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Novembre 2012 Novembre 2012 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

«  Consolez, consolez Mon peuple »  
Esaïe 40 :1 

 
«  En ce jour là, dix hommes de toutes langues des nations saisiront un Juif par le pan 
de son vêtement, et diront : Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est 

avec vous. »  
Zacharie 8 :23 

 

«  Am Israël Haï ! » (Chant traditionnel israélien) 

 

Chers amis d’Israël, shalom 
 

«  Je suis arrivé de Jérusalem, la capitale éternelle du peuple d’Israël, - au visage de tous ceux qui 
haïssent Israël-, trois mots clairs : « Am Israël Chai ! » 
Ainsi s’achevait le discours du 1° Ministre Benjamin Netanyahou, à Toulouse, tout en reprenant 
ce chant traditionnel  qui proclame : «  Israël vivra ! » 
Le Président français François Hollande avait tenu à être présent lors de la visite de solidarité du 
1° Ministre israélien, dans l’école juive désormais appelée « Ohr Torah », après le massacre 
perpétré dans ces lieux, le 19 Mars 2012, envers Miriam Monsenego , 8 ans ,fille du directeur, de 
Arieh Sandler âgé de 6 ans et de son petit frère Gabriel , 3 ans , ainsi que Jonathan leur père , 
« coupables d’être nés juifs !» 
 
Une grande émotion et un sentiment de grande dignité marquèrent ces moments ! 
Les membres des familles endeuillées manifestèrent, malgré leur déchirement une grande leçon 
d’humanité, refusant de répondre à la haine par la vengeance, mais appelant à la paix ! 
 
Je me souviens qu’en 1995, alors que nous découvrions Israël, d’une jeune femme qui m’avait 
bouleversée par son attitude si empreinte de dignité malgré son drame vécu. C’était lors d’une 
visite à Tekoa ( 2 Sam. 14 :2 & 2 Chron. 11 :6)Cette petite ville se trouve actuellement dans les 
territoires dits «  disputés », dans les collines de Judée au Sud de Jérusalem. Cette jeune femme 
nous partageait son témoignage, sans la moindre trace de colère ou de vengeance. Son fils était 
parti s’amuser avec un copain hors du village. Après un long temps d’absence, les recherches ont 
abouti à une découverte macabre : les 2 enfants avaient été tués dans des conditions inhumaines. 



Malgré sa grande tristesse, qui marquait son beau visage, elle s’élevait comme une magnifique personne 
qui n’inspire qu’un profond respect. Tous, nous versions des larmes silencieuses devant cette attitude si 
noble et tellement impressionnante. 
 
L’Histoire, pendant des millénaires démontrent la haine manifestée à l’égard de ce peuple. 
Combien nous prenons conscience de la souffrance constante de ce peuple et l’appel de Dieu à 
« Consolez, consolez Mon peuple ! »(Esaïe 40) 
Et pourtant ce peuple, par la grâce de Dieu, arrive à surmonter tous les obstacles, tel un rejeton qui 
refleurit sans cesse d’une souche d’arbre abattu. 
La haine continue encore à se manifester à leur égard, sur cette terre que Dieu leur a promis d’une 
manière irrévocable (+ de 700 Versets) et où ils reviennent après un exil de + de 2000 ans. Quel 
courage résolu à ne pas baisser les bras et continuer malgré l’opposition ! Quel « élan » les anime qui 
force l’admiration ? : telle cette jeune Leah dont vous lirez le témoignage. 
Comme l’a noté Benjamin Netanyahou dans son message à Toulouse : «  La haggadah de Pessah (Pâque 
juive) est ainsi écrite : «  A chaque génération, ils se lèvent contre nous pour nous détruire, et le Saint 
béni soit-il, nous sauve de leurs mains ! » 
 
Nous , « chrétiens amis d’Israël » , qui avons réalisé l’importance capitale de nous tenir aux côtés 
d’Israël, c’est-à-dire « travailler avec l’Eternel dans Ses plans » , nous sommes vivifiés et encouragés par 
leur inexorable volonté de vivre, en s’attachant de tout leur cœur à la Torah .( 1° alliance ou A-T) 

 
Ce Dimanche, à Valence (26), nous avons pu être 
présents au Jubilé de la communauté juive de la 
région où nous avons remis au Grand rabbin de 
France , Monsieur Gilles Bernheim, une lettre au 
nom des C.A.I., ainsi qu’à Monsieur Joël Mergui, 
président du Consistoire . 
Nous apprenions que l’après-midi le Grand rabbin 
avait pu se rendre à Dieulefit où sa famille, pendant 
la guerre a trouvé refuge. 
 
Nous aussi, nous sommes appelés à ne pas baisser 
les bras. Nos frères et sœurs juifs auront de plus en 
plus besoin d’amis qui se tiendront 
inconditionnellement à leurs côtés, en France, 
comme en Israël. 
Continuons à éclairer ceux qui autour de nous sont 
encore bien imprégnés de la « Théologie de 

Remplacement », ceux qui sont imprégnés de la propagande antisioniste qui prévaut dans les médias, 
ceux qui ne plongent pas assez leurs regards dans la Parole de Dieu pour y discerner la Vérité ! 
Il semblerait que la France commence, enfin, à ouvrir les yeux sur la réalité de l’islam, face à la montée 
inquiétante de l’antisémitisme.  
«  Ce que déclarait hier Israël, devient une évidence pour tous »écrivait dernièrement Gil Taïeb 
(Israël-Info) 
Dans ces temps troublés, soyons des ouvriers de paix ! 
 
En L’attendant, recevez notre très cordial shalom 
 
 
ZE-MAG : Emission C.A.I. du 23 Sept 2012 
www.zebuzztv.com/?buzz=ze-mag&item=1232  
  

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

 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  



« SEIGNEUR, délivre-moi de l'homme mauvais ! 

Préserve-moi de l'homme violent ! Ils préparent 

des plans malveillants dans leur cœur et sans cesse 

ils complotent la guerre ! » (Psaume 140:1-2)  

  

Bombardement de Khartoum et Bombardement de Khartoum et   

attaque de roquettes sur Dimonaattaque de roquettes sur Dimona 

 

D 
epuis des mois, et même des années, les gens 
s'attendent à ce que la guerre éclate entre l'Iran et 
Israël . Bien que des attaques n'aient pas encore 

pris place ouvertement (entre les 2 pays), une sorte de 
guerre non déclarée se poursuit depuis un certain temps. 
Il y a eu d'abord le sabotage Stux-
net des installations nucléaires 
iraniennes sur le web. Ensuite, il a 
eu l'assassinat ciblé de scienti-
fiques iraniens. A la suite de cela, 
« quelqu'un » a fait exploser les 
câbles qui fournissent l'électricité 
aux centrifugeuses de Fordo et de 
Natanz. L'incident le plus récent a 
été le bombardement d'une usine 
d'armement au Soudan qui pro-
duisait des missiles pour l'Iran. Et 
bien qu'officiellement, Israël n'ait 
admis aucun de ces incidents, aucun n'a été démenti non 
plus. 

La nuit du 25 octobre, un raid aérien a bombardé la capi-
tale soudanaise de Khartoum et détruit une usine d'arme-
ment qui fabriquait des roquettes pour l'Iran. Le respon-
sable du Soudan a immédiatement pointé le blâme sur 
Israël , bien qu'à ce moment-là, ce ne pouvait être de sa 
part qu'une supposition. « Quatre avions de guerre israé-
liens ont bombardé des missiles d'une usine militaire 
dans le quartier industriel de Yarmouk, » a dit le Ministre 
de l’Information, Ahmed Belal Osman, au Conseil de Sé-
curité de l'ONU. Il a ajouté que le Soudan « se réserve le 
droit de répondre, même militairement.» La version sou-

danaise des évènements a provoqué quelques petites 
manifestations à Kartoum où les participants scan-
daient: « Mort à Israël ». On croit que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'Israël ait bombardé des cibles qui approvi-
sionnent régulièrement les terroristes du Hamas à Gaza. 
Les armes sont acheminées clandestinement à Gaza par 
le Sinaï. 

Il semble qu'en représailles à l'incident de Khartoum, le 
28 octobre, les équipes palestiniennes chargées des ro-
quettes ont envoyé des missiles Grad sur le réacteur nu-
cléaire d'Israël de Dimona. Selon Debkafile, les missiles 
ont explosé en rase campagne ne causant aucune vic-
time. 

Apparemment, le Hamas a inauguré une nouvelle tac-
tique d'attaque amplifiée qui se maté-
rialise par deux développements d'une 
' importance majeure'. Tout d'abord, 
ses dirigeants ont cédé la Bande de 
Gaza à Téhéran comme arme opéra-
tionnelle contre Israël au sud. Ensuite, 
ayant acquis des missiles sol-sol amé-
liorés, le Hamas a des vues sur les 
points les plus sensibles à sa portée, 
tels que le réacteur nucléaire d'Israël 
et ses Bases aériennes. Il se pourrait 
aussi qu’ 'ils visent la station améri-
caine de radar à bande X dans le Né-

guev. Debkafile dit que l'on s'attend à ce que les chefs 
islamistes de Gaza « continuent à essayer de perfection-
ner leur tir. » 

Lorsque l'attaque de missiles la plus récente a commen-
cé, les chargés de communication des IDF (armée israé-
lienne) ont révélé qu'une roquette Grad de Gaza avait vi-
sé la ville de Beersheba et plus tard, une seconde, mais 
que toutes deux ont explosé à l'extérieur de la ville. 

Dekkafile dit : « la roquette Grad, lancée contre le réac-
teur nucléaire a été suivie par des heures de silence offi-
ciel. Et même là, les porte-paroles de l'armée ont déclaré 
qu'un missile avait été tiré contre Ramat Néguev en 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



termes généraux sans même faire état du réacteur dans ce 
district. « Ce serait la seconde fois en trois semaines que 
Téhéran a été pris à se concentrer sur le site nucléaire 
d'Israël. » 

Ceci marque une sérieuse escalade dans la guerre non dé-
clarée qui se poursuit entre l'Iran et ses mandataires du 
Hezbollah et du Hamas d'une part, et Israël de l'autre. 
D'une certaine manière, avec déjà de la fumée et de la con-
fusion dans l'air, il pourrait être plus facile à présent pour 
les avions israéliens de voler presque 1600 kilomètres vers 
Fordo sous couvert de l'obscurité et de causer des dégâts 
importants au réacteur avant que quiconque ne sache avec 
certitude ce qui s'est passé. 
 

Les Nouveaux Jouets Militaires de Les Nouveaux Jouets Militaires de 

l'Iranl'Iran  

 

L 
es dirigeants iraniens ne se plaignent de la technolo-
gie militaire que lorsqu'ils ne l'ont pas eux-mêmes. Ils 
se plaignent des armes atomiques d'Israël par ce 

qu’ils n’en ont pas encore (ce qui ne saurait tarder). Ils ne 
se plaignaient des drones américains que jusqu'à ce qu'ils 
aient obtenus eux-mêmes des drones. A présent qu'ils ont 
des drones, certainement en partie grâce à la technologie 
que l'UAV (drone) américain abattu en décembre 2011 leur 
a fournie, ils s'en vantent. En entomologie, un «drone» est 
l'abeille mâle qui n'a pas de dard et s'accouple avec la 
reine. La raison pour laquelle le nom s'est appliqué aux 
avions sans pilotes n'est pas claire, si ce n'est qu’au début, 

on les voyait comme des vaisseaux lents à se mouvoir et 
qui « bourdonnaient » partout en surveillant les territoires 
ennemis. 

On a eu confirmation récemment que l'Iran utilisait des 
drones. Le premier employé, prétend le Hezbollah, est en-
tré dans l'espace aérien israélien et a réussi à prendre des 
photos du réacteur Dimona et de certaines bases militaires. 
Ou c'est ce que clame l'Iran. Il a été abattu mais ne trans-
portait aucune arme. Israël ne sait pas encore combien de 
renseignements ont été transmis en Iran, et ignore encore 
quel problème cette petite «abeille» serait en mesure de 
créer dans l'avenir. 

Selon Debkafile, l'Iran avance à grands pas dans la produc-
tion de drones ayant davantage de capacités et un rayon 

plus étendu. Et d'après des sources militaires, mi-
septembre, Téhéran a envoyé au Liban un lot d 'Ababil-T 
UAVS. Il les a envoyés «discrètement » de peur qu'Israël 
ne découvre le lieu de destination et ne les bombarde 
avant même qu'ils aient pu être lancés. Pendant la guerre 
contre le Liban en 2006, le Hezbollah avait lancé un mo-
dèle primitif de l'Ababil pour bombarder Tel Aviv. Il a été 
abattu par les Forces Aériennes Israéliennes. Depuis lors, 
les Iraniens ont produit l'Ababil-T pour attaques de courte 
et de moyenne distance ainsi que des drones appelés Aba-
bil-B et Ababil-S. Ces nouveaux modèles, avec une électro-
nique sophistiquée, peuvent collecter les renseignements 
militaires, et ont la capacité de les transmettre en ligne, 
même dans les conditions où la bataille fait rage. 

On dit qu'Ababil signifie « hirondelle », selon une histoire 
du Coran dans laquelle un ennemi avait envoyé une harde 
d'éléphants pour attaquer la Kaaba à la Mecque. Allah au-
rait lâché des hirondelles pour leur jeter des cailloux et les 
vaincre. (Sourate 105, vs.1) 

Il y a peu de temps, on pensait encore que les Iraniens 
n'avaient pas trouvé comment produire un drone capable 
de couvrir la distance vers Israël en vol direct sans faire 
une étape au Liban. Debkafile dit qu'ils n'osent pas laisser 
leur précieux Ababil-T couper au-dessus de l'Irak ou de la 
Turquie car il risquerait d'être intercepté par les forces amé-
ricaines ou celles de l'ONU stationnées dans ces pays. Ce-
pendant, récemment, un officiel iranien, Directeur de 
l'industrie aérospatiale iranienne, a annoncé que l'Iran pos-
sédait maintenant des drones capables de voler sur une 
distance de 2000 kilomètres, et donc, d'atteindre Israël. 

On espère -et on devine- qu'Israël travaille dur sur la tech-
nologie électronique qui rendra ces nouvelles menaces 
inoffensives. Il semble que les iraniens aient un grand res-
pect pour la technologie américaine et israélienne, car ils 
viennent de se plaindre que « l'Occident est en train de 
perturber le climat de l'Iran ». Nous ne savons pas s'ils le 
font (personnellement, j'en doute), mais ne sous-estimez 
jamais les prouesses technologiques d'Israël. Je pense que 
je ne serais pas tellement surpris de découvrir que, d'une 
manière ou d'une autre, ils affectent le climat de l'Iran. 
 

««  En Notre TempsEn Notre Temps  »: premiers mots »: premiers mots 

d'un Document Importantd'un Document Important  
  
Le 28 Octobre 1965, le Concile Vatican II, était en session 
plénière. Après presque deux mille ans de mauvaises rela-
tions entre Juifs et Catholiques, Eglise et Synagogue, le 
Concile adoptait le texte de ce qu'on appelle Nostra Aetate 
(En Notre Temps), Mon épouse et moi avons la chance 
d'être personnellement liés avec l'un des érudits qui a tra-
vaillé sur ce document. Ce document redéfinit l'approche 
de l'Eglise Catholique envers les religions non-Chrétiennes, 
plus spécialement le Judaïsme. (Incidemment, il redéfinit 



aussi les relations de l'Eglise avec les Protestants, parlant 
d'eux, à présent comme de « frères séparés.») 

Parmi d'autres choses, Nostra Aetate déclarait qu'en tant 
que peuple, les Juifs ne pouvaient être tenus pour respon-
sables du meurtre de Jésus, même si les autorités juives et 
ceux qui les suivaient ont appuyé la mort du Christ. « Ce 
document a véritablement ouvert une ère nouvelle dans la 
manière dont l'Eglise considérait le rôle du peuple Juif dans 
l'histoire, et son attitude envers lui, notamment, 
(abandonnant) son désir de le convertir. » (David B. Green, 
Haaretz 28 Octobre) 

En 135 après JC, à la 
fin de la guerre contre 
Bar Kokhba, les Chré-
tiens et les Juifs (y 
compris les juifs 
croyants) s'en allèrent 
chacun de leur côté. 
C'est à cette époque 
qu'a commencé une 
ère de diffamation, 
d'antipathie (même de 
haine) des Juifs de la 
part de nombreux 

Chrétiens. Bien que les Juifs n'étaient pas sans tâche pour 
certaines des premières persécutions, la plus grande part 
de violence venait des Chrétiens qui ont commencé à par-
ler des Juifs comme «les tueurs du Christ », entre autres 
choses. Toute l'histoire du Moyen-âge est l'histoire de la 
lutte entre Eglise et Synagogue. De cette lutte faisait partie 
l'infâme Inquisition, laquelle, contrairement à la croyance 
populaire visait d'abord les Juifs devenus «Chrétiens », 
suspectés de pratiquer le Judaïsme en secret. Tous ces 
sentiments néfastes, (perpétrés même, dans une certaine 
mesure par Martin Luther lui-même) ont mené finalement à 
la Shoah (massacre de 6 Millions de Juifs en Europe du-
rant la 2° guerre mondiale), pendant lequel le Pape Pie XII 
s'est distingué en ne faisant rien, c'est à dire, en ne prenant 
pas la parole au nom des Juifs. 

Le Concile Vatican II a été ouvert en 1962 par le Pape 
Jean XXIII à la Basilique St Pierre. Son propos était de réé-
valuer la doctrine et les pratiques de l'Eglise à la lumière 
des défis philosophiques de l'âge moderne. Ils l'appelèrent 
« aggiornamento », pour mettre l'Eglise 'à jour'. Parmi les 
« révisions » importantes de la doctrine catholique, il y a eu 
l'adoption de Nostra Aetate. 

Bien que, en tant de mots, Nostra Aetate n'ait pas reconnu 
le rôle joué par l'Eglise dans la promulgation d'attitudes et 
de conduite antisémites, elle condamne « toute haine, per-
sécutions et démonstration d'antisémitisme », mettant l'ac-
cent sur l'origine commune du Christianisme et du Ju-
daïsme, et même sur la Judéité de Jésus lui-même. Le plus 
important, en termes d'implications pratiques, « En Notre 

Temps »a répudié l'accusation de déicide, disant que l'on 
ne devrait pas parler des Juifs comme s'ils étaient « rejetés 
ou maudits comme si cela venait des Saintes Ecritures ». 
Derrière la scène, il y avait une coopération importante 
entre les organisations juives et les chefs de l'Eglise enga-
gés dans la préparation de Nostra Aetate afin d'aider le Va-
tican à comprendre les questions du point de vue juif. 
(Haaretz, 28 octobre) 

Les évêques 
assemblés à 
St. Pierre le 28 
Octobre 1965 
ont voté à une 
majorité écra-
sante pour ap-
prouver Nostra 
Aetate. Cela ne 
veut pas dire 
que les problèmes entre l'Eglise Catholique et les Juifs ont 
cessé d'exister, mais c'était un grand pas dans la bonne di-
rection et pour lequel nous ne pouvons qu'être reconnais-
sants. 

« En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause 
de vous ; mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ai-

més à cause de leurs pères. Car les dons gratuits et l'ap-
pel de Dieu sont irrévocables. » (Romains 11 : 28-29) 
 

En Jésus, le Messie,        Lonnie C. Mings 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

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

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
promesses de Dieu pour Israël. Cas-
settes enregistrées directement à 
Jérusalem en anglais et fidèlement 
traduite en français pour vous, 
chaque trimestre ! 
Complétez l’information que vous 
recevez des CAI en vous abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

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

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

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

Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 



Soyons vigilantsSoyons vigilants  
En ce qui concerne "les temps de la fin", les paroles du 
Christ ont été prononcées voici 2000 ans. Les temps de la 
fin ont commencé avec la destruction du Temple qu'a connu 
Yeshua. Si l'on examine de près les prophètes et Son ensei-
gnement en Matthieu 24 et Luc 21, nous pouvons dire que 
nous en sommes à la dernière heure. Il nous a avertis de 
l'escalade des conflits mais nous a 
pourtant dit de refuser de nous 
"laisser submerger par l'anxiété" et 
de nous laisser enfermer par ce jour 
"comme pris dans un filet" (Luc 
21:34) 

La Parole de Dieu est absolue. Que 
l'on choisisse de croire ou non, sa 
Parole s'accomplira. L'une des 
preuves ou raisons de croire est 
l'exactitude d'environ 2000 prophé-
ties déjà réalisées. Il n'en reste 
qu'environ 500, centrées sur Israël 
pour la plupart. En nous penchant 
sur un évènement important qui s'est 
accompli, nous pouvons regarder 
avec confiance ceux qui restent à ve-
nir. 

 

La première venue du MessieLa première venue du Messie  
La plus grande part du monde religieux a manqué la nais-
sance du Messie bien que le prophète Esaïe (7:14) ait ra-
conté qu'il naîtrait d'une vierge, sept cents ans avant que 
cela ne se passe. Selon Michée,(5:2) il devait naître à Be-
thléem, de la tribu de Juda et de la maison de David (Esaïe 
11:1-5). Jacob, regardant son fils Juda, sous l'inspiration du 
Saint Esprit, annonça que Juda tenait le sceptre et ne le cé-
derait pas jusqu'à la venue de Schilo. (Genèse 49:10) 
"Schilo" est un nom pour le Messie, probablement lié au mot 

hébreu "Paix" (Shalom), qui, en effet, veut dire "celui qui ap-
porte la paix" (Dr Henry M. Morris, The Defender's Bible). Il 
était prêtre selon l'ordre de Melchizedek (Psaume 110:4), à 
la ressemblance de Moïse (Deutéronome 18:15-19) et vien-
drait alors que le Temple serait encore debout : "Et sou-
dain entrera dans son temple le Seigneur que vous 
cherchez; Et le messager de l'alliance que vous désirez, 

voici, il vient, dit l'Éternel des ar-
mées." (Malachie 3:1) 

 

Sa seconde venueSa seconde venue  

La plupart des gens ont manqué les 
signes de la venue du Messie sur la 
terre la première fois. Espérons qu'ils 
sont nombreux à être attentifs aux 
signes de Sa seconde venue. Les 
titres de tous les journaux du monde 
entier sont remplis de détails de con-
flits politiques, d'effondrements éco-
nomiques et de guerres : c'est tout 
ce qui avait été annoncé par les pro-
phètes et écrit il y a des centaines 
d'années. Il faut une étude sérieuse 
des Ecritures et la révélation du Saint 
Esprit pour comprendre. Des déno-
minations se sont formées alors que 

l'église se chamaille au sujet de ce qui va se passer. 

Il a été dit à Daniel de sceller les paroles de la prophétie jus-
qu'au temps de la fin. Le temps de la fin est marqué par un 
surcroît de connaissance. A mesure que nous en appro-
chons, le Saint Esprit donne sa clarté à ceux qui cherchent 
à comprendre. Le Seigneur dit à son peuple de se préparer 
pour la fin et de conduire nos vies dans cette anticipation. 

Esaïe 2:2-3 dit que dans les temps de la fin, "Beaucoup de 
gens viendront et diront ' venez, montons à la montagne du 
Seigneur... Il nous enseignera ses voies pour que nous 
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puissions suivre ses chemins '. La loi (Torah) viendra de 
Sion, la Parole de Dieu, de Jérusalem." De très nombreux 
groupes sont venus et viennent aujourd'hui : c'est vraiment 
ce qui s'accomplit sous nos yeux. 

Le dictionnaire Vines Expository explique la Parole de Dieu 
(en hébreu debar) dont il est question dans les Ecritures ci-
tées ci-dessus : "En tant qu'expression biblique, la Parole de 
Dieu est tout à fait importante... Dans la plupart des cas 
(environ 225) il s'agit d'une expression technique qui fait di-
rectement référence à la révélation prophétique." Je crois 
que s'ouvre actuellement le debar qu'avait scellé Daniel, 
partie du debar qui vient maintenant de Jérusalem. Puis-
sions-nous avoir l'oreille attentive ! 

"En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le dé-
fenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque 
de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. 
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trou-
vés inscrits dans le livre seront sauvés. Des multi-
tudes qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les 
autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux 
qui auront été intelligents brilleront comme la splen-
deur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à 
la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours 
et à perpétuité." (Daniel 12: 1-3) 

 

Sujets de prière tirés de l'ensei-Sujets de prière tirés de l'ensei-

gnement de Yeshua, Matthieu 24gnement de Yeshua, Matthieu 24  

Servez-vous des Ecritures ci-après en lisant les nou-
velles du jour : 

♥  Priez pour que nous ne tombions pas dans le mensonge 
et que nous prenions garde aux faux Christs. Il nous faut 
garder un sens aigu de sensibilité spirituelle pendant ces 
jours de tromperie. (versets 4-5) 

♥  Priez pour que nous ne soyons pas envahis par l'anxiété. 
Yeshua nous a déjà dit que nous verrions des guerres et que 
nous en entendrions parler tous les jours, aussi devons-nous 
continuer d'être aux affaires du Père. (verset 6) 

♥  Priez qu'alors que les nations se dressent l'une contre 
l'autre, (et ethnie contre ethnie), nous restions en accord 
avec la Parole de Dieu envers Israël et que nous aidions les 
autres à voir la finalité de Dieu pour Israël. (verset 7) 

♥  Priez qu'en voyant tremblements de terre et famines, nous 
puissions répondre à tous les hommes qui souffrent. Priez 
que nous ouvrions notre cœur et nos mains pour leur appor-
ter la guérison. (verset 7b) 

♥  Priez pour ceux qui souffrent de la persécution et affrontent 
même la mort à cause de leur foi en Yeshua.(verset 9) 

♥ "Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 

Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent." (Révélation 14:13) 

♥  Priez pour ceux qui abandonnent la foi: que leur cœur s'at-
tendrisse au lieu de se durcir; (verset 10) 

♥  Priez pour que nous ayons les yeux grands ouverts, afin de 
ne pas croire les paroles des faux prophètes. Priez pour que 
soit entendue la voix des vrais prophètes de Dieu. (verset 11) 

♥  Priez pour ceux qui se sont découragés et affaiblis dans le 
combat, priez que leur passion se rallume et qu'à la fin ils 
soient capables d'endurer les derniers jours de leur course. 
(verset 12) 

"C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jé-
sus." (Révélation 14:12) 

♥ Priez pour que la Parole de Dieu s'étende dans le monde 
avec un regain de vitesse dans ces jours de la fin, et priez 

aussi pour la protection de tous ceux qui la propagent dans le 
monde entier. Priez pour que les médias soient vraies et ne 
transmettent pas des messages contraires aux non-croyants. 
Priez pour la portée de notre émission de télévision immi-
nente, Focal Point, pour qu'elle trouve les fonds nécessaires 
et que nous puissions atteindre les non-croyants par le biais 
de la connaissance d'Israël et de l'amour de Dieu pour le 
monde. (verset 14) 

Vigilants dans l'espérance et priant dans la foi, 

Robbie et Tommie Coleman 

Christian Friends of Israel 

www.cfijerusalem.org 

 
(Sharon Sanders est absente du pays jusqu'à la fin de l'année. 
Robbie et Tommie Coleman écriront cette lettre jusqu'à son re-
tour. Merci de contacter robbie@cfijerusalem.org pour l'encoura-
ger dans sa tache.) 



Une sélection de livres très édifiants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous pouvez vous procurer ces livres à : 
 EMETH-Editions – Les Coteaux – 4 Allée des Genévriers – 26120 MONTMEYRAN 
 Mail : contact@emeth-editions.com 
 Site : www.emeth-editions.com 

Notre Père Abraham  
de Marwin WILSON  

(21 € - 333 p.) 

Les racines de notre foi  
de Chuck COHEN  

(16 € - 290 p.) 

Je ne veux pas que vous 
ignoriez ce mystère  

de J-M THOBOIS  
(15 € - 220p.) 

Enfin j’y vois clair  
de Robert BLANCOU  

(15 € - 220 p.) 

Attitude de l’Eglise  
envers Israël  

de Wayne HILSDEN  
(5 € - 80 p.) 

Théologie de  
remplacement  

de Derek WHITE  
(6,50 € - 90 p.) 

Notes importantes à nos chers donateurs : 
 
DON pour les VOLONTAIRES à Jérusalem : Maïté qui était volontaire à Jérusalem en tant que traductrice des 
documents parus en anglais, est revenue en France. Merci de ne plus affecter de don à son nom. Veuillez nous 
préciser à quelle affectation attribuer ce don. 
 
DON par VIREMENT BANCAIRE : Merci aux personnes qui font des dons par « virement » d’envoyer un mail en 
précisant l’affectation de leur don à un programme (ou plusieurs) de leur choix. 
 
Nous tenons à remercier de tout cœur chacun de vous qui contribuait par votre libéralité à soutenir et consoler 
Israël. Ces précieux dons permettent au travers des différents volontaires à Jérusalem, d’exprimer à ce peuple en 
souffrance, l’amour que nous avons reçu pour lui au travers de Yeshua . 
 

MERCI aussi à toute la merveilleuse équipe de bénévoles en France ! 



« Nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous 
nous rappelons des hommes traversant les baraquements pour 
réconforter les autres, leur cédant le dernier morceau de pain. Ils 
n’ont peut-être pas été nombreux, mais ils donnent une preuve suf-
fisante, que l’on peut tout enlever à un homme sauf une chose, la 
dernière des libertés de l’homme :   choisir son attitude en toutes 
circonstances, choisir sa propre voie. » (Viktor Frankl)  
 
Ruth, la Moabite, a su véritablement réconforter Naomi de Be-
thléhem, mais combien de chrétiens des nations comprennent 
comment porter la Consolation à Israël aujourd’hui ? 
Si la vraie consolation d’Israël est Le Seigneur et qu’IL vit dans nos 
cœurs, ne devrions nous pas chercher, comme Ruth, le bien être 
et la protection d’Israël ? 
Ne devrions-nous pas montrer Son Vrai Visage au lieu de couvrir 
Sa Face avec honte, comme l’a fait le clergé pendant l’Inquisition 
portugaise en lisant la Parole de Dieu comme une malédiction sur 
le peuple Juif, avant de les tuer parce qu’ils refusaient de se con-
vertir au Catholicisme ? 
Est-ce que notre appel est différent de celui de Ruth ? 
 
Dieu cherche des consolateurs 
Je trouve intéressant, qu’à travers toute la Bible, Dieu a toujours 
cherché des Consolateurs pour son peuple. Certainement, tout 
au long des couloirs du temps, il y a eu ceux qui avaient entendu 
comment Dieu a libéré son peuple Israël en le faisant sortir 
d’Egypte, en séparant la Mer Rouge pour le délivrer de l’armée de 
Pharaon. 
Même s’IL les a dispersés, IL a promis qu’ils retourneraient dans 
leur pays. 
Les nations sont témoins que cela s’est accompli. 
Ceci est la I° Partie d’une étude que j’ai entrepris actuellement sur 
les consolateurs. 
Toutefois comme Ernest Hemingway a dit un jour, « Certaines 
choses ne peuvent être apprises rapidement et il nous faut beau-
coup de temps, qui est tout ce dont nous disposons, pour les com-
prendre. » 
J’ai pris du temps pour apprendre pourquoi « Dieu dirigeait ses 
Yeux fréquemment en recherche d’intercesseurs et de consola-

teurs.» 
Cette réalité m’a frappé. J’ai ainsi découvert quelque chose de très 
cher au cœur de Dieu et cela m’a poussé à chercher dans Sa Pa-
role « le pourquoi ». Voici quelques versets (parmi tant d’autres 
trouvés) pour nous inspirer sur ce sujet particulièrement important. 
 
 
« Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie ; Tu n’as ni re-
mède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t’aimaient t’ou-
blient… (Jérémie 30 :13,14).N’y a-t-il point de baume en Ga-
laad ?...Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne 
s’opère-t-elle pas ? (Jérémie 8 :22) ».  « J’ai considéré ensuite 
toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil ; et 
voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les 
console ! Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, 
et personne qui les console ! » Ecclésiaste 4 :1) 
Est-ce que les chrétiens qui suivent Jésus ne sont pas censés 
« être comme une mère qui protège Israël contre le mal »? 
Pourquoi n’a t’on pas trouvé plus de « consolateurs » pendant les 
pogroms, les croisades, l’Inquisition et la Shoah ? 
Qu’en est -il aujourd’hui ? 
Nombreux sont ceux qui accablent Israël de tous les côtés. 
 
« …nul ne la console. Vois ma misère, ô Eternel ! Quelle arro-
gance chez l’ennemi ! » (Lamentations 1 :9) 
Jérusalem était en ruines à cause de la désobéissance de ses en-
fants, mais il n’y avait aucun consolateur pour elle. 
Jérusalem est devenu à nouveau le centre d’un conflit mondial. 
Qui apportera aujourd’hui le réconfort à Sion ? 
 
C’est pour cela que je prie ….. 
« ….C’est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en 
larmes ; Car il s’est éloigné de moi, celui qui me consolerait, 
qui ranimerait ma vie…Sion à étendu les mains, et personne 
ne l’a consolée… » (Lamentations 1 :16,17) 
Je me souviens d’une photo d’une femme juive violée durant la 
Shoah, ses mains grande ouvertes tendues vers quelqu’un, n’’im-
porte qui, qui aurait pu pour lui porter secours…personne ne l’a ai-
dé. 
Sommes-nous certains de prendre position pour le peuple juif 
contre les agressions verbales et physiques commises à son 
égard aujourd’hui ? 
Quand tu cherches réellement quelque chose, tu feras tout ce que 
tu peux pour le trouver. 
De même, on doit accorder de la valeur et chérir ce que Dieu 
cherche comme quelque chose de très précieux. 
Ces gens particuliers, « les consolateurs », ont été difficiles à trou-
ver tout au long des siècles. 
Je pense que nous allons découvrir un trésor dans les Ecritures, 
nous montrant l’importance de ces personnes. 
Pourrais – tu être l’un(e) d’eux ? 
 
Fin de la 1° Partie 
Sharon Sanders. 

OU SONT LES CONSOLATEURS ? 



« SOUS SES AILES » Novembre 2012 

Réconforter les Vic�mes du terrorisme  

Par Maggie Huang, Coordinatrice du programme 

LA FOI TRIOMPHE ! 
 

La 1e fois que nous avons vu Leah Saban, nous étions profondément im-
pressionnées par sa foi en Dieu. 
Son histoire nous rappelle celle de tous les personnes courageuses risquant 
leur vie en courant vers le danger des Tours Jumelles à ‘Ground Zéro’ à 
New York le 11 septembre pour sauver des victimes de l’attaque terroriste. 
 

Le 9 décembre 2001, Leah âgé de 18 ans, travaillait pour une association 
juive à Jérusalem qui aidaient ceux dans le besoin. Quand elle a entendu 
une 1e explosion, elle a couru de suite vers l’emplacement de l’attentat pour 
pouvoir aider. 
La Police l’a empêché de continuer dans sa direction et lui a conseillé d’y 
aller par un autre chemin. Mais ce changement de direction à changé la vie 
de Leah pour toujours, car elle emmène la jolie jeune femme, en mission 
pour aider les victimes, directement vers une 2e explosion où elle a été gra-
vement blessée par des vis métalliques à l’intérieur des bombes. 
 

La douleur des projectiles tranchants, volant dans l’air, qui transpercent son 
corps, à été masqué par sa terreur extrême quand elle a réalisé qu’elle pour-
rait brûler vive. Sa robe était en flammes et elle n’arrivait pas à l’enlever, ses 
bras et mains étaient couverts d’ampoules. 
Dieu merci, à ce moment très critique un homme est venu à son secours et a 
crié à une ambulance qui se trouvait tout près de l’emmener de toute ur-
gence à l’hôpital. 
 

La Douleur con"nue. 
 

Elle a subi de nombreuses opérations, des thérapies et restauration après 
de telles blessures ; heureusement les blessures de son visage, n’ont pas 
besoin d’opérations après des applications continues des crèmes thérapeu-
tiques. 
Sa famille qui l’a aidé financièrement depuis l’attentat, s’est profondément 
endettée. 
Les frais médicaux si importants, ainsi que les coûts des soins et les crèmes 
ne sont pas couverts par sa sécurité sociale. 
 

Grâce à ces traitements thérapeutiques, Leah a fait des progrès pour sur-
monter le Syndrome de stress post-traumatique et s’apprête à reprendre sa 
nouvelle vie. 
Néanmoins, elle affronte une nouvelle épreuve. Récemment, on lui a deman-
dé de quitter sa maison, elle et sa famille n’ayant plus les moyens de payer 
le loyer. 
E lle ne sait pas où aller et a besoin d’aide financière désespérément pour 
payer un loyer (à peu près 720$/mois) 
Malgré la douleur importante, le traumatisme et la détresse qu’elle a subis, 
des gens qui ont voulu la consoler ont plutôt eux été encouragés par son 
attitude envers son affliction. 
Elle a dit : « Je sais que tout ce qui arrive est permis par Dieu, et je suis re-
connaissante qu’Il m’ait laissé vivre » !’’Ne te réjouis pas à mon sujet, mon 
ennemie ! Car si je suis tombée, je me relèverai ; si je suis assise dans 
les ténèbres, L’Eternel sera ma lumière.’’(Michée 7 :8) 
 
Si le Seigneur vous met à cœur d’aider cette jeune femme héroïque pour 
l’aider à redémarrer une nouvelle vie, merci de préciser votre don : SOUS 
SES AILES (pour Leah Saban). 

L’Epreuve de Leah à l’hôpital 

Se remettant de ses brûlures 

Hélène et Maggie avec Leah au milieu 



« LE BOUCLIER DE DAVID » Novembre 2012 

Soutenir les soldats israéliens 

par Karen Lewis, Coordinatrice du programme 

DANSE AVEC LES SOLDATS DE  
L'ARMEE ISRAELIENNE 
 

"Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, Vierge 
d'Israël! Tu auras encore tes tambourins pour parure, 
Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses." (Jérémie 
31:4) 
 

Est-ce que le Seigneur vous a déjà mené dans une direc-
tion tout à fait inattendue? C'est ce qui m' est arrivé il y a 
environ un an de cela, lorsqu'une église du Colorado m'a 
demandé si leur troupe pouvait venir danser pour les IDF. 
Plus je priais pour cette équipe de danse, plus mon impa-
tience grandissait. Je me suis renseignée auprès de nos 
contacts des bases IDF et partout, j'ai eu 'le feu vert' : cet 
été, le rêve est devenu réalité. 
 

Témoignage de Mélissa, la responsable de l'équipe de 
danse du Colorado. 
"Nous avons attendu notre voyage en Israël pendant des 
mois, avec impatience. Nous avons prié et préparé les 
danses dans l'espoir que notre visite serait l'expression de 
notre amour pour la nation d'Israël et pour le peuple israé-
lien. 
J'étais très excitée d'aller voir les soldats de plusieurs 
bases militaires. Karen m'avait avertie que les soldats 
avaient des installations très rudimentaires et que nous 
pourrions devoir danser sur le gravier. Dès notre arrivée, en 
rencontrant nos hôtes à la première base, mon cœur était 
plein d'amour pour ces soldats que je n'avais jamais vus. Ils 
voulaient tellement discuter avec nous et semblaient sincè-
rement heureux que nous soyons là. 
Quand nous dansions pour les soldats, je voyais qu'ils rece-
vaient notre danse comme l'expression de notre amour et 
leur cœur était touché. Nous avons été très heureuses 
qu'ils se joignent à nous pour deux de nos danses ... et 
OUAH, comme ces gars-là savent danser! Nous nous 
sommes bien amusés ensemble." 
Personne n'attendait cette réponse des soldats. Quelle 
belle peinture de notre avenir ensemble, Juifs et Gentils, qui  
dansent ensemble dans la Jérusalem Nouvelle! Les jours 
suivants, nous sommes allés dans une base proche de la 

frontière de Gaza. Malheureusement, l’équipe n’a pas pu 
danser pour cette unité parce que quelques heures avant 
notre arrivée, un terroriste avait pénétré en Israël, dans une 
ferme locale. 
Melissa commente:" Dans l'une des bases, juste avant 
notre arrivée, la plupart des soldats avaient dû partir pour 
une mission importante. Dès que nous sommes descendus 
du car, nous avons pu sentir l'atmosphère pesante. Ils 
avaient perdu l'un de leurs soldats moins d'une semaine 
auparavant à cause d'un terroriste et ils pleuraient encore 
sa mort. La visite de cette base m'a marquée plus profon-
dément que toute autre expérience en Israël. J'avais le 
cœur tellement poussé à prier pour ces jeunes gens et 
jeunes filles exposés au danger qui servent quotidienne-
ment leur pays! Je sentais le cœur de Père de Dieu pour 
les soldats et pour tout Israël, d'une manière qui ne m'a pas 
quittée. Ma famille et moi sommes transformées pour tou-
jours par nos expériences en Israël et notre passage dans 
les bases militaires. Il nous tarde déjà d'y retourner!" 
 

Voilà la réalité de la vie des soldats dont nous prenons soin 
en Israël. Certaines visites nous permettent de passer un 
moment de camaraderie avec eux mais il y a eu des mo-
ments où la sécurité d'Israël était en danger et tout ce que 
nous avons pu faire était d’offrir des cadeaux. Je pense que 
dans les deux cas, ces visites sont un succès, car elles di-
sent :" Nous sommes ici pour vous , vous êtes importants 
pour nous et nous vous aimons!" 
Encore une fois, merci pour toutes vos prières et votre 
soutien pour les soldats israéliens! 
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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. « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, 
pauvres. « Ne les oubliez pas » : vient en aide aux survivants de la Shoah.   « Prémices » : pour aider nos frères dans la foi en 
Israël. « Sous Ses ailes » : pour les victimes du terrorisme.  « Bouclier de David » : paquets pour les soldats dans l’armée israé-
lienne. « Espoir pour le Futur » : vient en aide aux Ethiopiens. « Communautés sous attaques » : aide aux habitants des commu-
nautés traumatisées. « Médias » : production de revues, matériel audio-visuel. « Salon de la Mariée » : prêts de robes/costumes. 
Les CFI (CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. « Muraille de prière » : relie les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 

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  


