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Mars 2012 Mars 2012 --  Année juive 5772Année juive 5772  
 

 

«  Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue 
à la royauté ? » Esther 4 :14 

 
«  Consolez. Consolez Mon peuple, dit votre Dieu. «  Esaïe 40 :1 

 
«  Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du 

guetteur. » Habakuk 2 :1  
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
« Les prochains mois sont chargés d’incertitudes. L’Iran détiendra-t-il l’arme nucléaire ? L’Etat 
hébreu détruira-t-il le complexe nucléaire iranien ? La chute des dictatures arabes au profit des 
Frères musulmans s’étendra-t-elle à la Syrie ? ….Quel avenir pour l’Europe en crise ? Qui 
remportera l’élection présidentielle française ? Quel sera le prochain Président des USA et 
quelles conséquences ? Le proche avenir n’est décidément écrit nulle part. »  
(N. Cohen-Tanugi-Le Lien) 
Si nous ne pouvions nous appuyer sur la Parole de Dieu, la Bible, nous réagirions certainement 
de la même manière. L’humanité dans l’expectative, les nations se nourrissent de 
questionnements  sans lendemain  au sujet de l’avenir.  
Dans ce livre saint, des hommes en majorité hébreux   et inspirés par l’Esprit ont retranscrit le 
plan  et les projets que Dieu qui « subsiste de générations en générations » a prévu pour 
l’humanité : «  projets de paix et non de malheur ! » 
Hélas, l’homme corrompu par le péché  a failli de nombreuses fois  se privant ainsi de rentrer 
dans les plans parfaits prévus pour lui par le Dieu d’Israël. 
Israël, peuple choisi par Dieu et descendance de notre père Abraham, dans lequel naîtra le 
Messie Yeshua , bien qu’ayant expérimenté maintes fois l’amour et la fidélité de Dieu , a 
souvent obligé l’Eternel de le reprendre sévèrement.  
Tout au long de cette  histoire  d’amour houleuse  entre le Dieu toujours prêt à pardonner  et 
Son peuple bien souvent rebelle, nous y découvrons, nous non-juifs de  même nature humaine, 
la fidélité inaltérable et la miséricorde de Dieu envers sa créature.  
«  Je t’aime d’un amour éternel » écrira Jérémie sous Son inspiration. 



 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  

Paul écrira dans Romains 11 que « Dieu ne se repent pas de Ses dons », en parlant d’Israël. 
Les promesses que Dieu a faites en faveur de Son peuple s’accompliront coûte que coûte ! Il en a le 
pouvoir. 
 
Retrouvant dans nos archives les premiers exemplaires  de « La  Lettre du Veilleur » imprimés par les 
CAI-France en 1993 (presque 20 ans !), on est impressionné de constater combien le climat d’insécurité 
en Israël atteignait déjà  un haut niveau. Journellement, année après année, ce petit pays est confronté 
à la haine manifestée de différentes manières à son égard  par ses ennemis, dans le seul but de 
l’anéantir. 
Que de larmes, de blessures, de désespoir, de brisement ….. ont jalonnés l’histoire de ce peuple 
maintenant revenu au pays. Il y a un an, c’était le meurtre gratuit et ignoble de la famille Fogel !….. 
N’oublions pas que chaque famille est concernée par la mort d’un proche (soldats – attentats…) 
Une telle animosité  paraîtrait incompréhensible sans la connaissance de puissances démoniaques 
puissamment à l’œuvre pour contrer les plans de Dieu et prouver ainsi que la Parole est mensonge ! 
MAIS…..La Parole de Dieu est Vérité ! 
 Elle triomphe  en collaboration étroite avec des êtres humains !  
Ainsi, Esther et Mardochée *(il y a environ 2400 ans), ont pleinement collaboré avec Dieu pour la 
sauvetage du peuple hébreu, alors exilé en Perse. L’ennemi Haman avait planifié leur extermination.  
Au travers de la détermination d’Esther, de son jeûne et son intercession, la situation a complètement 
été renversée  au profit du peuple hébreu.  
 
De nos jours, l’avenir pour Israël est  encore bien sombre .Un autre Haman en Iran (Perse), tout comme  
Hitler il y a 70 ans, a déclaré anéantir ce peuple .   Les Esther et les Mardochée  se lèveront-ils, 
aujourd’hui, dans l’église de France ?  
Qui sait si ce n’est pas pour ces temps que l’Eglise a été appelée ? 
Sommes-nous prêts à payer le prix  et  « intercéder  jour et nuit » pour la rédemption d’Israël ? 
 
Avec Lui, jusqu’à ce qu’Il revienne ! 
André  & Hélène Van Nieuwenhuyse  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* Livre d’Esther : Le 7 mars a été fêté la fête de Pourim  
 

 
 
 
 

Conférence annuelle Chrétiens Amis d'Israël 2012  
   

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

4-7 Juin 2012 
 

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

Dépliant complet et fiche d’inscription sur le site  : www.caifrance.fr   

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



 

Oh! si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, 

et je trouverais le repos...Voici, je fuirais bien loin, 

j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute 

hâte, loin du vent impétueux et de la tempête. 

(Psaume 55: 6-8) 

 

Parler d'Apartheid en Israël est faux Parler d'Apartheid en Israël est faux   

C 
es dernières semaines et ces jours-ci, on accuse de plus 
en plus Israël d'être un état d'apartheid, autant que ne 
l'était l'Afrique du Sud auparavant. Le mot apartheid, em-

ployé pour la première fois en 1947 est afrikaans. Il fait référence 
à la séparation ou ségrégation raciale et l'opprobre, qui visait 
alors l'Afrique du Sud  a été dirigée sur Israël. Mais accuser 
Israël de pratiquer cette politique demande un réel  effort d'imagi-
nation, selon Shelley Neese. Ecrivant dans le Jerusalem Con-
nection, un magazine  dont le siège est aux E-U et qui soutient  
l'Etat d'Israël, elle suggère qu'il y a cinq raisons pour lesquelles 
la comparaison  avec l'apartheid en Israël est fatalement fausse. 
 
1- La première raison est centrée sur l'Egalité. Ainsi que chacun 
le sait, au temps du système de l'apartheid en Afrique du Sud, la 
population, en majorité noire était  opprimée et persécutée par la 
minorité des blancs. Cependant, ainsi que le fait remarquer 
Neese, en Israël, tous les citoyens, y compris les citoyens arabes, 
sont égaux devant la loi, quelle que soit leur race, leur religion ou 
leur statut minoritaire. Israël est la seule vraie démocratie du 
Moyen Orient, avec pleine liberté pour tous ses citoyens. 
 
2- La Citoyenneté est le second domaine où les deux états n'ont 
aucune similarité. Dans les années 70, tous ceux qui n'étaient 
pas blancs en Afrique du Sud étaient privés de leur citoyenneté. 
En 1948, Israël a fait le contraire. Lorsque la guerre d'Israël pour 
son indépendance a commencé à s'effacer, l'état d'Israël a donné 
la citoyenneté complète aux Arabes qui n'avaient pas fui et qui  
restaient en Israël. A ce jour, 20% de la population d'Israël est 
arabe, ce qui veut dire qu'un million et demi de citoyens arabes 
en Israël jouissent des mêmes droits que les Juifs Israéliens. 
Ajoutons que  seuls 4% des Arabes palestiniens de 
"Cisjordanie" (la Judée et la Samarie) sont sous la loi israélienne. 
Les autres sont sous l'Autorité Palestinienne.  
 
3 - La Démocratie n'incluait que des blancs et les noirs ne pou-
vaient, ni accéder au gouvernement, ni même voter. En Israël, les 
Arabes ont été représentés depuis les premières élections à la 

Knesset (parlement). Les Arabes israéliens votent et ont été élus 
à tous les échelons de fonctions locales et nationales, et même 
affectés à la Cour Suprême et à la position de ministre du gouver-
nement. 
 
4- La Liberté. L'apar-
theid de l'Afrique du 
Sud réglementait la vie 
des noirs  par une mul-
titude de lois de sépa-
ration. Les Noirs Sud 
Africains étaient confi-
nés dans les Bantous-
tans, (terres du peuple), qui n’étaient que des réserves de noirs 
qu’ils ne pouvaient pas quitter. En contraste, Israël a un registre 
étendu de  lois contre la discrimination. Les Arabes Israéliens tra-
vaillent dans tous les secteurs, vont à l’université et créent des 
entreprises. Et bien qu’une grande partie de la population arabe 
soit  concentrée dans des municipalités arabes en Israël, cette 
ségrégation informelle n’est qu’une question de choix  Pour les 
noirs Sud Africains, c’était  par force. 
 
5- Finalement, la Sécurité est une chose que les Arabes Israé-
liens partagent à égalité avec les Juifs. On appelle parfois la bar-
rière de sécurité qui sépare Israël de la Cisjordanie, « le mur de 
l’apartheid ». Il est vrai qu’Israël a construit un mur pour renforcer 
le contrôle douanier à des points de pénétration  depuis l’Autorité 
Palestinienne et autres communautés arabes hostiles. Mais cette 
restriction est dûe  à leur souci de sécurité légitime et non au ra-
cisme. Grâce à la barrière, le nombre des massacres de masses 
perpétrés en Israël,  après avoir atteint un maximum  lors de la 
seconde Intifada,  a pu être réduit de manière radicale. En Afrique 
du Sud, la ségrégation n’était pas fondée sur le terrorisme, mais 
sur le racisme. 
 
Neese souligne aussi que la meilleure preuve qu’Israël n’est pas 
un régime d’apartheid est qu’en leur grande majorité,  les Arabes 
Israéliens veulent conserver leur citoyenneté Israélienne ! Lors-
qu’en 2007, l’ancien Premier Ministre, Ehud Olmert, a laissé en-
tendre qu’il laisserait les quartiers arabes de Jérusalem Est à 
l’Autorité Palestinienne, les arabes de Jérusalem se sont soule-
vés pour protester. Le maire arabe de l’un de ces quartiers a 
dit : « S’il y avait un referendum ici, personne ne voudrait  re-
joindre l’AP. Nous ne l’accepterons pas. Il y aurait une autre Inti-
fada (soulèvement) pour nous défendre contre l’AP.(Shelley 
Neese, www.tjci.org). 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



 

Louange des Palestiniens  pour les Louange des Palestiniens  pour les 

meurtriers de la famille Fogelmeurtriers de la famille Fogel  

L 
’une des preuves, peut-être qu’Israël avait besoin du mur 
de sécurité, a été l’assassinat de cinq membres de la fa-
mille Fogel, en mars 2011. Notons que la famille Fogel vi-

vait à Itamar, en dehors de la barrière de sécurité. C’était un acte 
horrible, infâme, et,  rédigeant  ces nouvelles, je me refuse d’utili-
ser un langage atténué pour en parler.  De tels actes indiquent 
une mentalité perverse, sinon tout à fait dérangée. Aussi, com-
ment expliquer  que certains palestiniens excusent, et même 
louent cette attaque sauvage ? 
 

Récemment, alors qu’un 
groupe de Juifs allaient  
voir les tombes des an-
cêtres juifs  enterrés 
près de la ville de 
l’A.Testament Sichem, 
ils ont été horrifiés de 
découvrir que ces 
tombes étaient cou-
vertes de graffitis en 

arabe, en  l’honneur du massacre de la famille Fogel. En particu-
lier, ils faisaient l’éloge de Hakim et Amiad Awwad qui ont com-
mis ces meurtres. Selon les accords, la garde des sites saints  
est sous la responsabilité de l’AP des deux côtés. Le chef du 
Conseil Régional de Shomron (Samarie), Gershon Mesika a re-
marqué : « Si quelqu’un avait besoin d’avoir davantage de 
preuves de la barbarie meurtrière de nos ennemis, qu’il voie les 
slogans et les graffitis  injurieux sur la tombe d’Elazar, à la gloire 
des meurtriers responsables du massacre d’Itamar. » 
 
Les deux incidents, le meurtre et les graffitis qui le louent, mon-
trent, d’une part, pourquoi Israël a construit une barrière de sécu-
rité et, d’autre part, pourquoi les relations des Juifs israéliens 
avec leurs voisins arabes sont parfois difficiles. La politique de 
séparation en Afrique du Sud  venait de préjugés raciaux alors 
que toute politique de séparation qui peut exister en Israël, est 
uniquement fondée sur des problèmes de sécurité comme ceux 
décrits plus haut. Les « colons » qui vivent en dehors de la bar-
rière de sécurité ont la  responsabilité de leur propre vie.  
 

Nouveau problème sur un lieu ancienNouveau problème sur un lieu ancien  

I 
l est reconnu de manière assez générale qu’une grande part 
de l’incitation à des actes de violence contre Israël vient des 
sermons du vendredi que prêchent les mollahs et les imams 

radicaux dans les 
mosquées. Il y a, 
bien sûr, une mos-
quée principale, Al 
Aqsa, sur ce que les 
Israéliens appellent 
« le Mont du 
Temple ». Cet en-
droit, que les Arabes 
connaissent comme 
le « Haram el Sha-

rif », est administré par le Waqf, mais il est sous le contrôle  glo-

bal d’Israël. Les relations sur  le Mont du Temple n’ont jamais été 
bonnes entre Juifs et Arabes. Le problème est encore exacerbé 
par le fait de rumeurs persistantes, selon lesquelles certains 
groupes de Juifs radicaux projettent de détruire le Dôme du Ro-
cher et la mosquée Al Aqsa pour construire le Troisième Temple 
sur ce site. Le 24 février, les rumeurs s’intensifiant, un groupe de 
Juifs, menés par Moshe Feiglin (ancien activiste du Likoud) vou-
lait accéder en foule au Mont du Temple. Les émeutes qui en ont 
résulté ont fait 11 blessés parmi la police Israélienne et  causé 
l’arrestation de nombreux émeutiers. 
 
Le problème a commencé, semble-t-il, à la Porte Mughrabi où les 
émeutiers, qui croyaient la rumeur d’un assaut du  Haram el Sha-
rif par les Juifs, ont commencé à jeter des pierres. La police est 
alors intervenue sur la place de la Mosquée  Aqsa et  a réussi à 
disperser les perturbateurs en utilisant des « grenades abrutis-
santes ». Dimanche, à nouveau, l’insurrection a éclaté,  lors-
qu’environ 50 protestataires ont  bombardé de  cailloux  touristes 
et  policiers. La police a empêché Feiglin et ses acolytes d’entrer 
dans le secteur du Mont du Temple. Ils avaient émis  un tract au-
paravant où l’on pouvait lire, entre autre : « Purifiez le site des en-
nemis d’Israël qui l’ont volé, et construisez le Troisième Temple 
sur les ruines des mosquées. » 
De tels incidents laissent à penser que la paix, dans la Cité 
même de la Paix (Jérusalem), est peu vraisemblable  dans un  
avenir proche. 
 

Des Israéliens témoignent leur sympathie pour Des Israéliens témoignent leur sympathie pour 

l’église vandaliséel’église vandalisée  
Dans l’ensemble, les Israéliens semblent s’ouvrir à l’idée que les 
Chrétiens conservateurs sont en majorité leurs vrais amis. Il est 
clair que la majorité des Juifs a été lente à reconnaître les mérites 
du Sionisme Chrétien et à croire que ces chrétiens qui se disent 
amis d’Israël sont vraiment des amis fidèles qui se tiendront  à 
ses côtés quoi qu’il arrive. Ceci s’est révélé récemment  quand 
on a découvert que  l’Eglise Baptiste de  Narkiss Street avait été 
vandalisée, le plus vraisemblablement par  les juifs orthodoxes 
de Yad l’Achim ou autres. Des graffitis  en hébreu, peints à la 
bombe sur les murs de l’église commençaient par ces mots 

« Jésus, fils de ___ » suivis d’une d’un nom diffamatoire qui a 
été appliqué à Marie même depuis le Nouveau Testament. 
 
En un geste de solidarité et de sympathie avec la communauté 
chrétienne, un représentant du gouvernement israélien a rendu 
visite aux dirigeants  chrétiens locaux à la maison Baptiste  le len-
demain de la découverte des graffittis. Le magazine Israel Today 
dit : « Au mieux, on  pourrait dire que cette réunion était une ma-
nifestation de la solidarité de l’Etat d’Israël en faveur de la 
Communauté Chrétienne, et en même temps, c’était  
aussi une façon  de célébrer la solide amitié qui s’est 
établie entre Israël et les Chrétiens. » 
 
Selon Chuck Kopp, le pasteur de la congrégation baptiste, le 
Rabbin et cantor de la synagogue d’en face, est venu le jour 
même du vandalisme avec un énorme bouquet de fleurs et un 
mot d’amitié et de solidarité.  Kopp dit : « Une autre dame israé-
lienne est entrée avec des fleurs et lorsque je lui ai demandé si 
elle était aussi du voisinage, elle a répondu que non, mais que, 
citoyenne israélienne, elle se sentait concernée. Nombreux ont 



été les témoignages de solidarité et d’amitié de la part des israé-
liens.» 

Le Délégué de la Convention Baptiste du Sud, Herby Geer, qui 
dirigeait la réunion a remarqué : « Nous savons qu’il y a un prix à 
payer pour défendre ce en quoi nous croyons, et nous savons 
que, pour la plupart, les Israéliens désirent que nous soyons ce 
que nous sommes. » Le Docteur Moti Zaken, conseiller spécial 
au Ministre de la Sécurité Interne a confirmé en disant : « Je 
vous prie de m’excuser au nom d’Israël. La solidarité et le sou-
tien d’une majorité écrasante d’Israéliens, qui voient avec dégoût 
de telles attaques,  vous sont  acquis. Personne ne mérite un tel 
vandalisme, et spécialement nos précieux  amis qui nous appor-
tent leur soutien. » 
 
Il est intéressant qu’un  avocat chrétien de la Cité, présent lui 
aussi à la réunion, et à qui on avait demandé de dire quelques 
mots, a fait clairement appel aux Chrétiens qui confessent  dé-
fendre  Israël, à répondre à de tels actes extrémistes, non pas 
avec amertume et reproches, mais avec encore  plus d’amour. 
« Il n’est pas toujours facile de ne pas attaquer l’autre partie en 
voyant de telles choses », a dit  Nalbandian, qui a été régulière-
ment le témoin d’attaques mesquines contre  les Chrétiens de la 
Cité. « Mais si nous sommes de vrais amis, quel message vou-
lons nous envoyer ? Comment devrions-nous réagir ? Si vous 
voyiez le vandale qui a commis ce crime-là, que diriez-vous ? 
Seriez-vous en colère et plein d’amertume ? Ou diriez-vous, 
‘allons, soyons amis’, en montrant ainsi l’amour de 
Christ ? » (Israel Today du 21 février) 
 
La majorité des Chrétiens, spécialement ceux qui vivent en 
Israël, seraient de tout cœur  en accord avec ce que dit Nalban-
dian. 
 

L'Iran ne veut pas la bombe, le gentil président L'Iran ne veut pas la bombe, le gentil président 

me l'a dit me l'a dit   
Dans un article à demi humoristique de l'UK Telegraph, Dan 
Hodges décrit les propos de l'ancien inspecteur de l'armement, 
Hans Blix. Monsieur Blix prétend "savoir" que l'Iran ne travaille 
pas sur une arme atomique, vraiment, il n'en veut même pas. 
Comment le sait-il? C'est simple : Ahmadinejad le lui a dit. "Bien 
que les déclarations violentes et démagogues de Mahmoud 
Ahmadinejad, qu'Israël devrait être effacé de la carte, dit Blix, il 
n'y a aucune menace iranienne imminente qui puisse être invo-
quée pour justifier une action préventive". 
 
« Il n'y a aucune menace », dit-il. Hodges réagit ainsi à cette af-
firmation: "Lorsque quelqu'un d'influent, par exemple, le prési-
dent d'un pays, parlant d'un autre pays dit 'Je ne crois pas que 
votre état a le droit d'exister et j'ai l'intention de le rayer de la 
carte', je pense que, même pour un non spécialiste, ce serait 

une menace. L'idée de "vous effacer de la carte" est claire. 
 
Ainsi, l'Iran le nie. "Bien, allons-y, alors", raille Hodges. Une 
preuve positive. "Excusez-moi, Président Ahmadinejad, est-ce 
qu'en ce moment vous êtes en train de  développer un plan nu-
cléaire pour l'utiliser contre l'Etat d'Israël? -Non.- Je vous remer-
cie. Je suis désolé de vous avoir importuné. Je vous souhaite 
une très bonne journée". 
 
C'est aller un peu loin, mais de nombreux chefs d'états dans le 
monde semblent aussi naïfs et crédules lorsqu'il s'agit de la me-
nace de l'Iran d'effacer Israël de la carte. Ils ne le croient pas ou, 
tout simplement, ils ne s'en soucient pas. A mes yeux, toute l'af-
faire est bien plus sérieuse que beaucoup ne le pensent. Il n’y a 
peut-être qu’une chance infime que  l'Iran ne passe pas à l’acte. 
Que devrait faire Israël? Attendre  pour voir? La menace d'un 
nouvel holocauste est aussi réelle que le fait qu'Israël est  
presque universellement haï au Moyen-Orient. Il nous faut prier 
que Dieu guide les Israéliens pour faire tout ce qu'ils doivent 
faire au bon moment. 
« Éternel, délivre-moi des hommes méchants! Préserve-moi 
des hommes violents qui méditent de mauvais desseins 
dans leur cœur, et sont toujours prêts à faire la guerre! 
» (Psaume 140:12) 
 

En Yeshua, 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) 
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Israël et le Dhar Al HarbIsraël et le Dhar Al Harb  
 

« 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, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se 
souvienne plus du nom d'Israël!  » (Psaume 83:1-4 ) 

 

L 
es paroles du Psaume ci-dessus ont été écrites voici plus de 2000 
ans, et pourtant, poursuivant la lecture du Psaume, on nous pardon-
nerait sans doute de penser  qu’elles concernent un reportage récent 

des médias. 
Il est vrai  que le Psaume 83 témoigne de manière prophétique de la haine 
incessante la plus longue dans l’histoire officielle de notre planète. Cepen-
dant, le point inquiétant est que ce n’est pas seulement une haine contre un 
peuple (Israël) mais c’est un modèle pour abolir  tout ce qui n’est pas isla-
mique. Merci de  faire très attention à ce qui se passe au Moyen-Orient. 
Alors que, dans le monde, des secteurs entiers sont dans l’attente d’un trai-
té de paix permanente entre Israël  et les Palestiniens et de  l’avancement 
de  la solution à deux états, je cite : « permettant à Israël et aux Palestiniens 
de vivre côte à côte en paix et en sécurité », les Palestiniens ont dépassé 
depuis  longtemps ce « stade intermédiaire » et travaillent à « la solution fi-
nale », la destruction  définitive  de  « l’Entité Sioniste.» 
 
Le 14 août 2009, Abbas concluait la Sixième Convention du Fatah, ratifiant 
sa plateforme en appelant à poursuivre la lutte, par des moyens pacifiques 
et par les armes, afin d’éradiquer l’état Juif. La politique du Fatah est fondée 
sur la revendication  du retour  des réfugiés arabes de 1948, de  l’auto dé-
termination, d’un état indépendant et du Plan en 10 étapes de l’OLP, formu-
lé par le Conseil National Palestinien de l’OLP en Juin 1974. http://bit.ly/
y2zkfZ. Le second de ces 10 points, exige, par exemple, l’établissement 
d’une autorité nationale indépendante dans « chaque partie du territoire  pa-
lestinien libéré. » Le troisième point stipule que « l’OLP ne négociera aucun 
accord temporaire qui renoncerait au but final, la Palestine, du Jourdain à la 
Méditerranée. » Le quatrième point affirme que « chaque pas ne sera 
qu’une phase dans la libération de toute la Palestine. » Les huit points obli-
gent l’Autorité Palestinienne à combattre  pour la libération du territoire pa-
lestinien tout entier. 
 
Là où la pensée occidentale est à côté de la question, c’est dans son  in-
compréhension de la terminologie et des concepts islamiques. L’islam voit 

le monde en deux sphères : celle de l’Islam et celle des infidèles et le 
monde des infidèles est le Dhar al Harb ou Maison de la Guerre. Cela si-
gnifie, techniquement, que les Musulmans sont en guerre contre 75% du 
monde, puisque seules 55 nations sont purement islamiques. Israël a été un 
territoire islamiste et porte  l’anathème sur les musulmans, où qu’ils puissent 
habiter, car aucun Juif infidèle ne peut les gouverner. A moins que l’Islam 
ne change ses livres saints, il ne pourra jamais y avoir de paix  avec l’Etat 
Juif, indépendamment de ce que les Israéliens peuvent faire ou non, ou de 
qui est au pouvoir en Occident. 
 

Sujets de prière stratégiquesSujets de prière stratégiques  
 

♥ Merci de prier pour que le monde Chrétien commence à éduquer les 
croyants sur ce qu’est le véritable Islam. 

♥ Priez, s’il vous plaît pour les grandes Universités du monde Occidental : 
que leurs doyens réalisent  l’ampleur de l’endoctrinement islamique anti-
Israël promu dans leurs institutions. 

♥ Merci de prier avec David pour que Dieu disperse ses ennemis  (Psaume 
68 :1). 

♥ Priez pour que Dieu couvre de honte le visage des ennemis d’Israël et 
qu’ils puissent chercher son Nom. (Psaume 83 :16) 

Intercédez pour le salut et la libération de ceux qui, nombreux, sont pris 
dans le mensonge de l’Islam. Yeshua est venu mourir pour que « tous puis-
sent croire ». Il faut que les écailles des yeux de ceux qui suivent Mohamed 
tombent et cela ne pourra se faire  que par le Jeûne et la prière. (Matthieu 
17 :21) 
 
 

Pragmatisme mondialPragmatisme mondial  
 

« Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la Parole de l'Éter-
nel. Il jugera un grand nombre de peuples et reprendra  des nations 
puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et 
de leurs lances des serpes: une nation ne tirera plus l'épée contre 

une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. »  (Esaïe 2 :4 et Mi-
chée 4 :3) 

 
Les médias, disant ces temps-ci qu’il est possible qu’Israël attaque l’Iran 
dans les prochains mois, inquiètent le monde entier. Divers chefs de gou-
vernement et d’importants ministres ont mis Israël en garde contre une me-
sure aussi radicale. Lors d’une visite au Japon du Ministre de la Défense 
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« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, 
et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardon-
nerai son péché, et je guérirai son pays »  2 Chroniques 7 :14  
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Ehud Barak (Haaretz, 16 février), le Premier Ministre Japonais, Yoshihiko 
Noda l’a pressé de « ne pas recourir  à l’action militaire contre l’Iran pour 
ses ambitions nucléaires ». Noda a dit à Barak qu’une telle action militaire 
serait « extrêmement dangereuse » et « aggraverait » la situation dans la 
région du  Moyen-Orient. Il a fait appel à Israël pour résoudre l’affaire de 
manière diplomatique et pacifique. Le Ministre des affaires étrangères alle-
mand a également  lancé des avertissements contre une telle démarche  en 
attirant l’attention sur les sérieux problèmes  qui pourraient bien découler 
d’une telle attaque dans de nombreuses parties du monde. 
 
Inversement, nourri des idées messianiques de l’Islam, le Premier Ministre 
d’Iran, Ahmadinejad a donné la preuve qu’il se moque  absolument de ce 
que le reste du monde pense. Il est aussi  considérablement encouragé  
dans ses tentatives mégalomanes par des nations qui ne voient pas au-delà 
de leurs propres objectifs mondiaux  et leurs besoins en  pétrole. La Russie, 
la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l’Inde ont tous leurs ambitions mon-
diales  et c’est pour cette raison  qu’ils ne veulent pas  se joindre à l’Occi-
dent pour imposer des sanctions strictes à l’Iran, ce qui laisse les efforts des 
pays occidentaux sans effet. 
 
L’Iran a, de manière plausible, menacé Israël de l’annihiler complètement et 
a développé ensuite  sa capacité nucléaire  pour construire une bombe ca-
pable d’effacer l’Etat Juif de la carte. Le président d’Iran semble tout à fait 
imperturbable  face aux menaces et aux faibles sanctions du monde car il 
sait qu’il y aura toujours une porte de sortie pour lui. Il sait bien que cer-
taines nations vont toujours baisser pavillon à cause de leur dépendance en 
pétrole, parce que le monde n’a plus le cran d’affronter les pays qui se con-
duisent en voyous pour les empêcher de brutaliser les autres.  Un autre pro-
blème est encore que Mr. Ahmadinejad  adhère à une culture de mort, 
comme  tous  les Ayatollahs d’Iran, ce qui fait que l’Iran est un partenaire 
difficile et complexe pour l’Occident. Comme pour lui,  la possibilité d’un 
chaos mondial signifierait la venue du Mahdi (messie) islamique et une nou-
velle ère, différente de celle  qu’envisageaient les prophètes d’Israël, Mr 
Ahmadinejad  s’en effraie pas. La question que nous devrions tous avoir 
présente à l’esprit est : quelle est la responsabilité du monde ? 
 

Sujets de louange et de prière stratégiquesSujets de louange et de prière stratégiques  
♥ Merci de prier pour les gouvernements du monde et pour l’ONU, que Dieu 
leur accorde assez de  lumière pour qu’ils voient la situation avec l’Iran 
telle qu’elle est réellement. 

♥ Merci de prier pour le gouvernement israélien. Qu’il ait sagesse et discer-
nement pour prendre les bonnes décisions en ce qui concerne l’Iran. Il lui 
faut être guidé par Dieu dans toutes ces questions présentes. 

♥ Merci de prier pour que les amis d’Israël ne la désertent pas en ces temps 
difficiles. 

♥ Intercédez pour que l’Eglise, le Corps du Messie, s’éveille aux signes pro-
phétiques tout autour de nous, et qu’ils « veillent et prient », selon le con-
seil du Maître à chacun de nous (Marc 13 :13 ; Luc 21 :36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La crise du SionismeLa crise du Sionisme  
« Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël; Ils rebâtiront les 

villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en 
boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. 

Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du 
pays que je leur ai donné, dit L'Éternel, ton Dieu. » Amos 9 :14,15. 

 
Avant 1967, aux yeux du monde, Israël était la « nation miracle » qui s’était 
construite elle-même à partir des cendres de la Shoah, des famines organi-
sées et des Stalags de l’Union Soviétique. Les Juifs, en majorité,  ne sont 
pas venus trouver en Israël  un modèle idéal de Sionisme libéral, il y a cent 
ans, ils sont venus, pour la plupart, comme réfugiés et c’est encore ainsi 
qu’ils viennent de nombreux pays aujourd’hui. Lorsque certains parmi les 
premiers immigrants sont arrivés au Centre de Distribution au début des an-
nées 1990, nous leur avons demandé : « Pourquoi êtes-vous venus ? ». 
Pour seule réponse, ils ont levé les bras et montré le ciel. Ils  s’étaient sim-
plement sentis poussés par le Tout-Puissant à rentrer chez eux, sur la Terre 
de leurs ancêtres, ce qu’ils ne pouvaient alors pas expliquer. 
 
Après la guerre des six jours en 1967, Israël semblait être une nation admi-
rée de tous. Aujourd’hui, c’est tout le contraire et  presque rien de mal ne 
peut arriver dans le monde sans qu’Israël n’en porte le blâme. Quel est ce 
phénomène ? C’est l’Antisionisme ! 
 
Est-ce que l’Antisionisme est pire que l’antisémitisme ? Ce dernier ne persé-
cute que les Juifs, individuellement et collectivement, où qu’ils soient, tandis 
que le premier  diabolise Israël refusant  aux Juifs leur droit à la Terre don-
née par Dieu. L’Antisionisme a pénétré chaque fibre de la société, particuliè-
rement chez les intellectuels des Universités du monde. Cependant, il se 
trouve également bien chez lui avec les Ultra Orthodoxes d’Israël et parmi 
les Juifs gauchistes israéliens, ainsi que dans la Diaspora qui cherche à être 
acceptée par le monde qui l’entoure. 
 
L’Antisionisme s’avance sous le couvert du combat pour les droits de 
l’homme des Palestiniens. De cette manière, il lui est possible de pénétrer la 
société dans tous ses recoins. Cependant, la partie de l’histoire qu’on ne ra-
conte jamais, est qu’il prive  six millions de réfugiés juifs du droit à leur 
propre Terre. Un droit qui est accordé à tout autre groupe humain sur cette 
planète. L’Antisionisme et l’Antisémitisme, sont « Anti-Dieu » (Esaïe 58 : 8; 
60 : 1) 
 

Sujets de louange et de prière stratégiquesSujets de louange et de prière stratégiques  
 
♥ Priez pour qu’Israël devienne la lumière des nations : elle doit l’être. 
♥ Merci de prier pour les différentes dénominations juives en Israël, et spé-
cialement pour le mouvement Ultra-Orthodoxe. De nouveau, il n’y a que 
la prière pour que le Saint Esprit de Dieu révèle de manière surnaturelle à 
ces religieux  qu’ils ne suivent pas les commandements du Tout-Puissant, 
mais qu’ils sont prisonniers des traditions et des rites. 

♥ Merci de prier  pour que la vérité se fasse jour au sein de nos institutions 
d’enseignement publique en ce qui concerne Israël et le Sionisme. Que le 
« voile sur les nations » soit enlevé et que vienne la guérison du Seigneur 
en Son Temps. « …et les feuilles de l’arbre servaient  à la guérison des 
nations » 

 

���������������������������� 
 

« Sion sera sauvée par la Justice » Esaïe 1/27 
 

Frank and Karen Selch 

Nous vous encourageons vivement à vous procurer le livret sur la 
« Théologie de Remplacement »,en contactant  EMETH-Editions : 

www.emeth-editions.com ou en leur écrivant à :  
Emeth-Editions - Les Côteaux -26120 MONTMEYRAN ( le Livret : 6,50 €) 



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

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


