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Décembre 2012 Décembre 2012 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

«  En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les peuples 
d’alentour. » Zacharie12 :2 

«  Le peuple qui demeure dans l’obscurité a vu une grande lumière ; sur ceux qui 
vivaient dans la région de l’ombre de la mort, la lumière s’est levée. » Matthieu 4 :16 

«  Le peuple qui marchait dans les ténèbres voient une GRANDE LUMIERE. »Esaïe 9 :1 
 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
La nation d’Israël, ces derniers jours, était en état d’alerte et nous aussi en tant que 
sentinelles (Esaïe 62 :6). Bien que la nation était en légitime défense, les nations 
belliqueuses et orgueilleuses ont continué à la mépriser. Aveuglées et ne se rendant 
pas compte qu’elles contribuent à s’enfoncer de plus en plus dans les ténèbres, elles 
entraînent dans l’angoisse et le désespoir des multitudes. 
La fête Hanoukka (pour le peuple juif) et de Noël nous rappellent l’importance de la 
puissance de la lumière au sein des ténèbres. 

Un ami juif religieux du Pays de Benjamin (1) nous a communiqué ce message : 
« 'Hanoucca : un peu de lumière repousse beaucoup de ténèbres ou l'espérance de l'humanité   
Nous célébrerons en Israël dans quelques jours 'Hanoucca et allumerons samedi soir prochain la 
première bougie.  
Il s'agit d'une petite lumière qui sera allumée dans chaque foyer juif dans un monde où il est 
nécessaire, aujourd'hui encore et après plus de deux mille ans, de repousser en permanence les 
ténèbres de la barbarie, de l'intolérance, de l'ignorance, de la haine et du déni du droit d'autrui à 
penser et à vivre sa foi autrement.  
Cette petite lumière est la victoire du peuple d'Israël sur les 
Grecs qui prétendaient vouloir interdire au peuple juif 
l'exercice de sa foi ancestrale et éternelle basée sur sa 
croyance en D.ieu et la Torah donnée au Mont Sinaï et lui 
imposer son culte des idoles et sa "culture" d'hédonisme 
avilissant, d'amoralité, d'apologie de l'homosexualité, de la 
ségrégation sociale, d'infériorité de la femme, son idéologie 
totalitaire et la négation de l'existence de D.ieu au nom de 



''la civilisation".  
Mais le peuple juif croit "qu'un peu de lumière repousse beaucoup de ténèbres". Nous allumons ainsi 
chaque soir pendant huit jours une nouvelle lumière : une, puis deux, puis trois, etc. Détail intéressant : 
'Hanoucca est célébré au moment de l'année où les jours sont les plus courts puis redeviennent plus longs. 
La signification est claire : augmenter et répandre la lumière.   
Les petites lumières vacillantes allumées par le peuple d'Israël pendant 'Hanoucca le sont pour l'éternité. 
Elles brillent sans cesse et nulle force au monde ne pourra les éteindre. Les puissances qui ont voulu 
anéantir le peuple d'Israël et tenter en vain d'éradiquer sa foi, et aujourd'hui celle d'autres nations, ont 
disparu depuis longtemps de la scène de l'histoire : les Égyptiens, les Mèdes, les Assyriens, les Perses, les 
Grecs, les Romains et différents empires. » 
Un autre ami chrétien, a été honoré ce 4 décembre par la communauté juive 
de France en recevant à Nice, la «  7° Menora d’Or » : François Celier, dont 
vous avez pu lire dernièrement un de ces articles dans notre journal. Il a été 
l’un des fondateurs de l’œuvre en France des «  Chrétiens Amis 
d’Israël »   avec Ray Sanders (actuellement Directeur international à 
Jérusalem avec son épouse Sharon) et Derek White, d’Angleterre, qui 
continue son ministère d’enseignement et d’écrivain (2) 
Ainsi partageait-il au sujet de la Menorah qu’il recevait : « Symbole de la 
lumière spirituelle, de semence de vie et de salut, la Ménorah d’Or fut 
allumée pour la première fois par Aaron, frère de Moïse et son interprète, 
car il possédait le Verbe, alors que le grand prophète juif, bégayait… 
Grandeur et humble dépendance d’un géant de la foi. » 
Nous chrétiens non-juifs, nous avons été un jour ébloui par cette Lumière 
qu’est Yeshoua (Jésus). Par Sa grâce et Sa force, Il continue à nous conduire 
par Son Esprit à entrer dans les profondeurs des mystères de Dieu. 
Le Mystère d’Israël en est un. Il apporte à celui qui le découvre un grand éclairage sur le Plan parfait de 
rédemption de l’humanité, d’abord des Juifs, (« Le salut vient des Juifs »), puis des non-Juifs (Romains 9-
10-11.écrit par l’ancien juif religieux Paul) 
Notre prière, alors que la détresse et l’angoisse étreignent de plus en plus de cœurs dans ces temps bien 
troublés, est que Yeshoua , « Lumière des nations », tellement lié à Son peuple devienne un réalité pour 
lui et aussi pour ces populations ennemies trompées et séduites par des doctrines du diable . 
Le combat est intense : La Parole de Dieu est claire. L’affrontement final sera terrible .Mais la LUMIERE 
triomphera ! 
Dans ce temps où l’on rappelle sa venue sur la terre à Bethléem, Il nous invite à demeurer de plus en plus 
en LUI, dans son Shalom ( Paix), en obéissant à Sa parole qui nous demande entre autre de «  bénir 
Israël »et de « prier pour la Paix de Jérusalem » (Psaume 122 :6) 
Soyez bénis dans ces temps où la Lumière veut nous toucher de plus en plus ! 
André & Hélène Van Nieuwenhuyse 
 

(1) David Pasder qui vous invite dans ce journal à un voyage passionnant en Israël du 7 au 17 
Avril qu’il organise avec les «  Chrétiens Amis d’Israël » (C.A.I.) et AVIV , une autre association 
chrétienne . 
(2) Derek White a écrit un excellent petit livre sur la fausse doctrine de la « Théologie de 
Remplacement » qui a déclaré dès les 1° temps de l’Eglise que « l’Eglise avait remplacé 
Israël »( Emeth-Editions) 

 
Rappel : 27 Janvier est la Journée internationale du Souvenir de la Shoah 

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  

François Cellier avec sa femme 



 

Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de 
moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous 

ton pouvoir...Toute arme forgée contre toi sera 
sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de 

l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit 
l'Éternel. (Esaïe 54:15,17) 

  
L'Iran réarme le Hamas en toute L'Iran réarme le Hamas en toute 
hâtehâte 

S i le monde avait besoin 
de la preuve que l'Iran 
était bien derrière le Ha-

mas dans son combat récent 
contre Israël, des satellites ont 
surpris des navires iraniens 
transportant des missiles à 
longue et moyenne portée, 
sans doute destinés à la 
Bande de Gaza contrôlée par 
le Hamas. Il semble que la ma-
jeure partie du stock de missiles du Hamas ait été dé-
truite par les frappes israéliennes, mais, qu'à cela ne 
tienne, l'Iran peut, et va procurer à nouveau ce dont son 
client levantin a besoin pour rendre pitoyable la vie 
d'Israël et pour lui assurer un nouveau round dans ce 
combat. 
 
On sait qu'au moins un bateau iranien est déjà parti, fai-
sant route vers le détroit de Bab al-Mandeb, d'où il se di-
rigera vers le Nord en direction du Soudan et de la Mer 
Rouge. Ce navire, entre autres choses, transporte une 
cargaison de 220 missiles à courte portée et 50 roquettes 
Fajar-5 longue portée améliorées. Du Soudan, ces mis-
siles seront acheminés par route et introduits clandesti-
nement à Gaza par le Sinaï. D'autres bateaux vont suivre 
avec des cargaisons semblables. 
 
Les nouvelles roquettes Fajar-5 introduites à Gaza ont 
une ogive de 200 kilos qui a un impact supérieur à celles 
des 170 kilos d'explosif des roquettes employées cou-
ramment par les terroristes palestiniens de la Bande de 

Gaza. Afin de prolonger leur portée, et couvrir les 85 kilo-
mètres de Gaza à Tel Aviv, le Hamas a allégé partielle-
ment leur charge d'explosif, ce qui les rend plus légers. 
 
Dans le but d'écarter la suveillance israélienne de sa 
piste, le bateau auquel nous faisions référence ci-dessus 
a commencé son voyage sous le nom de Vali-ASR, ce 
qui est le nom d'une rue de Téhéran. Le bateau a été très 
vite rebaptisé Cargo Star, hissant pavillon de Tuvalu. 
Cette nation, sur île du Pacifique Sud située entre Hawaï 
et l'Australie, compte très peu d'habitants : 11.000, pour 

la plupart Polynésiens. L'Iran lui 
fournit la plupart de ses revenus de-
puis quelques temps, lorsque le 
Premier Ministre, Willy Telavi a ac-
cepté d'enregistrer toute la flotte pé-
trolière de 22 vaisseaux à Tuvalu, 
afin d'aider Téhéran à esquiver 
l'embargo des Etats Unis et de 
l'Union Européenne sur le pétrole. 
Selon Debkafile, quatre grands ba-
teaux soudanais ont fait route vers 

Port Soudan très tôt le 17 novembre , ils se sont alignés 
sur le Cargo Star et ont transbordé sa cargaison de mis-
siles au large. 
 
Téhéran dira ensuite aux Soudanais s'ils doivent entrer 
dans Port Soudan avec les missiles ou se tourner vers le 
Nord et remonter la Mer Rouge jusqu'au Détroit de Tiran 
pour rejoindre les bateaux de pêche égyptiens qui em-
pruntent cette route régulièrement au service du réseau 
de contrebande Palestino-Iranien. Dans ce dernier cas, 
ils déchargeront la cargaison de missiles dans une crique 
tranquille de la côte du Sinaï. De là, les missiles passe-
ront sous la frontière par les tunnels de contrebande qui 
vont du Sinaï à la Bande de Gaza. Des équipes palesti-
niennes assistées par des techniciens iraniens et du Hez-
bollah assembleront les nouvelles roquettes dans la 
Bande de Gaza et les rendront opérationnels. 
 
Si, comme il le semble bien, tout cela est vrai, le véritable 
ennemi d'Israël est l'Iran (comme nous le pensions déjà) 
et le Hamas continuera à être une très grosse épine dans 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



le pied d'Israël jusqu'à ce que sa capacité militaire soit 
anéantie. 

  
"Il faut qu'Israël abatte le Hamas""Il faut qu'Israël abatte le Hamas" 
 

I l y a à peu près un an, certains d'entre nous qui 
nous intéressons à Israël avons lu un livre intitulé 
Fils du Hamas. Le livre parlait de Mosab Hassan 

Yousef, fils du fondateur du 
Hamas, le Sheikh Hassan 
Yousef. Mosab, élevé 
comme Musulman est main-
tenant Chrétien et ami 
d'Israël. Dans une interview 
récente sur la Chaîne 2 
israélienne, il a déclaré 
"qu'abattre le régime du Ha-
mas est une nécessité". 
 
Né et élevé à Ramallah, Yousef a passé ses années 
de jeunesse comme activiste et a eu l'occasion de 
faire plus d'un stage dans les prisons israéliennes. 
Cependant, par toute une série de circonstances, il 
s'est détourné des voies terroristes et a épousé la 
cause d'Israël. En réalité, il a fait tout le chemin qui l'a 
mené à travailler pour le Shin Bet (l'Agence de Sécuri-
té d'Israël), où on lui a donné le nom de "Prince Vert". 
En tant qu'agent du Shin Bet, il a œuvré à empêcher 
des dizaines d'attaques terroristes pendant la seconde 
intifada, et ce faisant, il a sauvé des centaines de vies 
israéliennes. 
 
Yousef vit actuellement aux USA. Dans l'interview 
mentionnée plus haut, se référant à l'opération Piliers 
de Défense, il a dit : "Je crois que le Shabak (autre 
nom de l'Agence de Sécurité) a fait tout ce qui était en 
son pouvoir. N'oublions pas que nos ennemis sont 
des barbares qui s'abritent derrière des femmes et 
des enfants, et que dans une situation comme celle-ci, 
nous (se référant à Israël) sommes très limités, car 
nous avons le souci de nos concitoyens". 
 
"Le Hamas est né pour détruire, le Hamas ne sait pas 
construire", a ajouté Yousef, "Israël doit travailler dur 
pour détruire le Hamas... La question est de savoir 
comment faire cela sans tuer beaucoup d'enfants pa-
lestiniens innocents qui n'ont aucune idée de ce qui se 
passe et qui n'ont pas, du tableau, un aperçu général." 
 
Il a continué, disant que la réponse est de "gagner les 
voix modérées de l'autre bord et de ne pas forcer tout 
le monde à penser de la même manière que pense le 

Hamas." il croit qu'Israël a la responsabilité d'éduquer 
le public palestinien. 
 
"Pourquoi n'avons-nous pas de chaînes de Télé ni de 
stations de radio (destinées au Gazaouis)?" a-t-il de-
mandé. "Il nous faut mettre à jour les mensonges et 
apprendre aux Palestiniens qu'Israël n'est pas l'enne-
mi, qu'en fait, Israël aide les gens de Gaza plus que 
n'importe qui d'autre." Il a alors énuméré toutes les 

mesures Israéliennes quant 
à l'électricité, l'argent et l'aide 
humanitaire. "Il faut que le 
Palestinien moyen com-
prenne cela clairement. 
 
Que Dieu bénisse et protège 
Yousef qui travaillle pour la 
vérité. Qu'Il le garde spécia-
lement en sécurité, sachant 
que l'on dit qu'il projette de 

faire un film qui dévoilera ce qu'il croit être le men-
songe Musulman au sujet de Mohamed. 
 

La Fronde de David, nouveau sys-La Fronde de David, nouveau sys-
tème de défense Antitème de défense Anti--MissileMissile 
 

L e système de défense d'Israël, Dôme de Fer, a 
un petit frère, appelé Fronde de David. Le nou-
veau système anti-missile, conçu pour détour-

ner les roquettes de moyenne et de longue portée, 
vient d'être essayé avec succès. le Ministère de la Dé-
fense a déclaré qu'une batterie de Fronde de David 
postée dans le Sud d'Israël, a tiré un missile à 2 
étages qui a frappé et intercepté une roquette. Le mis-
sile d'essai ne portait aucune ogive pour le test, mais, 
selon Haaretz, l'armée compte utiliser des ogives pour 
les prochains tests. 
 
Les porte-parole Militaires ont dit que Fronde de David 
allait doter Israël d'un système de défense anti-missile 
multiforme, avec son Iron Dome et ses systèmes anti-
balistiques Arrow. les trois systèmes offrent à Israël la 



capacité de contrer les roquettes tirées de Gaza, du 
Sud Liban ou d'Iran. "Le succès majeur des batteries 
Iron Dome dans l'opération Piliers de Défense, éclaire 
de manière indubitable l'énorme importance des pro-
grammes de défense anti-missiles. Le Ministre de la 
Défense, Ehud Barak a dit récemment "l'état d'Israël 
est le leader du monde en ce domaine, grâce à ses in-
dustries de défense et à ceux qui y travaillent." 
 
Fronde de David a été développé par le Ministère de 
la Défense, la société israélienne Rafael Defense Sys-
tems, l'Agence Anti-Missile aux E.U. et l'entreprise in-
dépendante américaine, Raytheon spécialisée dans la 
défense. 

  
Un politicien démissionne, une Un politicien démissionne, une 
autre fait son retourautre fait son retour  
 

L e Ministre de la Défense, Ehud Barak dit qu'il 
abandonne la politique. Il dit qu'il veut passer du 
temps avec sa famille, écrire, vivre et 

"s'amuser". Eh bien, bonne chance pour tout cela! 
Surtout que ce n'est que le seconde fois qu'il a 
"abandonné " la politique. il espère sans doute être re-
nommé à son poste après les élections de janvier. 
D'ici là, il a dit qu'il resterait en place. 
 
Ancien soldat, Barak sert bien Israël depuis cinquante 
trois ans. Peut-être bien qu'il a commis la seule faute 
grave de sa carrière lorsque, Premier Ministre, il a of-
fert de donner 91% de la Cisjordanie, la totalité de Ga-
za et un contrôle palestinien sur Jérusalem-Est à 
Y.Arafat. Heureusement pour Israël, Arafat a refusé 
l'offre. Outre cela, Barak a une bonne réputation et, 
traversant de nombreuses crises, il a réussi a tenir le 
gouvernail du pays dans la bonne voie. Mais il reste à 
voir s'il va ou non rester en dehors de la politique. 
Comment quelqu'un peut-il se tenir à l'écart de la poli-
tique alors qu'il (ou elle) sait mieux que les autres 
comment administrer le pays? Je plaisante en disant 
cela, mais il y a certainement très peu de politiciens 
qui ne pensent pas ainsi. 
 
Il semble que Tsipi Livni le pense, elle, alors que la 
voici sur le point de faire son "comeback" dans l'arène 
politique. Il semblerait opportun de noter ici que l'une 
des choses qu'Israël a en abondance, ce sont les par-
tis politiques.( Vous rappelez-vous la vieille blague 
que racontent les Israéliens eux-mêmes? "Là où il y a 
trois Juifs, il y a un parti politique.") Il semble que nous 
en ayons encore un en formation. L'ex-leader de Kadi-
ma, Livni vient d'annoncer la formation d'un nouveau 

parti politique : le parti Tzipi Livni.(Hatnuah en Hé-
breu) . Livni dit que son nouveau parti est la seule al-
ternative idéologique au gouvernement du Premier Mi-
nistre Binyamin Netanyahu. 
 
On pourrait dire que les vues politiques de Livni sont 
centre-gauche. Elle a été l'une des avocates les plus 
fortes de la solution des deux états, et a été inébran-
lable pour maintenir à tout prix la paix avec les voisins 
arabes d'Israël. Elle croit que le parti de Netanyahu 
entraîne le pays dans la mauvaise direction. 
"Les Israéliens méritent mieux que de passer leur vie 
entre des rounds de violence", a dit Livni , lorsqu'elle a 
fait son annonce, ajoutant que ses enfants l'avaient 
poussée à continuer le combat politique. "Lorsque 

« 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 : 
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mon fils est parti combattre dans le Sud, Je lui ai dit que 
je combattrais sur mon terrain pour qu'il n'ait pas à se 
battre sur le sien." Attaquant le gouvernement Netanya-
hu et le glissement du Likud à droite, Livni a déclaré:" le 
gouvernement qui a refusé dès le début '2 états' est en 
passe d'en avoir réellement 2: un à l'ONU et un à Gaza". 
L'ex dirigeante du Kadima a également mis l'accent sur 
son engagement à assurer la sécurité d'Israël, son et 
son caractère Juif démocrate. 

  
En Israël, des américains intentent En Israël, des américains intentent 
un procès à Hillary Clintonun procès à Hillary Clinton 
 

E n Israël, une vingtaine d'américains poursuivent la 
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Hillary Clinton, 
pour négligence, per-

mettant aux E-U de financer 
l'Autorité Palestinienne, les-
quels ont utilisé l'argent 
pour la terreur. La plainte a 
été enregistrée dans une 
court fédérale des E-U à 
Washington par l'Israel Law 
Center dont il est dit qu'il ré-
volutionne la guerre contre 
la terreur par "la guerre juri-
dique", gagnant des procès 
contre les organisations ter-
roristes et les banques qui détiennent leurs fonds 
(Arutzsheva, 27 Novembre) 
 
Le procès fédéral allègue que le Département d'Etat des 
Etats-Unis a violé la Loi Anti-Terroriste, abandonnant 
toute précaution voulue par le Congrès, toute exigence 
de transparence et de compte rendu. Clinton, en particu-
lier, a passé outre les exigences du Congrès et l'exi-
gence de transparence attachées à l'aide américaine en-
vers l'Autorité Palestinienne, a déclaré le Law Center. 
 
Selon la Loi Anti-Terrorisme, le Département d'Etat des 
Etats-Unis, ne peut absolument pas fournir "d'aide maté-
rielle" aux groupes terroristes proscrits. En dépit de cela, 
on estime que depuis les Accords d'Oslo en 1993, le Dé-
partement d'Etat des Etats-Unis a donné, par l'intermé-
diaire de USAID, plus de 4 du milliards de dollars aux 
arabes de l'AP, dont une partie a atterri illégalement 
dans les mains des terroristes. Au cours des quatre der-
nières années fiscales, en gros, l'aide a été d'environ 
600 millions de dollars par an. 
 
De plus, selon l'article de l'Arutzsheva, les Etats-Unis 

donnent approximativement 200 millions de dollars à 
l'United Nations Relief and Work Agency des Nations 
Unies chaque année, et pendant les années fiscales 
2008 et 2009, l'UNRWA a cédé environ 500 millions de 
dollars de fonds à la Cisjordanie et Gaza. 
 
Selon la Loi Anti-Terrorisme, le Département d'Etat est 
obligé de certifier que le gouvernement palestinien s'est 
engagé à une co-existence pacifique avec Israël avant 
de distribuer des fonds, et doit s'assurer qu'aucune part 
de ces fonds n'est utilisée pour le terrorisme. 
 
"En résultat de cette non-conformité, des fonds améri-
cains ont abreuvé des groupes de terreur comme le Ha-
mas, l'Organisation de Libération de la Palestine(PLO), 
le Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) 
et le Front de Libération de la Palestine," a écrit le 

Centre Israel Law. 
 
Les américains d'Israël ont 
déposé plainte sur le pré-
supposé qu'ils sont parmi 
ceux que le Congrès est 
sensé protéger par les pré-
cautions et réglementations 
que la Maison Blanche, le 
Département d'Etat et 
l'USAID négligent constam-
ment. 
 

Nos prières vont vers Israël et tous ceux qui œuvrent 
pour assurer la sécurité de leur peuple. Continuons à 
"prier pour la paix de Jérusalem" et tous les gens du 
pays. 
 
Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est 
juste; Car mon salut ne tardera pas à venir, Et ma 
justice à se manifester. (Esaïe 56:1) 
 
En Yeshua, le Messie,  

Lonnie C. Mings 



 

"La colonne de nuée qui les précédait, partit et 
se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp 
des Égyptiens et le camp d'Israël."  
(Exode 14: 19-20) 

  
Le problèmeLe problème  
Une fois encore, Israël a dû se défendre seul. Quotidien-
nement des roquettes venaient de la frontière Sud, de Ga-
za et de la Péninsule du Si-
naï. Cette fois, des missiles 
Fajar5 ont atteint Tel Aviv et 
Jérusalem. Les sirènes sont 
devenues des sons familiers 
pour de nombreuses villes 
israéliennes. Le Hamas a 
encouragé des actes terro-
ristes sur tout le territoire 
d'Israël (et notre voiture est 
l'une des nombreuses voi-
tures détruites). Repoussant 
des milliers de roquettes qui 
ont raté la cible de l'ennemi, Dieu a prouvé qu'Il est le dé-
fenseur d'Israël. 

Les Islamistes militants désirent faire disparaître la pré-
sence d'Israël de la surface de la terre. Israël cherche la 
paix, mais eux, ce n'est pas la paix qu'ils recherchent. La 
haine est devenue tangible alors que les cousins de la 
maison de Jacob ne désirent que l'annihiler et prendre 
possession de la terre de ceux qui portent le nom de Dieu. 

L'Islam, qui représente approximativement 2 milliards de 
gens dans le monde, est une force du mal qui ne menace 
pas seulement Israël, mais aussi la sécurité du monde en-
tier. L'Islam est la seconde plus grande religion, l'une de 
celles dont la croissance est la plus rapide, qui représente 
24 % de la population mondiale. Il est au deuxième rang 
de la croissance, après le Christianisme, comptant 33,3 % 

de la population mondiale. (Wikipedia). Les statistiques 
sont trop proches pour être rassurantes. Les Chiites, l'une 
des deux sectes musulmanes est la plus dangereuse et la 
plus extrémiste dans sa défense de l'Islam. 

L'Islam ne tolère aucune forme de démocratie, qui s'oppo-
serait à leur plan méthodique de mainmise sous la loi de 
la Charia. Ils appellent Israël "le Petit Satan" et l'Amérique 
"le Grand Satan". Le Christianisme, qui fut le fondement 
de l'Amérique, a commencé comme secte du Judaïsme. 

On peut penser raisonnable-
ment que c'est la racine de 
David dans son entier que 
veut détruire l'Islam. Le con-
flit entre les deux fils aînés 
d'Abraham s'intensifie spiri-
tuellement et physiquement. 
Dieu a dit à Abraham d'éloi-
gner Ismaël de sa maison. Il 
ne pourrait donc y avoir au-
cun accord entre Ismaël et 
Isaac, à présent, en tout 
cas. 
  

L'Armée de défense d'IsraëlL'Armée de défense d'Israël  
Le système de défense d'Israël est composé des forces 
terrestres, de l'Armée de l'Air et de la Marine. David Ben-
Gourion a décidé l'établissement des Forces Israéliennes 
de Défense et l'abolition de toute autre force armée juive 
de 1948, le Field Corps, le Palmach, Irgun et Lehi. Depuis 
ce temps, les nombreuses guerres et conflits de frontières 
ont fait que les forces militaires d'Israël sont parmi les plus 
entraînées au monde. Jusqu'à un million de réservistes 
sont à la disposition des IDForces, qui sont prêtes à 
'arrêter les armes de destruction massive tombées aux 
mains du Hezbollah et du Hamas et , en dernier ressort, 
de mettre fin au programme nucléaire de Téhéran. 

L'Iron Dome a fait preuve d'efficacité jusqu'à 90% contre 
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J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour. Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. 
( Habacuc 2:1) 
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les roquettes. Nous sommes reconnaissants, sachant 
bien que les 10 % signifient des pertes en vies hu-
maines. Il se peut que les masques à gaz, les abris, 
les systèmes d'alarmes ainsi qu'une grande armée 
puissent offrir espoir et protection, mais en fin de 
compte c'est en Dieu seul qu'est notre espérance. 

L'opération Piliers de Défense consiste à protéger des 
roquettes et des bombes. Son but est de perturber les 
capacités des organisations militantes. En Hébreu, on 
l'appelle "Armud HaAnnan", en référence à la colonne 
de nuage que Dieu avait donnée pendant la sortie 
d'Egypte. Le SEIGNEUR était une colonne de feu la 
nuit et une colonne de nuage le jour pour guider et pro-
téger Son peuple. Jusqu'à un certain point, la colonne 
s'élevait comme un mur qui séparait Israël de son en-
nemi. 
  

Le Dieu de Défense d'IsraëlLe Dieu de Défense d'Israël  
"Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint; Il l'exaucera 
des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puis-
sant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, 
ceux-là sur leurs chevaux; Nous, nous invoquons le 
nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, et ils tom-
bent; Nous, nous tenons ferme, et restons debout. 
Éternel, sauve le roi! Qu'il nous exauce quand nous 
l'invoquons!" (Psaumes 20:7-10) 

Israël sait bien que l'emploi d'armement militaire 
échouerait si le Seigneur des Armées Célestes ne me-
nait son armée. Il sait qu'au-delà des possibilités de 
l'Iron Dome, c'est Sa main qui protège. On voit trop de 
miracles chaque jour. On ne se garde pas du mal par 
nos propres forces. 

Le mot Hébreu pour "Armées `Célestes", tsva'ah, est 
bien un terme militaire qui veut dire "une armée prête 
au combat". L'armée du DIEU d'Israël émet l'avertisse-
ment des Ecritures que ceux qui touchent à son 
peuple, touchent "la prunelle de Son 

œil"(Deutéronome 32:10 et Zacharie 2:8). L'œil est la 
partie la plus sensible du corps et la première que l'on 
défend, et cela, très rapidement. Cela nous donne une 
image très claire de l'importance d'Israël pour Dieu. 

Tout cessez-le-feu n'est que provisoire. les guerres 
vont s'intensifier. Les prophètes des temps anciens 
nous parlent de la bataille finale qui mettra fin à toute 
guerre. Dieu va attirer tous les ennemis d'Israël dans la 
bataille des batailles. 

"Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai des-
cendre dans la vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en ju-
gement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, 
mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, 
et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. De 
Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa 
voix; Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel 
est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants 
d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre 
Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem 
sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. "(Joël 
3:2 et 17) 

"Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu 
tout autour, et je serai sa gloire au milieu 

d'elle." (Zacharie 2:5) 

♥ Priez pour les blessés et ceux qui sont dans la 
peine 

« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les 
guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de 
paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et 
les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autre-
fois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont 
commises contre moi, Je leur pardonnerai toutes les 
iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par les-
quelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville se-
ra pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, 
parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront 
tout le bien que je leur ferai; Elles seront étonnées et 
émues de tout le bonheur et de toute la postérité que 
je leur accorderai. »(Jérémie 33:6-9) 

De part et d'autre, il y a eu des victimes et des bles-
sés. Priez pour ces familles. Selon un rapport, 150 
Israéliens ont été blessés et il y a eu 6 victimes. Les 
IDF ont compté 177 tués chez les Palestiniens. Il nous 
faut prier aussi pour les régions les plus touchées qui 
commencent à reconstruire, telles qu'Ashkelon, 
Beersheba, Sdérot, Eshkol, Ashdod et autres. 
(foxnews.com et israelnationalnews.com) 

♥ Rappelez au Seigneur sa Parole 

Prier les Ecritures est très efficace. C'est ce que le Sei-
gneur veut pour Son peuple : qu'il connaisse Sa 

volonté en lisant sa Parole et qu'il la Lui ré-



pète, littéralement, pour Lui rappeler Ses promesses. 
C'est ce que dit "Que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite". Proclamer Sa Parole fait tomber les forte-
resses qui entravent l'œuvre du Seigneur sur la terre. 

"Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; Ils ne 
se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souve-
nir de l'Éternel, point de repos pour vous! Et ne lui lais-
sez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusa-
lem et la rende glorieuse sur la terre".(Esaïe 62:7) 

♥ Priez pour la sécurité et la véritable Paix 

"En ce jour-là, l'Éternel 
protégera les habitants 
de Jérusalem"(Zacharie 
12:8) 

"Demandez la paix de 
Jérusalem. Que ceux 
qui t'aiment jouissent 
du repos! Que la paix 
soit dans tes murs, et la 
tranquillité dans tes pa-
lais! A cause de mes 
frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein; 
A cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais 
des voeux pour ton bonheur."(Psaumes 122:6-9) 

Nous savons qu'il n'y a pas de paix possible sans la 
Paix véritable qui va venir établir sa domination. Nous 
pouvons être sûrs que les leaders égyptiens ont établi 
le cessez-le-feu selon des clauses branlantes qu'aucun 
des deux côtés ne peut respecter : "Nous cessons et 
ils font feu" (http://www.israelnationalnews.com/News/
News.aspx/162396#) 

♥ Priez que le mal soit découvert et l'ennemi d'Israël 
vaincu 

"Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne re-
viens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et 
ils ne peuvent se relever; Ils tombent sous mes pieds. 
Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous 
moi mes adversaires."(Michée 5:9) 

"Que ta main se lève sur tes adversaires, Et que tous 
tes ennemis soient exterminés!" 

Les Iraniens soutiennent le Hamas qui célèbre actuel-
lement le récent conflit de Gaza comme une victoire. 
"Les Sionistes ont atteint le point de non-retour et n'ont 
plus d'autre alternative que de reconnaître officielle-
ment et s'incliner devant le droit absolu de la nation pa-
lestinienne,"a déclaré Ahmadinejad au sujet d'Israël, 
selon le journal iranien IRNA. (www.jpost.com/
MiddleEast/Article.aspx?id=293255) 

La majorité du monde se moque du désir d'Israël 
de protéger la vie. Il faut que les plans de 
l'Islam pour Israël et pour ceux qui sont en tra-

vers de son chemin, soient révélés afin de protéger 
d'autres pays de la destruction par les Musulmans ex-
trémistes. Il faut révéler la vérité sur la manière dont 
les Frères Musulmans traitent leur propre peuple. "Les 
véritables ennemis du monde arabe sont la corruption, 
le manque d'une bonne éducation, le manque de vrais 
soins de santé, le manque de liberté, le manque de 
respect pour....la vie humaine. Enfin, le monde arabe a 
eu de nombreux dictateurs qui se sont servis du conflit 
Arabo-Israélien pour opprimer leur propre peuple". 

(http://www.arabnews.com/arab-spring-
and-israeli-enemy) 

♥ Priez pour le Salut 

"Voici ce que l'Éternel proclame aux ex-
trémités de la terre: dites à la fille de 
Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, le 
salaire est avec lui, et les rétributions le 
précèdent. On les appellera peuple 
saint, rachetés de l'Éternel; Et toi, on 
t'appellera recherchée, ville non délais-
sée."(Esaïe 62:11-12) 

♥ Priez pour une tristesse et une repentance saintes 

"Alors je répandrai sur la maison de David et sur les ha-
bitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplica-
tion, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils 
ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur 
un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme 
on pleure sur un premier-né."(Zacharie 12:11) 

♥ Demandez au Seigneur d'établir un gouvernement 
juste 

« Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix 
sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir 
et le soutenir par le droit et par la justice, dès mainte-
nant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel 
des armées.(Esaïe 9:7) 

Actuellement, le climat politique est perturbé en Israël, 
mais il faut que se fasse l'unité et que croissent le droit 
et la justice. Priez aussi qu'Israël se tienne avec au-
dace pour la loi de Dieu, sans crainte des hommes et 
sans vouloir faire la paix au prix d'un compromis avec 
la justice. 

Soyez reconnaissants et soyez dans la crainte du Dieu 
qui contrôle tous les gouvernements. Ces défaites et 
échecs temporaires nous obligent à nous souvenir que 
nous avons besoin du Dieu Tout-Puissant, qui connaît 
tout, qui a créé l'homme pour Sa gloire et que son 
Trône est éternel. 

 
Tommie, Chrétiens Amis d'Israël-Jérusalem 

www.cfijerusalem.org 
(Tommie Coleman écrit la Lettre de Prière du 

Veilleur en l'absence de Sharon Sanders) 



D urant le mois de Novembre, nous avons visité 10 personnes âgées qui ont été vété-
rans de guerre en Russie .La plupart d’entre eux ont fait leur aliyah( retour en Israël) 
en 1990 et 1991. Au 1° contact, ils sont sceptiques envers nous, mais rapidement, ils 

commencent à nous faire confiance en nous racontant leurs témoi-
gnages .Souvent, ils sortent leurs médailles et des vieilles photos. 
La plupart insistent pour partager une tasse de thé et des douceurs. 
On se quitte en ayant réalisé de nouvelles connections de cœur. La 
semaine passée, Tamar était très triste après la perte de sa fille . 
Elle se sentait si seule privée de celle dont elle avait la charge. 
Nous nous sommes arrangés pour aller la voir et simplement l’écou-
ter et la consoler pendant au moins 2 heures. 

 

Chaque semaine, ces personnes âgées deviennent plus inquiètes concernant leur maison de Pisgat Ze’ev 
qu’elles devraient quitter. Beaucoup sont là depuis 15 à 20 ans. Car le gouvernement re-
fuse de renouveler leur contrat d’aide avec le propriétaire car les loyers ont augmenté. On 
leur a dit d’aller à Sderot ou dans une des villes du Sud, car les prix des appartements 
sont meilleur marché. Spécialement, après l’Opération «  Pilier de Défense », ce n’est pas 
un endroit où ils désirent aller. C’est très stressant ! A plus de 80 ans, aucun ne veut bou-
ger. S’il vous plait, prier pour ce groupes de 175 vétérans qu’on l’on oblige à déménager 
en février, à moins que le Seigneur n’intervienne ! 
 

Un couple, Michael et Clara ont déjà commencé à faire des paquets et ont des cartons 
stockés dans le plafond. Ils insistent encore pour 
qu’on prenne une tasse de thé avec eux. Je pose une 
question à Michael :  
«  Si on pouvait dire une chose à la jeune génération, ce serait quoi ? »Il 
répond : «  Je leur dirai de ne pas oublier ce que nous avons endu-
ré ! »Il veut dire par là que les nouvelles générations n’ont pas écouté. 
Ses paroles me reviennent à l’esprit : «  Les pères ont besoin d’écouter 
le fils, et le fils, le père. » 
 

Tommie COLEMAN 
Coordinatrice du programme «  FLOTS DE BENEDICTIONS » 

Des FLOTS de Bénédiction,  
pour aider les pauvres et les nécessiteux 
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Nous désirions apporter vos dons le plus tôt possible aux Survivants, habitant les 
villes au Sud d’Israël. Toutefois cela a complètement changé le 14 novembre, quand 
l’armée Israélienne a lancé l’Opération « Pilier de Défense » en réponse au nombre 
grandissant de missiles venant de Gaza sur le sud d’Israël. 
Selon les statistiques, les citoyens du Sud ont enduré 680 attaques par missiles en 
2011, et 797 jusqu’au 13 novembre 2012, obligeant de nombreux civils, estimé à 1 
million dans le Sud d’Israël, de s’abriter dans les abris anti-bombes et de fermer les entreprises et les écoles. 
En octobre ,92 attaques distinctes ont eu lieu avec un total de 171 missiles et obus de mortier tirés sur Israël. 
Les habitants du Sud subissent des attaques depuis longtemps avec courage mais à un coût personnel élevé. 

Ceux qui n’habitent pas le Sud applaudissent ce courage. 
Quand l’Opération « Pilier de Défense » à été lancée, quelques citoyens ont pu quitter le Sud, préfé-
rant vivre avec leur famille ou leurs amis habitant dans d’autres régions d’Israël. 
Pour ceux qui sont restés, cela signifiait des heures, et parfois même des jours, d’attente dans les 
abris, tandis que leurs réserves d’alimentation diminuaient. 
Merci de vos prières pour Israël et les survivants de la Shoah pendant cette période intense. 
Un verset selon lequel nous avons prié est Esaïe 54 : 17 ‘’ Toute arme forgée contre toi sera sans 
effet ; et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi tu la condamneras. Tel est l’héritage 
des serviteurs de l’Eternel, tel est le salut qui leur viendra de Moi, dit l’Eternel’’. 

Nos cœurs sont remplis de louanges pour le peu de victimes qu’il y a eu, mais beaucoup de gens sont traumatisés et les 
Survivants de la Shoah ont été sous tension cette période car elle a réveillé des terribles souvenirs de leur passé. 
Merci de les entourer de vos prières. Priez qu’ils se tournent vers leur Dieu et qu’ils cherchent du réconfort et la paix dans Sa Parole. 
Parce que nous n’avons pas pu voyager vers ces villes atteintes, une carte à été créée et envoyée à tous nos survivants 
qui habitent cette région d’Israël. 
Nous leur avons communiqué que vous, Chrétiens Amis d’Israël, priez pour eux dans ces moments. 
Nous espérons que vos prières et les versets de l’Ecriture inclus ici, leur apporteront réconfort, paix et force. 
Esaie41 : 8-11 ‘’ Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que J’ai choisi, race d’Abraham que 
J’aime ! Toi, que J’ai pris aux extrémités de la terre, et que J’ai appelé d’une contrée lointaine, 
à qui J’ai dit : Tu es mon serviteur, Je t’ai choisi, et Je ne te rejette point ! 
Ne crains rien, car Je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car Je suis ton 
Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 
Voici ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi ; 
ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi.’’ 
Parce que nous avions été empêchés d’aller dans le Sud, vos dons ont été distribués aux Survivants 
dans le centre d’Israël, un jour où nous avons été pris dans un orage qui a apporté de la pluie, bienvenue, sur la côte. 
Merci pour vos dons et soutien envoyés de votre part ce mois-ci, ils sont très, très appréciés. 
Ci-dessous vous trouvez 2 lettres de remerciements que nous avons reçus ce mois-ci : 
Chers Amis Chrétiens d’Israel.Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour l’aide que nous avons reçu. 
Durant tout ce temps que nous vivons en Israël vous nous soutenez financièrement et spirituellement. Chaque 
année vous venez pour visiter des survivants de la Shoah dans notre ville et vous les soutenez. Nous exprimons 
notre reconnaissance et vous souhaitons une bonne santé et de la réussite dans votre travail de charité. 
Cordialement, Arcady Viner le survivant de la Shoah. 
 

Je vous remercie que vous ne m’oubliez pas et que vous êtes heureux de m’aider. Je suis très malade et c’est si 
agréable de savoir que quelqu’un pense à moi. Merci beaucoup. 

Jenny Milmine,  
Coordinateur du programme «  Ne Les Oubliez Pas », Jérusalem. 

Ne les oubliez pas  



 

J ’étais partie "en permission" et je suis rentrée au bureau fin Octobre, ce qui a permis au Bou-
clier de David d'accumuler davantage de fonds pour les mois d'hiver. Nous avons actuellement 
sept commandes de vestes polaires et vêtements thermiques en cours. 

 
Grâce à vous, Bouclier de David a pu aider les Soldats Isolés suivants: 
-Les Soldats Isolés, « Lone soldiers », sont des Juifs qui viennent des autres nations pour servir dans l’ar-
mée (IDF). Ce sont parfois aussi des jeunes gens Juifs de milieu orthodoxe, (Haredi) déshérités par leurs 
parents, et qui n’ont aucun moyen d’existence. Ils sont environ 6000 à s’engager chaque année, pour moitié 
d’origine orthodoxe. 

Snir, 20 ans, d'une famille pauvre 

Israel, 20 ans, d'Angleterre 

Jacob, 20 ans, des Etats Unis 

Comme à chaque fois, nous voulons vous remercier encore des prières que vous faites pour le Projet Bou-
clier de David, afin que nous continuions à toucher, une par une, la vie de chaque soldat. Si vous avez 
l’intention de faire un don pour ce projet, vous pouvez nous contacter sur nos sites web : 
www.cfijerusalem.org (CFI Jérusalem, PO box 1813, Jérusalem 91015 Israel) ou www.caifrance.fr (CAI 
France, BP 23, 38140 Rives / Fures, en France). Vos prières et vos dons nous aident à faire avancer Son 
Royaume dans l’armée d’Israël. 

« Écoute, Israël! Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble 
point; soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, 
votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver.» (Deutéronome 20:3,4) 

Karen Lewis 
Programme « Bouclier de David » 

BOUCLIER DE DAVID 

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.) 

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 



La communauté juive, en 
Amérique du Sud, vieillit et dimi-
nue à cause de l’immigration, 
principalement vers Israël, et 
aussi à cause d’un taux de ma-
riages mixtes élevé et un refus 
des valeurs judaïques par les 
générations plus jeunes. 
Récemment encore la croyance 
et pratique religieuse suivait ri-
goureusement la tradition ortho-
doxe. Depuis les années 70, les 
traditions réformées et conserva-
trices avaient été acceptées. 
 

Les Juifs ont souvent été victimes de l’antisémitisme, en-
couragé par des mouvements politiques et des gouverne-
ments de droite, et récemment par des associations de 
gauche qui soutiennent la cause palestinienne en Moyen-
Orient. 
Selon le Conseil de l’Association d’Immigrants en Israel, 
depuis la fondation d’Israël plus que 102.850 Juifs de 
l’Amérique du Sud ont immigré vers Israël. Selon Wikipedia, 
la population juive en Amérique du Sud atteindrait 290.800 
Juifs. 
 
Pendant la crise politique et économique, de 1999-2002, en 
Argentine, qui a fait que les gens se sont rués vers les 
banques pour retirer leurs avoirs de billions de dollars et qui 
a ruiné la classe moyenne de l’Argentine, la plupart des 
200.000 Juifs estimés du pays ,ont été directement touchés. 
Quelques 4400 ont choisi un nouveau départ et ont démé-
nagé en Israël où ils ont vu des opportunités nouvelles. 
Un quart de la communauté juive a déjà fait son Aliyah 
(retour en Israël) et pour ceux qui sont restés en Argentine, 
Israël les aide à maintenir la communauté forte et unie. 

En Venezuela, des Juifs partent pour Israël par centaines à 
cause de l’antisémitisme grandissant. En novembre 2010, 
plus que la moitié de la communauté juive, comptant plus 
que 20.000 personnes avait quitté le pays. 
Depuis octobre 2011, le Centre de Distribution de CAI à 
Jérusalem a reçu 85 personnes, des nouveaux immigrés 
des pays de l’Amérique du Sud, demandant de l’aide. Beau-
coup plus encore sont attendus dans les années à venir. 
 
CAI fait la différence 
Votre soutien pour aider ces nouveaux immigrants à s’ins-
taller en Israël est très apprécié. 
Pour beaucoup, cette adaptation est difficile et ils se sentent 
bénis de savoir que les gens des nations se soucient d’eux 
de manière pratique. 
Merci d’aider les nouveaux immigrants à travers le projet 
« Portes Ouvertes » au Centre de distribution « Le 
Phare ».C’est une révélation pour eux de voir autant de 
chrétiens témoins de la promesse dans la Bible de leur re-
tour. 
Notre présence dans leur Pays, nous aide à tourner les 
pages d’un nouveau chapitre dans les relations judéo-
chrétiennes. Dans un temps de développement et de récon-
ciliation entre nous, cela apporte l’espérance à ceux qui 
parce qu’ils sont Juifs se sentent méprisés de tous. Nous 
pouvons réellement dire ensemble « Dios Los Bendi-
ga » (Dieu vous bénisse !)en espagnol ! 
 
« Je vous ai montré de toutes manières que c’est en 
travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rap-
peler les paroles du Seigneur Yeshua , qui a dit lui-
même : « il y a plus de bonheur à donner qu’à rece-
voir. » (Actes 20 :35) 
 
Par Gordon Milmine, , Coordinateur du programme 
«  Portes Ouvertes » 

LES JUIFS D’AMERIQUE DU SUD SONT CHALEUREUSEMENT ACCEUILLIS AU CENTRE DE DISTRIBUTION 

Photos :  
A gauche :Gordon et Sergey deviennent 
amis. 
En haut/milieu : vêtements des nations. 
En haut/milieu : des nombreux immigrants 
arrivent tôt le matin. 
En haut à droite : des affaires pour les ados 
En bas /au milieu : apporter de la joie aux 
enfants. 
 

BIENVENIDO en ISRAEL AL IYAH !  



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Jean-Daniel Peter (Belgique),  
 

Publications des Chrétiens Amis d’Israël :   BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

���� Je m’abonne* ���� Je me réabonne* ���� J’abonne un ami* (merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s)) 
  

Prix pour l’année : ���� 28 € (40 CHF) - ou Abonnement de SOUTIEN ���� 38 € (55 CHF) 
 

���� Je recommande une personne (un abonnement de 2 mois lui sera offert par les CAI) 

����Mr, ����Mme, ����Mlle NOM : …………………………………… Prénom : ……………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………. 
*Vous pouvez envoyer autant d’adresse qu’il vous plait sur papier libre, n’oubliez pas de joindre le paiement correspondant. 

���� Je fais un don pour Israël de : ………………€/CHF pour le projet : ……………………………. 
 

        TOTAL de mon paiement : ……………………..€/CHF 
Bulletin d’abonnement à envoyer à : 
 

France : CAI - B.P. 23 - F-38140 RIVES sur FURES - Tél.. 04 76 91 49 61 - email : CAIsecretariat@orange.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI asbl - av. Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 - 1083 BRUXELLES - Tél. et Fax: (+32) 2 479 88 11 

 

 

Si vous souhaitez recevoir les publications des CFI en anglais, contactez : 
Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
Email : cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org 
 
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 
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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. « 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  


