
Bureau de Jérusalem : PO BOX 1813, JERUSALEM, 91015 ISRAËL, Tél. 972-2-62-33778, Fax : 972-2-62-33913 
Bureau de France : CAI - BP 31 - 26270 LORIOL - Tél. 04 75 43 91 19 - caifrance@aol.com - www.caifrance.fr 

B
U

LL
E

T
IN

 C
A

I  
 2

01
2/

07
—

08 

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

S
ec

ré
ta

ria
t C

. A
. I

. F
ra

nc
e,

 S
er

vi
ce

 C
ou

rr
ie

r 
et

 A
b

on
ne

m
en

t :
  

B
.P

. 2
3 

- 
38

14
0 

R
IV

E
S

 s
ur

 F
U

R
E

S
  

T
él

. 0
4 

76
 9

1 
49

 6
1 

- 
ca

is
ec

re
ta

ria
t@

or
an

ge
.fr

 

JuilletJuillet——Août 2012 Août 2012 --  Année juive 5772Année juive 5772  
 

«  Ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous le 
faites. »Matthieu 25 :40 

 
«  Les Egyptiens et les Assyriens serviront l’Eternel. » Esaïe 19 :23 

 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
En ce jour du 16 Juillet, nous voulons nous rappeler, et surtout 
ne pas oublier qu’il y a 70 ans des hommes , des femmes et des 
enfants , coupables d’être juifs avaient été conduits au 
Vélodrome d’Hiver à Paris pour y rester 5 jours , dans des 
conditions inhumaines avant d’être transférés dans les camps 
de la mort. Cette « rafle du Vel d’Hiv »fut une date cruciale 
dans l’histoire des persécutions des Juifs en France. 
 
4000 enfants juifs découvrirent toute la cruauté d’un monde 
sans âme. D’autres avaient pu toutefois goûter à la compassion 
de certains français qui horrifiés par ces pratiques ont réagi en 
protégeant, au risque de leurs propres vies, ces malheureux en 
détresse. (lire le document) 
 
Et voilà que resurgit insensiblement, dans notre nation, la 
haine du Juif. Des multitudes de musulmans sont abreuvés du 
discours de haine de certains imans sur des chaînes de TV. Des 
agressions antisémites à connotation antisioniste se 
multiplient. Des jeunes endoctrinés et désœuvrés passent à 
l’acte comme à Toulouse.  
 
La communauté juive de France manifeste sa grande inquiétude. 
Henri Boulad , prêtre en Egypte au Caire, connait bien l’islam qu’il considère comme s’étant 
durci depuis plusieurs décennies. Sa propre famille chrétienne en Syrie avait du fuir des 
persécutions. « Sur 57 pays musulmans, demande-t-il, citez –moi un seul où la liberté religieuse 



existe ? » Hélas, la réponse est négative. 
 
Celui-ci déplore la naïveté des européens qui se masquent, dit-il , dans un 
politiquement correct. « Ne se doutent-ils pas que dans 100 ans, l’Occident sera 
musulman et quand on se réveillera, il sera trop tard ! »Car les frères musulmans 
ont mis au point une stratégie de conquête du monde par l’islam au moyen de 
l’émigration, de la démographie et de la conversion. 
L’Eglise de France et des nations est appelé à intercéder pour que les yeux des 
musulmans s’ouvrent et découvrent les mensonges dans lesquels ils sont 
prisonniers et tout spécialement durant ces temps de Ramadam : du 20 Juillet au 18 

Août. (30jours@free.fr). Et lorsque la lumière parait dans leurs vies, ils deviennent de puissants 
témoins que nous devons soutenir également dans la prière pour leur protection. (voir le témoignage de 
K. Hafeez) 
 
En Israël, nous avons rencontré à Bethléem un pasteur arabe qui a créé une librairie chrétienne dans 
une des rues principales. Lui aussi a besoin de nos prières. 
 
A Jérusalem, sur le Mont des Oliviers, nous avons pu retrouver un ami arabe. Toute sa famille est 
abreuvée, jour après jour, de cette extraordinaire vision de la ville de Jérusalem. On sent bien les cœurs 
partagés. Sa petite fille et la petite cousine si aimables œuvront-elles pour la paix à Jérusalem ? Seront-
elles témoins du passage du Messie par la Porte Dorée qui se dresse au loin devant elles ? Les écailles de 
leurs yeux seront-elles tombées pour adorer avec les Fils d’Israël, le Lion de la Tribu de Juda, le Messie 
Yeshua ? 
 
Sentinelles, placées sur les murailles de Jérusalem, ne vous relâchez pas, 
jusqu’à ce qu’Il paraisse ! 
Ne nous lassons pas de prier pour la Paix de Jérusalem  
(Psaume 122 :6).  
 
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   

Voyage en Israël du 14 au 24 octobre 2012 

Avec David Pasder et Aaron Lipkin, fondateurs de “Lipkintours” 

Ils sont passionnés d’Israël et, en tant qu’habitants de la Samarie biblique (que le monde 
appelle “Territoires”), les deux amis ont ce même désir profond de faire connaître le “Cœur 

d’Israël” qui est la Judée-Samarie. 

Nous vous proposons ensemble, Juifs et chrétiens, ce voyage au cœur d’Israël. 

Comme le dit David Pasder, il s’agit de « voir de ses yeux et comprendre avec le cœur »… 



Premier jour - dimanche 14 octobre                                            

Bienvenue en Israël ! 

07:05 – Départ de Paris (CDG) pour Israël sur 

Arkia Vol IZ742 

11:20 – Arrivée à l'aéroport Ben-Gourion, près 

de Tel Aviv. Premier contact et accueil ... 

 

 

Deuxième jour - lundi 15 octobre 

Le Lac de Tibériade 

Le Lac de Tibériade en Galilée est 

riche en souvenirs des trois ans du 

ministère de Jésus autour de ses 

rivages … 

 

 

 

Troisième jour - mardi 16 octobre                                                          

Le mont du Golan et Tel Dan 

Arrêt au Mont Bental qui offre  un magnifique 

point d'observa:on d'où l'on aperçoit  

le "Chemin de Damas". Notre prochain arrêt 

est à Banias, l'une des sources du Jourdain, le 

site de Césarée de Philippe ... 

 

Quatrième jour - mercredi 17 octobre                                                        

La Samarie 

Beaucoup d'événements bibliques ont 

eu lieu dans ce@e région. Nous com-

mençons la journée avec la vue depuis 

le Mont Kabir des montagnes de Jorda-

nie à l'Est et du Mont Eibal et du 

Mont Guérizim à l'Ouest ...  

 

 

Cinquième jour - jeudi 18 octobre                                                                   

La Judée 

Nous qui@ons Jérusalem pour le sud en direc-

:on de Hébron, la ville des Patriarches et, du-

rant sept ans, la première capitale du Roi David. 

Nous visitons les anciens quar:ers juifs de Hé-

bron et le Caveau des Patriarches ... 

 

Sixième jour - vendredi 19 octobre                                                         

Le Pays de Benjamin 

Nous partons de Jérusalem et prenons 

la direc:on du nord vers Beit-El. Nous 

visitons le site du Songe de Jacob et les 

ves:ges du temple de Jéroboam. Lieu 

avec une histoire passionnante. Tou-

jours à Beit-El, visite d'une célèbre en-

treprise de fabrica:on de Phylac-

tères ... 

Sep%ème jour - samedi 20 octobre 

Jour libre 

L'expérience du Shabbat à Jérusalem 

Shabbat Shalom:  Journée libre pour se reposer le jour 

du Shabbat ou explorer Jérusalem à votre 

guise : repos et prière. Vous ferez la connaissance de 

personnes ou de sites qui vous intéressent ... 

 

Hui%ème  jour - dimanche 21 octobre   

Mont des Oliviers  

La Vieille ville de Jérusalem 

nous commençons notre pèlerinage à Jérusalem et 

nous rendons sur le sommet du Mont des Oliviers, où 

Jésus est monté au ciel après sa résurrec:on. Vue 

magnifique sur la Vieille Ville et la ville moderne l'en-

semble de Jérusalem, centre du monde biblique.  ... 

 

Neuvième jour - lundi 22 octobre 

Massada - La Mer Morte 

Départ pour Massada et la Mer Morte. Notre journée 

commence par une visite de Massada. Montée en 

téléphérique pour une visite complète du site qui fut 

le haut lieu de la dernière résistance juive contre les 

Romains en l'an 73 de notre ère ... 

 

Dixième jour - mardi 23 octobre 

La Jérusalem moderne 

visite du siège interna:onal (C.F.I.) des "Chré:ens 

Amis d'Israël" et du centre de distribu:on (le Phare). 

Puis Yad Vashem à la mémoire des vic:mes de l'Holo-

causte, suivie d'une visite au cime:ère militaire et au 

musée du Mont Herzl. Déjeuner. Ensuite, nous nous 

rendrons au Musée d'Israël, où sont exposés 

les célèbres rouleaux de la Mer Morte … 

 

Onzième jour - mercredi 24 octobre                                                     

Départ 

Pour notre dernière journée en Israël, nous  visiterons 

le Garden Tomb près de la Vieille Ville de Jérusalem et 

prendrons ensuite la route  pour l'ancienne Jaffa 

(Joppé dans le Nouveau Testament), vision alors qu'il 

était assis sur le toit de la maison de Simon le Tanneur 

et où il reçut le commandement de Dieu de prêcher 

l'Evangile aux païens ... 

Prix du voyage de 11 jours : 1580 € 

Informa%ons  et inscrip%on à l’adresse ci-dessous : 
Chré:ens Amis d'Israël |  www.caifrance.fr |  CAI France BP 23  38140 Rives sur Fures | 04 75 43 91 19 | caifrance@aol.com 

 

LIPKIN-PASDER | Voyages d'étude et de découverte d'Israël | Lipkin Tours Ltd Israël | www.lipkinpasder.com 

France  01 70 36 76 37 | Israël +972-2-9971728 | Fax +972-2-5377882 | Mobile +972-546-555810 | info@lipkintours.com 

Nous nous réjouirons et exprimerons notre foi et notre 

confiance en D.ieu, en nous souvenant des paroles du 

Psalmiste : "Can%que des degrés. Ceux qui ont confiance 

en l’Eternel seront comme la montagne de Sion, qui ne 

chancelle pas, inébranlable à jamais" (Ps 125:1).Départ à 

16:20 de l'aéroport de Tel-Aviv par Arkia vol  IZ2743 à 

des:na:on de Paris. Arrivée à Paris à 21:10. 

Au revoir 

Le Cœur d'Israël en partenariat avec les Chré%ens Amis d'Israël 

Voyage de onze jours du 14 au 24 octobre 2012 
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Shalom de Jérusalem par Ray Sanders 
Chers amis d’Israël, 
Dans un monde où l’antisémitisme va 
croissant, les Juifs se trouvent mal-
heureusement plus isolés et margi-
nalisés. La cause profonde de ce 
phénomène est la haine de Dieu et 
de tout ce qu’Il représente dans notre 
société aujourd’hui. Puisque les Juifs 
ont été préservés par Dieu de ma-
nière surnaturelle, ils deviennent une 
cible évidente pour tous ceux qui re-
jettent Dieu. En outre, la préservation 
par Dieu de l’état moderne d’Israël 
depuis son origine le 14 mai 1948, est une cause de plus pour l’expres-
sion anti-israélienne, surtout dans le monde arabe et en Europe. 
Il serait peut-être utile d’explorer certaines causes fondamentales du dé-
veloppement de l’expression anti-Juifs/anti-Israël dans la société ac-
tuelle. Les historiens ont classé six explications selon lesquelles les 
gens détestent les Juifs. 
Plan économique- « nous détestons les Juifs parce qu’ils possèdent 
trop de richesses et de pouvoir. » Historiquement, cette accusation 
n’est pas fondée étant donné que les Juifs de la Pologne et de la Russie 
du 17° au 20° siècle étaient pauvres comme Job, ils n’avaient aucune 
influence … et on les haïssait pourtant. Quelques titres récents : « La 
plus grande menace d’Israël, ce n’est pas la sécurité, c’est la pauvreté. 
La prospérité face au conflit et la pression de 1.744.800 citoyens qui vi-
vent dans la pauvreté n’est tout simplement pas possible » (Jackie Fran-
kel, Ha’Aretz du 6 mai 2012). C’est vrai : le pauvre s’appauvrit encore. 
Jésus a dit (Marc 14 :7) : « …. car des pauvres, vous en aurez toujours 
avec vous.» 
Peuple choisi- « Nous détestons les Juifs parce qu’ils clament qu’ils 
sont le peuple choisi » A la fin du 19° siècle, les Juifs d’Allemagne ont 
démenti ce ‘Choix’ et ont mis l’accent sur l’assimilation. C’est pourtant là 
qu’a commencé la Shoah (*).Vivant en Israël depuis 27 ans, nous avons 
entendu bon nombre de nos amis juifs dire : « Si seulement Dieu avait 
pu choisir quelqu’un d’autre ! » 
Boucs émissaires- « les Juifs sont un groupe facile à singulariser 
et à blâmer pour nos problèmes ». Il faut déjà qu’un groupe soit haï 
pour être un bouc émissaire valable. La théorie du bouc émissaire n’est 
pas la cause de l’antisémitisme. C’est plutôt l’antisémitisme qui fait que 
les Juifs sont un bouc émissaire pratique. 
Déicides- «Nous détestons les Juifs parce qu’ils ont tué Jésus.» La 
Bible dit que les Romains ont tué Jésus, bien que les Juifs soient men-
tionnés comme complices. Les accusations selon lesquelles les Juifs 
avaient tué Jésus ne sont apparues que plusieurs centaines d’années 
plus tard. Comment se fait-il que l’on persécute les complices sans qu’il 
n’y ait jamais eu aucun mouvement anti-romain tout au long de l’his-
toire ? Derek Prince a écrit : « Bien que j’avais raison en disant que la 
cause fondamentale de l’antisémitisme était spirituelle, je n’avais pas 
l’impression d’en avoir mis la racine à nu….Alors que je prêchais dans 
notre église locale de Jérusalem, Je m’entendis dire ‘On peut résumer 
l’antisémitisme en un mot : le MESSIE…Satan craint plus que qui-
conque le retour de Jésus en puissance et en gloire pour établir Son 
royaume…. » 
Des étrangers- « Nous haïssons les Juifs parce qu’ils sont diffé-
rents de nous.» Avec le Siècle des Lumières, fin du XVIII°, de nom-
breux Juifs se sont rués vers l’assimilation. L’antisémitisme aurait dû 
cesser. Au contraire, du temps des Nazis, par exemple, on leur criait  en 
substance : « nous ne vous haïssons pas parce que vous êtes différents 
mais parce que vous essayez de devenir comme nous ! Nous ne pou-

vons pas vous permettre d’infecter la race Aryienne de vos gènes infé-
rieurs. » C’est Dieu qui a appelé les juifs à se séparer des autres nations 
et les nations ont dit : « vous êtes étranges. » 

Théorie raciale- «Nous détestons 
les Juifs parce qu’ils sont une race 
inférieure.» Le problème majeur 
avec cette théorie est qu’elle se con-
tredit elle-même : les Juifs ne sont 
pas une race. N’importe qui peut de-
venir Juif, et des gens de toutes les 
races, croyances et couleurs du 
monde l’ont fait à une époque ou à 
une autre. L’étude de la Parole de 
Dieu nous révèle, encore et encore, 
qu’Israël est l’Héritage de Dieu et le 

peuple Juif, Sa Nation Choisie. Vivant parmi eux depuis longtemps, 
nous savons qu’ils sont tout sauf 
« inférieurs » ( www.simpletoremember.com) 

Nous, Chrétiens Amis d’Israël, devons toujours garder notre cœur 
contre toutes ces caractéristiques qui influencent nos sentiments envers 
les Juifs. Malheureusement, dans l’Eglise actuelle et au cours de l’his-
toire, la fausse doctrine de la « Théologie du Remplacement » a causé 
de grands dommages qui ont eu pour effets une variété d’expressions 
antisémites différentes contre Israël et les Juifs. Nous pouvons voir les 
conséquences de l’hérésie qui a commencé au temps de Constantin et 
s’est poursuivie au long des siècles. Aujourd’hui, des dénominations de 
premier plan délaissent Israël, et tout en se réclamant de ses Ecritures, 
planifient son avenir en tronquant la Parole de Dieu. 
En fondant « Christian Friends of Israël » en 1985, nous avons essayé 
de devenir l’expression divine du soutien des chrétiens et de leur solida-
rité pour la nation d’Israël et des Juifs. Nous avons cherché à atteindre 
ce but en établissant des Projets d’Assistance qui touchent la vie per-
sonnelle des juifs par un soutien financier et affectif. La réaction a été 
réconfortante et nous encourage à continuer ce ministère de toutes les 
manières que le Seigneur nous donne. Notre Centre de Distribution, 
unique en son genre, nous permet d’exprimer personnellement l’amour 
du Seigneur pour Son peuple après tant de siècles de préjugés, de fierté 
arrogante et d’actions détestables à son encontre. Aujourd’hui, nous 
sommes le visage de Jésus qu’ils n’avaient encore jamais vu. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants envers tous nos supporters 
qui contribuent fidèlement à la poursuite du travail des ministères. 
« Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations…dit le Sei-
gneur » (Ezéchiel 36 :15). Le jour vient où Israël ne portera plus la honte 
de l’antisémitisme dont la tête affreuse sera abattue et ne pourra plus 
s’élever contre le peuple de Dieu. Nous devons prier pour que le jour 
dont parle Esaïe (11 :6) se réalise, ce temps où les gouvernements des 
nations « reposeront sur Ses épaules.» (Esaïe 9 :6) 
« Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, 
t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartînt entre tous les 
peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous 
surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à 
vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les 
peuples.  Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le 
serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main 
puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pha-
raon, roi d'Égypte. » 

Sincèrement au service du Seigneur 

etç ftÇwxÜáetç ftÇwxÜáetç ftÇwxÜáetç ftÇwxÜá 
Directeur International 



 
«  Je suis un sioniste, un musulman sioniste et j’en suis 
fier ! J’aime Israël, bien que ce ne fût pas toujours le cas. 
En effet, pendant de nombreuses années, j’étais totale-
ment à l’opposé. J’ai expérimenté les plus hauts degrés 
d’antisémitisme et d’activité anti-israélienne et principale-
ment dans les campus universitaires en Angleterre où 
j’étais très zélé en tant qu’activiste antisémite et anti-
israélien. 
 
Grandissant dans la communauté musulmane en Angleterre, j’avais une opinion condamnant Israël, dépei-
gnant les Juifs comme des usurpateurs et des meurtriers, allant jusqu’à la destruction totale de « l’Entité 
sioniste » et de tous Juifs. Mon père, lui, était encore plus audacieux dans sa haine, considérant Hitler 
comme un héros : sa seule faute étant de n’avoir pas tué assez de Juifs. 
 

Aussi à l’âge de 18 ans, j’étais complètement endoctriné dans un Islam radical. Ma haine envers Israël était 
attisée par des images de mort et de destruction, nourrie par des mélodies arabes proclamant le Jihad. 
Alors pourquoi ce changement ? Qu’est ce qui s’est passé ? Comment passer de cette haine au grand 
amour et à une telle affinité envers Israël et le peuple juif ? 
 

Je me trouvais donc dans une librairie et trouvais un livre d’Alan Dershowitz : « La question d’Israël ». Se-
lon mon point de vue, les Juifs et les Américains contrôlaient les médias et je me moquais en disant que 
c’était de la vile propagande sioniste ! Toutefois, je décidais de l’acheter dans le but de démolir cette propa-
gande. Tandis que je lisais les arguments de l’auteur et sa manière de mettre à nu les mensonges, j’étais 
complètement déstabilisé, incapable de contrer ces arguments et je trouvais de plus en plus creuse ma 
rhétorique ! J’avais suivi aveuglément les autres depuis si longtemps et là, je me posais des tas de ques-
tions. J’arrivais à un point où je n’avais plus d’autres alternatives que d’aller moi-même en Israël pour me 
rendre compte de la réalité et de la vérité. 
 

Ce fut une visite qui changea littéralement ma vie. Je n’ai pas rencontré un état raciste d’apartheid, mais 
bien le contraire. J’étais confronté aux synagogues, aux mosquées, églises l’une à côté de l’autre, par des 
Juifs et des Arabes vivant ensemble, par des minorités jouant une part énorme dans toutes les sphères de 
la vie israélienne, autant militaire que judiciaire. C’était pour moi ahurissant, tandis que mes yeux s’ou-
vraient. Ce n’était pas dutout le mauvais Israël sioniste dont j’avais toujours entendu parler. Après avoir 
recherché de toutes mes forces la vérité , je savais que ce à quoi j’avais cru était faux … Le choix était 
donc évident : je devais me tenir aux côtés d’Israël, avec cette toute petite nation, libre, démocratique , 
amenant des progrès incroyables dans le domaine de la médecine, de la recherche et du développement et 
en même temps victime des mensonges proférés à son égard et haï par ce qui me consumait auparavant . 
 

Faire cela n’est pas facile ! J’ai dû faire face à l’hostilité de ma propre communauté et même de certains de 
la communauté juive en Angleterre, mais pour moi, c’était la juste réalité de se tenir aux côtés d’Israël en 
Europe aujourd’hui. Ce n’est pas à propos de religion ou de politique : c’est au sujet de la vérité ! Quand 
elle vient d’Israël, elle n’est pas entendue….Nous pouvons changer cette situation, à condition d’être forts 
et unis. Ce n’est pas seulement une question juive, mais c’est pour la défense de la liberté, des droits de 
l’homme et de la démocratie : toutes ces valeurs qui sont si chères à l’Occident. 
C’est aussi en essayant d’être une lumière parmi les nations ! » 
 
Kassim HAFEEZ – www.theisraelcampaign.org - www.standwithus.fr 

(Israeltoday – Juin 2012 -Traduit par C.A.I.-France) 
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(Extrait du témoignage donné par Mr Georges WELLERS) 
 
…Déjà, en zone occupée, en 1941, des Juifs adultes (sauf les 
vieillards et les grands malades) sont arrêtés et transférés 
dans différents camps en France : Pithiviers, Beaune-la –
Rolande, Drancy, Compiègne… 
La « Rafle des 16 et 17 Juil-
let 1942 » est la 1° faite dans 
le cadre de « la solution fi-
nale  de la question juive », 
….elle marque un tournant 
décisif dans le destin des Juifs 
de France, car il n’y aura plus 
de considération d’âge, de 
sexe ou d’état de santé. 
Dans la région parisienne, il 
s’agit d’arrêter en 2 jours, 
28000 Juifs qui avaient fui la persécution dans leur propre 
pays. Hélas, pour cette morbide réalisation, il fallait s’assurer 
du concours des organes de Vichy .Les allemands réussissent 
à les convaincre que ce « péril », n’est pas imposée par eux 
seuls, mais que cette « opération » est bien menée avec con-
viction par les représentants responsables et éclairés de la 
France … 
Au départ, la date était fixée au 13 Juillet, mais on décida de 
reporter la rafle aux 16 et 17 pour « ne pas gâcher les festivi-
tés » ! 
Le jeudi 16 Juillet 1942, à l’aube, l’opération est déclenchée 
comme prévu et elle ne prendra fin que le 17 vers 13 heures. 
Des scènes déchirantes eurent lieu. Selon un tract clandestin 
de l’époque, le comble de cette rafle fut la « razzia » des en-
fants qui à partir de 2 ans étaient considérés comme « aptes 
pour les camps de concentration » !!!En l’absence des parents, 
on a pris des enfants de 6, 10, 12 ans … 
Toutefois, grâce à d’innombrables complicités de la population, 
les rafles n’ont pas atteint totalement leur objectif. 
12884 hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés, selon le 
rapport précis d’un officier allemand. 
7000 d’entre eux, avec 4000 enfants furent orientés vers le 
Vélodrome d’Hiver et y restèrent 
durant 5 jours dans des conditions 
d’hygiène effroyable, sous une 
ardente chaleur d’été. 
Voici le témoignage d’une infir-
mière de la Croix-Rouge : Mlle J-
M. Matthey-Jenais, déportée de la 
Résistance : 
«  J’ai assuré le service en qualité 
d’infirmière de la Croix-Rouge au 
Vélodrome d’Hiver les 16, 17, 18 
et 19 Juillet 1942, de jour et de nuit, sans médecins, sauf ceux 
qui faisait partis des Juifs expulsés (comme on les appelait), 
qui n’avaient pas de médicaments, ni aucun appareil médical. 
Le service policier était assuré par de nombreux gardes mo-
biles français qui étaient commandés par des Allemands en 
civil. 
Travail très actif pour nous, infirmières, mais horriblement triste 
et douloureux car nous manquions du nécessaire et ne pou-

vions guère que soutenir le moral de tous ces hommes, 
femmes et enfants arrêtés à leur domicile, dans la rue, et 
même dans les hôpitaux où ils étaient en traitement. Aucune 
installation sanitaire, pas de lavabos ni de WC. L’eau était cou-
pée et nous étions obligés d’aller chercher de l’eau dans des 
brocs pour étancher leur soif… Aucune nourriture sauf la 

soupe envoyée par la CRF (Croix-
Rouge française), mais en trop petite 
quantité … 
 
Atmosphère étouffante et nauséabonde, 
crises de nerf, hurlements, pleurs d’en-
fants et même de grandes personnes à 
bout de forces physiques et morales…
Tous pêle-mêle sans possibilité de cou-
chage, aucun matelas, et entassés les 
uns sur les autres…» 

5 jours après, les parents (en majorité des mères) et les en-
fants ont été transférés du Vélodrome aux camps de Pithiviers 
et Beaune-la -Rolande. (à 35 kms au Nord d’Orléans-CAI) 
Dans les derniers jours de Juillet, début Août, on sépare les 
parents de leurs enfants âgés de moins de 13 ans qui sont 
déportés. La séparation est plus que dramatique et extrême-
ment violente ... 
Les 4000 enfants (4051) de 2 à 12 ans restent abandonnés, 
seuls, face à leur destin. 
Dans la seconde moitié d’Août 42, on amène à Drancy ( N-E 
de Paris-CAI) dans différents convois et encadrés par 200 
grandes personnes étrangères, ces 4000 enfants sans pa-
rents. 
«  Les plus grands prenaient par la main les plus petits et les 
conduisaient vers les chambrées au 4° étage du bâtiment où 
ils étaient entassés par 100 par chambrée …..Là, ils restaient 
les uns aux côtés des autres comme un petit troupeau apeu-
ré……. ». (Des témoignages donnés par des infirmières sur la 
condition des enfants sont difficilement soutenables et l’on se 
dit que ce n’est pas possible que notre pays de France ait pu 
en arriver là. (rajouté par C.A.I.-France) 
Il reste à imaginer ….la progression à travers toute l’Europe de 

ces lamentables convois remplis 
de petits enfants, d’imaginer l’arri-
vée à Auschwitz des survivants, 
leurs descentes des trains au mi-
lieu des SS vociférants , et accom-
pagnés d’énormes chiens policiers 
aboyant à leur cortège vers les 
chambres à gaz, et leur affreux 
sacrifice destiné à alimenter une 
haine toujours inextinguible … 
Telle est l’histoire de la rafle des 16 

et 17 Juillet 1942 dans la région parisienne. » 
 
Georges WELLERS 
Vice-Président de L’U.N.A.D.I.F. 
(Union Nationale des Associations des Déportés Internés et 
Familles de disparus) 
Déporté d’Auschwitz et de Buchenwald  

IL y a 70 ans, le 16 Juillet 1942 débutait la RAFLE du VEL d’HIV ... 



Nous étions trois couples d'amis à nous embarquer, en ce début juin, pour Israël où nous allions retrouver nos chers 
amis André et Hélène et faire la connaissance de Maïté, notre bien-aimée trait d'union durant la préparation du voyage, 
mais aussi notre traductrice et surtout notre amie. 

La conférence initialement prévue avait été remplacée par un programme inédit nommé « Expérience de Jérusalem » 
avant de se poursuivre par le voyage « Rencontrer les gens du pays ». 

Cette expérience de Jérusalem fut marquée par des transitions entre la réalité quotidienne et des temps de partage in-
tenses autour d'enseignants de valeur : Lance Lambert bien sûr mais aussi John Garr, Robbie Coleman et sans oublier 
le Révérend John Ferret. Nous n'oublierons pas Maale Adumim, cette petite ville stratégiquement positionnée sur la 
route qui monte à Jérusalem, la force indescriptible des paysages du désert de Judée restera marquée en nous tout 
autant que la puissance spirituelle de la prière au Kotel pour des étrangers tels que nous venus d'un pays lointain. Et 
que dire de l'amour en action manifesté par les équipes du quartier général des CFI et du Centre de Distribution ( «  Le 
Phare »), sinon que grâce à leur dévouement sans limites, la vie de nombreux nouveaux arrivants prendra son essor 
dans ce merveilleux pays d'Israël et ce y compris au travers d'un salon du mariage entièrement rénové et qui respire 
l'amour du bien-aimé et de la bien-aimée. 

Une pensée particulière en repensant à cette soirée mémorable 
dans les magnifiques locaux de Christ-Church où nos cœurs ont 
fondu à l'écoute du message et du témoignage poignant du frère 
Umar Mulinde qui paye encore dans son corps son attachement à 
Yéchoua et à son peuple d'Israël. 

Que de rencontres inoubliables durant ce voyage dont celle de ces 
courageux soldats d'un régiment de tanks qui nous ont fait vivre leur 
quotidien sur les hauteurs du Golan, mais aussi l'implantation 
d'Ephrat en Judée-Samarie qui, dans un désir de rapprochement 
des juifs et des chrétiens, permet de faire la lumière sur tellement 
d'informations erronées véhiculées par les média français en ma-
tière de peuplement des territoires contestés. Nous n'oublierons 
pas, non plus notre visite mémorable à Hébron au tombeau des 
Patriarches et notre mémoire restera éveillée dans l'univers de recueillement et de réflexion de Yad Vachem où un res-
capé de la Shoah se tenait là comme témoin, pour nous. 

Impossible aussi de passer sous silence notre traversée du lac de Tibériade, pleine de chants et de danses presque en 
autant de langues que d'occupants de ce bateau à fond plat transformé en tabernacle de louange. 

Mais nous sommes persuadés que mes amis ont aussi des choses à dire ; alors nous allons leur poser quelques ques-
tions. 

Étienne & Nicole 

 
Témoignage de Sylviane 

Étienne : Sylviane, tu m'avais dit plusieurs fois que tu voulais 
marcher là où Jésus avait marché. As-tu réalisé ton rêve ? 

Sylviane : Effectivement, ce rêve était vieux de quelques vingt 
ans ; nous l'avions fait avec Josée en nous promettant mutuelle-
ment d'aller un jour, ensemble, en Israël. Certains réalisent 
d'autres types de pèlerinages, mais pour moi, je voulais mettre 
mes pieds sur le sol que Jésus avait foulé et ça s'est réalisé. 

E : J'ai cru comprendre qu'un lieu t’avait particulièrement émue. 
Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

S : C'est vrai, ça s'est passé dans le désert, au lieu appelé le 
Mont de la Tentation. Là, quand j'ai réalisé que Jésus avait passé 
quarante jours et quarante nuits seul dans ce désert, et alors j'ai 
senti monter les larmes en pensant à Lui. Certes, je ne pouvais 
pas me mettre à sa place, mais c'était particulièrement fort, dans 
ce lieu qui semblait être resté intact depuis son passage. 
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Compte Rendu d'Étienne sur son voyage en Israël 

Le groupe de français dans les locaux de Christ Church 

Devant le Kotel un beau soir de Juin 



E : Et en dehors de ce Mont de la Tentation, d'autres lieux, 
événements, rencontres t'ont-ils particulièrement tou-
chée ? 

S : Oui, la Mer de Galilée ; quand nous avons commencé 
à chanter, alors mes larmes ont encore coulé sans que je 
ne sache pourquoi. Je ne pensais pas spécialement à 
Jésus à ce moment-là, mais c'est là qu'il était passé, là 
qu'il avait marché sur l'eau et je crois que sa présence est 
encore tellement perceptible. 

E : Enfin que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à faire le 
voyage en Israël ? 

S : Je lui dirais que c'est un retour à ses racines, qu'il lira 
ensuite la Bible de façon différente. Maintenant, c'est mon 
cas ; lorsque je lis ma bible, je vois le Mont de la Tenta-
tion, le Jourdain, je me représente bien le Mont des Béati-
tudes, ce lieu où la voix majestueuse de Jésus, pouvait envelopper tout le secteur sans besoin de sonorisation. Alors, si 
comme moi, il veut marcher là où Jésus a marché, il faut faire le voyage. 

 

Témoignage de Henri  

Étienne : Henri, tu es le mari de Sylviane, nous avons vécu dix jours extraordinaires ensemble. Peux- tu nous dire quel 
était ton projet en participant à ce voyage ? 

Henri : Eh bien, au départ, je n'avais pas vraiment de projet. J'avais envie de faire ce voyage avec Sylviane, de l'accom-
pagner et ce dans un esprit de rencontre, d'ouverture. J'aime ce qui est nouveau et je retourne rarement au même en-
droit. Et puis, les choses ont pris corps à l'aéroport de Tel-Aviv où nous avons été accueillis par un véritable concert 
d'oiseaux qui chantaient ; c'était magnifique. Et je me suis dit : « à la grâce de Dieu ». 

E : Quel événement dans ce voyage t'a le plus marqué, même au point de changer ta vison concernant Israël ? 

H : Au départ, Israël n'éveillait pas en moi de sentiment particulier. Et puis, j'ai découvert un pays moderne qui a su 
mettre en valeur son patrimoine patriarcal en même temps qu'une qualité de vie contemporaine. J'ai vu nos différentes 
nations représentées comme un bouquet de fleurs qui se dirigeait vers ce pays. Pour moi c'est la preuve que Jésus lui-
même attire chacun vers ce pays où il a vécu. 

E : Et en plus de cette attirance réalisée d'après toi par Jésus lui-même, que garderais-tu également en mémoire, quels 
lieux, quelles rencontres t'ont également impacté ? 

H : La Mer Morte, tellement différente des autres au point qu'il faut réapprendre à nager ! Mais je n'arrive pas à me foca-
liser sur une chose en particulier. Je me suis trouvé chez moi ; 
mes yeux ont capté plus que mes oreilles et mon désir serait 
finalement d'y retourner pour encore voir ce que j'ai déjà vu. Et 
que dire de ce peuple ? Des gens tellement accueillants ! 

E : Enfin que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à faire le voyage en 
Israël ? 

H : Prends ton sac et vas-y ! Même avec peu d'argent, tu pour-
ras dormir sur le bord du lac de Tibériade ! Réalise qu'au travers 
de Jésus, tu es en quelque sorte aussi un juif. Les juifs s'arrêtent 
à l'Ancien Testament, les chrétiens continuent avec le nouveau 
et puis, il y a celui qui s'appelle Yéchoua ; il est ce pont entre les 
deux alliances. Et puis, Étienne, j'ai été heureux de faire le 
voyage avec toi et avec Nicole ! (merci Henri !) 

 

Témoignage de Joseph 

Étienne : Joseph, tu venais passer quelques jours de vacances en Israël. Pourrais-tu nous dire comment se sont pas-
sées tes vacances ? 

Joseph : Au départ, j'ai été surpris car je ne m'attendais pas à trouver un tel pays. Je m'imaginais plutôt des vielles 
pierres et j'ai découvert un pays tel que je ne l'avais pas imaginé ; il y avait des contrastes et ça ne ressemblait pas du 
tout à ce que rapportent nos média en France. L'image que nous recevons d'Israël inspire plutôt la méfiance, mais quel 
bonheur de se retrouver avec, non seulement des gens du pays, mais avec ceux qui s'étaient joints à nous issus de 

 

La rencontre avec un rescapé de la Shoah à Yad Vachem 

Ah, les bibliothèques du Kotel 



 
tellement de pays différents. En fait, c'était plus que des vacances, mais la 
découverte d'un magnifique pays rempli de gens charmants et accueillants. 

E : Je sais que tu as été intéressé par ce que tu as vu sur les hauteurs du 
Golan. Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

J : Au départ, Israël n'éveillait pas en moi de sentiment particulier. Et puis, j'ai 
découvert un pays moderne qui a su évoluer tout en conservant des habi-
tudes agricoles qui ressemblent à la culture de la vigne ou de l'olivier dans 
mon Italie natale. Et toutes ces magnifiques cultures à la jonction d'Israël avec 
la Syrie, le Liban sur fond de contraste avec le désert. J'ai aussi tellement été 
heureux de rencontrer ces jeunes soldats si avenants tout en assumant la 
lourde responsabilité de protéger leur pays. Je comprends maintenant ce que 
veut dire un pays où coulent le lait et le miel et ce pays a tellement besoin 

d'être protégé, 

E : Mais aussi, quel événement, quel lieu, quelle rencontre t'a le plus marqué durant ce voyage ? 

J : J'ai vraiment aimé faire cette découverte ensemble avec mes amis et chaque jour un peu plus de nouveautés. La 
découverte de Jérusalem fut pour moi une expérience unique, une ville pleine de bons imprévus entre la ville juive si 
bien tenues et d'autres quartiers un peu moins ordonnés. J'ai vraiment apprécié de rencontrer ce peuple vigilant, plein 
d'honneur, avec les maires de plusieurs localités, des hommes responsables, solidaires et je me demande si nous se-
rions capables de faire aussi bien qu'eux. 

E : Et enfin, Joseph, que veux- tu dire à ceux qui hésitent encore à faire le voyage ? 

J : J'ai déjà rencontré des gens que j'ai encouragés à faire le pas ; je leur dis qu'il faut aller se rendre compte sur place . 
Moi qui y allais pour passer des vacances, ce fut beaucoup plus. Il ne faut pas écouter les « âneries » que nous trans-
mettent les média ; on est allé partout où il est possible d'aller et c'est tellement différent de ce que l'on nous raconte. 
 

Témoignage de Joséphine 

Étienne : Josée, tu es l'épouse de Joseph, tu avais à cœur depuis longtemps de venir en Israël. Peux-tu nous dire com-
ment ce voyage a répondu à tes attentes ? 

Josée : Malgré une petite difficulté relative à la langue quand on ne parle pas anglais, je n'imaginais pas Jérusalem 
comme une ville moderne. J'étais plutôt restée sur des images du passé et je me suis trouvée un peu étonnée. Mais, 
revenue de cette surprise, je peux dire que ce temps en Israël m'a fait oublier tous mes soucis. Tout ce que j'ai vu est 
simplement merveilleux, ce contraste entre le désert et l'eau qui jaillit, la cascade d'En-Guédi, la verdure des plantations, 
des palmeraies. Vraiment, je ne regrette rien. 

E : Il me semble que tu as beaucoup aimé le lac de Tibériade et ses environs. Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

J : C'est vrai, quel sentiment grandiose lorsque nous avons tous chanté durant la traversée en bateau. Je me suis vrai-
ment vu avec Jésus dans ce bateau, réunis de différentes nationalités mais avec le même esprit, le même amour, un 
peu comme si nous nous comprenions malgré la barrière de la langue. On peut se trouver différents et malgré tout cou-
ler ensemble. Je crois que Jésus était heureux de nous voir ainsi et que nous avons réjoui son cœur. 

E : Y a-t-il d'autres lieux, d'autres situations ou rencontres qui t'ont marquée ? 

J : Oui, je pense à la rencontre avec Léa, une personne originaire de Aix-les-Bains en train d'écrire un poème au bord 
de la Mer Morte ; et ce qu'elle écrivait était tellement beau ! J'ai vécu tout au long de ce séjour ce que je qualifie de ren-
dez-vous divin. Et puis, il y a eu le Kotel, un peu déçue au début de voir des femmes qui semblaient seulement réciter 
des prières ; mais plus j'approchais du Mur, plus je ressentais la présence de Dieu, voyant entre autre une femme en 
train de pleurer. Aussi, lorsque j'ai glissé mon petit papier entre les pierres, j'ai su que Dieu m'exauçait. La joue contre le 
Mur, je sentais la présence de Dieu qui émanait non pas du Mur, mais de ce lieu encore tellement imprégné de Sa pré-
sence. Et je me suis pris à aimer ces femmes venues répandre leur cœur 
en ce lieu. 

E : Et enfin, Josée, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore à faire le 
voyage ? 
J : Aujourd'hui, je dirais : « Faites-le au moins une fois dans votre vie ! » 
Ce n'est pas évident pour tout le monde de réunir les moyens, mais prépa-
rez-vous. Et puis, allez-y avec un bon groupe. Je peux dire que nous 
avons tellement bien vécu ensemble, nous nous sommes si bien entendus 
que je voudrais y aller avec les mêmes amis si j'y retournais. 

Israël, lieu de rencontre entre français et 
amis de Hong Kong 

Notre départ pour Hébron 



 

« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les 
fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches 

dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne 
t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Le 

Saint d'Israël, ton sauveur. » (Esaïe 43 :2-3) 
  

Vague d’incendies criminels Vague d’incendies criminels   
à Jérusalem à Jérusalem   
 

A u moment où j’écris, Colorado Springs subit ce qui est 
probablement le pire incendie de son histoire. Alors que, 
pour la plupart, les feux restent à l’écart des grandes ci-

tés et consument surtout les forêts, celui-ci s’est propagé dans la 
ville, amenant les journaux à titrer « Une tempête de flammes qui 
prend des proportions épiques». Je mentionne cela pour intro-
duire le fait qu’Israël n’est pas étranger aux incendies dévasta-
teurs et se trouve encore une fois aux prises avec des incendies 
criminels. L'incendie du Carmel, en 2010, a tué au moins 40 per-
sonnes dont beaucoup traversaient la région en feu en autocar. 
Cet été, jusqu'ici, les pompiers israéliens ont été appelés pour 
1.759 incidents, la plupart allumés intentionnellement. Cepen-

dant, tout comme la situation dans les états de l'ouest américain, 
certains des incidents pourraient être dus au Maximum Solaire 
dans lequel est entrée la terre. Il s'agit d'une période cyclique 
d'intense activité solaire qui peut causer des problèmes variés 
sur terre. Pour le moins, il peut produire une chaleur intense qui 
ne cause pas seulement des incendies mais qui peut faire obs-
tacle à leur extinction une fois déclenchés. 
De nombreux incendies israéliens ont pris dans la partie sud de 

Jérusalem et les autorités israéliennes croient que la plupart ont 
été déclenchés par des jeunes qui jouaient avec le feu ou qui les 
ont délibérément allumés. Ils ont commencé dans les espaces 
non habités autour de la partie sud-est de Jérusalem. Asaf 
Abras, le porte-parole des services incendies et de sauvetage dit 
que les pompiers ont ouvert 200 enquêtes de cas d'incendies 
suspects depuis le mois de Mai et ont pu identifier positivement 
la source comme étant criminelle dans la moitié d'entre eux. De 
nombreux embrasements ont eu lieu autour d'Arnona (où nous 
vivions), Armon Hanatziv, Jebel Mukaber et dans le voisinage de 
Sur Bahir. Abras disait que les incendies étaient si fréquents que 
les pompiers étaient souvent rappelés au même endroit moins 
de 15 minutes plus tard pour traiter un nouveau déclenchement. 
Chaque incendie, même les petits, coûte des milliers de shekels 
en personnel et en équipement. Selon Abras, une équipe de 
pompiers utilise au moins 3.000 litres d'eau pour le moindre in-
cendie. Parfois, plusieurs équipes sont appelées à combattre les 
feux de forêts qui peuvent s'intensifier si rapidement qu'on en 
perd la maîtrise, comme nous l'avons vu ici, aux Etats Unis. 
L'été dernier, les pompiers ont dû faire face à une épidémie 
d'incendies criminels au sein de la communauté Haredi, avec 
des groupes de jeunes garçons qui ne cessaient d'allumer des 
feux dans les terrains vagues. Ils regardaient les pompiers se 
battre contre les flammes et les narguaient en leur disant qu'ils 
reviendraient au même endroit en moins d'une heure. Et c'est ce 
qui arrivait souvent. Il se peut que vous sachiez que beaucoup 
de membres de la communauté Haredi sont contre l'état mo-
derne d'Israël, et dès lors, peuvent encourager les garçons à fo-
menter de tels incidents. Rien que de penser à ce que pourraient 
faire ces jeunes une fois adultes nous donne le frisson...(JPost 17 
Juin) 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 

Un bombardier de Tsahal tente de maîtriser l'incendie - Source : Haaretz  



Nouvelle république Islamique à la Nouvelle république Islamique à la 
porte d'Israëlporte d'Israël  

I l semble que ce soit officiel à présent : les Frères Musulmans 
ont pris le contrôle de l'Egypte ou vont le faire incessamment. 
A la consternation d'un grand nombre dans toute la région, la 

commission des élections en Egypte a annoncé dimanche 24 
juin que le candidat des frères Musulmans, Mohamed Mursi, se-
rait le prochain président de l'Etat arabe le plus puissant de la ré-
gion. 

La victoire des Frères Musulmans ne vient que quelques mois 
après que les Frères et un groupe islamiste allié ont gagné une 
forte majorité au Parlement égyptien. Les dirigeants en place au 
Conseil Militaire Suprême d'Egypte avaient fait annuler les résul-
tats de cette élection, mais lors des nouvelles élections parle-
mentaires, les résultats ont été similaires. Mursi a gagné la 
course présidentielle égyptienne par le score très étroit de 51.7% 
contre le candidat séculier Ahmed Safiq, freiné par ses liens 
avec l'ancien dictateur Hosni Mubarak. 
 
L'évolution de l'Egypte, d'une dictature alignée sur l'Occident 
vers un régime sous contrôle islamiste qui prône la Sharia, est 
similaire à ce qui est arrivé en Iran fin des années 70, et c'est 
pour cette raison que l'on comprend qu'Israël s'en inquiète. Les 
Iraniens s'irritaient sous la loi répressive de leur ancien Shah, 
exactement comme les égyptiens sous Mubarak. Impatients d'un 
changement, de nombreux Iraniens se laissèrent prendre très 
vite après le message de l'Ayatollah Khomeni, et ont porté son 
mouvement au pouvoir grâce aux nouvelles libertés démocra-
tiques. Il se passe la même chose avec les Frères Musulmans et 
le support croissant du peuple en Egypte. 
 
Ce n'est qu'après avoir acquis le contrôle suprême du pays que 
Khomeni a montré son vrai visage et plongé l'Iran dans les té-
nèbres et la répression à une échelle jamais imaginée sous le 
Shah. On soupçonne que les dirigeants des Frères Musulmans 
ont l'intention de suivre le même chemin. Malgré ses proclama-
tions contraires à l'attention de l'Occident, Mursi a dit que la Sha-
ria serait une composante centrale de sa présidence. (De ma-
nière inexplicable mais prévisible, les médias occidentaux ont 
avalé ces mensonges!) 
 
Dans un discours récent, Mursi a dit aux jeunes Egyptiens: " le 
Coran est notre constitution, le Prophète est notre chef, le Jihad 
est notre route et la mort au nom d'Allah est notre but. Aujour-

d'hui, nous pouvons établir la Sharia car notre nation ne pourra 
parvenir au bien-être que par l'Islam et la Sharia." 
 
Cependant, certaines sources attirent notre attention sur le fait 
que ce n'est pas au sujet du nouveau président que nous de-
vrions nous faire du souci. L'inquiétude occidentale devrait se di-
riger vers les forces religieuses qui utilisent le président comme 
une marionnette. Dans le cas de l'Egypte, celui qui dirige le 
spectacle est le Guide Suprême des Frères Musulmans, Moha-
med al-Badi. En fait, c'est Badi et les autres dirigeants des 
Frères qui ont propulsé Mursi comme candidat à la présidence, 
certains qu'il encouragerait les principes fondamentaux du mou-
vement, dont l'un est d'imposer la Sharia à la place de la vraie li-
berté démocratique. 
 
En 2007, le Guide Suprême précédent des Frères Musulmans, 
Mohamed Mahdi Akef a expliqué sans ménagement que le mou-
vement, s'il en avait l'occasion, se servirait de la démocratie pour 
gagner le pouvoir, et la remplacerait par la loi de la Sharia, qui 
est pour lui la vraie démocratie. "Le message final et absolu ve-
nu du ciel contient toutes les valeurs que le monde laïque clame 
avoir inventé...L'Islam et ses valeurs ont fondé la vraie démocra-
tie bien avant l'Occident", a dit Akef au journal égyptien Al-
Karama. 
 
Le Guide Suprême actuel, Badi, a suggéré que ce n'est pas de 
bonne augure pour les minorités en Egypte et partout ailleurs où 
les Frères ont l'intention de prendre le pouvoir. "La parole d'Allah 
règnera au-dessus de tout et le monde des infidèles sera sou-
mis. » a dit Badi dans un sermon télévisé en 2010 

Que dire des relations extérieures, en particulier, des relations 
avec Israël? Mursi a promis publiquement d'honorer tous les ac-
cords et traités internationaux, y compris les Accords de Camp 
David. Mais, encore une fois, il est raisonnable de voir cela avec 
méfiance, comme "une petite phrase" pour les oreilles Occiden-
tales. (Israel Today) 
 
Poutine à Israël : l'Iran n'aura pas de bombe nucléaire 
Lors de sa récente visite de 24 heures en Israël, le Président 
russe, Vladimir Poutine a eu un entretien de 90 minutes avec le 
Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, dans lequel il a tenté 
d'assurer les dirigeants israéliens que l'Iran n'aurait pas de 
bombe nucléaire. 
 
Poutine est une personnalité encore plus controversée qu'elle ne 



l'a jamais été. Réélu en mars à la présidence russe, Poutine ne 
jouit pas d'un grand soutien de son propre peuple. Certains ob-
servateurs croient qu'il veut contribuer de façon positive aux af-
faires mondiales, y compris en mettant un bémol aux aspirations 
nucléaires de l'Iran. A long terme, il veut probablement renforcer 
la position de la Russie vis à vis des puissances occidentales, et 
il fera tout ce qu'il faut, y compris supporter des véreux comme 
Bashar Assad, pour mettre la Russie au centre des affaires mon-
diales importantes. 

Dans ses entretiens avec Netanyahu, Poutine a rejeté les cri-
tiques disant que le troisième round des entretiens des Six puis-
sances avec l'Iran ne menaient nulle part, insistant sur le fait 
qu'ils étaient sérieux et substantiels. Le prochain round qui doit 
se dérouler à Istanboul en juillet serait, selon le Président russe, 
de première importance. Pour la première fois, a-t-il expliqué, les 
négociations nucléaires avec l'Iran vont aller jusqu'au cœur des 
problèmes et, par conséquent, être bien plus importantes que les 
sessions "Ashton-Jalili". (Il faisait référence à Catherine Ashton, 
Représentante de l'Union pour les affaires étrangères euro-
péennes qui dirige les négociations et Saeed Jalili, dirigeant ira-
nien des négociateurs.) 
 
Poutine a corrigé l'impression générale que la Russie s'est confi-
née dans le rôle de spectateur passif dans les négociations avec 
l'Iran: " C'est tout le contraire", a-t-il dit, "Par anticipation, Moscou 
a œuvré pour l'entente derrière la scène et sa contribution au 
processus est considérable." 
 
Il se peut que Poutine ait fait allusion aux renseignements des 
services secrets russes en disant: "Nous (les Russes) en savons 
davantage que les Américains sur ce qui se passe au sujet des 
possibilités (nucléaires) de l'Iran." C'était la manière de Poutine 
de railler Israël d'investir tant de temps et d'immobilisations stra-
tégiques en discussions avec la sécurité, l'armée et les respon-

sables américains sur la manière de traiter la menace iranienne. 
Le gouvernement de Netanyahu, laissa-t-il entendre, serait 
mieux servi en passant un peu de temps à parler avec Moscou. 
 
En conclusion, il a insisté auprès de Netanyahu qu'il était inutile 
pour Israël d'utiliser la force militaire contre le programme nu-
cléaire de l'Iran. Il a déclaré :"Israël sait exactement tout ce que 
la Russie a fait pour empêcher l'Iran de construire une arme nu-
cléaire". Et il a insisté : "Une arme nucléaire dans des mains ira-
niennes serait contraire aux intérêts russes, donc il n'en auront 
pas!" 
 
Mais peut-on faire confiance à "l'ours". Les jours qui viennent 
nous montreront si oui ou non la Russie à l'intention de tenir la 
bride sur son allié persan. 
 
« C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Oui, le jour où mon peuple 
d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras. Alors tu partiras de 
ton pays, des extrémités du septentrion. Tu t'avanceras 
contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir 
le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre 
mon pays, Afin que les nations me connaissent, quand je 
serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! » (Ezéchiel 
38:14-16) 
 
Dans le Messie 

Lonnie C. Mings 
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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 
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chaque trimestre ! 
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Programme « Espoir pour le Futur » 
Pour venir en aide à la communauté Ethiopienne 

 
« Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits! » (Psaume105.1) 
 
Merci d’être une grande bénédiction pour les Ethiopiens par votre amour, vos dons, votre 
prière et vos lettres ! Nous ne pouvons atteindre et toucher ces êtres précieux, souvent 
complètement brisés, que par votre générosité. 
 
Les besoins d’assistance financière continuent à être extrêmement nombreux. Quelques 
une des récentes demandes comprenaient de la nourriture, le paiement des loyers, les 
factures de gaz et d’électricité, les frais de scolarité, une journée d’admission à l’hôpital, 
des soins dentaires et la célébration d’une Bat Mitzah dont la maman ne pouvait assumer 
les frais pour cette étape dans la vie de son enfant. Chaque demande en dit long sur ce 
que les familles vivent quotidiennement. Mais il n’est pas que la question d’argent : les 
familles cherchent ardemment aussi un soutien affectif et spirituel, surtout après avoir dû 
s’ajuster aussi souvent pour vivre parmi les « sabras », les Juifs nés en Israël. Ils se bat-
tent pour s’assimiler à la société juive moderne. De nombreux Juifs éthiopiens cherchent 
à se faire entendre par les comités de logement locaux qui ont rendu difficile pour eux la 
location ou l’achat de propriétés et l’égalité des statuts. Etablir son réseau social est tou-
jours important, mais, dans cette communauté, c’est absolument crucial. Hier, une jolie 
jeune femme disait : « Vous faites partie de ma famille… Je sens que j’ai une ‘vraie fa-
mille’ ici. Je voudrais que vous viviez 120 ans», et cela à cause de notre programme 
« Espoir pour le Futur » qui touche tant de cœurs. 
 

Difficultés extrêmes 
Un homme de 32 ans qui avait eu un emploi de grande responsabilité, à la tête de 70 personnes avait été au chômage pendant 
quelques mois et ne pouvait même pas payer le car pour aller voir ses enfants à Netanya. Sa mère est morte en Ethiopie lorsqu’il 
avait 2 ans et son père s’était remarié. Il avait fait l’achat d’un appartement où il vivait avec son épouse, ses enfants, son père et 

sa belle mère. Celle-ci est restée dans son appartement quand sa femme et ses enfants 
sont partis pour   
 

Prière exaucée 

De nombreux Ethiopiens ont une foi solide en Dieu et font appel à Lui pour leurs 
besoins. Une mère a parlé récemment de la situation scolaire de sa fille. Sa fille aînée 
avait une très bonne relation avec le professeur qu’elle avait eu ces trois dernières années, 
mais ce fut difficile lorsqu’un autre professeur fut nommé. Elle en souffrait beaucoup et 
pleurait souvent à la maison. Sa mère s’est mise à jeuner et prier. Alors, elle raconta avec 
joie comment Dieu avait répondu à sa prière et changé cette situation de détresse. La ma-
man remarqua : « Je suis pauvre et je ne possède rien en ce monde, mais, dans mon 
cœur, je suis riche. Dieu habite dans mon cœur.» Ce témoignage vient d’une famille 
assistée qui reçoit un don de son sponsor tous les mois, ce qui les aide à couvrir leurs be-
soins : sans cette assistance financière, ils auraient énormément de mal à s’en sortir. 
 
 

Ruth Bembrick, 

Responsable du Programme « Espoir pour le Futur » 
Vous pouvez soutenir une famille éthiopienne chaque mois. Pour plus d’informa-
tion ,merci de contacter : CAI – BP 23 -38140 RIVES /FURES ou caisecreta-
riat@orange.fr 



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

 

"Les Nouvelles Résumées d'Israël" sont publiées et distribuées par Chrétiens Amis d'Israël. L'adresse du bureau de Jérusalem 
est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-2
-6264955 et l'adresse du bureau de votre pays est contenue dans ce document. Un abonnement est demandé pour couvrir les frais. 
Le contenu entier de ces Nouvelles peut être reproduit et distribué à tous les membres du Corps de Christ, comme support à la 
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  


