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Février 2012 Février 2012 --  Année juive 5772Année juive 5772  
 

 

« Par Ta miséricorde, Tu as conduit, Tu as délivré ce peuple : par  
Ta puissance, Tu le diriges vers la demeure de Ta Sainteté. » Exode 15:13 

 
« C’est par l’Eternel qu’Israël obtient le salut, un salut éternel. » 

Esaïe 45:17 
 

« Je me laisserai trouver par eux, dit l’Eternel » Jérémie 29:14 
 

« Fortifiez-vous et ayez du courage ! » Deutéronome 31:6 
 

« Voici, Il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. » Psaume 121:4 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Combien la Parole de Dieu est bienfaisante, rassurante dans ces temps où la terre entière 
souffre les douleurs de l’enfantement : un monde nouveau est en gestation et son l’épicentre 
siège en Israël ! 
Puissions-nous toujours plus La serrer dans nos cœurs, nous en nourrir et même nous en 
abreuver ! 
Elle nous ramène, lorsque nous la parcourons et méditons, à un éclairage de la réalité face aux 
actualités angoissantes qui inondent la planète. 
« Nous avons senti la crainte de l’Eternel ; il y avait une extrême urgence à dire aux personnes 
de notre entourage ce qui se passait… . », ainsi relatait A. Intrater suite à un rêve prémonitoire. 
Et poursuivait-t-il :  
« Ceux d’entre nous qui étions croyants ont immédiatement compris que ces signes étaient le 
signal de la 2° venue ! » Dieu parle au travers de Ses prophètes. Il avertit Ses enfants ! ( Joël 
2 :28) , mais Il proclame aussi : 
« Quand vous entendrez tous ces bruits de guerre, gardez-vous d’être troublés …» (Matthieu 
24 :6) 



 

 

 Sentinelle de Prière :  
 C’est plus de 2000 personnes  

 engagées à prier une heure par semaine. 
 Les CAI participe au Mur Israël – musulmans  

 Renseignements : LA SENTINELLE – www.sentinelles.info  

Bien que « nous ne savons ni le jour, ni l’heure », Yeshua nous appelle à « veiller » (Matthieu 24 :42) 
plus que jamais. 
Tout ce que vous pourrez lire dans le journal de ce mois démontre une effervescence croissante dans le 
monde spirituel : « temps de grâce » et « temps de jugement » ( Esaïe 61 :2) 
« Temps de grâce !», pour ceux qui Lui demeurent fidèles malgré l’adversité et qui réalisent de plus en 
plus la Sainteté de Dieu. Pour ceux aussi, qui dans la détresse, crient à Lui et reçoivent Son amour. 
Combien l’activité du Saint-Esprit prédomine face à l’urgence de ces temps ! « Je répandrai Mon esprit 
sur toute chair ! » ( Joël 2 :28). Des cœurs se laissent pétrir et deviennent plus souples, des barrières 
érigées entre individus ou groupes s’effritent et laissent entrevoir plus de lumière dans les relations. 
Ainsi, certains juifs religieux, tout en ne reconnaissant pas encore Yeshua en tant que Messie, acceptent 
de plus en plus des relations d’amitié avec des chrétiens. 
Lisez aussi cet article sur le sondage fait en Israël, concernant la foi en Dieu. (Nouvelles résumées 
d’Israël) 
Là où les puissances maléfiques sont le plus à l’œuvre, des hommes découvrent en masse la Vérité ! 
 
« Temps de jugement ! » : le monde entier s’enfonce toujours plus dans la séduction, même religieuse, 
le péché, le mensonge, la violence sociale et familiale, la haine … Une déferlante de volonté destructive 
va s’abattre sur Israël, l’isolant totalement ainsi que dans les nations qui n’auront pas voulu « bénir 
Israël » 
Et nous, chrétiens des nations qui avons été « greffés » par grâce sur l’olivier (Romains 11) que 
représente Israël, où nous tiendrons nous ? L’appel d’Esaïe 62 est plus que d’actualité. Les sentinelles 
de l’Eglise des nations doivent se lever et intercéder « jusqu’à ce qu’Il rétablisse Jérusalem et la rende 
glorieuse sur la terre. » 
 
Continuerons-nous à nous tenir à leurs côtés, dans les moments d’adversité pour les « consoler » 
(Esaïe40), pour « frayer le chemin », déblayer les pierres qui les empêchent d’avancer et de 
découvrir enfin leur Messie ? 
Préparons ensemble le chemin pour le Roi de gloire ! 
 
Pour Lui, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Merci de ne pas oublier de soutenir dans la prière  
les fidèles servantes du Seigneur : 
Francette, Fabienne et Corinne  

Dans le contexte actuel , nous vous invitons à mettre à part la journée du 
7 mars 2012 .  
Unissons -nous à Israël pour célébrer dans la 
prière et dans le jeûne la fête de POURIM ou 
fête d'ESTHER . 
" Le Livre d'Esther décrit un génocide potentiel 
du peuple juif en Perse ( Iran) qui s'est miracu-
leusement changé en réveil international, présa-
geant les évènements des temps de la fin.'" 
A. Intrater  



 

 

 

« L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! 
Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abo-

minables; Il n'en est aucun qui fasse 

le bien. » Psaume 14:1 
 

Un sondage qui montre que 80 % desUn sondage qui montre que 80 % des  

Israéliens croient en DieuIsraéliens croient en Dieu  

A 
 une époque où l’athéisme (comme celui que feu Christo-
pher Hitchens et Richard Dawkins défendent) est en train 
de gagner du terrain dans le monde occidental, il est ré-

confortant d’apprendre que dans d’autres endroits du monde, la 
foi dans le vrai Dieu prend un nouvel élan. Il y a un an ou deux, 
l’un des athéistes occidentaux les plus modérés, Michel Ruse, 
aurait dit à Richard Dawkins : « Nous sommes en train de perdre 
cette bataille » (contre la religion). Bien qu’étant moi-même ef-
frayé dans mon propre pays par l’avancée constante de la vague 
d’athéisme dans la vie pratique, nous pouvons prendre courage, 
la bataille de la foi est loin d’être perdue. 
 
Lorsque je vivais en Israël, j’étais quelque peu démoralisé de sa-
voir que de nombreux Juifs, probablement jusqu’à 80%, en ce 
qui concerne la foi et les principes du Judaïsme, n’étaient pas « 
pratiquants ». Il semble pourtant, que les récents évènements 
mondiaux aient pu retirer de nombreux Juifs de l’abîme sans es-
poir, de l’athéisme. Selon les découvertes d’une étude approfon-
die menée par le Centre Guttman à l’Institut de la Démocratie 
d’Israël et publiée vers le 19 janvier, au moins 80% des Juifs 
israéliens croient vraiment en Dieu, d’une certaine manière. De 
plus, le nombre de ceux qui appartiennent au Judaïsme tradition-
nel et /ou au Judaïsme Messianique a augmenté au cours de 
ces dix dernières années. L’étude d’un échantillon représentatif 
de la population d’Israël comprenait l’interview de 2083 Juifs 
Israéliens. Bien que dans ce sondage, un grand nombre de per-
sonnes interrogées se sont définies comme « laïques », il appa-
raît que cette auto définition n’exclut nullement la foi dans des 
forces surnaturelles qui agissent dans le monde et dans la véra-
cité de la religion juive. 77% ont dit qu’ils croyaient que la prière 
pouvait améliorer la situation de quelqu’un, 67% sont convaincus 
que les Juifs sont le peuple choisi, 65% pensent que la Torah et 
les mitzvot (commandements) sont des prescriptions divines. In-
terrogés sur le résultat de la conduite morale en cette vie, 80% 
croient en une récompense pour les bonnes actions et 74% di-
sent que les mauvaises actions sont punies. Il est surprenant 
que 51% croient en la future venue du Messie. 

Bien plus même que la foi dans le Judaïsme en général, le son-
dage montre avec un fort pourcentage que les Juifs considèrent 
que les cérémonies juives qui jalonnent la vie sont d’une ex-
trême importance. 94% le disent de la circoncision, 92% des 
jours de deuil (shiva) après la mort d’un parent, 91% de la céré-
monie de la Bar Mitzvah, 90% de la récitation de la prière du 
Kaddish pour les parents décédés…. Et ainsi de suite (On peut 

lire tout l’article de 
Kobi Nashoni sur 
Ynet News-28 jan-
vier) Alors que 
certains lecteurs 
voudraient faire 
remarquer que 
tout ceci ne veut 
pas dire que les 
Juifs viennent en 
masses au Chris-
tianisme, j’aime-
rais souligner que 

ce tournant général vers le Judaïsme est un pas dans la bonne 
direction. Dieu connaît les Siens et le Saint Esprit continue à les 
diriger aujourd’hui, comme Il l’a fait au temps du Nouveau Testa-
ment. 
 

Les « Amis d’Israël » à l’œuvre dans Les « Amis d’Israël » à l’œuvre dans 

des pays lointainsdes pays lointains  
Chacun sait que l’Iran et son mandataire, le Hezbollah, ne sont 
pas les amis d’Israël. Travaillant contre les Juifs dans des en-
droits reculés, les équipes maléfiques du Hezbollah iranien sur-
gissent en divers endroits comme en Inde, en Thaïlande et en 
Argentine. Récemment, pourtant, on a vu que ces « faucheurs 
sinistres » ne peuvent agir n’importe où, en toute impunité. Pen-
dant le mois de janvier, les forces de sécurité argentines ont 
capturé une cellule iranienne du Hezbollah formée de trois 
hommes et sont actuellement à la poursuite du reste du réseau, 
selon les sources de Debkafile. Il s’est avéré que cette capture a 
déjoué des attaques majeures contre les centres juifs en Argen-
tine. Ces attaques étaient prévues comme faisant partie d’une 
offensive mondiale concertée contre Israël et des cibles juives. 
Deux attentats ont été mis en échec précédemment ce mois-ci 
en Thaïlande et en Azerbaïdjan. 
Les trois hommes de la cellule ont été capturés dans la station 
touristique de San Carlos de Bariloche, à 1680 kilomètres de 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



 

 
Buenos Aires, le point de départ favori des routards israéliens 
qui voyagent dans la région montagneuse des Andes. Les terro-
ristes, capturés grâce aux « tuyaux » des services secrets améri-
cains et israéliens, avaient en leur possession des documents et 
des cartes compromettantes. Les Centres Communautaires Juifs 
Habad et d’autres institutions juives du pays ont été immédiate-
ment fermés et leur sécurité ainsi que celle de l’Ambassade 
Israélienne dans la capitale ont été renforcées par des gardes 
supplémentaires. 
Un des points que l’enquête cherche à découvrir est, (selon Deb-
kafile), que des membres des familles de criminels nazis qui ont 
trouvé asile en Argentine après la Seconde Guerre Mondiale ,ont 
pu fournir à la cellule du Hezbollah d’Iran un lieu sûr, l’aider et la 
conseiller. Dans l’attentat à la bombe de l’Ambassade Israé-

lienne il y a vingt ans, les 
agents iraniens et du Hez-
bollah avaient été suspectés 
de travailler main dans la 
main avec les éléments pro-
nazis. Ni l’Argentine, ni l’Alle-
magne ne l’ont jamais confir-
mé. 
L’alerte au terrorisme qu’a 
déclarée Buenos Aires cette 
semaine a été communiquée 

au Chili, au Pérou, à l’Uruguay et au Mexique, au cas où 
d’autres équipes du Hezbollah iranien voudraient atteindre des 
cibles juives et israéliennes dans ces pays. Ces terroristes, 
comme les « criquets de l’enfer » (Apocalypse 9), sont partout et 
ils ne s’arrêteront pas jusqu’à ce qu’ils aient fait tout ce qui est 
en leur pouvoir pour détruire Israël ou qu’ils aient découvert 
qu’ils ne pouvaient y parvenir. 
 

Le Hamas ne chercheLe Hamas ne cherche--tt--il qu’un refuge ?il qu’un refuge ?  
Selon un article récent de Guy Bechor sur Ynet, le Hamas, mal-
gré ses déclarations pompeuses, doit faire face à des problèmes 
sur de multiples fronts. Ces temps derniers, rien ne pouvait arrê-
ter Ismail Haniyeh, Premier Ministre du Hamas à Gaza, de faire 
des déclarations du style Ahmadinejad, disant que les jours 
d’Israël étaient comptés, et réclamant l’établissement d’une ar-
mée de jihad arabe pour la libération de la Palestine. Cependant, 
selon l’article d’Ynet, derrière les slogans prétentieux « se cache 
une sombre réalité que le Hamas ne peut dissimuler plus long-
temps.» Plusieurs facteurs y contribuent. D’abord, l’alliance de 
l’Iran avec le Hamas est, dit-on, arrivée à son terme. Dès le dé-
part, ce pacte était contre nature, vu qu’une organisation sunnite 
donnait son aval à un état chiite non arabe. Ce qui a finalement 
tué « ce mariage désavoué par le ciel » est le fait que le Hamas 
ait refusé de suivre les ordres de l’Iran pour soutenir le régime 
faiblissant de Bashar Assad. C’est là que Téhéran a fermé ses 
portes au Hamas. Le pire, dit l’article, c’est que le débit de l’ar-
gent utilisé par le Hamas pour payer les quelques 50.000 fonc-
tionnaires et militaires de Gaza s’est tari. 
 
Dès lors se pose une question très pratique : où les agents du 
Hamas vont-ils trouver l’argent dont ils ont besoin ? C’est la rai-
son pour laquelle l’organisation est engagée dans d’âpres con-
flits avec l’AP ainsi qu’avec la Ligue Arabe pour des fonds qui, 
dit le Hamas, lui seraient dus. 

Le Hamas a également été obligé de quitter la capitale de son 
commandement externe à Damas. Où ira-t-il à présent ? Appa-
remment, ils espéraient que la Jordanie les accueille, mais ils 
viennent d’apprendre avec stupéfaction que la Jordanie leur im-
pose de sévères limites. Le Premier Ministre jordanien a dit clai-
rement que la Jordanie hébergera les dirigeants du Hamas et 
leur famille « en tant qu’individus », sur le plan privé, mais toute 
activité politique leur est interdite. C’est pourquoi, pour le Hamas 
furieux, l’option jordanienne ne semble plus viable. 
 
L’article montre qu’il reste « l’option égyptienne », mais, pour les 
Frères Musulmans qui veulent se présenter comme un groupe 
pragmatique et réaliste aux yeux du monde, faire venir le quar-
tier général d’un groupe terroriste au Caire serait embarrassant. 
Récemment, Haniey lui-même, en visite en Egypte, a parlé de la 
« disparition d’Israël » et l’on dit que les dirigeants des Frères 
Musulmans ont gardé le silence, une attitude qui doit probable-
ment ennuyer Haniey. Il est intéressant de noter que les Frères 
Musulmans, qui ont aspiré au pouvoir, se retrouvent maintenant 
avec la charge de 88 millions de gens. Que leurs dirigeants 
échouent à améliorer les conditions économiques et la fureur de 
la rue pourrait bien se retourner contre eux. 
En attendant, ramener le quartier général politique du Hamas à 
Gaza est hors de question, dit l’article, car les dirigeants du 
groupe croient qu’ils seraient la cible d’Israël. Il est à noter que le 
dilemme du Hamas est un peu indirectement une bonne affaire 
pour Israël. 
 

Un film sur l’Holocauste à La Télévision Un film sur l’Holocauste à La Télévision   

Publique TurquePublique Turque  
Un film épique français sur le massacre des juifs sous le régime 
de l’Allemagne Nazie a fait son apparition à la télévision turque 
pour marquer le Jour International du Souvenir de l’Holocauste. 
C’est la première fois que le film est diffusé sur une chaîne pu-
blique dans un pays de majorité musulmane. La chaîne docu-
mentaire de la télévision nationale turque TRT a montré le pre-
mier épisode de Shoah, du réalisateur Claude Lanzmann le soir 
du mardi 26 janvier, veille du jour du souvenir des victimes de 
l’Holocauste. Le documentaire entier dure plus de neuf heures et 
les épisodes suivants seront diffusés à l’avenir. 

« Il nous faut reconnaître le 
courage et la détermination des 
Turcs », a dit Lanzmann qui a 
passé 11 ans à travailler sur ce 
documentaire. « La Turquie est 
un pays que les gens ne con-
naissent pas et comprennent 
très mal. » Il semble que la dif-

fusion du film soit le couronnement de l’oeuvre de ce qu’on ap-
pelle « le Projet Aladin », un groupe basé à Paris qui essaie 
d’améliorer les relations entre Juifs et Musulmans. 
Composé en grande partie d’interviews de survivants de l’Holo-
causte, le film étudie le meurtre des Juifs européens dans les 
camps nazis de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Cette diffusion vient à un moment délicat pour les relations inter-
nationales de la Turquie. Ankara a éventuellement l’espoir de re-
joindre l’Union Européenne, et c’est peut-être un effort vers 
l’amélioration de l’image de la Turquie aux yeux de l’Occident. 
Quant à Israël, bien sûr, les relations avec l’Etat juif ont été en-



 

 
dommagées en 2010 après l’incident du Mavi Marmara (la flo-
tille) dans lequel neuf activistes turcs ont été tués. 
 

La défense aérienne de l’Arabie SaouditeLa défense aérienne de l’Arabie Saoudite  

devancera celle d’Israëldevancera celle d’Israël  
Le mois dernier, les Etats-Unis ont accepté de vendre 84 bom-
bardiers de combat F-15SA de pointe d’une valeur de 29,4 Mil-
liards à l’Arabie Saoudite. On dit que les premières livraisons 
sont attendues pour 2015. L’affaire comportait la mise à niveau 
de 70 avions F-15 de la flotte aérienne Saoudienne et l’achat par 
les Saoudiens de 70 avions de combat européens de pointe, des 
Typhons. Dans l’ensemble, le royaume du pétrole aura la flotte 
de bombardiers de combat la plus importante et la plus sophisti-
quée du Moyen-Orient, selon les sources militaires de Debkafile. 
C’est un souci pour Israël qui a fait connaître ses préoccupations 
avec discrétion pour ne pas sembler entraver l’expansion de la 
Royale Air Force Saoudienne alors que Riyadh se prépare à at-
taquer l’Iran. C’est bien ce qui arriverait si les exportations de pé-
trole saoudien étaient sabotées par les attaques iraniennes sur 

les lieux de production 
ou par la fermeture du 
Détroit d’Ormuz, son 
point d’exportation ma-
jeur. Cependant, les di-
rigeants israéliens ont 
bien rappelé à l’admi-
nistration d’Obama son 
engagement actuel à 
maintenir la qualité mili-

taire d’Israël à un niveau de pointe dans la région. La fourniture 
d’avions aux Saoudiens va mettre en doute cette supériorité. 
Israël a exprimé deux autres sujets de préoccupation : 
1. Dans les jours qui viennent , l’Arabie Saoudite, qui n’a jamais 

accepté des relations de paix avec Israël, pourrait être ame-
née à attaquer l’Etat Juif depuis l’une de ses bases aériennes, 
très proche des côtes israéliennes. Cette proximité, jointe à la 
taille et la qualité de ses forces aériennes, permettraient à des 
dizaines d’avions militaires de franchir l’espace aérien d’Israël 
et de bombarder des cibles au Sud et au Centre du pays. 

2. Israël craint, d’autre part, que quelques pilotes saoudiens, ou 
des aviateurs islamistes pourraient un jour former une cellule 
Al Qaeda au sein de l’Armée de l’Air Saoudienne et manigan-
cer dans l’ombre une attaque suicide des villes israéliennes 
sur le modèle des attaques du 11/9 sur New York et Washing-
ton, dont la majorité des participants étaient saoudiens. 

 
Les agents des services secrets israéliens, en étroite collabora-
tion avec leurs homologues des E-U, ont demandé aux améri-
cains si Washington avait exigé quelque assurance au sujet de 
la fiabilité des personnels aériens qui vont piloter les nouveaux F
-15SA. On leur a dit qu’aucune garantie n’avait été imposée. 
Pour l’instant, Israël s’est préoccupé de ménager l’administration 
d’Obama en ne faisant aucune requête pour retarder la livraison. 
Israël est conscient que la région du Golfe est sur des charbons 
ardents quant à sa sécurité et que les saoudiens sont en pleine 
préparation militaire afin de contrer tout mouvement potentielle-
ment agressif que l’embargo sur le pétrole, approuvé par les E-U 
et l’Union Européenne contre le programme nucléaire, entraîne-
rait à sa suite. 

Jérusalem prend aussi en considération l’importance que peut 
avoir l’énorme transaction d’avions militaires avec les saoudiens 
pour l’économie américaine défaillante, transaction qui alimente-
ra 50.000 emplois dans l’industrie aérienne des E-U et 600 en-
treprises pour les pièces d’avions. 
 
Il ne sera probablement pas facile d’aborder cette question avec 
Obama alors qu’il est dans la course pour sa réélection. Cepen-
dant, aucune de ces considérations ne dissipe la profonde anxié-
té que la surpuissance accordée aux forces aériennes saou-
diennes, leur donnant la capacité de dominer Israël en qualité et 
en puissance de feu, fait régner chez les chefs du haut comman-
dement militaire et aérien d’Israël. (selon Debkafile du 25 
janvier). 
 

Ce qu’un Homme pense d’IsraëlCe qu’un Homme pense d’Israël  
« Israël est l’incarnation même de la continuité juive : c’est la 
seule nation au monde qui habite le même pays, porte le même 
nom, parle la même langue et adore le même Dieu qu’il y a 3000 
ans. On creuse le sol et on trouve… de la poterie du temps de 
David, des pièces de Bar Kokhba et des rouleaux qui ont 2000 
ans et dont l’écriture ressemble remarquablement à celle de la 
publicité pour crèmes glacées à la devanture des marchands de 
bonbons. » (Charles Krauthammer - éditorialiste au Washington 
Post et lauréat du Prix Pulitzer) 
« l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont 
sur la face de la terre. » (Deutéronome 7:6) 
 

En Jésus, le Messie, Lonnie C. Mings 

 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

AbonnezAbonnezAbonnezAbonnez----vous au message vous au message vous au message vous au message     
audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !audio de Lance Lambert !    

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des pro-
messes de Dieu pour Israël. Cas-
settes 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 abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), 
vos nomnomnomnom, prénom prénom prénom prénom et adresse adresse adresse adresse et envoyez votre 

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

CAI CAI CAI CAI ----    BP 31 BP 31 BP 31 BP 31 ----    FFFF----26270 LORIOL 26270 LORIOL 26270 LORIOL 26270 LORIOL     
04 75 43 91 19  

Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 
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Shalom de Jérusalem by Ray Sanders  
 
Chers amis d’Israël. 
 
Tous ceux qui observent les 
évènements en Israël et au 
Moyen-Orient connaissent ces 
versets prophétiques. Ce qui a 
commencé en Tunisie s’est 
propagé rapidement dans toute 
la région  et se concentre ac-
tuellement sur la Syrie où la po-
pulation mécontente du régime de Bashar Assad continue ses 
manifestations. Il comprend bien qu’il pourrait subir le même sort 
que Muammar Kadaffi si la rébellion continue à s’envenimer et 
que le contrôle du levier du pouvoir  lui échappe. Je crois person-
nellement que les Frères Musulmans sont derrière la plupart des 
troubles qui agitent le Moyen-Orient. Tranquillement et sûrement, 
ils se renforcent, gagnant  l’appui des populations avec la pro-
messe de les libérer des dictateurs, mais, en fait, ils se mettent 
en place pour faire entrer l’Islam radical sous le couvert de la 
« démocratie ». Je crois que les Frères Musulmans feront partie 
de la « confédération » dont il est question dans le Psaume 83. 

 
La Plus Grande Menace 
 
Actuellement, la plus grande menace à la paix et la sécurité du 

Moyen-Orient est la perspective d’un « Iran  nucléaire » qui me-

nace de détruire Israël. Au milieu des troubles et des révolutions  

actuels dans la région, les dirigeants de l’Iran poursuivent  ferme-

ment leurs progrès vers la bombe atomique. Malheureusement, à 

part les sanctions et le boycott, il n’y a pas eu de  menace sé-

rieuse pour dissuader le gouvernement iranien de progresser 

dans ses objectifs nucléaires. Ceci laisse Israël dans la position 

extrêmement délicate d’avoir à répliquer à cette  menace immi-

nente par une attaque militaire possible. Les répercussions d’une 

telle attaque seraient énormes, non seulement pour Israël, mais 

pour tout le Moyen-Orient et peut-être pour le monde. Cependant, 

l’Iran laissé sans contrôle,  verrait dans  l’inaction un signe évi-

dent de faiblesse. 

Dans un article récent, le Jérusalem Post titrait : « En attendant 

Obama » et Caroline Glick faisait les observations sui-

vantes… « Israël n’est pas le seul des alliés des E-U au Moyen-

Orient qui ait souffert de sa myopie stratégique. Le mouvement 

des Verts iranien pro-américain a été trahi par l’allié arabe d’Oba-

ma quand il a appelé  à s’unir 

au régime contre le Mouve-

ment des Verts en 2009. En 

Irak, les forces politiques  pro-

américaines seront touchées, 

sinon détruites,  à la suite du 

retrait  de ses forces planifié 

par l’administration améri-

caine. Puis il y a les Sunnites. 

Sous Obama, les E-U ont tra-

hi leur allié arabe le plus important, lorsqu’ils ont appelé le prési-

dent égyptien, Hosni Moubarak, alors en place, à démissionner 

en réponse aux manifestations contre son régime au Caire. 

L’Amérique  soutient la prise de pouvoir des Frères Musulmans 

sur la Tunisie, la Lybie et L’Egypte. Elle soutient l’opposition sy-

rienne dominée par les Frères Musulmans que la Turquie a orga-

nisée contre le régime d’Assad. Elle appuie le Premier Ministre 

Turc, Recep Tayyip Erdogan, et son régime islamiste, antisémite 

et anti-occidental comme plus grand allié des Etats-Unis. » (J. 

Post, Caroline Glick) 

 
Les Arabes détestent la faiblesse 
 
Depuis 26 ans que je vis en Israël, j’ai pu faire une observation 

très claire : le monde arabe respecte la force mais il déteste la fai-

blesse. Le gouvernement des E-U continue à faire preuve de fai-

blesse dans son rôle de leader du « monde libre » Le président 

Obama croit qu’en négociant et en faisant des compromis avec 

les leaders iraniens  il peut  s’assurer de leur volonté d’abandon-

ner la course à la suprématie nucléaire. En tant que citoyen des E

-U et supporter inébranlable d’Israël, j’ai été profondément pertur-

bé  que quelqu’un de la stature d’Obama puisse prendre une po-

sition si naïve, en toute apparence. Alors que je réfléchissais à 

cette inconsistance, on m’a donné un livre de  Aaron Klein et 

Brenda J.Elliot , « le Président Manchoue »( WND Books 2010) Il 

est dit dans l’introduction : » le titre du livre vient du ‘Candidat de 

Manchourie’, un thriller de 1959 de Richard Condon qui décrit le 

fils d’une famille américaine politiquement  très en vue qui a subi 

un lavage de cerveau  du Parti communiste pour devenir un as-

sassin malgré lui à leur service. Les auteurs ne veulent dire, en 

aucun cas que le Président Obama  ait subi un lavage de cerveau 
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 par quiconque, ni qu’il est un agent en sommeil pour le compte d’un parti international ou d’un con-

glomérat d’armement, comme dans le film. Cependant, le thème principal des incarnations diverses 

du Candidat de Manchourie, politicien puissant dont le passé a été volontairement oblitéré, et qui 

est devenu l’outil pour mettre en œuvre un agenda radical caché ‘colle ‘ parfaitement avec le thème 

de ce livre  et les faits documentés avec précisions  qu’il compte dans ses pages. » 

Lors d’un voyage aux Etats-Unis pour mon ministère cet automne, on m’a donné un autre livre ap-

portant des éclairages nouveaux sur la présidence d’Obama. Le livre est intitulé « Les racines de la 

colère d’Obama » par Dinesh D’Souza (Regnery Publ 2010). J’aimerais citer un passage de la cou-

verture : « On dit beaucoup de choses de lui: qu’il est socialiste, que c’est un  compagnon de 

voyage, un politicien de la’machine’ de Chicago, un prince du mouvement des droits civils, qu’il se 

peut qu’il soit le Christ venu pour la seconde fois, ou même un Musulman qui se cache. Cependant, 

ainsi que l’auteur à succès du New York Times le montre dans ce livre de révélations choquantes, 

ces étiquettes ne font que heurter les  notions préconçues que nous avons sur Barack Obama.  

Le véritable Obama est un homme façonné par des expériences très différentes de celles de la plu-

part des américains. Il est plus ‘étranger’, plus résolu et plus dangereux exponentiellement que  tout 

ce que vous avez jamais imaginé. Il ne s’intéresse pas  aux luttes des Afro-américains des années 

60, celles-ci le laissent  complètement froid. Il n’est pas motivé par la propagande socialiste ou mar-

xiste : ces concepts le laissent indifférent aussi. Ce qui motive réellement Barack Obama est une 

colère reçue en héritage, une  colère souvent masquée mais  profonde, qui lui vient de son père 

africain, une  rage anti-colonialiste contre la prédominance de l’Occident, et  d’une manière tout à 

fait  spéciale, contre la richesse et le pouvoir de la nation même que dirige à présent Barak Obama. 

C’est cette colère qui explique ce qui ne pouvait s’expliquer auparavant, et qui nous fait frissonner 

en regardant ce qui se prépare. » Je n’ai pas pour habitude d’avaliser des livres lorsque j’écris  les 

Lettres trimestrielles du Directeur. Je crois cependant qu’il  y a des dizaines de millions d’américains 

qui sentent qu’il y a quelque chose de tordu au sujet du  Président, mais qui ne savent pas exacte-

ment où est le problème. Ces livres, parmi d’innombrables livres, cherchent simplement à  mettre en 

lumière combien, comme Président de l’Amérique et comme Commandant en chef, Barak Obama 

est dangereux. C’est un appel pour  prier vraiment pour le Président… Dans ces derniers 

temps, je suis certain d’une chose : l’esprit de duperie  se manifeste ouvertement sur la terre aujour-

d’hui. En tant que disciples du Seigneur Jésus, il nous faut mener une vie transparente et rester 

constamment sur nos gardes par rapport au mensonge dans notre propre vie. Je crois que l’avertis-

sement de Paul à Timothée  est, à ce jour, des plus actuels: « Mais les hommes méchants et im-

posteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés 

eux-mêmes » 2 Timothée 3 :13 

 

Quant à Israël et le peuple Juif, ils ont besoin de notre soutien verbal, matériel, fi-

nancier et spirituel. « Priez pour la Paix de Jérusalem » n’a jamais été aussi ap-

proprié qu’en ces jours que nous vivons. Les leaders d’Israël ont besoin de la sa-

gesse d’en-Haut pour affronter les énormes défis de chaque jour. Que le Sei-

gneur leur accorde une pleine mesure  de Son Esprit dans ces temps d’affronte-

ments imprévisibles ! 

 

Sincèrement au service  du Seigneur,  

Ray Sanders,  

 Directeur International 

 

« O Dieu, ne reste pas 
dans le silence! Ne te 
tais pas, et ne te re-
pose pas, ô Dieu! Car 
voici, tes ennemis 
s'agitent, ceux qui te 
haïssent lèvent la tête.  
Ils forment contre ton 
peuple des projets 
pleins de ruse, et ils 
délibèrent contre 
ceux que tu protèges. 
Venez, disent-ils, ex-
terminons-les du mi-
lieu des nations, et 
qu'on ne se sou-
vienne plus du nom 
d'Israël! » Psaume 
83 :1-5 



 

 

 

 

Le Dieu Unique et VraiLe Dieu Unique et VraiLe Dieu Unique et VraiLe Dieu Unique et Vrai 
«  Le problème fondamental de l’humanité est la 
rébellion contre Dieu… 
C’est un problème universel ». Derek Prince 

 

par Sharon Sanders  

La rébellion contre Dieu est d’accorder louange, honneur, 
gloire, majesté, adoration, vénération ou déification à une 
« déité» quelconque, autre  que le Vrai Dieu Unique. Il est 
incontestablement l’incomparable, inqualifiable, inégalable 
Créateur, l’Hôte Tout Puissant du Ciel, le « Seigneur de la 
terre entière » (Michée 4 :13). Il est plus grand que tous les 
autres dieux (Exode 18 :11) et nous devrions L’exalter 
comme le Dieu tout-puissant et cependant tout-aimant. Dans 
un monde où beaucoup adorent de faux dieux et des anges 
déchus, nous, les Chrétiens, devrions être certains de savoir 
qui nous adorons. Son identité,   révélée aux saints pro-
phètes juifs et aux apôtres a été  transmise tout au long des 
Ecritures juives. Ce qu’elles nous disent aujourd’hui, la con-
naissance  du Dieu de l’Ecriture par les paroles sacrées qu’Il 
nous a données, est toujours restée inchangée sur les 
routes du temps. 
Venez avec nous, partons en voyage d’exploration pour dé-
couvrir des trésors et voir qui est réellement   ce 
« Merveilleux Conseiller, Dieu Tout- Puissant et Père 
Eternel». (Esaie 9 :6). Dès les premiers pas, il nous faut 
faire face à cette  réalité : on adore  et on suit  d’autres déi-
tés en concurrence avec le Dieu Un. Nous nous arrêterons 
pour jeter un coup d’œil à ce qu’elles prétendent être  et 
comment leurs adeptes sont trompés. 
On ne peut décrire Dieu totalement dans un article comme 
celui-ci. Cependant, puisqu’Il est le Dieu de Vérité, nous de-
vons le dire au monde. Il est le Dieu d’Israël, et pour ma part, 
je n’en ai pas honte. Le Dieu d’Israël est omnipotent, omnis-
cient, omniprésent, l’origine et le Dirigeant de tout l’univers, 
l’être le plus exalté, le plus grand selon la puissance, l’autori-
té, le rang et Il domine au-dessus de tout. Il est le plus grand 
en importance, signification, personnalité  et  en accomplis-
sement. Il est l’Etre Suprême final et ultime, quoi que procla-
ment les autres religions !  Oui, les voix universelles du 
monde et des fausses religions crient, en révolte contre Lui. 
 



 

 

Quel Dieu les Chrétiens adorent-ils ? 
Un immigrant Juif Russe me mit un jour au défi  à propos de Dieu. 
Un immigrant qui était venu au Centre de Distribution du CFI et qui 
était devenu pour nous un ami, me posa un jour une question 
simple mais déconcertante : « Sharon, quel Dieu les Chrétiens ado-
rent-ils ? » A l’époque, je fus surprise que quelqu’un que je con-
naissais très bien puisse me poser une telle question…Je considé-
rais comme acquis qu’il le savait. Je répondis tout à fait sûre de 
moi : « Pourquoi ? Nous adorons le Dieu d’Israël, bien sûr !» Alors, 
il répondit, très humblement : « Je ne savais pas , car j’ai entendu 
des chrétiens dire ‘nous adorons Dieu, nous aimons Dieu et nous 
chantons à Dieu’ mais ils ne disaient pas  quel Dieu. » Cette ques-
tion a changé à tout jamais  la perspective que j’avais du regard 
que les Juifs portent sur le christianisme. Il m’a fait prendre cons-
cience de quelque chose à quoi j’avais peu pensé auparavant, 
mais depuis cette rencontre, j’ai eu le temps de réfléchir et me de-
mander combien d’autres Juifs pensent la même chose… 
 « Les premiers Chrétiens, comme les Juifs avant eux, étaient  fa-

rouchement monothéistes, acceptant de mourir  martyrs,  de morts 
affreuses, dans une arène (plus tard, au Colisée) , dévorés par des 
animaux sauvages, crucifiés, ou attachés à un bûcher et transfor-
més en torches humaines, plutôt que d’admettre   l’existence d’au-
cun autre dieu. » Cette insistance intransigeante du monothéisme 
vient directement de l’enseignement de la Bible. En Jean 17 :3, 
Yeshua s’adresse à Son Père en disant : « Or, la vie éternelle, 
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu » Cependant, je 
suis toujours aussi étonnée de voir comme l’église chrétienne nous 
a peu parlé de notre lien avec le Peuple Choisi et son  Dieu.  
J’ai entendu  qu’un prédicateur disait qu’il ne pouvait pas prier avec 
les Juifs parce qu’ils adoraient un Dieu différent. Dans le film « Les 
Chariots de feu », le doyen de Cambridge parlait d’Abrams, le cou-
reur juif « qui adorait aussi un Dieu différent ». Je réponds : non,  je 
n’y crois pas ! Qui Yeshua adorait-il, si ce n’est le Dieu d’Israël ? 
« Les Juifs et les Chrétiens adorent bien le même Dieu. Avant 
l’avènement du christianisme, les Juifs étaient les seuls  adorateurs 
du Dieu d’Israël. Ils croyaient en Lui avant nous. Grâce à l’exten-
sion du christianisme, des centaines de millions de non-juifs du 
monde entier sont entrés en relation avec le Dieu d’Israël (Action 
Chrétienne pour Israël). La diffusion de l’Evangile à porté le Nom 
du Dieu d’Israël autour du monde. Yeshua a dit : « Je leur ai fait 
connaître Ton Nom… » (Jean 17 :6 -26) 

Dieu s’identifie lui-même 
Dieu se révèle dans la Torah et le Tanach (Ancien Testament) ainsi 
que dans le Brit Hadasha (Nouveau Testament). Il est le Dieu 
d’Abraham (Psaume 22 :3, 4 :23-27 et Actes 3 :13). Israël a dit qu’Il 

est le  « Dieu de nos Pères » (Actes 5 :30), les patriarches du 
peuple choisi juif. On l’appelle « Le Seigneur Dieu de 
Sem » (Genèse 9 :26), l’un des 3 fils de Noé, à partir duquel le 
monde entier fut repeuplé. (Genèse 35 :7 et Psaume 16 :4) Sem 
est le père des Sémites, desquels est issu  le peuple juif. 
Napoléon a dit : « la Bible a une force qui vainc tout ce qui s’y op-
pose » Dieu se révèle par sa Parole écrite qui est une Vraie Puis-
sance qui la rend pertinente à tout moment de l’histoire.  Il est le 
Dieu de notre salut (Esaïe 7 :17) et c’est son cadeau à l’humanité 
qui en montre la voie. Il nous dit qui Il a choisi comme Son Peuple 
(Israël). Il parle du pays  (Israël) qu’Il a choisi pour Son peuple. Il 
parle d’une ville (Jérusalem) de laquelle Il régnera sur un royaume 
terrestre. Le monde n’accepte pas la Parole de Dieu, parce qu’il ne 
Le connaît pas : les gens sont « anti-Dieu » et « anti-Messie ». Il 
est aussi le propriétaire de la terre, du monde, de l’univers et du 
cosmos. Il l’a fondé. Les peuples de la terre, tout ce qui vit et res-
pire sont à Lui. « A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le 
monde et ceux qui l'habitent! » (Psaume 24 :1) On l’appelle « le 

Seigneur des armées ». (Psaume 24 :8-10) Etienne l’appelait « le 
Seigneur de Gloire » (Actes 7 :42) Oui, Il s’est clairement identifié 
avec Israël quand Il leur ordonna de l’appeler «… notre 
Dieu…» (Psaume 20 :5) 

Sa nature 
On a dit que Dieu est amour. De toute éternité, Il a toujours existé  
et Il est, en dehors de toute création. L’amour n’a de sens que lors-
qu’il  implique une relation entre personnes. Cela implique que s’Il 
est amour, en Lui-même et de Lui-même, il doit exister en tant que 
relation. Les relations que Dieu a établies entre les gens (dans le 
mariage, entre parents et enfants, rois et sujets) sont toutes des 
images de la relation entre Dieu et l’homme. Dans le mariage, 
l’homme et a femme sont très différents, mais ils sont un dans le 
Seigneur. L’unicité du mariage et le corps du Messie sont à l’image 
de la nature de Dieu Lui-même. 
 Le mot Hébreu pour Dieu Un, est « ehad»,  qui peut évoquer 
« un»  jour ou «une » pierre, mais qui peut aussi faire référence à 
une unité qui vient d’une pluralité. Dans Nombres 13 :23, ehad fait 
référence à une grappe de raisins. Genèse 11 : 6 fait référence à 
ceux qui construisaient la tour de Babel, comme à « un peuple ». 
Lorsque nous parlons d’une personne, cette personne  est consti-
tuée de  différents  éléments comme ses émotions, ses pensées, 
son corps physique, mais nous comprenons  que toutes ces parties 
constituent « une » personne. L’unité que nous observons dans le 
mariage et d’autres exemples est une ombre de la réalité de l’unité 
de Dieu. 
 

Peuple juif priant le Dieu d'Israël 
 

Jésus régnera prochainement sur un royaume terrestre à Jérusalem  

« Avant moi il n'a point été formé de Dieu, Et après moi il n'y en aura point. »  
Sans l’ombre d’un doute, Il est l’UNIQUE Vrai Dieu. 



 

 

Est-ce Qu’Allah est le même Dieu ? 
Même si certains ne seront pas d’accord, Allah n’est pas le Vrai 
Dieu Unique! Toute étude sérieuse de l’Islam révèlera  avec assez 
de preuves que c’est souvent à tort qu’on proclame  qu’il est le 
même Dieu qu’adorent Israël et l’Eglise. Le Coran commence avec 
« Allah est. En dehors de lui, il n’y a pas d’autre dieu ». L’Islam 
proclame cinq fois par jour  dans notre atmosphère terrestre  que 
Dieu est grand. Les Musulmans proclament  à haute voix la déité 
qu’ils suivent. « Les Mormons  disent aussi  qu’il y a une multitude 
de dieux et que  de nouveaux dieux se forment  sans cesse. Cer-
tains dieux  sont sans doute plus vieux que le Père…» Cependant, 
Esaïe 43 :10 l’établit très clairement : « Avant moi, il n'a point été 
formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point.». Sans l’ombre 
d’un doute, il n’y qu’UN VRAI DIEU. 
Linguistiquement, El est l’équivalent du mot musulman «Allah». 
Les attributs d’Allah dans l’Islam  sont cependant totalement diffé-
rents de ceux du Dieu des Hébreux. Dans le judaïsme, le nom ne 
devrait pas même  être écrit, de manière à ce qu’il  ne puisse être  
traité sans respect. Le nom le plus important est celui de quatre 
lettres, Y-H-W-H. La prononciation de ce nom est inconnue, car il 
n’a pas de voyelles. L’Islam tente de tromper les gens  sur ce que 
Jésus a dit, jusque  dans la vieille ville de Jérusalem, la ville choisie 
par le Dieu d’Israël. (voir les photos ci-dessus) 
 Selon une étude d’internet, il y a  aux environs de 2.500 dieux ado-
rés par toutes  les religions de la terre, ainsi que  d’autres 
« dieux » (comme Mère Nature). Il convient que les Chrétiens  jet-
tent un coup d’œil au monde réel dans lequel nous vivons et com-
prennent que le dieu de ce monde a  rendu aveugle l’esprit de 
beaucoup d’incroyants. (2 Corinthiens 4 :4). Nous ne devons ja-
mais  faire un amalgame de Dieu avec les dieux païens. Nous ne 
pouvons pas non plus  dire simplement : « Je crois en Dieu »… 
Nous devons déclarer clairement et sans aucune crainte 
que  « nous croyons dans le SEUL VRAI DIEU d’Israël » Tous les 
autres sont des faux dieux. 
Quelques Citations des chefs de l’Eglise histo-
rique 
Malgré toutes les erreurs des pères de l’Eglise au sujet d’Israël et 
des Juifs au long de l’histoire de l’Eglise, certains ont bien saisi 
l’Unité de Dieu. (Peu l’ont connu comme le Dieu d’Israël) 
Ignace d’Antioche : « Il y a donc un Dieu  et Père et non deux 
ou trois. Un qui est le seul vrai Dieu et il n’y en a pas d’autre que 
Lui. Car le Seigneur ton Dieu dit qu’il n’y a qu’un Sei-
gneur. » (Deutéronome 6 :4) - 2° Lettre aux habitants de Philadel-
phie en l’an 110. 
Irénée : « Car l’Eglise …. a reçu des apôtres et de leurs disciples, 
la foi en Un Dieu, Père Tout Puissant »…Contre les hérésies 
1 :10 :1 (en 189) 
Clément : « Bien qu’il y en ait beaucoup qu’on appelle dieux, il n’y 
a qu’un seul vrai Dieu, selon les témoignages des Ecritures.» Re-
connaissances 3 :75 (en 221) 
Origène : « Il y a Un seul Dieu qui a créé et mis en place toute 
chose et qui, quand rien n’existait a appelé toute chose à l’exis-
tence … » Doctrine fondamentale 1 :0 :4 (en 225) 
Novatien : « Dès lors,  selon la règle prescrite, il nous faut croire 

au Seigneur, le Dieu Un et Vrai. Traité sur la Trinité 16 (235) 
Notre Devoir Sacré 
Il nous faut ancrer les croyants de façon ferme, dans la révélation 
que Dieu fait de Lui-même et les ramener continuellement à l’idée 
qu’il y a un Saint Nom attaché au Vrai Dieu Unique. Il n’est pas le 
dieu des Hindous, des Musulmans ou des Bouddhistes. Il est le 
Dieu de toute la terre et, un jour, tout le monde s’inclinera devant 
Lui, mais pour ceux d’entre nous qui nous disons Juifs et Chré-
tiens, Il est le Dieu Tout-Puissant. L’Unique, « Shema  Israël ». 
Il est difficile de mettre en de simples mots tout ce qu’est ce Dieu 
merveilleux et impressionnant que nous adorons et dont nous ap-
prochons la présence à travers le sang versé du Messie  d’Israël, 
Yeshua, le Sauveur du monde. Ceux d’entre nous qui sont greffés 
sur Israël sont censés obéir à Sa voix. (Exode 23 :22) Il a dit de ne 
pas faire alliance avec des faux dieux (Exode 23 :32), de ne signer 
aucun traité avec  de fausses déités (Exode 34 :12,15)  et de ne 
servir aucun autre dieu  (Exode 23 :30,33). Cela voulait dire aussi 
que nous ne devrions pas essayer de faire une image gravée, ni 
aucune représentation de Dieu car Il ne peut être comparé à au-
cune de ses créatures, si ce n’est l’homme, « créé à Son 
image » (Exode 20 :4,23).Nous ne devrions pas non plus nous 
incliner devant aucune image sculptée (Exode 23 :24) parce que 
Dieu est un Dieu jaloux qui n’accepte pas le partage (Exode 
23 :5).Nous devrions respecter son Saint Nom et ne pas le pronon-
cer en vain (Lévitique 19 :12, Michée 6 :11).Nous devrions respec-
ter le jour  qu’Il a choisi comme Shabbat (Genèse 2 :2,3, Néhémie 
13 :16-19) car Il est un Dieu bienveillant (Exode 22 :27). Nous ne 
devrions pas parler d’autres dieux, ni même mentionner leurs noms  
(Exode 23 :13) 
La voix de Dieu résonne de son  éternelle vérité, Dieu sans âge, 
toujours le même, dominant les œuvres des hommes. Personne 
d’autre ne pourrait jamais satisfaire les besoins du cœur humain 
comme Il le fait. Il est le Grand-Je-Suis et le lieu où Il réside est 
Saint. C’est un Dieu qui parle à l’homme (Deutéronome5 :24). Dieu 
désire que nous le craignions (Deutéronome10 :20, 13 :4 et 5 :29, 
6 :13).Il est fidèle et garde Ses alliances (Deutéronome 7 :19 ).Il  
est le Dieu des vainqueurs. (Révélation 21 :7) Il est le Seigneur 
Dieu Tout-Puissant. (Révélation 21:22) Il est le Seigneur Dieu des 
saints Prophètes (Révélation 22 :6) et nous ne devons adorer que 
Lui. (Révélation 22 :9) Il nous demande de ne pas L’oublier. 
(Deutéronome 8 :11,18) Il dit : « le Seigneur Dieu est le Dieu des 
dieux, le Seigneur des seigneurs, un Grand 
Dieu… » (Deutéronome 10 :17) Il n’y a pas de dieu « comme le 
Dieu d’Israël… le Dieu éternel » (Deutéronome 33 : 26-27). Son 
nom est Emmanuel, Dieu avec nous (Esaïe 7 :14, Matthieu 
1 :23).Et selon Jésus, dans Jean 14 :28 : « Mon père est plus 
grand que moi » Vraiment, Il est Un  et Il est Esprit (Marc 12 :321, 
Jean :24). Le problème fondamental de l’humanité  est la rébellion 
contre  le Tout-Puissant, mais ,à la fin, Dieu aura le dernier mot : 
« tout genou fléchira» devant le Seul Vrai Dieu ! Si vous ne le 
connaissez pas encore, Il a donné le chemin par son fils Yeshua. 



 

 

Comprendre les Temps 
Israël et l’Eglise  

« C'est une multitude, une multitude, 
dans la vallée du jugement » 

(Joël 3:14)  

Lieu : Centre de Convention de Ramada, 
Jérusalem, Israël 

Inscription et renseignements sur la Conférence : 
conference@cfijerusalem.org 

Réservation pour individuels 
et pour groupes : 

CFI@sareltours.com  

Dépliant complet et fiche d'inscription dans le sit e : 
www.caifrance.fr   

CFI, PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL 
Tél : 972-2-6233778 - Fax : 972-26233913 

Email : cfi@cfijerusalem.org  - Web : www.cfijerusalem.org  



 

 

Fonds de Secours du Mont Carmel 

Réparer les dégâts    
par Vered-Faye Wicks, Ray et Sharon Sanders  

L’un des mandats de CFI est de réparer les dégâts faits par l’Eglise 
Chrétienne historique envers le peuple juif au long de siècles d’antisé-
mitisme chrétien. Remercions Dieu qu’en tant que Chrétiens, il nous a 
été possible d’apporter une bénédiction à ceux qui ont tant perdu. C’est 
par l’amour de Dieu au travers de vos dons, que de nombreuses vies 
ont fini par être touchées d’une manière qu’ils n’attendaient vraiment 
pas. Chaque graine plantée est appelée à grandir et il n’est rien de fait 
en Son nom qui ne reflète pas Son amour.  

Des Chrétiens seulement. 

Nous avons reçu récemment un apport de Susan, de l’une de nos 
équipes au Mont Carmel. Elle nous  disait quelle grande bénédiction  
c’était pour eux d’avoir pu  porter les dons financiers  du Fonds de Se-
cours du Mont Carmel à quatre familles  qui avaient perdu leur maison 
dans l’incendie dévastateur de décembre 2010. Susan a dit , et je 
cite : « Je dois dire que la mission d’aujourd’hui est une des tâches les 
plus réjouissantes que j’aie jamais eue à faire dans ma vie , et dans ma 
vie ici, depuis plus de 35 ans, j’en ai fait pas mal ! » 

 Yossi et Tali  étaient le premier couple à recevoir une enveloppe ca-
chetée avec leur don. Susan raconte  qu’elle avait tendu l’enveloppe à 
Yossi, et que lui, un homme calme et modeste, l’avait remerciée puis  
continuait la conversation, l’enveloppe posée sur la table. Après avoir 
bavardé un moment, Susan qui  n’y tenait plus  les poussa gentiment à 
ouvrir l’enveloppe. Yossi la prit et en sortit le chèque. Il resta sans voix, 
près à s’évanouir et à tomber du banc sur lequel il était assis. Tali re-
garda le chèque et lorsqu’elle en vit le montant, ses yeux se remplirent 
de larmes. Ils ne s’attendaient pas à une telle bénédiction et étaient  
tous les deux totalement bouleversés.   

 Les suivants étaient les Cohen qui ont trois fils adolescents à la mai-
son. Ils disaient qu’après le feu, il ne restait pas beaucoup d’apparte-
ments ou de maisons à un prix raisonnable à cause de tous ceux qui 
avaient été privés de logement par l’incendie.  Impossible de trouver 
quelque chose dans leur budget et ils se demandaient comment ils y 
arriveraient un jour ! Et quand ils ont ouvert leur enveloppe, ils ont dit : 
« Cela nous  paiera huit  mois de loyer». Dieu avait pourvu plus qu’ils 
l’aient cru possible!  

La troisième famille, Niv et Anat, quand ils ont reçu leur chèque ont dit à 
notre équipe : « Nous allons partager ce don avec deux autres fa-
milles ». Quel bel acte d’amour et de gentillesse ! Il est étonnant de 
penser que, bien qu’ils auraient pu le garder entièrement pour leurs 
propres besoins, ils ont été saisis de compassion pour aider des amis 
qui avaient aussi perdu beaucoup dans le feu. Niv a ajouté : «  Vous ne 
nous avez pas seulement apporté de l’aide, mais vous avez changé 
notre avenir. » 

Susan a aussi trouvé quelque chose de très touchant  en ce qui con-
cerne Yossi, Tali et leur jeune fils, Youval. Yossi est un ancien drogué, 
qui est « clean » depuis douze ans. Il est évident qu’il aime sa petite 
famille. En recevant leur don, Yossi a dit à sa femme et à son 

fils : «  Nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons aller quelque 
part ! » Apparemment, en 7 ans de mariage, ils ne sont jamais allés 
nulle part, même pas à l’intérieur du pays. L’équipe leur a fait quelques 
suggestions, mais Yossi et Tali répétaient tous les deux : « Non, Youval 
veut aller à Jérusalem. Il n’y est jamais allé et il veut voir le Kotel et 
plein d’autres choses. » C’est le souhait d’un petit garçon dont les pa-
rents venaient de voir s’ouvrir l’avenir ! 

Alors que j’écris cet article, on nous a signalé une famille de plus qui a 
perdu sa maison aussi dans l’incendie. Le Fonds de Secours pour le 
Mont Carmel a besoin de votre aide pour continuer à lever la pression 
financière qui pèse sur ces familles en train de reconstruire leur vie. Je 
ne peux pas m’empêcher de me rappeler les paroles de chacune des 
familles que nous étions allés voir  pour évaluer leurs besoins. Ce que 
nous entendions constamment résonne encore dans mes pensées : 
«Les gens en qui nous avions mis notre confiance pour nous aider 
après l’incendie ne l’ont pas fait ! Les seuls qui sont venus et ont offert 
de l’aide sont des Chrétiens, seulement des Chrétiens.» 

Merci à tous ceux qui ont donné. 

Ray avec Ziv (au 
milieu) qui a reçu 
un don  

Tali, Yossi et leur fils, Yuval  

Des ruines carbonisées : 
une maison…  



 

 
 

Le Projet 
Communautés 
sous attaques  

Pour aider les civils juifs des communautés attaquées par les missiles et les roquettes 

Nés en pleine attaque de roquettes 
Selon les statistiques qu’a présenté le Centre de Santé Mentale de Sdérot, plus de 90 % des résidents  
de Sdérot  ont vécu une explosion de  roquette palestinienne  Kassam, que ce soit  dans le voisinage, à 
la maison, à l’école, dans la cour de récréation, à l’arrêt de bus, au centre commercial, en zone com-
merciale ou en zone  résidentielle. De nombreuses victimes de roquettes souffrent de dépression, de 
nuits sans sommeil, de forte anxiété et ne peuvent retrouver leur rythme. Ces résidents présentent 
maintenant  des symptômes de PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Ils doivent  se rendre au Centre 
de Santé Mentale de façon régulière et ont à prendre des antidépresseurs. 

Parfois, des écoles de Sdérot et du Sud d’Israël ont dû fermer dans les périodes d’attaques de roquettes 
intensives, et les jeunes enfants de Sdérot  présentent un problème majeur. Les psychologues cliniques 
qui travaillent au Centre ont découvert que beaucoup d’enfants de Sdérot n’ont pas développé les apti-

tudes  de langage en rapport avec les quotas de leur âge. Les frappes de roquettes constantes ont créé chez eux un état de stress et de terreur qui 
a influencé dramatiquement leur développement. C’est le cœur brisé  que nous entendons une adolescente nous confier que les premiers mots qu’a 
appris son petit frère de cinq ans étaient : « Tzeva adom » (alerte rouge, un système radar pour avertir de l’arrivée des missiles palestiniens et qui 
ne laisse que 15 SECONDES aux civils de Sdérot pour courir se mettre à l’abri)  

Troubles du sommeil chez les enfants 
Ces enfants développent très tôt des symptômes de PTSD, souffrant de troubles du sommeil, de cauche-
mars et de crises d’anxiété. Nombreux sont ceux qui font une « régression » et recommencent à mouiller 
leur lit. Les plus jeunes reviennent au biberon ou à la sucette et les séparer de leurs parents est extrême-
ment  difficile. Certains enfants sont effrayés d’aller seuls aux toilettes ou à la salle de bains par crainte 
d’une roquette. La situation a créé des relations malsaines  au cœur des familles. C’est ainsi que des en-
fants âgés de 12 ans dorment avec leurs parents parce qu’ils ont peur. Ces enfants sont nés dans la réalité 
des tirs de roquettes constants. Le monde leur apparaît comme dangereux et effrayant, un monde plein 
d’embuches et de chaos. Les attaques incessantes ont anéanti leur sentiment de sécurité. 

Merci du fond du cœur de votre  aide financière fidèle,  à vous qui soutenez le projet « Communautés sous  

attaques ». Grâce à votre aide, nous sommes en mesure d’aller les voir et de dire à ces enfants traumatisés 
la réconfortante Parole de Dieu, de les porter dans la prière, de les encourager à apprendre dès maintenant 
à se réfugier en Dieu. Si vous désirez aider les enfants traumatisés de Sdérot et du Sud d’Israël, merci  de 
libeller votre don ainsi : « Communautés sous Attaques » (CSA)  

Helene Ledema, directrice des Projets 

Maggie Huang, Assistante du projet CSA 

Nés en pleine attaque de roquettes  



 

 

Le terrorisme contre Israël s’est accru dramatiquement 

depuis septembre 2000, avec la seconde intifada 

(soulèvement). Au long  des années, Israël a appris  que 

le terrorisme est un phénomène tenace et lorsque, par 

des contre-mesures, on met fin à un type d’attaque,  les 

terroristes improvisent souvent d’autres moyens afin de  

causer des dégâts dans les villes Israéliennes : par des 

suicides à la bombe dans les bus bondés, les marchés, 

les restaurants et les nightclubs. Bien que les autorités 

israéliennes antiterroristes préviennent plus de 85 % des 

attentats suicides, le petit nombre de ceux qui franchis-

sent le filet de sécurité est tout de même en mesure de 

semer la destruction et la mort. Merci de rester sur la 

brèche pour demander protection pour Israël. 

Un homme, victime d’un attentat suicide à la bombe est 

venu demander l’aide du projet «  Sous Ses ailes » en 

décembre 2011. Il avait été gravement blessé dans l’at-

taque terroriste. Lui et sa femme ont 3 enfants, et à cause 

des tensions à la maison des suites des effets de cette 

attaque, leur fille de 14 ans  a développé, elle aussi  des 

problèmes psychologiques.  Elle a besoin d’un traitement 

constant et la famille  se bat pour l’assumer financière-

ment. 

 

Grâce à l’aide financière, fidèle et tellement  nécessaire 

que le projet « Sous Ses Ailes » a reçu de votre part, 

nous avons pu soulager cette victime du terrorisme du 

lourd fardeau qui pèse sur ses épaules et payer une par-

tie des frais médicaux. Que Dieu puisse faire couler ses 

merveilleuses bénédictions sur votre vie, vous qui, par 

amour pour Lui,  bénissez son peuple élu.  

« Il se rappelle à toujours son alliance, Ses pro-

messes pour mille générations » (Psaume 105.8) 

 

Projet « Sous Ses Ailes » 

Le point de janvier 2012 

15 Janvier 2012 



 

 

 
Bouclier  de Prière  pour le Bouclier de David 

Shalom de Jérusalem – Février 2012 

Aveugle et victime du terrorisme : « Je suis un soldat des IDF, comme tout le monde » 

Oren Almog dit qu’il sert dans les IDF et se sent « comme les autres ». Il y a une petite  
différence, cependant : le terrorisme lui a coûté la vue  et la vie de cinq personnes de sa 
famille. 

Une attaque suicide à la bombe au restaurant Maxim à Haïfa en 2003 a tué 16 personnes 
outre le père d’Oren, son frère et d’autres membres de sa famille. Alors qu’on soignait ses 
blessures, il est devenu aveugle. 

Il était, évidemment, exempté de service militaire mais il a insisté pour s’engager dans les forces armées comme la plupart des 
autres Israéliens. A présent, il est  soldat de l’IDF, volontaire dans une unité des services secrets dont nous tairons le nom. 

 La semaine dernière, il a prêté serment de loyauté aux IDF. Alors qu’il montait sur  la scène où la cérémonie avait lieu, sans 
canne ni chien pour l’aider, les spectateurs l’ont applaudi en pleurant. 

« En tant  que victime frappée assez durement par le terrorisme, je suis fier de servir une organisation dont le but est de veiller 
sur  la sécurité d’Israël, de prévenir le terrorisme et de protéger ses habitants », a-t-il dit plus tard. 

« Je veux que mon père et mon grand père soient fiers de moi. Ils m’ont élevé pour que je serve et si je ne m’étais pas engagé, 
je sentirais quelle grande occasion j’aurais  manquée. Je suis fier  d’avoir décidé  d’entreprendre cette tâche difficile et de con-
tribuer à payer ma dette  à l’Etat », a-t-il ajouté. 

Par Arutz Sheva, le 30 janvier 2012 

Grâce à vous, voici les Unités de Combat que Bouclier de Da-
vid a pu aider ce mois-ci : 
Tank Unit 401 :      100 vestes polaires 
Golani Unit :    215 vestes polaires 
Kafir Unit, Charuv :    150 vestes polaires 
Egoz, Special Forces Unit:  100 chemises thermiques 
Widows of Paratrooper Unit : 60 pullovers 
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, et qui 
n’ont aucun moyen d’existence. Environ 6000 s’engagent 
chaque année, dont la moitié  d’origine orthodoxe) 
Ambachew, 22 ans  venant d’Ethiopie 

Andrey, 21ans, de  Russie 

Andrey, 23 ans, d’ Ukraine 

Daniel, 21ans, de milieu orthodoxe  

Avihu, 23 ans, du Canada 

Yinoon, 22ans, de milieu orthodoxe  

Ilan, 22 ans, de milieu orthodoxe 

Aviad, 20 ans, de milieu orthodoxe 

Alexander, 23 ans, d’Ukraine 

Roni, 21, de milieu orthodoxe 

 
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 vouliez faire un don au projet Bouclier de David, merci 
de le faire en nous contactant sur le site français : http://
www.caifrance.fr ou C.A.I.- B.P. 23 – 38140 RIVES /FURES  ou 

caisecretariat@orange.fr 
Vos prières et vos dons  nous aident à faire avancer Son 
Royaume  dans l’armée d’Israël. 
 

Karen LewisKaren LewisKaren LewisKaren Lewis    

Projet Bouclier de David 

Chrétiens Amis d’Israël, Jérusalem  



 

 

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 
prière et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhai-
tent utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au 
ministère 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 nous dans la prière pour les CAI, le 
peuple Juif et la paix de Jérusalempeuple Juif et la paix de Jérusalem  


