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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,    
    il se montre un frèreil se montre un frèreil se montre un frèreil se montre un frère    » » » » (Proverbes 17/17)(Proverbes 17/17)(Proverbes 17/17)(Proverbes 17/17)    
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Mai 2013 Mai 2013 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

« Sur tes murs Jérusalem, j’ai placé des gardes qui ne se tairont ni le jour ni la nuit … 
jusqu’à ce qu’Il la rende glorieuse sur la terre . »Esaïe 62 :6-7 

« Eglise, est-ce pour ces temps que tu as été établie ? »selon le livre d’Esther . 

« La nuit est avancée, le jour approche ! Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et 
revêtons les armes de la lumière. » Romains 13 :12 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
En 1991, le rabbin Zvi Yehuda Hacohen Cook écrivait : «  Nous sommes arrivés à la maison 
grâce à un commandement divin. Et le sommet de notre venue est dans le retour à 
Jérusalem. Tous les dirigeants du monde ne peuvent altérer ce fait divin, 
historique. Le dessein de Dieu dure toujours. » 

«  Si je t’oublie, Jérusalem,…. que ma langue s’attache à 
mon palais ! »pleuraient les exilés d’Israël à Babylone. Ce 
Psaume 137 :6-7 était sur toutes les lèvres de ceux qui furent 
à nouveau dispersés dans les nations durant près de 19 siècles, 
après la destruction du Temple en 70 après J-C. 
Pour nous chrétiens non-juifs, qui avons eu la grâce de 
découvrir cette ville, prononcer le mot de Jérusalem éveille 
en nous de doux et intenses souvenirs. 
En ce temps de commémoration  des 46 ans de la 
réunification de la Ville Sainte et indivisible, essayons de 
comprendre l’émotion de ses soldats fatigués après un 
combat acharné sur la Colline des Munitions, qui se fraient 
un chemin  sous les balles jordaniennes  dans la ville de Jérusalem alors divisée. Oui, le 7 Juin 
1967, les jeunes parachutistes israéliens pénètrent dans la Vieille Ville et atteignent le Mur Occidental (le 
Kotel). 
Une photo des 3 soldats  de la 55° Brigade : Zion Karsenty- Yitzak Yifat et Haïm Oshri, alors âgés 
d’une vingtaine d’années, commémore cette rencontre historique d’un peuple et de son héritage 
éternel  dont on avait voulu les priver. (1) 
Selon le calendrier juif cette fête de YOM YERUSHALAÏM  s’est déroulée le 8 Mai 2013. Pour le 
peuple arabe ce jour est le jour de la Nakba , jour de défaite et de grande amertume. 



Ce mois de Mai est marqué  également par la Fête de Shavuout  qui est une des 3 fêtes  de pèlerinage 
prescrites dans la Bible avec Pessah et Succot.  Elle a lieu 50 jours après Pessah (Pâque juive) , C’est la 
Fête des Prémices, aussi appelée  Fête de la Moisson  et également  le rappel du Don de la Torah sur le 
Mont Sinaï. Durant la période du 14 au 16, jours mis à part pour  cette importante fête,  le Livre de Ruth 
est lu et médité dans les synagogues  et les  assemblées. 
Pour nous chrétiens des nations, Ruth demeure une précieuse référence. Comme nous, en tant que 
moabite  elle n’a aucun lien avec le peuple d’Israël. Moab, (à l’Est de la mer Morte) tribu païenne était 
même ennemie d’Israël. Ruth s’est attachée à sa belle-mère Naomi, fille d’Israël, alors qu’elles 
retournaient à Bethléem, totalement dépourvues de tout, brisées , Naomi «  pleine d’amertume »(Ruth 
1 :20) 
Pressée par Naomi de retourner en Moab, Ruth élève sa voix : « Ton peuple sera mon peuple . Ton Dieu 

sera mon Dieu ! »( Ruth 1 :16). Par sa détermination à ne pas abandonner 
sa belle-mère si fragilisée , elle a pu rentrer dans un héritage que l’Eternel 
avait prévu pour elle . Après avoir été rachetée par un parent prénommé 
Boaz (selon la coutume) ,  elle a pu ainsi devenir l’arrière grand-mère de 
David, de la lignée duquel est né le Messie  qui vient délivrer le monde . 

Dans les Nouvelles résumées  de ce mois écrites par Lonnie Mings , et 
comme nous le remarquons tous «  nous vivons des temps où la terre est 
entrain de protester violemment contre bien des actions faites par les 
hommes ». 
Dans ce grand tamis où les nations sont secouées de toute part, Dieu sépare 
le blé de l’ivraie en vue de la rédemption finale. 
Malgré les voix haineuses  qui s’élèvent de plus en plus contre ce peuple et 
cette nation (l’antisémitisme et l’antisionisme ne cessant  pas de se 
développer dans le monde)  « l’ennemi  voulant  empêcher Israël d’être une 
lumière pour les nations » (2) , que le Dieu d’Israël demeure notre Dieu et 

que son peuple soit  notre peuple . Que Dieu nous donne la détermination et la foi de Ruth. Certes, il y 
aura un prix à payer  comme tous ceux qui, de nos jours, sont appelés « justes » et qui au péril de leurs 
vies n’ont pas hésité à sauver des vies juives de la barbarie nazie durant la guerre de 39-45. 

Comme vous le savez, déjà au travers des différents programmes CFI, nous pouvons déjà manifester 
notre soutien et notre amour envers ce peuple et particulièrement les pauvres, les blessés du chemin … 
qui sont nombreux en Israël. Bien qu’étant un pays en pointe,  moderne, les problèmes sociaux y sont 
très importants. En effet, un sondage récent  montre que la pauvreté a augmenté de 7% depuis 1995. 
Elle touche actuellement 21% de la population. 

« Les Chrétiens Amis d’Israël » continue avec détermination à se tenir sur le terrain aux côtés de ce 
peuple  l’aidant  par son amour à découvrir les promesses de bénédictions que Dieu a en réserve pour 
chacun …..car «  les desseins de Dieu durent toujours » et … ne peuvent être supprimés. 
 
A Son Service, 
 
 
 

(1) En 2008, lors de la rencontre annuelle des CFI-Jérusalem, nous avons eu le privilège de les rencontrer 
alors qu’ils avaient  été invités avec leurs familles. Des moments uniques et poignants ! 

(2) N’hésitez pas à donner votre adresse mail afin de recevoir rapidement des sujets de prière de « La 
Sentinelle » . Contacter : caimuraille@aol.com 

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  

Conférence francophone 
20 au 28 octobre 2013 

 

Yeshoua, la lumière des nations  
et la gloire de ton peuple, Israël 

 

Tarif conférence : 850 euros 

(Chambre double, vol aérien non compris) 
Des temps d'intercession et de louange seront mis à part chaque jour sur les sites et les lieux stratégiques. 
Chaque soir après dîner, nous nous retrouverons pour une soirée de louange, témoignages et enseignements, 
avec des intervenants locaux. 

Avec la participation de : 
Tony SPERANDEO - Claude EZAGOURY -  

Luc HENRIST - Gérald et Sophie FRUHINSHOLZ ... 

Pour tout contact ou renseignement : 
conferencehamaayan@gmail.com 

http://www.kehilat-hamaayan.org.il/fr 



« Demande-moi et je te donnerai les nations 
pour héritage, les extrémités de la terre pour 

possession; Tu les briseras avec une verge de 
fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. 

Et maintenant, rois, conduisez-vous avec  
sagesse! Juges de la terre, recevez  

instruction! » (Psaume 2:8-10) 
 
 

L'Iran a franchi la Ligne RougeL'Iran a franchi la Ligne Rouge  

  

C 'est un fait bien avé-
ré, qu'en comparai-
son avec la plupart 

des pays musulmans, la 
Jordanie a une monarchie 
pour le moins aimable et 
bienveillante. Le Roi Abdul-
lah et son épouse, la Reine 
Rania sont aimés, et même 
profondément aimés de 
leurs sujets. La Jordanie a 
accepté des réfugiés de Sy-
rie et selon mon point de 
vue, ils y sont bien traités. 

L'ancien chef de l'intelligence militaire, le Major Général 
Amos Yadlin, a déclaré il y a quelques jours que l'Iran 
avait déjà franchi la « Ligne Rouge », définie comme li-
mite au-delà de laquelle il serait presque impossible 
d’empêcher l'Iran de fabriquer ses armes nucléaires. 
Yadlin, qui dirige à présent l'Institut d'Etudes pour la Sé-
curité Nationale, a expliqué que d'ici l'été, « l'Iran ne sera 
qu'à un mois ou deux de décider de faire la bombe. » 

Ce qui veut dire, selon le magazine Israel Today, qu'aus-
sitôt que le pouvoir décidera de construire une bombe 
atomique, il pourra le faire en moins d'un mois ou deux. 
C'est un temps beaucoup trop court pour qu'Israël ou la 
communauté internationale puisse agir. «Ce champ d'ac-
tion va nous rendre très difficile d'arrêter l'Iran quand il 
décidera d'avoir une bombe », a dit le général. 

Israël a mis en garde la communauté internationale de ne 
pas laisser l'Iran essayer de gagner du temps jusqu'à ce 
qu'il devienne impossible d'empêcher un essai nucléaire. 
Le Secrétaire de la Défense des EU, Chuck Hagel était à 
Jérusalem la semaine dernière, pour discuter de la me-
nace iranienne avec le Premier Ministre Israélien Benja-
min Netanyahu. 

Dans un revirement d'attitude, Hagel et le Président des 
EU ont signalé tous les deux que Washington soutient le 
droit d'Israël de lancer une attaque préventive sur les ins-

tallations nucléaires de l'Iran si 
cela s'avérait nécessaire.
(Israel Today Magazine) 

Il semble que les dirigeants 
des deux pays, tout comme la 
presse, en sont encore à utili-
ser une terminologie telle que 
« si - quand - si le temps ve-
nait », etc. Que faudra-t-il faire 
pour les convaincre que l'Iran 
est à la poursuite d'une 
bombe? Pour l'Allemagne Na-
zie, lorsque le temps est venu, 
les Nazis ont commencé à ras-
sembler les Juifs. La « fin » 

était encore à quelques mois ou quelques années. Pour 
ce qui est d'une bombe iranienne lancée sur Israël, le 
commencement et la fin auront lieu le même jour. 
Puisque la « Ligne Rouge » a été dépassée, il se peut 
qu'il soit déjà trop tard. 

 

Une autre Ligne Rouge franchie en toute impunitéUne autre Ligne Rouge franchie en toute impunité  

L e Secrétaire de la Défense des EU, Chuck Hagel, 
sortait à peine de ses discussions en Israël lorsque 
la sinistre nouvelle est arrivée. Une nouvelle Ligne 

Rouge avait été franchie lorsque l'armée syrienne a com-
mencé à utiliser des armes chimiques, notamment du gaz Sa-
rin et d'autres produits paralysants contre les forces rebelles. 
Dans le monde entier, personne n'a levé le petit doigt 
pour l'arrêter. 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 

Le Premier Ministre B.Netanyahu,  
le 27 septembre 2012 à New-York, ONU. 



Cette nouvelle a ridiculisé l'avertissement du Président des 
EU Barack Obama il y a tout juste un mois : « la preuve de 
l'utilisation d'armes chimiques changerait la donne du jeu 
» . A quel jeu joue-t-il donc? et en quoi a-t-il « changé »? 

Debkafile relève 3 points au sujet du dépassement des 
lignes rouges 

1. Bien que le Secrétaire de la Défense, lors de sa ré-
cente visite, ait remis à Israël des armes pour un total 
de 10 milliards de dollars (env 7,6 milliards d'euros), les 
chefs militaires israéliens n'en 
ont pas été impressionnés outre
-mesure. Les armes leur sont « 
utiles » mais ne sont pas en 
tête de leur liste de priorités. 
Cette froideur se reflète dans 
les commentaires des chefs mi-
litaires israéliens cette semaine, 
qui soulignent la capacité des 
IDF (armée) de s'occuper des 
installations nucléaires de l'Iran 
tout seul et même de se char-
ger des retombées de cette future attaque, c'est à dire 
des représailles de l'Iran, de la Syrie et du Hezbollah. 

2. La « dissonance » entre Washington et Jérusalem 
sur les conséquences d'un Iran nucléaire était sensible 
dans les discussions de Hagel en Israël. Le Président 
Obama a dit à Israël, à l'Arabie Saoudite et aux Emirats 
Arabes (qui reçoivent tous des armes des EU) que son 
engagement à empêcher l'Iran d'avoir une bombe nu-
cléaire, signifiait qu'il veut attendre que Téhéran ait as-
semblé tous les composants pour une arme. Mais 
Israël refuse d'attendre que l'Iran atteigne ce seuil et in-
siste que c'est maintenant le moment d'attaquer. 

3. La révélation que Bashar El Assad a bafoué l'aver-
tissement du Président contre les armes chimiques, a 
été faite pour pousser Washington à entreprendre une 
action militaire contre la Syrie, action qui pourrait se 
déployer, à un moment donné, en une attaque contre 
l'Iran. 

La première réponse de l'administration Obama aux révéla-
tions données par le porte-parole israélien est venue du 
Secrétaire d'Etat, John Kerry, à Bruxelles. A ce moment là, 
le Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahu, n'était 
pas en mesure de confirmer les commentaires du chef ana-
lyste des services secrets israéliens, à savoir que les 
forces du gouvernement syrien avaient utilisé des armes 
chimiques. « J'ai parlé au Premier Ministre Benjamin Neta-
nyahu ce matin. Pour ma part, je pense qu'il est juste de 
dire qu'il n'était pas à même de confirmer cela dans la con-
versation. Je n'ai pas encore connaissance des faits », a dit 
John Kerry à la conférence de presse du siège de l'OTAN à 
Bruxelles. Cette nouvelle a cependant été confirmée de-

puis. 

Tergiverser est le vice typique qui frappe tous les niveaux 
de la société. Les chefs haut placés du gouvernement des 
EU qui ont tergiversé dans différents domaines n'y échap-
pent pas, notamment en ne faisant rien au sujet de l'arme 
nucléaire de l'Iran. Sans vouloir les calomnier, il serait juste 
de dire que les chefs israéliens ont aussi « joué la montre 
». Mais qui n'hésiterait pas lorsque qu'une guerre dévasta-
trice pourrait résulter de l'attaque des installations nu-
cléaires iraniennes ? 

La plupart des pays seraient affec-
tés en cas d'échange nucléaire. 
Israël, lui, n'en souffrirait pas : il 
pourrait être complètement effacé -- 
bien que nous ne croyons pas que 
Dieu permettrait que cela se pro-
duise. C'est la raison pour laquelle 
on ne peut blâmer beaucoup Neta-
nyahu d'attendre le dernier moment 
avant de faire le geste fatal. 

De peur d'être mal compris, permettez-moi de redire que je 
ne pense pas une seconde que Dieu va permettre qu'on 
raye Israël. Ce serait certainement en totale contradiction 
avec le plan général de Dieu ramenant le peuple d'Israël 
dans son pays. Ce sont des jours critiques en Israël 

 

Une chose dont Israël n'avait pas besoin : les feux de Une chose dont Israël n'avait pas besoin : les feux de 
forêtsforêts  

I l semble que nous vivions des temps où la terre est en 
train de protester violemment contre bien des actions 
que fait l'homme. Tout au moins, étant donné les inon-

dations, cyclones, tornades, tremblements de terre et 
autres, c'est ce qu'il paraît. Les feux de forêts ou « feux 
sauvages », ainsi qu'on les appelle souvent, semblent être 
un phénomène relativement nouveau (bien qu'à une 
moindre échelle, ils ont toujours été présents). L'an dernier, 
dans les contreforts des Montagnes Rocheuses, près de 
Pikes Peak, un feu s'est propagé jusqu'à Colorado Springs 
et a détruit une partie de la ville. Même à présent, je suis 
troublé lorsque je repense à la vue que nous avions au tout 
premier plan quand nous habitions très près des mon-
tagnes. 

Malheureusement, Israël a aussi son lot de feux sauvages. 
A l'heure où j'écris, un grand feu de forêt près de Modiin, 
menace une base militaire où sont stockées des munitions. 
Ceci marque le troisième jour consécutif des feux en Israël. 
La base a été partiellement évacuée à cause de la fumée 
épaisse et la crainte que l'incendie ne se propage au dépôt 
de munitions. 

Conséquence de la chaleur, un feu a consumé également 
des centaines de *dunams de terre près du Moshav La-



chish dans la région des plaines de She-
felah. Dans la région d’Eshkol aussi, des 
incendies ont dévasté des centaines de 
dunams près du Moshav Amatzya. On a 
recensé d'autres feux dans la région de 
Tibériade, Hadera et Yehuda. (* un du-
nam= environ 1250 m²) 

Dimanche 28 avril, Yoram Levi, porte-
parole des Services de Sauvetage du 
Feu, a dit que depuis samedi, les pom-
piers avaient répondu à plus de 550 ap-
pels, soit plus de 5 fois le nombre moyen 
en une période de 24 heures. Les feux ne 
se sont pas seulement multipliés à cause 
des vents forts et du temps exceptionnel-
lement chaud, mais aussi à cause des va-
cances de Lag Ba'omer, samedi et di-
manche, que l'on célèbre traditionnelle-
ment avec des feux de joie. (J Post, 30 
avril) 

Ceux qui aiment Israël sont consternés de 
voir ces horribles feux marquer ce tout pe-
tit pays, si beau, de leurs cicatrices. 

Les rebelles Syriens font du tort au HezbollahLes rebelles Syriens font du tort au Hezbollah  

S i quelqu'un est l'ennemi de mon ennemi, il doit être 
mon ami », est presque un dicton. Bien que l'on ne 
veuille pas se réjouir de mort ou de blessures, il est 

intéressant de constater que le Hezbollah, l'un des ennemis 
jurés d'Israël, vient de recevoir « une raclée » des rebelles 
syriens. La plupart des gens savent que le Hezbollah est 
entré dans la lutte aux côtés de Assad il y a quelque temps. 

Cependant, les sources militaires de Debkafiles rapportent 
que l'élite du Hezbollah, la Brigade Al Qods, a subi une 
lourde défaite (la plus grave depuis sa première interven-
tion dans la guerre civile syrienne) et de lourdes pertes 
dans la bataille pour Al-Qusayr, dans la région d'Homs du 
Nord de la Syrie, le lundi 29 avril. On compte deux officiers 
de haut rang parmi les morts, le Commandant de la Bri-
gade Al Qods, connu comme « Abu Ajib » et son lieutenant 
Hamza Ramloush, ainsi que des dizaines de morts et de 
blessés. 

Récemment, l'union des forces Hezbollah-Syrie s'est rom-
pue brusquement lors d'un assaut sur ce front, sous l'at-
taque d'une armée rebelle formée de milices locales renfor-
cées par des radicaux salafistes sunnites du Liban. Ces ex-
trémistes, qui venaient de recevoir une quantité importante 
de roquettes Grad et de lanceurs, ont été en mesure de 
surprendre la Brigade du Hezbollah dans une embuscade à 
l'artillerie et de lui infliger de lourdes pertes. 

« Chez eux, dit Debkafile, le Hezbollah et son chef, Has-
san Nasrallah vont devoir faire face à la critique ». Outre l'effet de 

cette défaite sur son standing personnel à Bey-
routh , il va devoir expliquer pourquoi il s'est 
abaissé sous la pression iranienne durant sa vi-
site secrète à Téhéran la seconde semaine 
d'avril, afin d'accroître le nombre des combat-
tants du Hezbollah au-delà des 5000 qui se bat-
tent déjà pour Bashar El Assad. » 

Il semble que le Hezbollah était déjà me-
nacé par les extrémistes Sunnites libanais 
qui voulaient les frapper s'ils ne se reti-
raient pas de la guerre de Syrie. « Les 
voix qui s'étaient élevées tranquillement 
contre la décision de Nasrallah dans son 
propre mouvement vont monter de ton 
maintenant et mettre en danger son auto-
rité. De leur côté, par leur triomphe en Sy-
rie, les salafistes libanais seront encoura-
gés à s'attaquer chez eux au Hezbollah 
affaibli. 

Le Hezbollah tient la dragée haute depuis 
la guerre de l'été 2006 qu'il considère 
comme la défaite d'Israël. Israël va être vi-
vement intéressé de voir ce qui arrivera 
au Hezbollah après cette belle « pâtée ». 

"Je me couche, et je m'endors; Je me réveille, car l'Éternel 
est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples 
qui m'assiègent de toutes parts." (Ps 3:5-6) 

En Yeshua, le Messie Lonnie C. Mings  

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

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

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
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 ----c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY ----    Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3    
178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin ----38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES     

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 

Modiin, 20 km Est de Rehovot 



««  Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph 
comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui 
es assis sur les chérubins! Réveille ta force, et viens à es assis sur les chérubins! Réveille ta force, et viens à 
notre secours! O Dieu, relèvenotre secours! O Dieu, relève--nous! Fais briller ta face, nous! Fais briller ta face, 
et nous serons sauvés!et nous serons sauvés!  » (Psaume 80:1» (Psaume 80:1--3)3)  

««  L'Éternel est ma force et mon bouclier; En lui mon L'Éternel est ma force et mon bouclier; En lui mon 
cœur se confie, et je suis secouru; J'ai de l'allégresse cœur se confie, et je suis secouru; J'ai de l'allégresse 
dans le cœur, Et je le loue par mes chants.dans le cœur, Et je le loue par mes chants.  » (Psaume » (Psaume 
28:7)28:7)  

  

Un Sanctuaire de Protection: Au début de CFI, le journal 
d'une communauté de nouveaux émigrants russes fit pa-
raître un article au sujet de Chrétiens 
Amis d'Israël. Ils déclaraient que nous 
étions le "Bouclier" contre leurs enne-
mis, en raison de toutes les prières 
dans le monde entier qui les proté-
geaient du mal. Un bouclier entoure 
une personne, une cible ou les gens 
d'une nation dans le combat spirituel 
défensif. Le terme "bouclier" est une 
métaphore utilisée pour Dieu, le seul 
défenseur du Peuple d'Israël, en Ge-
nèse 15:1, Deutéronome 33:29 et 
dans les Psaumes 33:20 et 84:11. On 
peut comparer la foi à un bouclier 
(Ephésiens 6:16). Dans le domaine 
naturel, les boucliers anciens de la 
Bible étaient généralement 
"oints" (Esaïe 21:5) pour les préserver 
et faire dévier plus facilement les pro-
jectiles de l'ennemi. (Ancient Customs of Israel) Que dans le 
domaine spirituel, nos prières deviennent des boucliers de 
défense qui font dévier totalement les flèches de l'ennemi, 
et même les vrais missiles et les roquettes qui visent Israël! 
Je me souviens de toutes les prières qui se sont élevées 
dans le monde pour Israël pendant la Guerre du Golfe. Des 

centaines de véritables missiles que Saddam Hussein nous 
envoyait de l'Iraq occidental ont été déviés de leur cap. Le 
bouclier de prière était efficace. Ce n'est pas un plan 
"foireux", mais la combinaison efficiente de la foi et de la 
prière en des temps de prière sincères. 
 
T.S. Eliot, a dit, dans The Love Song de J. Alfred Prufrock : 
"Une minute, c'est le temps pour les décisions er les révi-
sions qu'une minute va inverser." Une minute avec Dieu, 
c'est peut-être la minute qu'il faut pour secourir, sauver, déli-
vrer et protéger Israël de ses ennemis. Israël, qui a été jeté 
dans l'arène des nations, lui disant, en substance, qu'il n'a 
pas le droit de se défendre lui-même contre un régime de 

bandits comme les Iraniens, dont les 
ambitions nucléaires et le but ultime 
est la destruction totale de l'état juif. 
Nous avons un temps limite et une mi-
nute peut faire une grande diffé-
rence...la minute même de la prière de 
combat, adressée à Dieu du fond du 
cœur de la part de Son Peuple Choisi. 
 
On peut prier à voix haute ou mentale-
ment, ponctuellement ou de manière 
constante, spontanément ou de ma-
nière formelle, mais c'est toujours pour 
supplier le Seigneur. Lorsque nous 
"répandons "notre âme devant le Sei-
gneur (1 Samuel 1:15), criant au ciel 
(2 Chroniques 32:20) et suppliant (Job 
8:5), nous ne nous approchons pas 
seulement de Dieu, mais nous expri-

mons notre foi dans Ses Promesses pour Israël, et, en tant 
que Veilleurs sur les Murailles de Jérusalem, Sa capacité 
d'intervenir. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune "posture" 
spéciale pour la prière : certains s'agenouillent, d'autres 
s'inclinent et tombent face contre terre, certains tendent les 
mains, mais l'Ecriture n'établit jamais une forme de prière à 
suivre... c'est l'Esprit seul qui nous conduit. Lorsque des 
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hommes de Dieu comme Samson, Néhémie, David et Jacob 
priaient, ils recevaient la réponse à leur prière. Aujourd'hui 
nous voyons nous-mêmes de nombreuses réponses à nos 
prières, simplement parce que nous avons pris le temps de 
consulter le Seigneur et d'accourir à lui avec nos fardeaux. 
Lorsque nous invoquons le Nom du Seigneur, Dieu d'Israël, 
le Dieu qui incarne tout pouvoir, toute majesté, tout honneur 
et toute gloire, nous invoquons le Nom de Celui qui, seul, 
peut venir au secours d'Israël et de nos besoins personnels 
Prier sur le lieu au moment même où l'Esprit nous parle 
"...les hommes devraient prier sans cesse" (Luc 18: 1,6,7). 
Dieu est à l'œuvre aujourd'hui sur la terre et nous devons en 
prendre note. Si nous ne discernons pas le travail de Sa 
Main, nous pourrions manquer le message qu'Il essaie de 
nous envoyer, par exemple pour la nation iranienne. Les 
gens reçoivent-ils ce message? Le 16 avril 2013, le Times 
of Israel disait qu'au moins 40 personnes avaient trouvé la 
mort dans un énorme tremblement de terre, le plus puissant 
qu'ait connu l'Iran depuis plus d'un demi-siècle, rasant mai-
sons et bureaux. Il a été enregistré avec au moins la magni-
tude de 7,7, la plus élevée depuis 50 ans. Il était qualifié de 
"tremblement de terre monumental", et atteignait une pro-
fondeur de 9 miles (14,4 Km) selon le USGS (US Geological 
Survey). Ironiquement, Israël fait 
9 miles de large à sa frontière 
Nord. Le 9 Avril, un séisme de 
6.1 a frappé près des installa-
tions nucléaires de Bushehr, 
tuant 37 personnes. L'Iran se 
vante qu'elles ont été construites 
pour résister à des tremble-
ments de terre beaucoup plus 
considérables, mais ils ignorent 
que le Dieu d'Israël ne connait 
aucune limite : Il est capable de 
détruire tout ce qui doit être dé-
moli. Quelle que soit la résis-
tance d'une ou de plusieurs 
structures construites par l'homme, ce n'est rien par rapport 
à Sa Force. Tout le problème qu'Israël affronte avec l'Iran 
est encore sur la planche à dessin et nécessite toute notre 
attention dans la prière. Je vous demande d'aller de l'avant 
(Kadima, en hébreu)... Sur ce point primordial, nous ne pou-
vons qu'avancer dans la prière. 
 
Avant de prier, prenons le temps de louer Dieu. Il a étendu 
ici Son bras de bénédictions sur Israël en ce printemps. Le 
sens profond de nos « dernières pluies » doit encore nous 
être révélé mais Il est avec nous! 
 
Louange pour les dernières pluies. Jamais au paravant, au 
cours de toutes ces années (28 à présent) que nous avons 
vécues en Israël, nous n'avions vu de pluies d'arrière saison 
si fortes et constantes que cette année. la Mer de Galilée 
déborde et il faudra vite trouver des drainages de dérivation. 
Alleluia! Les arbres, les champs, les fleurs, les prés et les 

vallées, les ruisseaux et pâturages sont vêtus des plus 
belles couleurs qu'on ait jamais vues, partout dans le pays. 
Venez voir vous-mêmes ce que Dieu a fait cette année! 
(Inscrivez-vous à notre Conférence Annuelle en allant sur 
notre site : wwwcfijerusalem.org. Vous ne voulez pas man-
quer de voir le Pays en 2013...Il n'est pas trop tard pour 
vous inscrire: Est-ce que Dieu vous parle?) Il faut Le louer 
pour tout cela! Je vois cette année combien les autres pays 
vont envier Israël à qui sied bien la description d'Ezéchiel 
(20:6), de plus beau des pays. Oui, L'eau est partout ici, en 
Israël. 
 
Entrons ensemble dans la salle du TrôneEntrons ensemble dans la salle du Trône  
 
Intentions de prière 
 
♥ PriezPriez pour la sécurité d'Israël et les menaces qu'il affronte 

à ses frontières. Ayez une carte devant vous. Couvrez 
spécialement les frontières de la Péninsule du Sinaï, la 
Bande de Gaza, la Judée et la Samarie, la Jordanie, la 
Syrie, le Liban et la mer. "Si je prends les ailes de l'aurore, 
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta 
main me conduira, et ta droite me saisira." (Psaume 139:9-10) 

 
♥ Intercédez Intercédez pour les sections 
de la frontière avec l'Egypte qui 
sont encore "poreuses". Priez 
pour que cesse complètement la 
contrebande des armes et la 
dangereuse activité terroriste sur 
cette frontière. "Quand je 
marche au milieu de la détresse, 
tu me rends la vie, Tu étends ta 
main sur la colère de mes enne-
mis, et ta droite me 
sauve." (Psaume 138:7) 
 
♥ Intercédez Intercédez pour le Sinaï, de-

venu le théâtre d'activités hostiles. C'est le seul front où 
des femmes remplissent leur devoir de combattantes 
contre des forces hostiles. Priez pour qu'aucun soldat ne 
soit kidnappé ou enlevé." Quand je marche dans la vallée 
de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal..."(Psaume 
23: 4) 

 
♥ PriezPriez avec ferveur pour les foyers juifs qui vivent en paix 

sur des collines arides. Le 26 Septembre dernier, veille de 
Roch Hachana, vers 21H, un "combattant pour la liberté" 
palestinien a frappé à la porte d'une caravane dans la 
communauté Negahot où vivent 30 familles religieuses 
paisibles, et a assassiné une petite fille de 7 mois. Priez 
contre ces actes bestiaux et barbares du terrorisme pales-
tinien. "Garantis-moi du piège qu'ils me tendent, et des 
embûches de ceux qui font le mal! Que les méchants tom-
bent dans leurs filets, et que j'échappe en même 
temps!" (Psaume 141: 9-10) 



♥ DemandezDemandez à grands cris que justice soit faite, alors que 
de nombreux israéliens endurent les attaques terroristes, 
chaque jour, à chaque instant, et depuis 31 mois consécu-
tifs...Attentats au couteau, au pistolet, à la machette, 
aux bouteilles d'acide et bombes remplies de lames 
à rasoir trempées dans la mort aux rats, lorsque les 
familles juives s'apprêtent à manger et à prier en-
semble. "Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui 
te haïssent lèvent la tête." (Psaume 83:2) 

 
♥ Priez Priez avec conviction pour le monde car presque 

tout le monde civilisé exècre un état pour les Juifs, 
même minuscule et encerclé. L'Etat d'Israël fait 
moins de la moitié du comté de San Bernardino en 
Californie. On en mettrait 2 dans le Lac Michigan. Et 
cependant, le monde continue à jalouser le minus-
cule pays des Juifs, ce qui clairement est un acte de 
rébellion contre la Volonté de Dieu. "Venez, disent-
ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on 
ne se souvienne plus du nom d'Israël!" (Psaume 
83:4) 

 
♥ Priez Priez contre le mensonge d'Allah implanté dans l'esprit 

des terroristes palestiniens, selon lequel tuer des Juifs leur 
offre toujours, ainsi qu'à leur famille, une place garantie au 
Paradis. 

 
♥ Pleurez Pleurez sur les nouveaux abîmes de cruauté dont font 

preuve les terroristes palestiniens. Il y a quelques années, 
deux Israéliens réservistes d'origine russe s'étaient égarés 
à Ramallah. Une foule hurlante et frénétique les a littérale-
ment mis en pièces. Après leur avoir crevé les yeux, ils les 
ont éviscérés et quelques jeunes Palestiniens qui étaient 
dans le commissariat de police ont montré à tous leurs or-
ganes internes pendant que des milliers de Palesti-
niens...ordinaires, dansaient et chantaient comme des 
sauvages. L'activité satanique est si forte parmi eux qu'ils 
sont totalement et profondément aveuglés quant au Plan 
de Dieu et à ses desseins pour son Peuple bien aimé. Je 
suis allée voir personnellement la veuve de l'un des deux 
israéliens, qui, à l'époque, attendait son premier enfant. 
"Éternel, je t'invoque: viens en hâte auprès de moi! Prête 
l'oreille à ma voix, quand je t'invoque!" (Psaume 141:1) 

 
♥ Intercédez Intercédez pour le Premier Ministre d'Israël, Benjamin Ne-

tanyahu, qui dit être déterminé à parvenir à un statut d'ac-
cord final avec les Palestiniens. Il veut en finir avec ce 
conflit une fois pour toute. Il faut cependant beaucoup de 
prière et de sagesse pour qu'il fonde ses décisions sur la 
sécurité des citoyens d'Israël, de manière à ne pas com-
promettre la vérité. Israël est la patrie du peuple juif, et ce-
la ne doit jamais être menacé. Priez pour ceux qui ont 
autorité et qui dirigent la nation. 

 
♥ Priez Priez pour la rédemption d'Israël, pour le salut de beau-

coup de gens. Que s'ouvrent les yeux de ceux qui sont 

vraiment aveugles avant qu'il ne soit trop tard pour ces 
multitudes innombrables qui pourraient mourir et être cata-
pultés dans l'éternité, perdus à tout jamais. J'ai vu et parlé 

avec des Iraniens qui sont devenus croyants en Yeshua, 
le Messie, et, à présent que leurs yeux sont ouverts, ils ai-
ment Israël et les Juifs. Quelqu'un m'a même dit : "dites 
aux Israéliens que j'aimerais les aider en combattant dans 
leur armée". Dieu peut faire des miracles en une minute!!! 

 
 
Jusqu'à ce qu'il vienneJusqu'à ce qu'il vienne 
Sharon Sanders 
 
Co-fondatrice et Directrice 
Christian Friends of Israël-Jerusalem 

www.cfijerusalem.org        Email sharon@cfijerusalem.org 

 



Flots de bénédiction 
Pour aider les pauvres et les nécessiteux 

Mars 2013 

Un sondage publié par le centre de recherche « PEW » le 
30 avril dernier, indique que les candidats au suicide sont 
de loin mieux acceptés  chez les palestiniens, que par les 
musulmans nulle part ailleurs. 
 
Le sondage montre qu’une quantité considérable de Pales-
tiniens pensent que le suicide  se justifie pleinement, en se 
faisant exploser (en accord avec le Jérusalem Post). 
L’enquête réalisée sur des  musulmans de 21 pays dans le 
monde, prouve que 40% des Palestiniens croient que les 
attaques contre des civils opposés à l’Islam, doivent être 
répétées, et sont justifiées. 
D’un autre côté, aujourd’hui  j’entends des nouvelles inté-
ressantes disant qu’un autre palestinien libéré récemment 
d’une prison israélienne, après avoir été enfermé pendant 
10 mois pour tenter de faire exploser une mosquée,  a  
exprimé son désir de demeurer en Israël. Dans le but de  

convaincre 
les autori-
tés, il porte 
la kippa et lit 
les livres de 
prière. Il a 
donc reçu 
une permis-
sion tempo-
raire de res-
ter en Israël. 

S’il vous plaît, priez pour un changement du cœur parmi 
beaucoup de Palestiniens, qu’ils soient libres de toute 
haine envers Israël, comme le fit cet homme. 
 
C’est un terrible choc et un profond chagrin  de voir com-
bien une vie peut terriblement  souffrir   à cause d’une at-
taque suicide. Cette victime du terrorisme  avait été griève-
ment touchée par un attentat  suicide il y a 10 ans au mar-
ché Mahaneh Yehuda de Jérusalem. 
Le poison tranchant de l’explosion de la bombe n’avait pas 
seulement été la cause de son cancer et d’autres maladies, 
mais a  aussi  eu d’autres effets sur ses jambes qui étaient 
devenues comparables à  celles d’un éléphant. 
Sa carrière s’était arrêtée et elle dût être fréquemment hos-
pitalisée. Se rendre à l’hôpital pour  des soins est devenu 
son lot journalier. 
Elle a  profondément été touchée dans sa souffrance,  par 
l’amour de Dieu manifesté  au travers du projet « Sous Ses 

ailes ». 
Merci pour votre fidèle service à Dieu, au travers de diffé-
rentes contributions et aide au projet   « Sous Ses Ailes ». 
Avec les dons, Dieu prend soin de ses besoins et  le projet  
« Sous ses ailes » nous aide à aller au devant de ses be-
soins en réglant toutes les dépenses. 
Que le Seigneur  déverse en retour sur vous et votre fa-
mille, son abondante bénédiction. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Maggie Huang, Coordinatrice du programme 
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COMMUNAUTES SOUS ATTAQUES 
Aides habitants communautés traumatisées 

Mai 2013 

Shalom chers amis, 
 
Nous avons effectué un voyage dans le Sud d’Israël, cer-
tains n’y voyant que déserts et désolation. Cependant, tout  
le Sud d’Israël n’est pas que du sable. Il y a aussi la mer et 
les régions urbaines. Ashdod, une cité portuaire animée et 
bien connue pour l’histoire de Jonas et de la baleine, Kyriat 
Gat, Rahat et Beer Sheva  sont toutes des 
villes extrêmement denses en population  
par rapport à leur taille. Néanmoins, les 
joyaux des déserts du monde subissent 
une sérieuse concurrence  quand ils sont 
confrontés  aux merveilles rencontrées 
dans le Néguev et dans l’Arava en desti-
nation d’Eilat et de la Mer Rouge. 
 
Le Sud d’Israël a quelquechose  de spé-
cial pour chacun. Les grottes, près de Qu-
mran  avec les rouleaux de la Mer Morte. 
Bien sûr, il ya l’héritage mondial de 
l’UNESCO  avec les sites de Massada et 
d’ Ein Guédi .Le  Nahal David et la Mer 
Morte à eux  seuls méritent d’être décou-
verts lors d’un voyage  dans le Sud. 
 
Il y a 6 districts administratifs en Israël et 
le District du Sud est le plus étendu en 
terme de terres aussi bien qu’en morcelle-
ment de population. Cela couvre la plupart 
du désert du Néguev et de la vallée de l’Arava . La popula-
tion de cette région est de 1.002.400 habitants. La capitale 
régionale est Beer Sheba , bien qu’Ashdod soit plus impor-
tante. Les villes d’Omer, Meitar et Lehavim (villes dortoirs 
de Beer Sheva ) participent au développement de cette 
dernière, alors que d’autres comme Sderot, Netivot et Ofa-
kim ainsi que 7 villes bédouins sont moins influentes dans 
l’échelle sociale et économique . 
 
Villes du Sud d’Israël  
 
Alors que les militants du Hamas utilisent Gaza et la pénin-
sule du SinaÏ comme plateforme de lancement pour les 
roquettes à destination d’Israël, toutes les villes du Sud 
d’Israël sont à portée de tirs ( lors de l’opération « Piliers 
de Défense » les attaques ont obligées et forcées 1 million 
de civils israéliens à dormir dans des abris souter-
rains !) .De temps en temps dans votre journal mensuel, au 

travers de notre programme «  Communautés sous at-
taques » , nous vous présenterons l’une ou l’autre ville du 
Sud d’Israël afin que vous puissiez mieux les connaître . 
 
MERCI pour vos prières et votre soutien financier. 
Une victime de ces  roquettes  a reçu de l’aide, au travers 
du programme «  Communautés sous attaques », le mois 

dernier. Il s’agit d’une femme célibataire 
vivant dans une grande précarité. Celle-ci 
s’était mariée à l’âge de 15 ans avec un 
homme beaucoup plus âgée qu’elle. Mal-
heureusement, celui-ci est parti en Amé-
rique la laissant seule avec  leur enfant. 
Quelques années plus tard, il se manifes-
ta en lui envoyant une lettre de divorce. 
Puis elle se remaria et eut un autre enfant, 
mais cela se termina à nouveau par un 
divorce. Quand  elle fut blessée, il y a 
quelques années par une roquette, alors 
qu’elle n’avait pas de travail, elle fut prise 
de panique et pour combattre  cette 
grande anxiété elle se mit à prendre des 
calmants. Sans revenus, elle a préféré 
emprunter   au gouvernement une somme 
importante  pour son logement, ce qui 
revient moins cher que de louer un appar-
tement à une société privée immobilière. 
Elle a également des problèmes pour 
payer sa facture  d’électricité  car on vou-

lait la  lui couper. 
Avec l’aide apportée par «  Communautés sous attaques » 
les CFI l’ont aidé en payant ses factures d’électricité. 
Merci de prier pour qu’elle puisse trouver du travail dans 
son secteur  afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins, 
pour elle et ses enfants .Merci de tout cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggie Huang, Coordinatrice du programme 



Nouveaux commencements      
"Il y a un temps pour toute chose..." (Ecclésiaste 3:1) 
 
Voici le témoignage de notre chère Karen : 
EN NOVEMBRE DERNIER, le Seigneur m'a fait voir très clai-
rement que mon temps à CFI arrivait à son terme. J'étais res-
tée quatorze ans et j'avais passé les sept dernières années à 
mettre sur pied le Projet "Bouclier de David", ce qui avait été 
pour moi source de grande joie. Même aujourd'hui, je suis 
émerveillée de voir comment le Seigneur a béni tant de soldats 
de l'armée d'Israël par le biais de ce programme ! 
L'une de mes expériences les plus marquantes s'est produite 
juste avant que les IDF n'entrent à Gaza lors de l'opération 
Plomb durci, il y a quatre ans. Une occasion similaire s'est pro-
duite récemment, tandis qu'un de mes collègue volontaire 
m'accompagnait à Gaza. Karen Lewis 
L'HISTOIRE, racontée par MICHAEL 
« L'année dernière, lorsque l'Opération Colonne de Nuages a 
commencé, Karen et moi avons eu la chance d'aller dans des 
bases militaires et de bénir les soldats. C'était à la mi-
novembre et il commençait à faire froid, aussi nous avions 
rempli le van de vêtements chauds avant de prendre la direc-
tion du Sud. De Gaza les roquettes pleuvaient sur Israël par 
centaines, aussi, l'équipe de CFI nous couvrait par la prière. 
En conséquence, le voyage au Sud a été très calme : nous 
n'avons vu aucun signe du conflit, si ce n'est que, sur les routes, 
les véhicules de l'armée et, dans les airs, les hélicoptères, 
étaient plus nombreux que d'habitude. 

En temps normal, nous aurions pu pénétrer dans les bases 
militaires, mais la sécurité étant très tendue, nous n'avons pas 
pu y entrer. Nous avons donc chargé leurs véhicules de vête-
ments chauds, nous leur avons témoigné notre amour et notre 
soutien et les avons laissés à leurs occupations. Mais la der-
nière base où nous sommes allés était bien différente. Toute la 
région autour de Gaza avait été condamnée et déclarée zone 
militaire. Si nous n'avions pu entrer dans les autres bases, il 
n'y avait aucune chance que nous entrions dans la zone mili-
taire fermée, du moins, c'est ce que nous pensions. Nous 

avons rencontré un soldat de l'Unité où nous voulions nous 
rendre. Il grimpa avec nous dans le van et nous fit passer le 
checkpoint (point de contrôle). Comme aucun autre civil n'était 
admis, tous les regards étaient fixés sur nous. Finalement, 
nous nous sommes retrouvés sur une piste poussiéreuse qui 
descendait vers la ligne de front où les soldats se préparaient 
à entrer dans Gaza. L'artillerie était chargée et les tanks ali-
gnés. Il y avait là de nombreux soldats et comme ils devaient 
partir pour Gaza d'un moment à l'autre, vous pouvez imaginer 
leur surprise à notre arrivée. Beaucoup d'entre eux n'avaient 
aucune idée de ce qui se passait au-dehors de leur base et 
quelques-uns ont demandé à Karen d'envoyer un mail à leur 
mère pour leur dire que tout allait bien, car eux-mêmes 
n'avaient aucun moyen d'entrer en contact. Nous avons pris 
quelques photos d'eux et, plus tard, Karen a pu transmettre 
leur amour à leurs parents. Ceux d'entre vous qui sont parents 
comprendront tout ce que cela a dû signifier pour eux. 
Leur moral était incroyablement bon. Deux des Rabbins en 
chef sont arrivés pendant que nous y étions et les soldats 
priaient, chantaient et dansaient : c'était vraiment étonnant à 
voir. Quand les Rabbins bénissaient les soldats, ils me fai-
saient vraiment penser au Deutéronome 20:2-4 : 
"A l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et 
parlera au peuple. Il leur dira: 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 enne-
mis, pour vous sauver." 
 

Nous avons pu parler aux soldats du soutien des Chrétiens 
dans le monde entier et je ne peux dire combien c'était impor-
tant pour eux qui se préparaient au combat. Je remercie Dieu 
pour la chance que nous avons eue d'être allés là et d'avoir été 
témoins de ce qui se passait pour pouvoir vous raconter cette 
histoire. Sans ceux qui soutiennent les CFI, nous ne serions 
pas à même de porter la bénédiction aux soldats. » 
 

J'ai un message en provenance directe du front, que l'on m'a 
demandé de transmettre à tous ceux qui aiment et soutiennent 
la nation d'Israël, et spécialement les hommes et les femmes des IDF, 
...."Merci, Merci beaucoup, beaucoup à vous, à vous tous!" 
 
Michael Fordham, volontaire au CFI 
 
* Continuons à soutenir dans la prière les volontaires à Jérusalem qui sont 
nos bras et nos jambes sur le terrain en faveur du peuple d’Israël. Que 
d’autres se lèvent dans les nations pour une expérience inoubliable. (si 
vous êtes interpellés, vous pouvez visiter le site CFI qui vous donnera plus 
de renseignements : www.cfijerusalem.org  ) 

BOUCLIER DE DAVID 
Soldats Israéliens 

Mai 2013 
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