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Juin 2013 Juin 2013 --  Année juive 5773Année juive 5773  
 

«  Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient  tes paroles. Ta Parole est 
entièrement éprouvée, et ton serviteur l’aime. » Psaume 119 : 140 

« … et elle ouvrit le puits de l’abîme. » (1)Apocalypse ou Révélation  9 : 2 

«  Le grand jour de la colère de l’Agneau  est venu, qui peut subsister ? » Apo.6 :17 

«  Ne pleure pas, voici le Lion de la tribu de Juda a vaincu ! …..»Apo 5 :5 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Ceux qui s’étaient rendus à Paris avec détermination et persévérance, des quatre coins de la 
France, afin de participer aux manifestations contre des lois « païennes », ont bien compris qu’ils 
n’avaient plus qu’un seul recours : «  se démarquer » (2) de cette nouvelle normalité qui a été 
promulguée. 
De ce fait, en tant que chrétiens, notre lien avec la communauté juive (ceux qui se référent à la 
Thora(3), s’est trouvé renforcé. Les valeurs que nous défendons ont leurs sources dans la Bible. 
« Choisis la Vie, afin que tu vives toi et ta postérité » nous dit Deutéronome 30 :19. N. Cohen –
Tanugi  appuie ce passage de la Bible : « …or seule l’hétérosexualité donne la vie. L’homosexualité 
est stérile …… ». 
Un peuple se lève en réaction à cette marée d’iniquités, à ce paganisme qui veut s’incruster dans 
toutes les strates de la société  et qui déjà provoque tant de dégâts  sociaux et culturels. Bien sûr, 
si nous ne partageons pas ces « fausses valeurs », nous voulons manifester  de la compassion 
envers  ses victimes et leur montrer et apporter le chemin de la liberté en  Yeshua (Jésus). 
Dans un autre domaine qui est de plus en plus d’actualité, le monde est confronté à la montée de 
l’Islam, un peu plus pris en considération par les nations européennes qui commencent à en 

souffrir. Dans les régions du Moyen- Orient (en 
Syrie, en Egypte…..), en Afrique (Erythrée, 
Nigeria…) (3) nous entendons des bruits très 
alarmants concernant la situation des chrétiens, 
dans ces sphères. Beaucoup sont la proie des 
islamistes radicaux et subissent des sévices  qui ne 
sont même plus  ou à peine dénoncés dans les 
média. 
En Europe, faut-il davantage craindre l’islam que 
le paganisme  qui inonde notre civilisation ? C’est 



un fait qu’ils vont de pair. «  Quand il y a recul des valeurs chrétiennes, c’est l’avancée en force de 
l’islam » disait notre regretté Ismaël  Sadok (4) 
L’ennemi de nos vies, l’ennemi de Dieu et d’Israël se déchaine sachant que ses jours sont comptés. Il 
nous faut nous lever et établir, par la foi,  un rempart  où pourront se réfugier ceux qui aspirent à la 
vérité, à la Justice et à la paix. «  Eternel, notre Rocher, notre rempart » Psaume 18 :2 
Le Royaume de Dieu  finira par être établi, car nous savons que le Lion de la Tribu de Juda a vaincu ! 
Plaçons-nous sous Sa bannière, celle du Chef de l’armée de l’Eternel ! Enrôlons-nous ! Unissons-nous  
en serrant sa Parole dans notre cœur ! Aimons-nous les uns les autres ! 
Le combat sera rude, mais notre Dieu a les nations  sous Son contrôle  tout comme Israël. 
 

Cette volonté d’unité de cœur  a été la marque des habitants de Chambon / Lignon  et de ses environs. 
«  Cette petite commune de Haute- Loire  a inauguré ce 3 Juin un 
lieu destiné  à rappeler le sauvetage par les habitants du plateau de  
près de 1000 Juifs  pendant la 2° Guerre mondiale », écrit dans le 
Figaro, Johanna Zilberstein . 
«  Le but est de comprendre  les raisons qui ont poussé  tout un 
village à résister …..il y a (là) une dimension spirituelle, à savoir 
que les habitants  de cette région ont préféré rester fidèles (comme 
leurs ancêtres  qui avaient aussi souffert de la persécution) (5), à 
leurs principes et à leurs convictions religieuses. Cette résistance a 
été initiée par 3 pasteurs Charles Guillon, André Trocmé (6) et 
Edouard Theis , attachés à leur tradition protestante . » 
Pour eux, par leur approche de la Bible, sauver des Juifs était un 
devoir  car les considérant comme le peuple de Dieu. »(7) 
Yad Vashem ( 8) a remis à la région un diplôme d’honneur après avoir  honoré de nombreux sauveteurs 
en tant que « Justes  des nations ». 
Un autre village en Hollande a reçu cette même distinction, Nieuwland . 
«  Ce sont des lieux où l’Histoire a été vécue différemment  de partout ailleurs. » 
 

Fondée sur la Bible, la Parole de Dieu, l’œuvre des « Chrétiens Amis d’Israël » en Israël (CFI) et 
dans le monde (CAI en France) a pleinement conscience des événements actuels. En tant que 
partenaires, comme chacun de nous, nous sommes convaincus que l’esprit de « résistance »doit habiter 
les croyants. 
Inlassablement, les CFI depuis presque 30 ans , tendent à poursuivre, avec vous, leurs  2  objectifs : 
«  Consolez, consolez le peuple de Dieu. »selon Esaïe 40 :1.et aussi  éduquer l’Eglise sur le 
Mystère d’Israël, auquel nous sommes « greffés » (Romains 11) 
 
 
Avec Lui et avec vous, par Sa Grâce, 
Jusqu’à ce qu’Il revienne à Jérusalem 
 
 
 
1/ activité sans précédent des démons    2/Nessim Cohen-Tanugi (Le Lien –01-06-13) 
3/Portes Ouvertes (Le Fil Rouge)    4/Ancien musulman enseignant la Bible (+8 Mai 2007) 
5/Durant 3 siècles, persécution des protestants surnommés les Camisards, dans la région du Vivarais. 
6/Et son épouse Magda (voir le film : «  La colline aux 1000 enfants ») 

7/Livre : «  La Montagne refuge, Accueil et sauvetage des Juifs autour de Chambon-sur-Lignon » (Patrick 
Cabanel, Philippe Joutard, J. Sémelin et Annette Wieviorka – éditions Albin Michel, 2013) 
8/ Mémorial de la Shoah à  Jérusalem  

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 



 
 
 

Shalom d'Israël 
 
Chers Amis d'Israël, 
 
« Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, 
lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra sur le 
chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par 
derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pen-
dant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, 
ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'en-
tourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, 
ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras 
la mémoire d'Amalek de dessous les cieux: ne l'oublie 
point. » (Deutéronome 25: 17-19) 
 
L'avertissement de l'Eternel de se rappeler Ses promesses 
pour Amalek et ses descendants qui ont harcelé le peuple 
juif tout au long des couloirs du temps, demeure aussi vrai 
aujourd'hui qu'au temps où Dieu a donné ses instructions à 
Moïse. L'esprit d'Amalek se manifeste dans tout le Moyen-
Orient en ces derniers jours. Cet esprit menace de détruire 
le peuple juif et de lui voler l'héritage reçu de leur Dieu : 
tout le pays d'Israël, y compris la Judée et la Samarie. 
 
 

La plus grande menace contre la paix et la sécurité d'Israël 
et du peuple juif partout dans le monde ne vient pas des 
Frères Musulmans en Egypte, elle ne vient pas du Djihad 
islamique ni du Hamas de la Bande de Gaza, elle ne vient 
pas du Hezbollah au Liban, elle ne vient pas du parti de l' 
AKP du Premier Ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, elle 
ne vient pas du Président Bashar Assad de Syrie, ni du 
Président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. A mon avis, la 
plus grande menace à la paix et la sécurité en Israël et au 
Moyen-Orient, c'est Barack Hussein OBAMA, l'actuel Pré-
sident des EU. En quatre ans, il a fait davantage qu'aucun 
autre président dans l'histoire pour détruire les richesses 
matérielles et la force militaire des Etats Unis. Des Etats 
Unis affaiblis laissent le monde libre vulnérable face à tout 
ce qui menace de 
plus en plus la ma-
nière de vivre et les 
libertés chéries dont 
nous jouissons tous 
et que malheureu-
sement, nous consi-
dérons souvent 
comme acquises. 
 
Mr. Obama a fait 
quelques déclara-
tions prétentieuses 
en ce qui concerne 
sa quasi "non-
relation" avec 
Israël. Il a prétendu 
que "l'armée des 
EU couvrait les ar-
rières d'Israël" et 
que "Israël ne con-
naît pas ses intérêts majeurs". De tels commentaires sont 
tout indiqués pour donner une fausse impression de sécu-
rité, car seul Israël sait trop bien combien la région, dont il 
fait partie, est dangereuse et imprévisible aujourd'hui. 
L'Iran étend son influence sur la Syrie, le Liban et la Bande 
de Gaza et continue à s'implanter de façon constante en 
Amérique du Sud, défiant la capacité militaire des EU dans 
l'hémisphère Occidental. Et pendant le même temps, l'Iran 
développe petit à petit des armes nucléaires juste sous le 
nez de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Il 
nous suffit de nous rappeler que l'ex-Président Reagan 
avait promis qu'on ne permettrait pas que la Corée du 
Nord puisse développer des armes atomiques. Aujourd'hui, 
en toute impunité, ce pays de bandits fait des essais de tir 
de missiles intercontinentaux, capables de transporter des 
armes nucléaires, alors que "l'Occident" ferme les yeux sur 
le but potentiel qui peut résulter de ces essais. 

La Lettre du Directeur de CFI 
Juin 2013 



Il y a tant de sujets de prière 
 
Israël, à un moment où l'unité est vraiment nécessaire, est 
aujourd'hui divisé et manque souvent de direction résolue. 
Les élections israéliennes du 22 janvier n'ont que prouvé 
trop clairement combien les Israéliens se sont divisés. Le 
Premier Ministre Benyamin Netanyahu a donc formé un 
gouvernement de coalition. La forme de ce gouvernement 
entraîne des compromis et de vrais chantages, puisque 
chaque parti est prêt à faire n'importe quoi pour avoir sa 
place au gouvernement. 

La plus grande menace militaire reste l'Iran qui s'avance à 
grands pas vers son programme nucléaire. Le discours 
brillant du Premier Ministre Netanyahu à l'ONU en sep-
tembre dernier, définissant "la ligne rouge" pour l'armée 
d'Israël a été salué d'une manière biaisée par Mr Obama 
qui permet à l'Iran de continuer sa quête de puissance nu-
cléaire sans être inquiété. S'il y parvient vraiment, d'autres 
nations de bandits seront ses premiers clients dans la ré-
gion et la prolifération sera effrénée. Nous avons de quoi 
prier. 
 

Aussi longtemps qu'Obama se tiendra dans cette position 
naïve et irréfléchie sur ce sujet crucial, Israël restera en 
otage, au gré de ses caprices et de ses mauvais calculs. 
Israël a les mains liées, car il serait extrêmement risqué 
pour lui "d'aller seul" attaquer les nombreuses installations 
nucléaires de l'Iran. Le Président est très évasif quant à 
soutenir Israël dans une telle attaque. C'est ce qui fait que 
toute la région est assise sur un baril de poudre. Le Prési-
dent croit qu'il peut négocier la paix avec l'Iran pour éviter 
à tout prix un conflit armé. Tant que les ennemis d'Israël 
comprennent que c'est le "jeu" d'Obama, Israël et le Moyen
-Orient seront le centre d'agitation continuelle et de 
troubles politiques. 

Pourquoi ce tumulte parmi les  
nations? 
 

"Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines 
pensées parmi les peuples? 

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les 
princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et 
contre son oint? 

Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes! 
Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se 
moque d'eux. 
Puis Il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans 
sa fureur: 
C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne 
sainte! 
Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! 
Je t'ai engendré aujourd'hui. 
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héri-
tage, les extrémités de la terre pour possession; 
Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras 
comme le vase d'un potier." 

(Psaume 2:1-9) 
 
Sincèrement au service du Seigneur, 
 
Ray Sanders 
Directeur International 
 
email : ray@cfijerusalem.org 



« Ce n'est pas une grande armée qui sauve le 
roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le 
héros; le cheval est impuissant pour assurer le 
salut, et toute sa vigueur ne donne pas la déli-

vrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui 
le craignent, sur ceux qui espèrent en sa      

bonté...» (Psaume 33:16-18)  
 

Le Sénat américain vote son appui dans le cas Le Sénat américain vote son appui dans le cas 
d'une frappe d'Israël sur l'Irand'une frappe d'Israël sur l'Iran  

  

L es Israéliens viennent 
de pousser un soupir 
de soulagement en en-

tendant que le Sénat des E-
U avait voté une résolution 
exigeant le soutien améri-
cain intégral dans le cas où 
Israël jugerait nécessaire 
d'attaquer le programme nu-
cléaire de l'Iran. La résolu-
tion, appuyée par 99 séna-
teurs sur 100, dit : 

"Si le gouvernement d'Israël 
se voyait contraint d'intenter 
une action militaire en légi-
time défense contre le pro-
gramme d'armes nucléaires 
iranien, le Gouvernement 
des Etats-Unis devrait soute-
nir Israël et, en accord avec 
la loi des Etats-Unis et la 
responsabilité constitutionnelle du Congrès, autori-
ser l'utilisation les forces militaires, diplomatiques, 
et fournir un support économique au Gouverne-
ment d'Israël dans la défense de son territoire, de 
son peuple et de son existence." 

 

La résolution pressait l'Administration Obama de 
faire ce qu'il faut pour empêcher l'Iran d'atteindre 

l'arme nucléaire, de manière à ce qu'Israël n'en 
vienne pas au point où il se sente forcé à agir. A 
peu près au même moment, l'Agence Internationale 
de l'Energie Atomique (AIEA) publiait un nouveau 
rapport qui jetait le soupçon sur les activités nu-
cléaires iraniennes et validait la crainte que la Ré-
publique Islamiste cherche des armes atomiques. 
Le rapport notait que l'Iran a accru dernièrement sa 
capacité à enrichir de l'uranium pour en faire des 
armes et que les travaux sur le réacteur pour pro-
duire du plutonium se poursuivent. 

 

Pendant ce temps, la télévi-
sion d'état iranienne disait ce 
week-end que la République 
Islamiste avait mis en place 
un nombre "imposant" de 
lanceurs mobiles de missiles 
à longue portée. La ma-
noeuvre est une menace 
claire contre toute action qui 
ciblerait les sites nucléaires 
d'Iran. Qu'Israël ou les E-U 
menacent le programme nu-
cléaire iranien, il est à pen-
ser que les missiles seraient 
lancés contre l'état Juif et les 
bases militaires américaines 
au Moyen-Orient dans une 
attaque simultanée écra-
sante. 

 

Les missiles SLes missiles S--300 arrivent en Syrie300 arrivent en Syrie  

  

L e Président syrien, Bashar al-Assad, déclare que 
les missiles russes antiaériens promis par Poutine 
ont commencé à arriver en Syrie. Bien qu'Israël 

semble nier cette affirmation, celle- ci fera vraisemblable-
ment croître les tensions dans la région et pourrait pous-
ser les Israéliens à lancer une attaque contre ces armes. 

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

dans mon pays…" (1 Rois 10:6) 



Dans une interview sur la chaîne Al-Manar, Assad a dit :" 
La Syrie a reçu la première cargaison... Tous nos accords 
avec la Russie seront appliqués et ils le sont déjà en par-
tie." 

Assad a prétendu aussi que ses forces étaient en train de 
gagner la bataille et avaient enregistré des "victoires ma-
jeures" contre l'opposition armée. "L'équilibre des forces 
est maintenant avec l'armée 
syrienne", a-t-il dit à la 
chaîne de Télé qui appar-
tient au groupe militant 
Chiite Hezbollah, dont les 
combattants soutiennent le 
régime d'Assad. Le marché 
entre le Kremlin et le gou-
vernement syrien semble 
bien être la vengeance de la 
Russie contre la récente dé-
cision européenne, contro-
versée, de lever l'embargo 
sur les armes pour les re-
belles syriens. Pour l'heure, la Grande-Bretagne, la France 
et certains états de la région comme la Turquie, cherchent 
activement à armer les rebelles modérés du pays. 

Savoir si la déclaration d'Assad est vraie ou non a jeté les 
capitales occidentales dans la confusion. Les autorités des 
E-U ont dit qu'ils n'avaient aucune preuve que la cargaison 
de S-300 était arrivée. Un Israélien haut placé a dit :" Nous 
essayons de savoir ce qu'il en est, mais pour le moment, 
nous n'en savons rien" Des analystes pensent qu'il est pos-
sible que des éléments du système S-300 (lanceurs, radar 
et véhicules de commande et contrôle) soient apparus, 
mais ils doutent que le système soit déjà opérationnel. 

 

Israël va empêcher les SIsraël va empêcher les S--300 de devenir opérationnels300 de devenir opérationnels  

  

A ssad lui-même semble être revenu sur le fait que 
les missiles avaient vraiment atteint le sol syrien. 
Israël ne croit pas que les missiles soient là, et s'ils 

y sont, il se pourrait qu'ils n'atteignent jamais le stade opé-
rationnel. Netanyahu a dit aux ministres des affaires étran-
gères européens que si le système de missiles russe entre 
en Syrie, "tout l'espace aérien d'Israël deviendra zone d'ex-
clusion aérienne" et par conséquent, on ne peut se croiser 
les bras. 

Le Conseiller de la Sécurité Nationale d'Israël, Yaakov Ami-
dror, a souligné qu'Israël va faire le nécessaire pour empê-
cher de rendre les missiles S-300 opérationnels sur le sol 
syrien. Le même message a été également communiqué 
par le Ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, lorsqu'il a dit 
mardi 28 mai que si les missiles arrivent en Syrie, "Israël 
saura quoi faire". 

Israël croit que tôt ou tard, la Russie fournira les systèmes 
de missiles à la Syrie, et pour des raisons qui n'ont aucun 
lien avec Israël, à savoir, la rivalité avec les E-U, la Grande
-Bretagne et la France sur le problème syrien. "Nous com-
prenons que le gouvernement pense que l'on ne peut em-
pêcher le transfert des missiles, par conséquent, nous agi-
rons contre eux après leur transfert mais avant qu'ils ne de-

viennent opérationnels", 
Tient-on d'une source diplo-
matique. 

 

Le S-300 est considéré 
comme l'un des systèmes de 
missiles antiaériens plus 
puissants actuellement sur 
le terrain. Ses radars sont 
capables de suivre jusqu'à 
100 cibles tout en envoyant 
jusqu'à 12 à la fois. Le dé-
ploiement d'un S-300 prend 

5 minutes. Les missiles sont dans des caissons ronds 
étanches et ne demandent pas de maintenance pendant 
leur durée de vie. (Wikipedia ) 

 

Complot du Hezbollah pour tuer des Israéliens déjoué Complot du Hezbollah pour tuer des Israéliens déjoué 
par le Nigériapar le Nigéria  

  

L es autorités Nigérianes ont dit jeudi 30 mai qu'elles 
avaient arrêté, au nord du Niger, trois Libanais soup-
çonnés d'être membres du Hezbollah et qu'une des-

cente à l'une de leur résidence avait révélé une cache 
d'armes lourdes. "Les trois suspects ont été arrêtés entre le 
16 et le 28 mai à Kano, la plus grande ville du Nord", a dit 
le Capitaine Ikedichi Iweha, porte-parole militaire, dans un 
communiqué. Interrogés, tous ont admis être membres du 
Hezbollah. 

Lors de la descente chez l'un des Libanais, on a découvert 
11 armes anti-tanks de 60-mm, quatre mines terrestres, 
deux cartouches pour un canon d'artillerie de 122mm, 21 
grenades propulsées par lanceur de fusées, dix-sept fusils 
Kalachmikov AK-47 avec plus de 11.000 cartouches et de 
la dynamite, a-t-il dit. "Les armes et les munitions étaient 
destinées à des installations israéliennes et des intérêts 
Occidentaux au Nigéria "a ajouté Iweha. 

Autre incident : cinq combattant du Chad et deux du Niger 
ont été arrêtés parmi les insurgés qui fuyaient l'offensive 
perpétrée il y a 2 semaines contre la secte Islamiste Boko 
Haram au Nord-Est, alors qu'ils tentaient de rentrer au 
Chad, a dit le Brigadier Général Chris Olukolade, porte-
parole de la Défense, dans un communiqué. Les autorités 
pensent que des étrangers jihadistes liés à Al Qaïda sont 



en nombre croissant parmi les insurgés Musulmans du Ni-
géria. Le premier suspect, Mustapha Fawaz, a été pris par 
les Services Secrets le 16 mai à son supermarché à Kano. 
Son interrogatoire a conduit vers d'autres suspects, y com-
pris Abdullah Tahini, qui a été arrêté plus tard à l'aéroport 
de Kano avec 60.000 dollars en cash non déclaré (Reuters 
30 mai) 

Les rebelles Musulmans, qui sont en force au Nord du Ni-
géria, essaient depuis quelque temps de soumette la totali-
té du Nigéria sous leur emprise. Les Chrétiens atteignent 
50% environ de la population, mais les rebelles Musulmans 
sont sur le sentier de la guerre pour faire main mise sur tout 
le pays. 

 

Faiblesse de l'Occident et survie d'AssadFaiblesse de l'Occident et survie d'Assad  

 

C e qui arrive au Président Bashar al Assad va affec-
ter Israël, d'une manière ou d'une autre. 
Survivra-t-il ou disparaîtra-t-il? Dans un article Op-

Ed d'Ynet News, Alex Fishman dit qu'aujourd'hui, c'est plus 
clair que jamais : le facteur principal de la survie d'Assad 
est la Russie. 
 
Le facteur déterminant ne sera ni l'Iran et le Hezbollah 
d'une part, ni les rebelles et leur supporters de l'autre. La 
Russie va décider quand et comment Assad va se retirer. 
"La politique arrogante, éhontée et sans compromis de la 
Russie sur le problème syrien est l'illustration de l'insigni-
fiance et de la faiblesse de la politique européenne et amé-
ricaine sur ce problème." 
 
Mardi 28 mai, les Russes ont battu un nouveau record. Ser-
gei Rybakov, le vice Ministre russe des Affaires Etrangères 
ne s'est pas contenté de déclarer qu'en dépit de la pression 
internationale, la Russie vendrait des missiles S-300 à la 
Syrie, mais de plus, il a expliqué que le contrat avait pour 
but de "calmer quelques têtes échauffées". Il ne cache pas 
davantage l'identité de ceux à qui il fait référence : "Ces 
pays de l'Union Européenne qui sont enclins à envoyer des 
armes aux rebelles , et , bien entendu, les rivaux tradition-
nels, les Américains. Il n'a pas mentionné Israël mais il y 
fait référence aussi." 
 
Et si cela ne suffisait pas, il ajoute : "Si les pays de l'Union 
Européenne lèvent l'embargo sur la fourniture d'armes aux 
rebelles, ils vont saper les efforts pour convoquer une con-
férence internationale pour la paix en Syrie" 
 
"La politique de la Russie est simple et brutale. Les Russes 
se sont arrangés pour isoler Assad du monde extérieur et 
lui procurer un bouclier contre les pressions militaires et di-
plomatiques de l'Occident et d'Israël - d'abord en se tenant 

fermement derrière la Syrie au Conseil de Sécurité, puis en 
menaçant nettement d'une intervention militaire russe si les 
Américains ou tout autre élément agit contre une interven-
tion militaire directe, y compris en tentant de créer une 
zone d'exclusion aérienne dans son ciel (YnetNews) 
 

« Notre âme espère en l'Éternel; il est notre se-
cours et notre bouclier. 
Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons 
confiance en son saint nom. Éternel! que ta 
grâce soit sur nous, Comme nous espérons en 
toi! » Psaume 33 : 20-22) 
 

En Yeshua, le Messie  
Lonnie C. Mings  

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 
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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 
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« Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel « Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel 
toute cette prière et cette supplication, il se leva de de-toute cette prière et cette supplication, il se leva de de-
vant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains vant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains 
étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute 
l'assemblée d'Israël, en disant: Béni soit l'Éternel, qui a l'assemblée d'Israël, en disant: Béni soit l'Éternel, qui a 
donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses 
promesses! De toutes les bonnes paroles qu'il avait promesses! De toutes les bonnes paroles qu'il avait 
prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est res-prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est res-
tée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, tée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, 
comme il a été avec nos pères: qu'il ne nous abandonne comme il a été avec nos pères: qu'il ne nous abandonne 
point et ne nous délaisse point... » 1 Rois 8 : 54point et ne nous délaisse point... » 1 Rois 8 : 54--57)57)  

La prière est une demande d'aide solennelle adressée à 
Dieu. La prière ne devrait s'adresser qu'à Dieu Tout-
Puissant. Les Chrétiens et nous-mêmes, nous prions dans 
le nom de Jésus (Yeshua). Ainsi que je vous le disais dans 
une lettre de Muraille de Prière, il n'y a pas de position ni de 
posture spéciale pour prier. Il n'y a pas de différence que 
vous soyez un, deux trois ou plus, rassemblés pour implorer 
et demander quelque chose à Dieu, 
selon sa Parole et ses promesses 
écrites dans la Bible. Il est important 
cependant d'être activement engagé 
dans les plans et les desseins de 
Dieu pour Israël alors que Sa Main 
agit dans les affaires quotidiennes, 
que ce soit dans le monde ou au 
Moyen-Orient. Lorsque nous, les in-
tercesseurs pour Israël et le peuple 
juif, nous entrons dans la prière, 
nous arrêtons les forces du mal ar-
mées contre la nation juive. Les prières profondes au nom 
d'Israël interrompent et arrêtent des plans maléfiques, em-
pêchent des désastres d'arriver et suspendent la mise en 
place des activités du malin. Si nous repoussons ou remet-
tons à plus tard notre appel de Veilleur, nous délaissons 
notre mission pour Dieu et Son peuple choisi pour faire pas-
ser d'autres choses en premier. Il faut continuer à courir 
dans ses Portes, portant Israël dans l'esprit de prière afin 

qu'il gagne les combats qu'il affronte chaque jour. Que nous 
formulions nos prières en une simple demande, une suppli-
cation, une requête, une pétition ou que nous Le supplions, 
nous lançons dans l'atmosphère l'affirmation que Dieu Tout-
Puissant est souverain et que nous Le consultons pour la si-
tuation présente. Nous venons défendre Israël par notre in-
tercession pour lui. Avec d'innombrables autres Chrétiens 
du monde, Veilleurs sur les murs de Jérusalem, nous mon-
tons la garde, nous le protégeons et lui couvrons le dos. 
C'est vraiment ce qui nous est ordonné de faire dans la Pa-
role de Dieu et nous, ici à Chrétiens Amis d'Israël-
Jérusalem, voulons personnellement remercier tous ceux 
qui sentent l'appel de Dieu pour rechercher le bien-être des 
Juifs par la prière d'intercession. Vous êtes ceux que Dieu a 
oints et appelés. Nous encourageons de tout coeur chacun 
d'entre vous à continuer. Souvent, il se peut que nous ayons 
une conversation, entrant en dialogue avec Dieu au sujet de 
la situation. Rappelons-nous toujours que lorsque nous 

sommes fidèles à la prière, Dieu peut 
agir pour atteindre les forces du mal 
impliquées dans le conflit contre 
Israël et transformer la trame de 
guerre et de violence en une trame 
de paix et de shalom. Lorsque nous 
ajoutons notre "amen" à la fin de 
notre prière pour Israël, nous affir-
mons notre accord, ce qui est géné-
ralement traduit en Hébreux par 
"ainsi soit-il". 
 

Pour autant qu'il nous faut surveiller ce mois-ci, la situation 
qui pourrait se développer très vite en Israël eu égard à la 
Syrie, (merci de revoir la publication de ce mois "la Senti-
nelle"), j'ajouterai deux domaines de préoccupation à notre 
programme de prière, qui, je le sens, nécessitent en ce mo-
ment une complète couverture. 
 
L'Eglise d'Ecosse : "Les Juifs ne devraient pas prendre la 
Promesse de Dieu à Abraham littéralement", voilà le titre de 

   CCCC                                                                             

PO Box 1813 Jérusalem 91015 ISRAËL - Tél. 972-2-6233778 Fax: 972-2-6233913 
Cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org ou en français : www.caifrance.fr 

Juillet Juillet Juillet ———   2012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 5772   

"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 

La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur    

Juin 2013Juin 2013Juin 2013   

Année Juive 5773Année Juive 5773Année Juive 5773   



la lettre de nouvelles d' Israël Ayom en ligne. Ce genre de 
titre devrait pousser chaque chrétien, quelle que soit son oc-
cupation, à faire une pause et dire: "ai-je bien lu?" La lettre 
le dit ....L'église d'Ecosse, autrefois fidèle soutien du droit 
des Juifs à leur ancienne patrie, dit qu'Israël n'appartient 
pas aux Juifs... L'article est l'aboutissement de plus d'une 
décennie d'anti-sionisme véhément et d'activisme pro-
palestinien de l'église... les promesses au sujet de la terre 
d'Israël n'ont jamais été destinées à être prises littéralement, 
ou à s'appliquer à un territoire défini, conclut-elle. La "terre 
promise, dans la Bible, n'est pas un lieu, tout au plus, est-ce 
une métaphore montrant comment les choses devraient être 
parmi le peuple de Dieu. Cette 
"terre promise" on peut la trou-
ver ou l'établir n'importe où. Si 
cette position est adoptée par 
l'assemblée générale annuelle, 
il se pourrait qu'elle devienne 
la politique officielle de 
l'église... Le Nouveau Testa-
ment, dit l'article, contient une 
"ré-interprétation radicale" des 
concepts d'Israël, du Temple, 
de Jérusalem et de la "terre". 
Jonathan Arkush a déclaré : "Il semble que le document ait 
été écrit sans la moindre consultation de la communauté 
Juive écossaise ou nationale ... C'est un document ignorant 
et tendancieux qui veut se faire passer pour un énoncé 
théologique. Publiant un document sans égard pour la véri-
té, le respect et le dialogue, sur lequel les relations inter-
religieuses devraient être fondées, l'église s'est fait un tort 
considérable." 
 
Entrons ensemble dans la Salle du TrôneEntrons ensemble dans la Salle du Trône  
 

Sujets de prière : 
 

♥ SuppliezSuppliez pour que la honte que tout ceci répand sur 
les fidèles de Jésus soit effacée par le réveil des 
coeurs et des esprits des leaders de l'église d'Ecosse, 
si bien que la repentance et une excuse officielle au-
près de la communauté juive et le monde entier 
puisse s'en suivre. Soyez conscients de la duperie 
des derniers temps. "Mais l'Esprit dit expressément 
que, dans les derniers temps, quelques-uns abandon-
neront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs 
et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux 
docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur 
propre conscience" Ces enseignants mentiront sans sour-
ciller et le feront si souvent que leur conscience ne les tra-
cassera pas. 

 

♥ PriezPriez afin que le tort profond que s'est causé l'église 
d'Ecosse en publiant un document sans égard pour la vé-
rité, sans respect, sans le dialogue sur lequel les relations 
Juifs-Chrétiens devraient être fondées, soit racheté par le 
remords et la demande de pardon. 

 

♥ PriezPriez contre la confusion que cela peut causer aux 
membres de cette église, qui aiment Israël et essaient de 
rester fidèles à ses dirigeants. 

 

La Conférence annuelle de CFI vient de se tenir à Jérusa-
lem pendant deux jours et deux soirées. Le bureau de CFI-
Jerusalem a financé les sessions d'enseignement pour les 
chrétiens des nations venus à Jérusalem pour connaître da-
vantage les plans de Dieu et ses projets pour Israël. Des 
chrétiens de toutes les nations s'étaient inscrits et le contin-
gent le plus important venait d'Extrême Orient. Ces sémi-
naires éducatifs et ces sessions étaient destinés à l'ensei-

gnement des laïcs , du clergé 
et des membres individuels. 
Je vous demande de prier se-
lon ces lignes, afin que l'anti-
sionisme qui s'est introduit 
dans l'église d'Ecosse soit 
contrebalancé par l'enseigne-
ment fondé sur la Sainte Pa-
role de Dieu.  
♥♥  PriezPriez pour que l'on prenne à 
la lettre les promesses faites à 
Israël, telles que Dieu les a 
données au peuple juif, et que 

l'on s'y appuie jusqu'à ce qu'elles soient accomplies.  
 

♥ Louez le Seigneur Louez le Seigneur pour Sa bénédiction sur tous les inter-
venants, leur enseignement et l'inspiration du Saint Esprit 
pour contrer le mensonge qui envahit certains secteurs de 
l'Eglise aujourd'hui. 

 

♥♥  RemerciezRemerciez--Le de sa présenceLe de sa présence qui, remplissant nos 
salles, a vraiment touché de nombreux cœurs.  

 

♥♥  Remerciez DieuRemerciez Dieu  pour les musiciens et les danseurs qui 
ont mené tout le monde dans la louange et l'adoration de-
vant le Seigneur.  

 

♥♥  Louez le SeigneuLouez le Seigneur r pour le personnel du CFI : tous ont as-
sumé leurs responsabilités au-dessus et bien au-delà de 
l'appel de leur devoir.  

 
Qu' à chaque guerrier de la prière et veilleur pour Israël, le 
Seigneur accorde la force et l'endurance nécessaire pour ne 
pas s'endormir à son poste sur la muraille. Priez que, la 
trompette en main, ils tiennent ferme contre l'ennemi qui 
s'approche pour causer la confusion, le mensonge et les 
faux enseignements dans l'Eglise de Jésus Christ. Que 
chaque personne qui prie, inclue aussi, de façon régulière, 
CFI-Jérusalem dans sa prière. Merci de porter Israël et nous 
tous devant le Trône! 
 
 
A Son service , 
 
 
Sharon Sanders  
Co-fondatrice et Directrice 
Christian Friends of Israël-Jerusalem 

www.cfijerusalem.org        Email sharon@cfijerusalem.org 



Une Promesse Séculaire : Sur les ailes des colombes 
 
"Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, 
et je te ramènerai dans ce pays; car je ne t'abandonnerai 
point, que je n'aie exécuté ce que je te dis." (Genèse 
28:15) 
 
La Parole de Dieu est stupéfiante ! la précision et la splen-
deur de ces Ecritures et de bien d'autres, écrites il y a des 
milliers d'années, continuent à faire résonner la vérité éter-
nelle et l'intégrité de la promesse de Dieu de ramener son 
peuple choisi dans le pays qu'Il avait donné à leurs ancêtres. 
L'immigration des juifs du monde entier, et particulièrement 
d'Ethiopie, n'a cessé de croître au long des siècles. 
En octobre 2012, Israël a lancé l'Opération Colombe, afin de 
ramener les derniers Falashas Mura de Gondar en Ethiopie. 
Bien que l'on attende la fin de l'Opération Dove (Colombe) 
pour mars 2014, des gens, amis et parents de ceux qui ont 

déjà fait leur aliyah continueront à rentrer chez eux, en ré-
ponse à la parole ci-dessus. De même que pour les opéra-
tions précédentes de plus grande ampleur, les Opérations 
Moïse et Salomon, et des centaines d'autres petites tenta-
tives moins connues pour ramener des Juifs éthiopiens en 
Israël, tous ceux qui ont été et sont impliqués dans la desti-
née prophétique d'un peuple et d'une nation, éprouvent un 
sentiment unique de triomphe mêlé de crainte. 
Naturellement, comme il en va de la plupart des choses, la 
nouveauté s'est épuisée depuis longtemps, et l'euphorie d'ar-
river enfin en Terre Promise s'est lentement érodée dans la 
réalité de la vie de tous les jours en Israël. Pour de multiples 
raisons, les immigrants juifs, ou olim d'Ethiopie ont eu beau-
coup plus de mal que tout autre groupe d'immigrants à 
s'ajuster à la vie en Israël. Le nombre croissant de Juifs qui 
arrivent d'Ethiopie augmente aussi les nombreux défis qu'ils 
affrontent en s'efforçant de s'intégrer pour faire d'Israël leur 
pays. 
 
Forte en Esprit 
Mais le Psaume 34:18 dit "L'Éternel est près de ceux qui ont 
le coeur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abatte-
ment." L'ampleur de tous les défis, la souffrance et les luttes 
apparemment insurmontables pour survivre entant que 
peuple et que nation ne pourront jamais abattre ni annuler 
l'Alliance de Paix de Dieu avec Son peuple. A la lumière de 
ce verset, je me souviens de ma première visite en tant que 

nouvelle coordinatrice du programme « Espoir pour le Fu-
tur ». J'étais allée voir une dame de petite taille, diminuée 
dans ses capacités physiques, mais cependant forte en es-
prit et déterminée à changer sa vie. Elle avait commencé son 
voyage d'Ethiopie en Israël en traversant le Soudan avec son 
mari et ses cinq enfants. C'est avec seulement deux de ses 
enfants, par l'Opération Moïse, qu'elle est arrivée en Israël. 
Son mari, trois enfants, une sœur et d'autres membres de sa 
famille n'ont pas survécu au voyage. Parmi d'autres choses, 
elle a besoin d'un dentier. Elle souffre aussi de problèmes 
gastro-intestinaux qu'elle pense avoir contractés lorsqu'elle a 
été exposée aux conditions déplorables sur la route vers 
Israël. Le médecin lui a remis un rapport il y a dix ans qui lui 
annonçait un lupus. Elle vit seule, mais une voisine formi-
dable, une jeune Ethiopienne, l'aide pour ses problèmes per-
sonnels, ses allées et venues lors de ses rendez-vous chez 
le médecin, ses courses et autres. Elles est privée de la ca-
pacité de sortir de l'appartement pour être avec les autres. 

Elle se déplace avec un déambulateur dans la maison mais 
se sert d'un fauteuil roulant aux abords de la maison. 
En réponse à la demande d'aide de ma nouvelle amie, le 
programme «  Espoir pour le Futur »a pu lui donner des 
bons de nourriture et lui payer plusieurs factures, dont le 
loyer. De plus, le Seigneur m'a dirigée vers une organisation 
à but non lucratif de Jérusalem qui fournit emploi et services 
sociaux à plus de 300 artisans âgés, l'occasion pour elle de 
sortir et d'être en compagnie d'autres gens. Les participants 
n'ont besoin ni d'un métier ni de capacités artistiques. Tout 
en apprenant et en développant une habileté ou un talent, ils 
peuvent se forger des relations et se socialisent ainsi dans 
cette structure unique.Je vous demande de prier pour que 
ma nouvelle amie prospère dans sa santé, ses finances, ses 
émotions et ses relations. Priez aussi pour que la vision de 
Dieu et ses desseins s'accomplissent dans la vie personnelle 
et dans la famille de tous ces autres Juifs qui viennent de-
mander de l'aide au CFI par le programme «  Espoir pour le 
Futur » ou un autre programme. 
De même, nous prions que vous soyez bénis abondamment, 
selon la Parole de Dieu. 
 
 

Par Linda Edwards 

Responsable du programme «  Espoir pour le futur » 
www.cfijerusalem.org 

Espoir pour le futur 
Aide à la communauté Ethiopienne 

Juin 2013 



Des Eglises pour Israël 
Juin 2013 

Le Seigneur est en train de 
construire Jérusalem 
 
"Depuis bientôt trois décen-
nies, les dirigeants de CAI ont 
été fidèles à son double ob-
jectif : bénir Israël et éduquer 
l'Eglise". 
 

"Oui, l'Éternel rebâtira Sion, Il se montrera 
dans sa gloire." (Psaume 102:16). Il 
semble que l'agenda de Dieu soit double : 
Il veut développer Sion et Se révéler. 
 
J'ai été invité par l'honorable Maire de Jé-
rusalem, Nir Barkat, au nom de Chrétiens 
Amis d'Israël-Jérusalem. Le moment pas-
sé avec le Maire a été très significatif. J'ai 
trouvé une personne qui respecte tous les 
groupes humains. Récemment, il a invité 
de nombreux responsables religieux de la 
ville à se joindre à lui pour la réception 
spéciale du Nouvel An. Les deux ren-
contres m'ont beaucoup appris sur Jérusa-
lem et ses équipes dirigeantes. J'ai appris 
que le Maire reconnaît l'œuvre importante 
qu'accomplissent les organisations chré-
tiennes. J'ai demandé à un employé de 
mairie pourquoi le maire montrait un tel 
intérêt. Il m'a répondu :" Cet homme croit 
que la communauté chrétienne est notre 
plus grand allié". Cette affirmation m'a 
vraiment impressionné. Je ne puis vous 
dire combien de fois j'ai entendu Sharon 
Sanders parler de l'Eglise en disant : 
"Notre mission est d'effacer les années de 
tort fait au peuple juif. "Les années de dé-
gâts tragiques, faits au nom du Christ, da-
tent de plus d'un millénaire tandis que la 
reconstruction n'a qu'un peu plus de 30 
ans. 
 
Chrétiens Amis d'Israël franchit une étape 
importante. Les années fidèles donnent à 
présent leurs fruits avec abondance. Alors 
que Ray et Sharon, en voyage en Extrême
-Orient, ne pouvaient participer à ces deux 
évènements, le Maire et son personnel se 
sont même inquiétés d'eux et les ont bé-
nis. 

 
J'ai commencé à amener des groupes 
chrétiens en Israël il y a presque 30 ans. 
Je me souviens que les seules communi-
cations que nous avions avec les Juifs 
pendant ces voyages, c'était avec les 
commerçants. Parfois, ils refusaient même 
de prendre l'ascenseur avec nous. Mainte-
nant, non seulement ils nous parlent, mais 
ils nous invitent à leurs évènements les 
plus chers. Le programme CFI : Eglises 
pour Israël est un noble ministère. Il a 
moins d'un an et déjà, nous avons de 
nombreuses églises qui s'engagent à sou-
tenir et prier pour Israël. Pour enseigner, 
Dieu nous ouvre plus de portes que Sha-
ron et moi ne pouvons franchir. Les invita-
tions à venir enseigner au sujet d'Israël et 
de l'œuvre de CFI viennent de nombreux 
pays. Le Seigneur utilise le CFI en Israël 
pour établir un pont des nations vers 
Israël. 
 
Il y a de nombreuses régions où l'Eglise a 
besoin de notre enseignement, et réalisant 
comme le temps de Son retour semble 
proche, nous parcourons le globe aussi 
vite que possible. Dieu rebâtit Jérusalem 
et tout Israël, et à présent, il se prépare à 
montrer Sa Gloire. Ce nouveau minis-
tère,"Churches for Israel" (Eglises pour 
Israël) donne du fruit à seulement 
quelques mois des semailles. Vous pou-
vez nous aider à rassembler les églises en 
nous ajoutant à vos groupes de prière, en 
invitant un orateur officiel de CAI, ou en 
"semant financièrement" au CAI afin que 
nous puissions fournir des ressources ma-
térielles pour l'éducation chrétienne. Notre 
but est d'utiliser tout don reçu pour semer 
en Israël et faire avancer les messages du 
Royaume de Dieu. 
Pour me contacter :  
Robbie@cfijerusalem.org 

 

par Robbie Coleman,  

Directeur du Développement International. 

Accueil : Zvi Givati, Robbie Coleman,  
le maire de Jérusalem Nir Barkat et Tommie Coleman 
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Le maire de Jérusalem Nir Barkat  



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (Belgique),  
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Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ? 
 
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) at-
teindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les 
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël : 
« Portes Ouvertes » : département pour les nouveaux immigrés. « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, 
pauvres. « Ne les oubliez pas » : vient en aide aux survivants de la Shoah.   « Prémices » : pour aider nos frères dans la foi en 
Israël. « Sous Ses ailes » : pour les victimes du terrorisme.  « Bouclier de David » : paquets pour les soldats dans l’armée israé-
lienne. « Espoir pour le Futur » : vient en aide aux Ethiopiens. « Communautés sous attaques » : aide aux habitants des commu-
nautés traumatisées. « Médias » : production de revues, matériel audio-visuel. « Salon de la Mariée » : prêts de robes/costumes. 
Les CFI (CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de 
vêtements. « Muraille de prière » : relie les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 
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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  


