puni de
mort (Ezéchiel 33:6) et ils montaient la garde attentive-
ment en «attendant l’aurore». Au moment où je rapporte ce
que nous voyons et entendons des événements en Israël au-
jourd’hui dans cette lettre de prière, mobilisons-nous,
rassemblons-nous dans le monde entier en une forte puis-
sance spirituelle pour être sûrs qu’il n’y ait aucune brèche
dans le mur, et pour combattre dans l’esprit de prière,
comme doit le faire une équipe de «veilleurs.»
Israël dit qu’il va devoir envahir Gaza à nouveau. Le chef
des armées et les officiels les plus haut placés disent qu’il
n’y a aucun moyen d’éviter une autre invasion de Gaza
pour réfréner les menaces terroristes du Hamas.

Les Terroristes poursuivent Les Terroristes poursuivent 
la guerre à Gazla guerre à Gazaa : 2 obus de mortier: 2 obus de mortier

«Les terroristes de Gaza ont repris les attaques sur Israël
dimanche en fin de matinée, tirant deux obus de mortier sur
le Néguev Occidental. Il n’y a pas eu de blessés et il n’y
aurait aucun dommage.» Les IDF ont fait état dans Twitter
que «2 roquettes tirées de Gaza venaient de tomber dans le
Conseil Régional d’Eshkol où demeurent 11.000 Israé-
liens.» 
L’organisation terroriste des Comités de Résistance Popu-
laire, impliquée dans l’enlèvement du soldat Gilad Shalit
en juin 2006, a revendiqué ces attaques. En fait, les IDF ti-
ennent le gouvernement Hamas de Gaza comme respons-
able de toute action terroriste.
Selon la politique du passé, les IDF lanceront une frappe
antiterroriste dans les prochaines 24 heures sur les briga-
des qui lancent les roquettes, les usines qui fabriquent des
armes et les entrepôts ou les tunnels utilisés par les terro-
ristes pour faire de la contrebande d’armes et infiltrer les
communautés de la Bande de Gaza. Samedi, les IDF ont
tiré et blessé un terroriste qui s’était approché de la barrière
de sécurité, bien au-delà des limites.
Vendredi, une frappe aérienne a éliminé un terroriste no-
toire: les IDF venaient d’identifier un groupe terroriste
juste avant qu’ils n’envoient une roquette sur des civils is-
raéliens. Le Hamas a déclaré de nombreux cessez-le-feu
ces dernières années, mais tous ont duré moins de quelques
semaines et parfois, moins de quelques heures. Des cen-
taines de roquettes, missiles et obus de mortier sont tombés
sur le sud d’Israël cette dernière année, onzième année
d’attaques depuis que l’Autorité Palestinienne a lancé la
Seconde Intifada.
«On l’appelle aussi la Guerre d’Oslo, d’après les accords
ratés qui ont littéralement fait explosion en Israël après que
l’AP ait rejeté une offre du Premier Ministre Ehud Barak,
en 2000. Cette offre était sensée établir l’Autorité Palesti-
nienne en état indépendant, sur pratiquement toutes les ter-

res rendues à Israël lors de la Guerre des Six Jours:
Jérusalem, la Judée et la Samarie.»(Arutz Sheva/Israel
News) By Tzvi Ben Gedalyahu.

• Priez pour la Protection Divine sur les soldats de L’IDF,
qui, mettant leur vie en jeu pour protéger la nation d’Israël
contre les attaques de roquettes, vont se trouver en grand
danger.

• Remerciez Dieu d’accompagner les fils d’Israël qui vont
à la bataille en soldats pour le bien de la nation.

• Suppliez le Seigneur que Dieu suive de son bras droit les
Capitaines et les régiments, car, à la guerre, le bras droit de
Dieu est la force dans le combat.

• Priez qu’il y ait des miracles qui amènent de nombreux
soldats à approfondir leur foi et leur engagement envers
Dieu.

Appel du Hamas pour formerAppel du Hamas pour former

une armée de libération de Jérusalemune armée de libération de Jérusalem

«Un site d’Al Quassam dit que le département du Hamas
pour les questions relatives aux réfugiés a fait pression sur
le chef du Hamas palestinien, Ismail Haniyeh, pour former
une armée arabe afin de libérer de «l’occupation» la cité
islamique de Jérusalem, assujettie. Dans un communiqué
de presse, le département a mis l’accent sur la nécessité de
faire des réfugiés palestiniens dans les pays arabes, l’a-
vant-garde de cette armée et a appelé les pays arabes té-
moins du printemps arabe, de prendre les devants en créant
l’atmosphère et en faisant les premiers pas en vue de la for-
mation de cette armée. Le premier de ces pas est de former
une brigade Al-Qods dans chacun de ces pays arabes, d’in-
viter les réfugiés palestiniens à y prendre part et à établir
un commandement militaire arabe pour établir les pro-
grammes et superviser l’armée (selon le communiqué). Le
Département a dit que cette idée a germé en raison des
menaces croissantes sur Jérusalem et le reste des terres
palestiniennes «occupées». «Nous avons confiance que la
bataille pour libérer Jérusalem est plus proche que jamais,
et Dieu nous a promis une victoire imminente», ajoutait le
site web (Israel Unity Coalition, 23 décembre 2011).
• Suppliez le Seigneur de bloquer la formation d’une telle
armée. Que tous ces projets qui nuiraient à Jérusalem, la
Cité Sainte de Dieu s’écroulent. (Zacharie 12 :3,9)
«En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante
pour tous les peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront
meurtris; Et toutes les nations de la terre s'assembleront
contre elle.» «...En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem.» Il juge-
ra beaucoup de gens et un jour, il n’y aura PLUS DE
GUERRE! (Michée 4:3). 
• Priez pour l’avènement de ce jour de paix, que seul peut
amener le Prince de la Paix.

• Remerciez le Seigneur de couvrir Jérusalem de son bou-
clier et de la protéger ainsi qu’Il l’a promis (Zacharie 12:8)
«En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusa-
lem...» Selon la Bible, à la fin des temps, la montagne de
la maison du Seigneur sera établie (et non détrui-te ou
conquise par une armée étrangère)... «sur le sommet des
montagnes» (Michée 4:1)
• Louez Dieu pour sa promesse de «répandre sur la mai-
son de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de



grâce et de supplicatio» (Zacharie 12.10) afin d’apporter à
Israël le salut et la rédemption.

Malaise Malaise 

au Cœur Profond du pays d’Israëlau Cœur Profond du pays d’Israël

«Les collines de Judée sont mentionnées pour la première
fois dans le Livre de Josué, lorsque les Israélites ont fait la
conquête de Canaan en Israël. De cette époque à nos jours,
plus de 3000 ans plus tard, le nom de Judée est employé in-
variablement pour décrire le territoire au sud de Jérusalem,
le long de la ligne de crête des montagnes de Judée, et qui
descend à l’est jusqu’à la Mer Morte. L’étendue de col-
lines, au nord et à l’ouest de Jérusalem, est connue sous le
nom de Samarie (Shomron) depuis le temps du Roi Jéro-
boam, premier roi de la rupture avec les 10 tribus du nord
qui a suivi la mort de Salomon. La Judée et la Samarie sont
connues sous ces noms sans interruption depuis des siècles
et ont été enregistrées comme telles dans les documents of-
ficiels et les cartes par les institutions internationales et
dans des livres dont les références font autorité jusqu’en
1950. La terre historique du peuple juif a toujours été «la
Route des Patriarches» dans les collines de Judée. Le Bloc
Etzion ou, en hébreu, le Gush Etzion, est situé sur l’ancien-
ne route de montagne entre la Cité de David à Jérusalem,
et Hébron, la Cité des Patriarches. Le monde appelle ces
communautés des «implantations». Ceux qui croient en la
Bible et qui vivent en Israël feraient référence à ces «im-
plantations» en disant «communautés juives», et ils ont
raison. Avec la diabolisation incessante des résidents juifs
de Judée et de Samarie, à la fois par la communauté inter-
nationale et par les institutions gauchistes de leur propre
pays, il semble que l’évacuation par la force n’est plus req-
uise, et l’éclatement d’Israël en deux états juifs séparés est
déjà commencé. Ainsi, alors qu’il se peut que la pression
diplomatique externe ne parvienne pas à diviser le pays
d’Israël, la division du peuple d’Israël est en train d’y par-
venir, et c’est un sujet de prière qui nous échappe souvent
quand nous nous fixons sur la première menace.» (Israel
Today, l’Avènement de l’état de Judée, par Ryan Jones, le
27 décembre 2011, www.IsraelToday.com).
• Priez pour le nouveau Général de Brigade Hagai Mor-
dechai qui vient d’être nommé à la tête des IDF pour la
Judée et la Samarie.

• Intercédez pour le Nouveau Commandement de Straté-
gie Profonde que l’IDF a créé récemment. Rien ne peut
avancer ni fonctionner sans la bénédiction et la force du
Seigneur. Priez pour que ce nouveau Commandement mi-
litaire réussisse s’il vient de Dieu.

• Criez au Seigneur pour que les Commandants des IDF
aient la sagesse de prendre les bonnes décisions au bon
moment.

• Intercédez pour que les soldats ne partent pas avec leurs
seules forces, mais qu’ils prient avant la bataille et mar-
chent dans la force du Dieu d’Israël. «Alors, l'Éternel
paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au
jour de la bataille». (Zacharie 14:3)

Haniyeh au SoudaHaniyeh au Soudann : : 

jamais le Hamas ne reconnaîtra Israëljamais le Hamas ne reconnaîtra Israël

Le Premier Ministre du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a
réitéré samedi que «son organisation ne reconnaîtra jamais

Israël et n’abandonnera jamais Jérusalem», a déclaré
Channel 10 News. Haniyeh a fait ces remarques pendant
les discussions à Kartoum, la capitale soudanaise, où il a
rencontré le Président Omar al-Bashir. La visite au Soudan
fait partie de la première tournée officielle dans la région
depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007.
Les commentaires de Haniyeh à Kartoum ont été repris
dans un forum appelé «le forum de Jérusalem». Channel
10 a fait savoir que pendant les discussions, les hommes de
Haniyeh ont rencontré les membres éminents du mouve-
ment extrémiste des Frères Musulmans. Selon eux, le but
de la réunion était d’étudier la possibilité pour le Hamas de
se joindre aux Frères Musulmans.
Bien que les commentaires d’Haniyeh soient cohérents
avec ceux qu’il a faits récemment lors de la célébration du
24ème anniversaire du Hamas où il a dit que leur but stra-
tégique à long terme est d’éliminer complètement Israël,
ils ne sont pas cohérents avec les déclarations faites par
d’autres officiels du Hamas ces dernières semaines. Le
chef du Politburo du Hamas, Khaled Mashaal, avait décla-
ré la semaine dernière que pour le moment, le Hamas vou-
lait mettre l’accent sur les protestations populaires dans
l’esprit du Printemps Arabe, plutôt que sur une résistance
armée contre Israël.
Les déclarations de Mashaal suivaient les pourparlers de
réconciliation entre le Fatah et le Hamas au Caire, la se-
maine dernière, qui ont eu pour effet l’annonce que le
Hamas, le Jihad Islamique, et d’autres factions terroristes
allaient rejoindre l’OLP. Le cofondateur du Hamas, Mah-
moud al-Zahar a confirmé plus tard les remarques de
Mashaal» (Arutz Sheva)

• Priez pour le salut des Arabes pris dans les filets du men-
songe de l’Islam. Que leur âme soit libérée pour connaître
la Vérité du Seigneur leur Sauveur.

• Suppliez le Seigneur pour qu’en ces derniers temps, il y ait
davantage d’ «Expériences du Chemin de Damas» pour que
beaucoup de gens soient sauvés avant qu’il ne soit trop tard.

• Intercédez pour que les coalitions entre les ennemis d’Is-
raël se rompent et que la confusion règne dans les camps
de destruction, de haine et de meurtre envers les Israéliens.

• Montez la garde dans la prière pour que les soldats is-
raéliens ne soient pas kidnappés à nouveau, ce qui est une
menace continuelle pour l’armée des combattants israé-liens.
Couvrez toutes les unités et les commandants d’un bouclier
de prière et que la Protection Divine soit pour eux un écran. 
Nous vous saluons tous, et nous vous envoyons le Shalom
de Jérusalem, en ce moment de la nouvelle année des na-
tions. Que le Dieu d’Israël, le SEUL VRAI DIEU, soit avec
vous tous, et que le Messie d’Israël et Sauveur du monde,
Yeshoua, vienne dans votre vie d’une façon toute spéciale,
vous qui lisez la Lettre de Prière du Veilleur de ce mois.
Que Sa Présence vous accompagne, alors que vous vous
tenez «sur la brèche», ou que vous vous placez en position
de prière à toute ouverture ou fissure par lesquelles les en-
nemis d’Israël pourraient s’infiltrer, faire irruption ou pé-
nétrer dans le pays. Notre BOUCLIER DE PRIERE, en of-
frande au Tout Puissant, alors que nous soutenons Son
Peuple, non seulement Lui plaira, mais il touchera Son
cœur pour Israël, et chacun de vous y est inscrit!

Jusqu’à ce qu’Il vienne,
Sharon Sanders

sharon@ cfijerusalem.org



«Incline vers moi ton oreille, hâtes-toi de me
secourir! Sois pour moi un rocher protecteur, une
forteresse, Où je trouve mon salut!» (Psaume 31:2)

Après un peu plus de deux ans de tranquillité, des
roquettes sont tombées cette semaine sur le Nord d’Is-

raël en provenance  du Liban. Malgré le chaos en Syrie,
où plus de 4000 civils ont été tués par leur propre
régime, la Russie vient encore de finaliser un contrat
d’armement  avec la Syrie qui va lui donner des missiles
de croisière anti-navires. Ce qui est à craindre c’est que
ces missiles  tombent  aux mains du Hezbollah.  Et si
cela se faisait, Israël serait en grand danger.

D’autre part, au Sud d’Israël, des roquettes tirées de
la Bande de Gaza, régie par le Hezbollah continuent

S’établir en IsraëlS’établir en Israël
«Car je connais les projets que j'ai formés sur
vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de mal-
heur, afin de vous donner un avenir et de l'e-
spérance.» 

(Jérémie 29:11)
Lorsque les familles sont prêtes à quitter les

Centres d’Insertion, elles ont la liberté de choi-sir où
elles veulent habiter. Beaucoup choisissent de vivre
près des autres membres de la famille. S’ils en font la
demande dans les trois ans de leur arrivée en Israël, ils
reçoivent du gouvernement une hypothèque de 80%,
ce qui ne leur laisse que 20% à rembourser en petites
mensualités. Ils sont nombreux à vivre dans les vieux
quartiers les moins chers où se trouve la majorité des
familles éthiopiennes. Ils aiment vivre ensemble, mais
cela ne va pas sans causer des problè-mes, surtout
avec les ados. La détresse de leur famille et la dis-
crimination qu’ils éprouvent les découragent facile-
ment et certains forment des gangs ou se tournent vers
la drogue et la prostitution.

La vie ici demande une adaptation difficile, spé-
cialement pour les hommes venus d’Ethiopie. Il est
difficile aux maris de comprendre que leur épouse a
les mêmes droits qu’eux et qu’ils ne peuvent pas
frapper leur femme et leurs enfants. Ne connaissant
pas la langue, il leur faut avoir recours aux enfants
pour traduire, ce qui les contrarie. En Ethiopie, les
hommes travaillaient dans les champs et les femmes
restaient à la maison pour tenir la maison et élever les
enfants. Ici, les femmes travaillent, gagnent l’argent
de la famille, et trouvent qu’elles devraient avoir
droit au chapitre sur les questions familiales. Le
monde des hommes d’Ethiopie est sens dessus
dessous. Certains hommes sont tellement frustrés par
cette situation qu’ils deviennent violents avec leur
épouse. A Jérusalem, deux travailleurs sociaux ont
établi des programmes pour venir en aide aux
familles en prise au problème de la violence. Il en

faut davantage pour faire face à ces questions com-
plexes et traumatisantes.

Compte tenu de tous ces problèmes, vous pouvez
vous demander pourquoi les immigrants éthiopiens
abandonnent tout pour venir en Israël. Certains, qui
possédaient une terre et des animaux en Ethiopie,
étaient considérés comme riches mais le rêve de venir
à Jérusalem a été transmis depuis des générations. Ils
croient qu’Israël est «le pays de lait et de miel» tel
qu’il est dit dans la Bible et lorsqu’ils sont arrivés, ils
ont trouvé que la vie n’était pas celle dont ils avaient
rêvé. Merci de prier pour eux.

NouvellesNouvelles de Rachel de Rachel 
Après un long combat, Rachel a trouvé une plus

grande salle pour son programme d’Etude Post Sco-
laire pour les enfants des nouveaux immigrants. (voir
Pour l’Amour de Sion du 2° trim 2008). Son pro-
gramme compte maintenant plus de 100 enfants et elle
voulait un petit entrepôt pour leur venir en aide. Elle a
trouvé quelqu’un qui l’a loué pour un an. Quelqu’un
d’autre l’a rénové gratuitement, mais elle nous a fait
savoir récemment que l’installation électrique n’était
pas bien faite et risquait de mettre les enfants en dan-
ger. Elle a donc dû retourner dans l’ancienne petite
salle jusqu’à ce que l’électricité soit refaite. Comme
elle n’a pas d’argent pour les réparations, elle est à la
recherche d’une personne qui veuil-le bien les faire
gratuitement. Elle a grand besoin de livres scolaires
que les parents de ces enfants ne peuvent acheter.  

Nouvelles de Yafit et YoramNouvelles de Yafit et Yoram
Yafit et Yoram ont été réellement émerveillés par la

manière dont vous avez répondu à leur appel (Pour
l’Amour de Sion 1er trim. 2011). Grâce à vos dons
généreux, leurs factures et leurs loyers impayés ont
été presque couverts en totalité. Yafit est restée muette
lorsque nous lui avons présenté vos dons des derniers
mois. Elle a rendu grâce à Dieu et voulait aussi ex-
primer sa gratitude à vous tous qui l’avez aidée ainsi
que Yoram. Il était bon de revoir un sourire sur son
visage: il y longtemps que nous ne l’avions vu.

Projet «Espoir pour le Futur»

Projet «Communautés sous attaques»



Si vous entrez dans Berlin par l’Ouest et que vous lais-
sez le «ring» qui mène au centre ville, l’autoroute vous
fera traverser une jolie contrée boisée et parsemée de
lacs. C’est ici que la noblesse allemande a construit ses
châteaux et ses maisons luxueuses. C’est le décor de la
culture allemande qui nous a laissé sa belle musique et
ses beaux livres. A la fin du 19ème siècle, les industriels,
nouvellement enrichis et bien éduqués ont commencé à
construire leurs propriétés dans la même banlieue. En
référence à l’histoire, nous connaissons cette région sous
le nom de Wannsee, l’un des lacs de l’endroit.

C’est ici que les SS allemands ont acheté une villa
avant que ne commence la Deuxième Guerre Mondia-
le. Le 20  janvier 1942, un groupe de responsables  des
SS a rencontré ici des membres éminents du gouverne-
ment Nazi, à la «Conférence de Wannsee». Lors de son
jugement à Jérusalem, Adolf Eichmann, l’un des  partic-
ipants les plus importants, a dit dans son témoignage
que la réunion avait été  relativement courte: peut-être
une heure ou une heure et demie. L’ambiance de la réu-
nion était amicale et coopérative. C’est là qu’ils ont dis-
cuté d’annihiler les Juifs à midi et  dressé des plans pour
tuer tous les Juifs d’Europe. Jusqu’à la Conférence, plus
d’un demi-million avaient déjà été tués à coup de fusil
mais ce n’était pas un moyen de tuer très efficace et dès
lors, on créa des camps de la mort comme Belzec et
Chelmo partout en Europe. Nous en connaissons quel-
ques noms: Pidzjora, Auschwitz, Buchenwald, Majda-
nek, Bergen Belsen, etc.

Pendant la Conférence de Wannsee, les meurtres de
masses se  sont transformés en  génocide, à ce qu’écrit
l’historien Mark Roseman dans son livre sur cette réu-
nion. Cette décision a été prise en janvier,  il y a 70
ans, et de nombreux chefs d’états et d’organisations
de survivants de l’Holocauste vont se rendre à Berlin
pour se rappeler les répercussions horribles de cette
Conférence, mais aussi pour  témoigner au monde que
les Nazis n’ont pas réussi à anéantir le peuple juif.
Des survivants vivent encore et la nation d’Israël est
un have sûr  pour chacun des Juifs.

Le Projet «Ne les Oubliez Pas» est en contact avec
de nombreux survivants de l’Holocauste. En tant que
chrétiens des nations, nous voulons leur demander par-
don et les soutenir  dans les derniers jours de leur vie en
Israël. L’équipe a rendu visite à  de nombreux  sur-
vivants nécessiteux et isolés cette dernière année. Nous
avons vu  plus de 400 survivants et avons pu leur ap-
porter un cadeau et un don en argent. Nous avons dis-
tribué plus de 400 paniers cadeaux avec un bon d’achat
pour les quatre rassemblements.

Par vos prières et votre participation, l’équipe «Ne
les Oubliez Pas» peut continuer à rendre visite aux
survivants de l’Holocauste. Au nom de ces hommes et
femmes courageux, qui n’étaient alors,  pour la plu-
part, que des enfants, nous voulons vous remercier
tous. En 2012, des survivants vont se mettre à sillon-
ner le globe pour raconter leur histoire dans des com-
munautés chrétiennes, et demander  de soutenir Israël.
L’équipe du projet NeLOP soutient cette initiative de
tout son cœur.                                     Théo Breimer, 

Coordinateur du Projet  

Projet  «Ne les Oubliez Pas»

Le devoir de prier pour Israël, Le devoir de prier pour Israël, 
Si nous ne faisons rien d’autre...Si nous ne faisons rien d’autre...

«Debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit
au début de toutes les veilles! Épanche ton cœur
comme l'eau devant la face du Seigneur! Lève les
mains vers lui pour la vie de tes enfants.»

(Lamentations 2:19)

Nous levons les mains vers le Dieu d’Abraham, Isaac
et Jacob  et nous l’implorons pour la vie des jeu-nes en-
fant d’Israël. Seigneur, places une haie protectrice  au-
tour d’eux et défends-les contre toutes les flèches cru-
elles, corrompues, empoisonnées et mor-telles que le
malin emploie contre eux. Ces jeunes gens ont besoins
de nous au moins pour que nous soyons pour eux des
soldats de prière dans ce monde plein de dangers.

Entends nos cris, Ô Seigneur! Nous avons besoin
que ton  RUACH  HAKODESH,  ton Saint Esprit nous

Projet  «Muraille de Prière»

d’attaquer  les civils. Tant pour les fermiers aux
champs, pour les hommes et les femmes qui vont au
travail  ou  en reviennent, que pour les enfants qui pren-
nent le bus ou étudient dans leur classe, la menace d’un
tir de roquette demeure présente. Le Psaume 31, verset
2,  mentionné ci-dessus est le cri du cœur des civils is-
raéliens sous le feu des roquettes. Les cités de la fron-
tière nord et de la frontière sud d’Israël ont besoin de
nos prières et de notre assistance matérielle.

En novembre, une dame qui vit à Sdérot, victime
d’une attaque de roquette, est venue demander de
l’aide au Projet «Communautés sous attaques». Cette
dame et son mari ont 4 enfants. Ces attaques con-
stantes ont causé de si grandes difficultés  d’appren-

tissage chez leurs enfants que l’un d’entre eux  doit
aller en pension loin de chez eux. Son mari,  qui a été
blessé sur son lieu de travail, est handicapé à 56%
mais n’a encore rien reçu du bureau d’aide sociale,
aussi la famille est-elle dans une situation financière
complètement désespérée. Grâce à l’aide financière
que le Projet avait  reçu, nous avons pu  alléger le
fardeau de cette famille  en contribuant aux dépenses
de l’éducation des enfants. Ils ont été très reconnais-
sants de l’amour qu’expriment les Chrétiens, non
seulement en paroles mais aussi en actes.

Au nom des victimes des attaques de roquettes,
merci de continuer à prier et merci de votre soutien
financier au Projet «Communautés sous attaques». 



«Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti
mes pieds de la chute... Quand je suis dans la
crainte, en toi je me confie.»
(Psaume 56:13,3)

En Novembre, l’équipe du  Projet
«Sous Ses Ailes» a rendu visite à
plusieurs victimes du terrorisme, et ce
que nous avons constaté, c’est que tous,
même des années après les attentats,
partageaient  ce profond traumatisme
gravé dans leur cœur, et beaucoup  ont
eu leur vie paralysée par la peur. 

Une dame seule avec ses deux petits
enfants est parmi ces victimes à qui
nous avons apporté une aide matérielle en novembre,
grâce au Projet «Sous Ses ailes».

Cette dame travaillait comme fleuriste, mais ayant
développé une allergie, et ses très jeunes enfants ré-
clamant ses soins, elle a dû quitter cet emploi. Son ex-
mari lui procure un soutien financier, aussi, elle essaie
de trouver un emploi à temps partiel, mais c’est très
difficile à trouver.

Avant que nous n’allions la voir, nous nous sommes
sentis appelés à l’aider matériellement en payant 2
mois de loyer. A la fin de notre visite, lorsque nous lui
avons présenté le chèque, elle a été très émue. Elle nous
a dit qu’elle avait fait une demande pour obtenir un lo-

gement de l’Etat, qui serait moins
cher que de louer un appartement,
mais qu’il ne lui était pas encore at-
tribué, et qu’elle n’avait pas pu pay-
er son loyer depuis 2 mois. Elle dis-
ait qu’il n’y a pas de mot pour ex-
primer sa gratitude à Dieu qui pour-
voit à ses besoins par l’intermédi-
aire des «Chrétiens Amis d’Israël»
CFI. Nous avons partagé le Psaume
56:13 et 3, cité ci-dessus avec les
victimes que nous avons rencon-
trées, les encourageant  à  chercher

refuge en Dieu lors-qu’elles ont peur.
Au nom des victimes du terrorisme, merci de con-

tinuer à prier et merci de votre soutien financier au
Projet  «Sous  Ses  Ailes».
«Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre tra-

vail et l'amour que vous avez montré pour son nom,
ayant rendu et rendant encore des services pour les
aider»                                               (Hébreux 6:10)

Projet  «Sous Ses Ailes»

guide. Nous voyons et entendons comme la présence
de l’ennemi a pénétré les cités, les maisons et les écoles
de ces enfants. Ces endroits étaient destinés à être des
refuges sûrs, mais beaucoup ont fermé les yeux, accep-
tant comme normales les petites semences du péché.
Ces jeunes, tout comme ceux du monde entier, se lais-
sent  attirer par la drogue et l’alcool. Ils sont tentés par
les relations illicites, l’amour de l’argent, la mode, leur
propre apparence et la pression de leurs camarades à un
âge de plus en plus jeune. L’ennemi s’empare de leur
innocence par des moyens qui semblaient autrefois
sans danger, comme la télévision, la musique, l’internet
et même par des gens qu’ils croyaient être leurs amis.
Les voies mensongères et trompeuses du monde leur
disent, et nous disent que c’est ainsi qu’est le monde.
Pourtant, Seigneur, ce n’est pas ce que dit ta Parole.
Aide-nous à déclarer que nous ne resterons pas plus
longtemps à regarder en silence l’âme de ces enfants,
comme celle des nôtres, leur être arrachées et leur
famille être détruite. Leur héritage, et votre héritage
spirituel,  oscillent au bord du néant. Que sera le futur
pour chacun d’entre nous si nous ne nous levons pas
TOUT DE SUITE pour couvrir de nos prières ces jeu-
nes générations d’Israël?

Père, puisses-tu nous donner à tous l’espérance, la
force et l’assurance de savoir que nous ne sommes pas
seuls à prier. Tant que nous remplissons notre rôle en
gardant nos yeux, notre esprit et notre cœur  fixés sur
TOI, nous sommes rassurés  de savoir que la victoire
est inévitable.

Père des Cieux, au moment où  ces enfants vont dire
à  leurs parents qu’ils ne peuvent pas s’en sortir et que

les choses impensables qu’ils font «les aident à  faire
face à la réalité», c’est à ce moment-là que nous te pri-
ons d’attirer leurs parents à toi, afin qu’à leur tour, leurs
enfants se rapprochent d’eux. C’est dans ces moments-
là que nous te demandons de les soutenir et de les garder
près de toi  pour qu’ils ne se lassent pas. Montres-leur
comment aider à panser les blessures du passé dans le
cœur de leurs enfants. Guéris  et  effaces  les cicatrices
douloureuses qu’ils gardent au fond d’eux-mêmes.
Remplis leur  vide de  ton Saint Esprit et aides-les à se
dégager de la servitude qui les empêche d’être totale-
ment ce que  tu as prévu qu’ils soient. Fermes leurs yeux
aux choses de ce monde qui tentent constamment de
distraire leur attention  ou de leur faire peur. Seigneur,
qu’ils établissent  leurs exigences sur le roc durable et
non comme  celles du monde, sur le sable, avec la cer-
titude qu’elles seront emportées.

Père, montres-nous, jeunes et vieux, Chrétiens et
Juifs, comment marcher dans l’unité. Apprends-nous
à combattre le bon combat, les uns à côté des autres.
Nous nous humilions devant toi et nous prions que tu
crées en nous un esprit juste qui commande à tout ce
qui se dresserait  contre nous de se retirer. Que ces en-
fants qui tiennent l’avenir de la nation d’Israël dans
leurs mains, continuent dans les traces de leurs an-
cêtres, car tu as confié ta Sainte Parole à Ton Peuple
qui l’a écrit  et l’a transmis de génération en généra-
tion. Que le puissant nom du Messie, au nom duquel
nous prions,  soit à jamais sur nos lèvres, Amen!

Stacey Howard
Directrice Administrative

Division Nord Américaine de CFI



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. 

Imprimerie IMEAF - 26160 LA BEGUDE DE MAZENC  

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-
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