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Mars 2014 Mars 2014 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 

 

« … , c’est un pays dont l’Eternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel Il a continuellement les yeux, du 
commencement à la fin de l’année. » Deutéronome 11 :12 

 
« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, 

et son règne n’aura pas de fin. » Luc 1 :32-33 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Alors que des salves de rockets sont à nouveau tombées sur le Sud d’Israël, comme réponse à 
l’élimination par l’armée israélienne de plusieurs gazouites experts en lancements de rockets, la 
communauté juive de France est également en état d’alerte. 
« Dans ce temps de Pourim (16-17 Mars), les Juifs du monde entier fête le souvenir de la 
délivrance du peuple juif que voulait exterminer Haman. La Reine Esther, d’origine juive, avait 
pu, suite à un temps de jeûne et d’intercession, faire annuler l’horrible sentence approuvée par 
Assuérus, son époux au 5° siècle avant J-C. 
Cet « esprit d’Haman », qui au cours de l’histoire de l’humanité a saisi des hommes tel qu’Hitler 

et l’a mené à la « solution finale » est à 
l’œuvre dans notre nation de France et 
ailleurs. 
Les démons de l’angoisse renaissent 
dans le cœur de la communauté juive 
de France face à la montée 
d’antisémitisme (contre les Juifs) et 
antisionisme (contre le pays d’Israël) 
de la part de certains extrémistes. On 
ne compte plus les agressions ou 
humiliations envers les rabbins, 
journalistes, professeurs ou enfants 
juifs dans les grandes villes de notre 
belle nation de France ! A Paris, ce 16 
Janvier, on a crié dans les rues : «  Juif, 
la France n’est pas à toi ! » 
Et de poursuive pour l’Eglise de France 
(et particulièrement ses leaders) qui est 



tellement dans la confusion par rapport au « mystère d’Israël » (Romains 11 :24) (1) : 
Eglise de France, fermeras-tu les yeux ? Auras-tu compassion de ceux que l’Eternel nomme « la 
prunelle de Ses yeux » ? Réalises-tu que de plus en plus se précise une aliyah (retour en Israël) massive 
des Juifs de France et que pour certains ils ne réalisent pas qu’ils accomplissent les promesses de 
l’Eternel, les prophéties d’Esaïe, de Jérémie, d’Ezéchiel, d’Amos, de Zacharie…: « je te rassemblerai de 
l’Occident » ( Esaïe 43 :5) (2) 
Te tiendras-tu à leurs côtés quand le temps des « chasseurs » arrivera ? et il est là ! (Jérémie 16 :16). 
Des organismes chrétiens, dont « Chrétiens Amis d’Israël » sont en action pour cela. 
Qui peut se tenir à leurs côtés, alors que toutes les nations (islamiques, mais aussi internationales) se 
« liguent contre eux », (Psaume 2) et intercéder pour que s’accomplissent les promesses de Dieu à leur 
égard, si ce n’est l’Eglise ? (Romains 11) 
Comme Mardochée (oncle d’Esther) à celle-ci, l’Esprit dit à l’Eglise (ceux qui sont greffés à Israël) : «  Et 
qui sait , si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » (Esther 4 :14) 
 
L’Esprit de Dieu est à l’œuvre pour « illuminer les yeux des cœurs ». Que se lèvent des intercesseurs (3) 
afin que le « mystère d’Israël » devienne une évidence pour chacun et entrer ainsi dans la plénitude des 
plans de rédemption du grand Dieu d’Israël qui a tout sous Son contrôle ! 
 
Ensemble pour Lui et pour eux ! 
 
 
 

 
 

(1) «  Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère » de Jean-Marc Thobois (Editions Emeth : Tel : 04 75 59 99 86) 
(2) En 2013 , 3120 juifs ont émigré de France pour s’installer en Israël, c’est-à-dire 63% de + qu’en 2012. 
(3) Voir l’article sur « La Muraille de prière » (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   

 
Lance Lambert avec Kevin et Stacey Howard 

 

Là où Israël est  
le Point Central 

 

Merci de soutenir par vos dons ,  le 
projet de traduction  française 

de FOCAL POINT qui nous semble 
primordial pour la francophonie .

(estimation 900 € mensuel)  

CONFERENCE et VOYAGE CFI 
Du 25 mai au 5 juin 2014 

LES FÊTES D'ISRAËL 

Vos hôtes,  
Ray et Sharon Sanders, 
Directeurs et  
co-fondateurs de CFI 

Montez à Jérusalem pour recevoir  
l'enseignement d'orateurs mondialement connus 

Conférence  et voyage 1 170 €   ou 1595 USD 

Conférence avec hébergement 350 €   ou 479 USD 

Le Voyage seul  920 €   ou 1 249 USD 
Pour plus d’informations et les inscriptions contacter :  

contact.caifrance@gmail.com / caisecretariat@orange .fr 

www.caifrance.fr 



Chers amis d'Israël 
 

« 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 fu-
reur: C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma mon-
tagne sainte! » (Psaume 2: 1-6) 
 
Les conflits en cours au Moyen-Orient sont le résultat d'un 
mépris flagrant de la Parole de Dieu et Son avertissement 
aux nations pour leur désobéissance. En dépit de tout ce 
que nous voyons et percevons, la «paix et la sécurité« que 
nous recherchons si sérieusement ne sont encore qu'un 
rêve insaisissable. Ainsi que nous le savons tous, le gouver-
nement américain investit énormément de temps et de res-
sources pour obtenir un accord de paix entre Israël et 
l'Autorité Palestinienne. On fait subir à Israël des pressions 
extraordinaires pour qu'il renonce à la majorité, sinon à la 
totalité de la Judée et de la Samarie. En livrant ces terri-
toires, les résidents juifs devraient abandonner leur maison 
à l'Autorité Palestinienne. L'impact émotionnel rendrait le 
retrait de Gaza bien pâle en comparaison du déracinement 
potentiel des 600.000 résidents du cœur même d'Israël. Le 
Premier Ministre Netanyahu n'accepterait sans doute jamais 
d'imposer ce poids à ces résidents qui ne veulent que vivre 
en paix avec leurs voisins arabes. 
 

La souveraineté juive sur la Judée et la Samarie 
Un article paru dans le magazine de janvier 2014 de Sove-
reignty Magazine présente un point de vue sur la mise en 
œuvre progressive de la souveraineté sur la Judée et la 
Samarie. Cette position est présentée par le Président de la 
Coalition, MK Yariv Levin. Bien que ce soit que l'une des 
nombreuses positions sur ce sujet très explosif, il est inté-
ressant de considérer le résultat potentiel de cette étape 
vers la souveraineté d'Israël. 
 

Avant de se plonger dans la politique actuelle, Levin s'arrête 
pour faire un rappel des principes auxquels il tient ferme-
ment: « Je crois que notre droit à la terre est absolu et iné-
branlable, et qu'il inclut le pays tout entier. De plus, je crois 
que personne n'a autorité pour céder ce droit parce qu'il 
n'appartient pas seulement à cette génération mais à tous 

ceux qui nous ont précédés et nous avons l'obligation de le 
passer aux générations futures. Personne ne peut abandon-
ner ce droit. Cette position doit rester claire et nette même si 
la possibilité de mettre pleinement ce droit en œuvre à un 
moment donné est limité, comme au temps de la diaspora 
où nous n'étions pas ici, sans pour autant avoir abandonné 
notre droit de retour au pays, ou comme en 1948, alors que 
nous n'étions pas en Judée et en Samarie, ou de nos jours, 
alors que nous n'habitons toujours pas la totalité du terri-
toire. Mais, avant tout, il faut que ces choses soient claires 
sur le plan conceptuel ». 
 

Ayant énoncé ces principes, MK Levin présente, même si 
ce n'est que dans les grandes lignes, le projet politique se-
lon lequel, de son point de vue, Israël doit procéder. « La 
politique correcte, du point de vue des intérêts israéliens en 
ce qui concerne notre capacité politique du moment, est de 
combiner la tentative de maintenir le maximum de territoire 
et d'appliquer la souveraineté sur le maximum de territoire, 
tout en y conservant la population arabe minimum. La situa-
tion existe déjà dans la zone C qui est sous notre contrôle: il 
y a un peu plus de cinquante mille arabes. Il y a clairement 
une majorité juive, et par conséquent, il est absolument clair 
que toute idée de retrait et de remise du territoire va à l'en-
contre des intérêts israéliens. Il nous faut maintenant créer 
les conditions qui permettront de préparer l'annexion, ce qui 
veut dire, augmentation des constructions et intensification 
des implantations. Nous devons progressivement appliquer 
la législation concernant les résidents et le territoire, par 
exemple le zonage et les codes du bâtiment. En fin de 
compte, nous devons être prêts à profiter de toute condition 
politique qui nous permettrait de mettre en œuvre l'applica-
tion de souveraineté, même si ce n'est que verbalement, 
jusqu'à ce qu'il y ait une totale application de souveraine-
té. » 
 
Créer les Conditions nécessaires 
« Et comment cela se pourrait-il? Si nous persistons patiem-
ment, en fin de compte, ces conditions vont se produire. 
Nombreuses sont les choses qui semblaient impossibles, 
vues de loin. Le sionisme, par exemple semblait un proces-
sus impossible et futile. Si nous travaillons assidûment à 
créer les conditions nécessaires, je n'ai aucun doute qu'à la 
fin, il sera possible d'atteindre ce but. » Certains ne seront 
peut-être pas d'accord avec MK Levin en lisant ces lignes, 
mais la position de Levin concorde avec l'avertissement du 
prophète Joël de ne pas diviser la terre, ni disperser les 
gens. Le jugement vient à coup sûr sur toute nation qui per-
siste dans la folie de diviser la Terre d'Israël. 
 

« Car voici, en ces jours, en ce temps-là, 
quand je ramènerai les captifs de Juda et 
de Jérusalem, Je rassemblerai toutes les 
nations, et je les ferai descendre dans la 
vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en juge-
ment avec elles, au sujet de mon peuple, 
d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dis-
persé parmi les nations, Et au sujet de 
mon pays qu'elles se sont parta-

LETTRE DU DIRECTEURLETTRE DU DIRECTEURLETTRE DU DIRECTEUR   



««  Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton 
peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu!peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu!  »»  

(2 Chroniques 6:21)(2 Chroniques 6:21)  
  

««  Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel,   
et le feu s'arrêtaet le feu s'arrêta  ».».  

(Nombres 11:2)(Nombres 11:2)  
  
Il n'y a qu'un Dieu. Un seul Dieu Tout-Puissant qui s'identifie Lui-
même dans l'Ecriture comme le « Dieu d'Israël ». Je sentis que 
ces paroles me parlaient tellement alors que je me concentrais 
sur elles : « ils prieront » et « Moïse pria l'Eternel ». Ce sont des 
affirmations tellement fortes pour tous les Veilleurs sur les mu-
railles de Jérusalem! Ces dé-
clarations sont fortes par elles-
mêmes car ces supplications 
sont celles du Peuple de Dieu. 
Les deux peuples qui, sur la 
terre, adorent le Dieu UN, sont 
les Juifs et les Chrétiens. Lors-
qu'ils prient, et lorsque nous 
prions, sur la terre entière, 
tous, nous crions à notre Père 
du Ciel. Nous, les disciples de 
Yeshua, adressons nos péti-
tions au Tout-Puissant, au nom 
du Seigneur pour intercéder au 
nom de Son peuple choisi, de-
mandant Son intervention pour 
nous délivrer par la Puissance 
de sa main droite, de toutes ces situations pénibles. Nous nous 
tenons dans le royaume spirituel, pour des millions de gens du 
peuple de Dieu qui sont rentrés dans leur pays, dans leurs 
propres frontières bibliques et qui ont reconstruit un peuple. Nous 
le faisons parce que nous croyons en Dieu et en Ses saintes pro-
messes. Dieu aime entendre les prières de ceux qui prient Ses 
promesses pour Israël. Cela demande la foi, c'est prier pour 
qu'advienne ce qu'on ne peut voir autrement qu'en esprit. 
 
Jour et nuit, vingt-quatre heures par jour, au mur Ouest de Jéru-
salem, nous trouvons des Juifs fidèles qui viennent de chez eux, 
à toute heure du jour et de la nuit, sans interruption, prier pour la 

nation et crier à Dieu dans Sa cité choisie, Jérusalem. 
 
Chacun d'entre nous, où que nous soyons sur la terre, nous de-
vons nous unir à Son peuple. Quand ils prient, nous devons prier, 
afin que la force spirituelle de nos prières combinées puisse 
changer les choses et faire ployer la main de Dieu. C'est un sacri-
fice de temps et d'énergie. Il faut être forts, mais quel privilège de 
prier comme veilleur pour Son peuple! Dieu entend nos supplica-
tions et écoute nos pleurs. Lorsque qu'avec amour, nous restons 
en prière pour Son peuple, nous pénétrons dans un domaine où 
nous poussons les grilles jusqu'à ce que le portail s'ouvre et que 
nos prières obtiennent réponse. Et si nous ajoutons du poids à 
nos prières, régulièrement, en nous engageant avec constance, 

les portes s'ouvriront et nous 
franchirons le seuil d'un lieu de 
victoire dans de nombreuses si-
tuations où Israël se trouve au-
jourd'hui. Nous devons conti-
nuer à nous tenir par la foi sur 
la Parole de Dieu, nos armes 
de guerre étant les mots 
mêmes que Dieu prononce 
pour Son peuple dans les der-
niers temps. Il accomplira le 
moindre détail de sa Parole. 
Tout ce que nous avons à faire 
est de Le remercier de se rap-
peler ses Promesses. 
(L'inscription en hébreu ci-
dessus vient du site internet 

Israël 365). Je n'irais pas jusqu'à dire que tout le monde doit le 
faire, mais j'aime toujours prier vers le Mont du Temple, sans 
doute parce que j'habite à Jérusalem et que je vois l'endroit de 
ma salle de séjour. Pour ceux d'entre vous qui habitez loin au-
delà des frontières de ce pays magnifique, il se peut que vous dé-
siriez voir s'il vous est possible de déterminer où est Jérusalem. 
Dieu entendra nos prières de quelque direction que ce soit, j'en 
suis certaine, mais ce ne serait pas mal de prier tournés vers Jé-
rusalem plutôt que non. (L’Islam prie dans la direction opposée). 
 
« Prier, c'est être en relation intime avec Dieu, non pas en con-
templation, ni en méditation, mais en dialogue direct avec Lui. La 

   CCCC                                                                             
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La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur  

« 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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prière peut-être orale ou mentale, occasionnelle ou constante, 
c'est « une imploration au Seigneur » (Exodus 32:11), « répandre 
son âme devant l'Eternel » (1 Samuel 1:15) c'est « prier et crier 
au ciel » (2 Chroniques 32:20), « avoir recours à Dieu et implorer 
le Tout-Puissant » (Job 8:5), « s'approcher de Dieu » (Psaume 
73:28), c'est « ployer le genou » (Ephésiens 3:14). Pour être ac-
ceptable, la prière doit être sincère (Hébreux 10:22), et offerte 
avec vénération et crainte de Dieu. (Easton's Bible Dictionary) 
 
Surveiller les Portes, jour et nuitSurveiller les Portes, jour et nuit  
A la lumière de la Parole de Dieu et des intentions de prière qui 
suivent, je prie que, de la Gloire qui L'entoure, le Très-Haut illu-
mine les gens, leur révélant intérieurement comment intercéder 
pour les préoccupations et les causes de louange que je vous fais 
parvenir ci-dessous pour ce mois-ci. Merci de transmettre ces 
bulletins de prière aussi loin et aussi largement que possible. Il 
est du devoir de chacun, dans ces jours si pesants, de mobiliser 
autant de partenaires de prière qu'il le pourra. 
 
Allons ensemble vers la Salle du Trône...Allons ensemble vers la Salle du Trône... 
 

Alors que la paix de Dieu règne sur la presque totalité de ce pays 
merveilleux, le Moyen-Orient reste très inflammable. Il est très im-
portant de prier pour les Forces de Défense Israéliennes ( IDF). Il 
se peut que vous priiez pour un soldat en particulier, dont la vie 
pourrait être sauvée dans une attaque surprise ou dans un mo-
ment de décision difficile. Je vous en prie, rappelez-vous les IDF, 
et n'oubliez pas notre projet humanitaire appelé ««  Bouclier de Bouclier de 
DavidDavid  »»  dont vous avez des nouvelles sur notre site web 
www.cfijerusalem.org 

��Intercédez pour que les soldats fassent preuve de sagesse Intercédez pour que les soldats fassent preuve de sagesse 
et de prudence et ne prennent pas de risques sans néces-et de prudence et ne prennent pas de risques sans néces-
sitésité. On a appelé l'armée d'Israël, « l'armée bienveillante » 
mais elle est soutenue par une grande puissance car étant la 
gardienne d'Israël, Dieu est sa force. Il est sa forteresse... « Il 
aime les hommes droits; Les hommes droits contemplent sa 
face. » (Psaume 11:7)… « Éternel, mon rocher, ma forteresse, 
mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! 
Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute re-
traite!" (Psaume 18:2)  

 

��Priez contre la possible escalade de la guerre. Priez contre la possible escalade de la guerre. Le plus grand 
défi pour les soldats est le découragement.  

 

�Priez pour leur vigilance surnaturelle Priez pour leur vigilance surnaturelle quand des détona-
teurs, dont certains, neufs et très efficaces, sont éparpillés sur 
toute la région. "Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont 
faite, Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché."(Psaume 
9:16) 

 

�Avec les ennemis d'Israël, tels que le Hamas, le Hezbollah, 
l'Iran et le mouvement du Jihad dans son ensemble, les condi-
tions sur le terrain changent en permanence. Israël a besoin 
d'un renseignement plus efficace au niveau des preneurs de 
décisions et de davantage de certitude sur le champ de bataille. 
Implorez le Seigneur pour que les soldats puissent bien Implorez le Seigneur pour que les soldats puissent bien 
contrôler tous les fronts.contrôler tous les fronts. Que toutes les machinations et les 
plans de l'ennemi soient réduits à néant. "Voici, le méchant pré-
pare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre 
une fosse, il la creuse, Et il tombe dans la fosse qu'il a 
faite. » (Psaume 7:15-16) 

 

��Louez Dieu pour les Arabes chrétiens, les Bédouins pis-Louez Dieu pour les Arabes chrétiens, les Bédouins pis-
teurs, les soldats druzes et les femmes soldats de milieu teurs, les soldats druzes et les femmes soldats de milieu 

chrétien arabe chrétien arabe qui se sentent inséparables d'Israël et qui choi-
sissent tous de combattre aux côtés des soldats israéliens. 
Qu'en retour, Dieu leur offre protection et sécurité, les gardant à 
l'abri de tout mal. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture, Il m'a 
rendu selon la pureté de mes mains... » (2 Samuel 22:21)  

 

��Récemment, les journaux israéliens titraient : ««  Kerry a décla-Kerry a décla-
ré la guerre à Dieuré la guerre à Dieu  ». ». En Israël, les Rabbins ont admonesté le 
Secrétaire d'Etat des E-U pour qu'il stoppe net tout effort d'ex-
propriation de parties intégrales de la Terre Sainte. Ils ont dit 
que les céder au gang des terroristes d'Abbas revenait (selon 
eux) à une déclaration de guerre contre le Créateur et Maître 
de l'Univers. En essence, ils disaient: « Vous vous dressez 
contre la volonté de Dieu par la puissance investie dans les 
Saintes Ecritures. Nous vous demandons de cesser de conti-
nuer sur ce chemin destructeur. » Ils l'ont alors comparé à Na-
buchodonosor II et à l'Empereur romain Titus, deux ennemis 
des royaumes juifs anciens, qui ont détruit les temples de Jéru-
salem et la souveraineté juive dans le pays d'Israël.  

 

�Remerciez DieuRemerciez Dieu  pour la sincérité et le courage des Rabbins 
Dov Wolpo, Yisrael Ariel, Rabbin Yigal Pizam, Rabbin Gedalya 
Axelrod and Rabbin Ben Tziyon Grossman. Bien que nous 
puissions ne pas être d'accord avec certains points de leur foi, 
ces hommes, Juifs Orthodoxes connaissent leurs Ecritures. Ils 
voient comment certaines nations se mettent en travers de la 
Volonté de Dieu, qu'Israël ait la possession de sa Terre et 
maintienne les frontières données par le Seigneur en sécurité. 

 

�Priez pour ceux qui ont le pouvoir, ici en Israël, Priez pour ceux qui ont le pouvoir, ici en Israël, tout spécia-
lement le Premier Ministre Benjamin Netanyahu. Qu'il lui soit 
donné une force exceptionnelle pour assumer toutes les res-
ponsabilités qui pèsent sur ses épaules, jour et nuit. Priez que 
sa foi au Tout-Puissant s'accroisse et que, pour décider et gou-
verner, il entende Dieu dans sa prière. 

 

�Alors que le chef militaire de l'Iran a déclaré publiquement Alors que le chef militaire de l'Iran a déclaré publiquement 
être «être «  prêt pour la guerre avec les Etatsprêt pour la guerre avec les Etats--Unis et IsraëlUnis et Israël  ». ». 
nous devrions élever vers Dieu une prière intense. nous devrions élever vers Dieu une prière intense. L'esprit 
militaire arrogant qui caractérise l'Iran des temps modernes doit 
être brisé...ce qui ne peut se faire qu'en suppliant Dieu d'inter-
venir jour après jour dans cette situation dangereuse. Pour l'ins-
tant, cet esprit fier tient les nations du monde dans le men-
songe, leur laissant croire qu'elles ne peuvent absolument rien 
faire contre l'Iran sans qu'il les détruise. Priez pour que des 
hommes courageux se lèvent pour faire « ce qui est juste ». 
Alors que les nations tentent des solutions diplomatiques, l'es-
prit qui règne sur l'Iran projette pour le monde une crise nu-
cléaire. 

 

Il y a tellement de sujets de prière ce mois-ci, comme la montée 
de l'antisémitisme dans le monde. Priez pour que la France, la 
Belgique, la Bulgarie, la Hongrie, la Hollande et toute l'Europe se 
tournent vers Dieu, cherchent Sa Face et Sa Parole et qu'ils réali-
sent vraiment qu'en s'opposant à Israël, ils combattent contre 
Dieu. Un récent sondage sur la communauté juive en Europe a 
révélé qu'un Juif sur quatre a peur de sortir en public ou de mon-
ter son identité juive. Dans quel triste monde vivons-nous! Il faut 
agir pour que rien de ce qui est arrivé pendant la seconde guerre 
mondiale ne puisse se produire sous notre surveillance... Procla-
mons : PLUS JAMAIS! 
 

Que le Seigneur déverse ses nombreuses bénédictions sur 
chaque veilleur. Merci de continuer à prier pour Chrétiens Amis 
d'Israël qui cherche un lieu où déplacer son ministère à Jérusa-



« Priez pour 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! » (Psaume 122:6-7) 

 

Israel Air Force aurait attaqué un camp ter-Israel Air Force aurait attaqué un camp ter-
roriste du Hezbollahroriste du Hezbollah  

«  Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils péris-
sent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et 
ma cause... » (Psaume 9 4-5) 

 
Citant des médias arabes et libanais, le Times of Israel a fait 
savoir récemment qu'Israël avait mené une attaque contre 
un bastion du Hezbollah, le long de la frontière Liban-Syrie la 
nuit du 24 février. Selon les rapports, le raid a tué plusieurs 
agents du Hezbollah. Un journal libanais relate que les 
frappes visaient une cargaison d'armes destinées au Hezbol-
lah. Certains rapports libanais suggéraient que l'attaque était 
dirigée contre une base de missiles, alors que d'autres affir-
maient que l'objectif des bombardements était de barrer défi-
nitivement la route par laquelle les armes passent en contre-
bande entre le Liban et la Syrie. 
 
Interrogé à propos des frappes, Le Premier Ministre, Benja-
min Netanyahu n'a ni confir-
mé ni infirmé les rumeurs, 
déclarant simplement 
qu'Israël fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour dé-
fendre ses citoyens. Jus-
qu'ici, l'armée israélienne a 
refusé aussi de commenter 
les reportages. Néanmoins, 
Netanyahu ne cesse de re-
dire qu'Israël ne permettra 
pas que le régime syrien 
transfère des armes chi-
miques, capables de changer la donne, au Hezbollah au Li-
ban. 
 

Lors d'une conférence de presse avec la Chancelière alle-
mande, Angela Merkel, en visite, Netanyahu a dit : « Notre 
politique est claire: nous ne parlerons pas de rapports de ce 
que nous avons ou n'avons pas fait, mais nous faisons tout 
ce qui est nécessaire pour défendre nos citoyens. » Quant 
au Hezbollah, ils nient l'attaque aérienne sur leur réseau de 
télévision, Al-Manar. Ils ont déclaré qu'il « n'y avait eu aucun 
raid sur le territoire libanais », ne faisant état que de la forte 
présence d'avions ennemis sur la région au nord de Bekaa, 
à l'est du Liban. 
 
Israël aurait frappé des convois venant de Syrie au Liban à 
trois occasions au moins cette dernière année. Cette fois-ci, 
les frappes israéliennes auraient atteint un endroit appelé 
Nabi Shayth (Nabi Sheet dans certains articles), un bastion 
du Hezbollah qui aide le régime syrien à combattre les insur-
gés. Le Hezbollah a une réserve suspecte d'armement et un 
camp d'entraînement à Nabi Shayth. Al-Nabi Shayth est un 
village dans la Vallée de la Bekaa au Liban. Le nom veut 
dire « Seth, le Prophète » en arabe. On a appelé le village 
par ce nom car c'est, dit-on, le lieu de sépulture de Seth, le 
fils d'Adam. 

La chancelière allemande, Angela Merkel, La chancelière allemande, Angela Merkel, 
prône des liens solides avec Israëlprône des liens solides avec Israël   

L undi, la Chancelière allemande, 
Angela Merkel et son cabinet ont 
atterri à l'aéroport de Ben Gou-

rion pour un séjour de deux jours en 
Israël, qui doit comporter une confé-
rence commune entre les deux gouver-
nements. Merkel a dit : « Nous 
sommes venus ici avec la presque to-
talité de notre nouveau gouvernement 
voulant vous montrer par là qu'il s'agit 
d'une très solide amitié ». Elle parlait 
en allemand par l'intermédiaire d'un in-
terprète. 

 
Merkel a dit plus tard : « l'Allemagne a travaillé avec Israël, 
épaule contre épaule, les cinquante dernières années pour 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 



sécuriser l'avenir de l'état d'Israël. » Cependant, elle a re-
marqué que « la solution de deux états, un état Juif et un 
état Palestinien côte à côte, fait partie intégrante de la sécu-
rité d'Israël. » Ainsi, il est clair que Merkel adhère à la doc-
trine gauchiste libérale embrassée par l'Europe et par le 
gouvernement des E-U. Comme d'autres leaders du monde 
libre, elle ne parvient pas à réaliser qu'il sera impossible 
d'avoir « deux états qui vivent l'un à côté de l'autre » quand 
l'un des deux refuse de reconnaître l'autre. L'AP a bien pré-
cisé qu'ils ne reconnaîtront jamais Israël comme un état juif. 
De plus, le gouvernement de Merkel fait partie d'un groupe 
de nations qui traite couramment avec l'Iran, l'ennemi juré 
d'Israël et véritable fléau pour Netanyahu. (The Times of 
Israel, 24 février) 
 
Netanyahu a dit à Merkel : « Je voudrais discuter des 
moyens d'empêcher l'Iran de devenir capable de posséder 
l'arme nucléaire. Je crois que c'est là le plus grand défi à la 
sécurité du monde. » Il a dit aussi qu'il voulait discuter des 
moyens de poursuivre les efforts de paix avec les Palesti-
niens (et ceci, en dépit de leur intransigeance). On n'a pas 
dit ce qu'elle avait répondu mais, au moment où j'écris ce ré-
sumé, ces discussions se poursuivent probablement, 
 
Quoi qu'il en soit, l'Allemagne a prouvé son soutien à la sé-
curité d'Israël en fournissant à la marine des sous-marins 
Dolphins de pointe à capacité nucléaire. Israël en exploite au 
moins cinq actuellement. L'agence de presse allemande, der 
Spiegel, a déclaré qu'Israël a déjà équipé les sous-marins de 
missiles à tête nucléaire, appelant cela « l'Opération Sam-
son ». Selon moi, cependant, ces rapports-là ne sont que 
pure spéculation, Israël n'ayant jamais admis avoir des 
armes nucléaires d'aucune sorte. Si Israël a fait cela, et l'ap-
pelle du nom de « Opération Samson », ce serait vraiment le 
nom approprié, étant donné qu'une telle flotte aurait la capa-
cité de « faire tomber la maison » 

Un Clergyman anglican dit que les Un Clergyman anglican dit que les 
««   Chrétiens sionistes sont Chrétiens sionistes sont 
poussés par la convoitisepoussés par la convoitise   »»   

S elon le magazine Israel Today, l'un 
des organisateurs de la conférence 
« Christ at the Checkpoint » à 

Bethléem (du 10 au 14 mars), a fait la dé-
claration étonnante que les chrétiens sio-
nistes, soutiens des Juifs dans leur droit 
prophétique de restauration nationale, ne 
sont guère plus motivés que par la cupidi-
té. Stephen Sizer, l'homme qui a fait cette 
déclaration, est un prêtre anglican, un homme qui prétend 
croire en la Parole de Dieu. 
 
Dans une interview avec la télévision Aletejah d'Iraq, Sizer a 
qualifié « d'absurde » toute théologie qui prendrait à la lettre 
ce que Dieu appelle ses promesses irrévocables pour l'Israël 

national. Les chrétiens qui font cela, a-t-il dit, n'y sont que 
pour eux-mêmes. « Une grande part du sionisme est basée 
sur la convoitise », Sizer a-t-il informé son auditoire. « Nous 
voulons que Dieu nous bénisse. Si nous bénissons les Juifs, 
Dieu nous bénira ». C'est une théologie très populaire en 
Amérique. On l'appelle l'évangile de la prospérité, l'idée que 
Dieu nous bénit matériellement parce que nous soutenons 
les Juifs. « Toute l'idée est absurde théologiquement, mais si 
vous voulez être riche, c'est très tentant. » 
 
Stephen Sizer est l'un des principaux partisans et organisa-
teurs de la conférence « Christ at the Checkpoint » à l'Uni-
versité Biblique de Bethléem. Dans le passé, « Christ at the 
Checkpoint » s'était affiché comme réponse au sionisme 
chrétien, et les remarques de Sizer montrent clairement de 
quelle sorte de réponse il s'agit. 
 
Ma réponse à Sizer, avec tout le respect que je lui dois, est 
que, malheureusement, il ne sait pas de quoi il parle. Le sio-
nisme, chrétien ou juif, n'a absolument rien à voir avec ce 
qu'on appelle communément « évangile de la prospérité ». 
En fait, soutenir le sionisme peut conduire quelqu'un à une 
situation matérielle tout à fait opposée. Je connais des tra-
vailleurs chrétiens qui ont perdu amis et aide financière lors-
qu'on a su qu'ils soutenaient le sionisme. Des Juifs qui 
croient au sionisme et qui déménagent pour le cœur du pays 
d'Israël (Judée et Samarie) vivent souvent de très peu des 
biens de ce monde (j'en connais personnellement). D'où Si-
zer tient-il cette idée que soutenir le sionisme menait à la ri-
chesse ? Peut-il seulement en montrer un exemple ? Dieu 
bénit en effet ceux qui bénissent son peuple, mais ces béné-
dictions prennent différentes formes. Elles n'apportent pas 
automatiquement le bien-être matériel, et, à ma connais-
sance, ce n'est jamais, pour les chrétiens, la raison de leur 
soutien à Israël. 
 
Quant à la conférence « The Christ at the Checkpoint, » 
comme j'ai des amis chrétiens arabes et que je n'aime pas 

voir aucun d'eux maltraité de 
quelque façon, je suis très méfiant 
de la théologie que présentent les 
orateurs à cette conférence. Le 
site de « The Christ at the Check-
point » dit: 
 
« La mission de « Christ at the 
Checkpoint » est de mettre les 
évangéliques au défi de prendre 
leurs responsabilités afin d'aider à 
résoudre les conflits en Israël-

Palestine, en s'engageant sur l'enseignement de Jésus sur 
le Royaume de Dieu ». 
 
Ma compréhension de l'enseignement biblique sur le 
Royaume de Dieu est que c'est « pour les Juifs d'abord, puis 
pour les gentils » (Romains 1:16) Jésus ne revient pas en 



Palestine, Il revient en Israël, son propre peuple. Nous, 
l'église, nous n'avons pas supplanté Israël, nous nous 
sommes joints à Israël (Romains 11:17-18) Il serait très utile 
que les orateurs de la conférence mettent l'accent sur cette 
doctrine importante. Ce serait un excellent premier pas vers 
le rapprochement arabe vers Israël. Je me demande aussi 
pourquoi les organisateurs de la conférence n'ont pas invité 
de leaders chrétiens arabes pro-Israël du nord du pays à 
prendre la parole, pour contrebalancer ceux qui ont des 
agendas anti-Israël. Vous pouvez lire ici au sujet de ce prêtre 
orthodoxe grec, Gabriel Nadaf et de sa position coura-
geuse:  

Le sophisme des chameauxLe sophisme des chameaux  

Récemment, des archéologues israéliens ont trouvé 
des os de chameaux dans la Vallée de l’Aravah. Ils les 
ont soumis au datage par le carbone 14 et ont conclu 
qu'ils dataient du 10° siècle avant J-C. Ils disent que ce 
sont les os de chameaux les plus vieux jamais décou-
verts en Israël. Les agences de presse ont fondu sur ce 
rapport avec jubilation, et la nouvelle que « la Bible con-
tient des inexactitudes » a fait le tour du globe et a été 
reprise par les plus grandes agences de médias. L'idée 
qui circulait est qu'il n'y avait pas de chameaux domes-
tiqués au temps d'Abraham, qui vivait aux environs de 
2000 ans Avant J-C. Par conséquent, « la Bible ment en di-
sant qu'Abraham utilisait des chameaux », voilà ce qu'ils di-
sent. 
 
Il est étonnant de voir comment des savants utilisent aussi 
mal l'intelligence rare qu'ils ont pour la plupart. Il y a ici au 
moins deux erreurs. Tout d'abord, aucun chameau en Ca-
naan avant le 10° siècle A J-C ne prouverait rien, car Abra-
ham est venu de Mésopotamie et des sceaux cylindriques 
ont montré qu'en Mésopotamie, vers le temps d'Abraham 
(1800-2000), on montait des chameaux. Deuxièmement, la 
seule chose que les archéologues puissent dire honnête-
ment est: « nous n'avons pas encore trouvé la preuve de 
chameaux en Canaan avant le 10° siècle. » n'avons pas en-
core trouvé » ne veut pas dire « n'existe pas. » Ainsi qu'un 
autre érudit l'a dit : « L'absence de preuve ne signifie pas la 
preuve de l'absence ». Les archéologues connaissent très 
bien ce dicton, mais, quand il s'agit de la Bible, il semble 
qu'ils l'ignorent souvent et se rendent coupables d'un so-
phisme (non-Sequitur) lorsqu'ils annoncent que « pas de 
preuve de chameaux avant le 10° siècle AJ-C montre que la 
Bible ment pour les Patriarches utilisant des chameaux. » 
 
Personnellement, si je puis dire, il est stupéfiant que des ar-
chéologues israéliens appellent à mettre l'exactitude de la 
Bible en question (ils l'ont déjà fait). Ils ne semblent pas réali-
ser que la Bible est le mandat qui leur permet d'être dans 
cette partie du monde. Les promesses de la Bible et les pro-
phéties de la Bible sont les raisons pour lesquelles ils sont 
là. Pourquoi voudraient-ils couper l'herbe sous leurs pieds? 
Notre prière est qu'à l'avenir, le Seigneur puisse les mener à 

des conclusions plus logiques et plus honnêtes. 
 
« Celui qui dit la vérité proclame la justice, Et le faux té-
moin la tromperie » (Proverbes 12:17) « ta parole est la 
vérité. » (Jean 17:17) 
 

En Yeshua le Messie 

Lonnie C. Mings 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 
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SigdSigdSigdSigd – Une célébration de liberté 

Pendant des siècles, le Beta Israël ou les Juifs d’Ethiopie, ont 
été isolés de la communauté juive dans les autres nations. En 
conséquence, sans avoir accès ni à la loi orale ni aux ensei-
gnements rabbiniques, le Beta Israël, a préservé et développé 
des traditions bibliques exclusivement à elle. Une de ces tra-
ditions ou célébrations s’appelle Sigd – ce qui veut dire 
« se prosterner et adoration ». 
 

Sigd est célébré 50 jours après Yom Kippour, dans cette 
ordre similaire à Shavuot ou Pentecôte, célébré 50 jours 
après Pessah ou Pâques – et le Don de la Torah sur le mont 
Sinaï. 
Cependant, cette année à Jérusalem, SIGD à été célébré le 
31 octobre, 48 jours après Yom Kippour, parce que le 50ème 
jour était un shabbat. En 2008 , SIGD est devenu un jour férié 
officiel israélien et est célébré désormais chaque année le 29 
Heshvan (Octobre). 
 

Nous trouvons l’essence de SIGD dans le livre de Néhémie – 
« Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il 
était élevé au-dessus de tout le peuple ; et lorsqu’il l’eut 
ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l’Eter-
nel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les 
mains : Amen !amen ! Et ils s’inclinèrent et se prosternè-
rent devant l’Eternel, le visage contre terre » (Néhémie 
8 :5-6). »Lorsqu’ils furent placés, on lut dans le livre de la 
loi de l’Eternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée ; 
et pendant un autre quart ils confessèrent leurs pêchés et 
se prosternèrent devant l’Eternel, leur Dieu (Néhémie 
9 :3).Ces versets sont reliés aux temps des Prophètes, Es-
dras et Néhémie, quand le peuple juif louait son Dieu pour sa 
libération et le retour chez eux de l’exil de Babylone. 
 

L’ANNEE PROCHAINE A JERUSALEM 
En Ethiopie, des prières communautaires annoncent et vali-
dent la sainteté désigné de la première observance du SIGD. 
La célébration commence par un jour de jeûne et un pèleri-
nage vers une montagne qui est considéré comme sacré – 
comme le Mont Sinaï ou le Torah a été reçue. Pendant un 
quart de la journée, les leaders spirituels lisent le Torah et 
d’autres Ecritures Hébraïques. 
Le quart suivant des fidèles se prosternent en confession et 
adoration de Dieu – leurs cœurs se donnent à célébrer 
« l’année prochain à Jérusalem. » 
 

En Israël, les juifs éthiopiens de partout viennent à Jérusa-
lem – au Kotel ou le Mur des Lamentations, dans la Vieille 
Ville ensuite à la Promenade Haas, un lieu élevé qui donne 
sur le Mont Sion et le Mont des Oliviers, alors que des chefs 
spirituels portent l’Orit ou « le rouleau du Torah Ethio-
pien ».Des personnes d’importance , en habits de cérémo-

nie ,sont assis sur une estrade décorée avec des drapeaux et 
des bannières d’Israël et de Jérusalem. 
Le jeûne, les prières, la récitation des Ecritures Hébraïques et 
une adoration exubérante sont les références traditionnelles 
de cette célébration. 
En revanche, venant en Israël, les célébrants fidèles du Sigd, 
sont préoccupés que la fête soit devenue maintenant une ex-
périence sociale ou culturelle, plutôt qu’une rencontre avec le 
Seigneur. 
 

Beaucoup ont un enthousiasme réel dans l’espoir d’un 
« commencement nouveau » - un nouveau départ-laissant le 
passé derrière eux et pressant vers l’avant, vers ce qui est 
« nouveau.» 
Comme, selon leur tradition, le Beta Israël célèbre le Sigd – 
recevant la Torah et se rappelant la sortie des ancêtres des 
contraintes de l’exil – ainsi leur immigration de l’Ethiopie vers 
Israël est une affirmation matérielle de la Promesse de liberté 
et ‘un nouveau départ ‘de la part de L’Eternel. 
 

Merci pour votre fidélité en étant des conseillers de liber-
té et des nouveaux départs par la prière et votre soutien 
financier. Je prie que vous soyez encouragés, par la pro-
messe de notre Dieu dans Jean 14 : 12-14 «…celui qui croit 
en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, il en 
fera même des plus grandes ….si vous demandez 
quelque chose en mon nom, je le ferai….. »Votre partena-
riat avec le Seigneur par CAI/ESPOIR POUR LE FUTUR est 
réellement connu par nous et dans le Ciel. Ensemble nous 
ferons des œuvres plus grandes encore, selon Sa Parole. 

LINDA EDWARDS , Coordinatrice d’ « Espoir pour le Futur ». 

ESPOIR POUR LE FUTUR 
Aides aux Ethiopiens 

Mars 2014 

UNE OCCASION DE PARTENARIAT ! 
Le Programme Extrascolaire de la WIZO Pardes Katz, à Bnei Barak 

a besoin d’au moins 10 ordinateurs, 
ainsi qu’1 portable et des fonds pour 
un salaire d’un(e) tuteur/enseignant. 

 
• 84 € par ordinateur 
• 420 €/mois salaire d’un enseignant ou tuteur 
• 612 € par ordinateur portable. 



L'esprit des IDF: Les forces de Défense d'Israël, c'est l'appellation de la force militaire d'Israël. Les IDF sont subordonnées aux 
directives des autorités civiles démocratiques et aux lois de l'état. Le but des IDF est de protéger l'existence de l'Etat d'Israël et 
son indépendance, et de contrecarrer tous les efforts de l'ennemi pour rompre la manière normale de vivre en Israël. 
Les soldats des IDF ont l'obligation de combattre, de consacrer toutes leurs forces et même de sacrifier leur vie afin de proté-
ger l'Etat d'Israël, ses citoyens et ses résidents. Les soldats des IDF opèrent toujours selon les ordres et les valeurs des IDF, 

se conformant aux lois de l'état et aux normes de la dignité humaine, en honorant 
les valeurs de l'Etat d'Israël en tant qu'Etat juif démocratique . 

Bouclier de David 
Soutien des soldats d'Israël 

Mars 2014 

 
Israël est la patrie du peuple juif, rien qu'une petite nation de 
8,1 millions de gens. Israël affronte des menaces sur toutes 
ses frontières et au-delà : au nord, le Liban et la Syrie, à l'est, 
la Jordanie, au sud, l'Egypte. L'Iran, au loin, est en train de 
développer des armes de destruction massive avec l'intention 
avérée d'effacer Israël de la surface de la terre. Chacune de 
ces nations déborde de ses propres évènements chaotiques. 
La vie n'a aucune valeur pour les ennemis d'Israël. Les tueurs 
par bombe et les terroristes s'efforcent d'infliger un nombre 
maximum de victimes civiles. 
 
S'opposer à ces forces du mal et ces menaces, c'est le travail 
des Forces de Défense Israéliennes. Leur objectif est de proté-
ger l'existence et l'indépendance de l'Etat d'Israël. C'est pour 
une très bonne raison qu'elle s'appelle « Force de Défense » : 
pour défendre la patrie du peuple juif et de tous les citoyens 
d'Israël, parmi lesquels on compte 1,68 million d'Arabes, vivant 
dans l'enceinte des frontières sûres d'Israël au milieu de sa 
société. 
 
Les IDF toujours en alerte ! 
L'attaque d'un bus à la bombe ces temps-ci à Bat Yam conti-
nue à mettre en lumière le besoin d'une Force de Défence. Les 
suspects appréhendés sont membres de l'infrastructure terro-
riste du Jihad islamique palestinien de Bethléem. Les suspects 
ont avoué qu'ils avaient l'intention d'exécuter une attaque terro-
riste dévastatrice en Israël. Pendant l'enquête, ils ont avoué de 
plus, que la cellule avait projeté d'exécuter une autre attaque 
majeure dans la région de Tel-Aviv/ Jaffa. Saisir ce réseau 
terroriste a empêché ces attentats d'avoir lieu. 
 
Le lieutenant colonel Peter Lerner, porte parole des IDF dé-
clare : « Cette mission, menée à bien par la combinaison des 
services secrets et d'efforts opérationnels a sauvé des vies 
israéliennes. La réalité des attaques quotidiennes dans nos 
centres commerciaux, nos bus et dans les cafés a laissé une 
profonde cicatrice dans notre mémoire collective. Les respon-
sables de la terreur doivent savoir qu'il y a un prix à payer. Les 
IDF sont engagées à maintenir la protection et la sécurité dans 
la région, et continuera à pourchasser ceux qui veulent boule-

verser notre manière de vivre. » (IDF blog.com du 3 janvier 
2014) 
 
La vision du « Bouclier de David », programme des CFI- Jéru-
salem, est d'exprimer notre solidarité avec les courageux sol-
dats des IDF. Nous croyons qu'Israël est la patrie légale du 
peuple juif, le pays dont Dieu leur a donné l'acte de propriété. 
Si nous croyons cela sincèrement, il faut que nous nous te-
nions pour la vérité, et que nous fassions tout pour éduquer les 
autres et nous-mêmes. 
 
Comme je voyage dans ce pays, rencontrant des soldats, je 
suis constamment interpelé par leur sentiment d'être de bons 
soldats. Tout ce qu'ils veulent, c'est que nous sachions 
qu'ils défendent la nation et que c'est juste de le faire. Je 
leur dis que j'approuve! Je suis interpelé parce que je me de-
mande pourquoi ils sont tellement préoccupés de ce que le 
monde pense d'eux. Dieu les a placés comme gardiens de 
ce pays et c'est vraiment une vocation juste. Nous prions 
et nous croyons que le monde reconnaîtra la nécessité 
qu'a Israël de se défendre, et le plus important, qu'il recon-
naîtra l'esprit dans lequel opèrent les IDF. Nous les encoura-
geons à continuer de faire ce qui est juste. 
 
Merci de nous aider à faire passer le message de solidarité et 
de soutien. Merci pour vos prières alors que nous continuons à 
construire ce projet important. Soutenir les hommes et les 
femmes des IDF fait 
partie intégrante de 
ce ministère de 
l'amour de Dieu en-
vers le peuple Juif. 
 
« Avec Dieu,  
nous ferons des ex-
ploits »  
(Psaume 108:13) 
 
Jim Mckenzie 

L'esprit IDF 



PROGRAMME PREMICES 
Pour aider nos frères dans la foi en Israël 

Mars 2014 

« Tu apporteras au sanctuaire de l’Eternel ton Dieu * 
les tous premiers produits  de tes récoltes » 

(Exode 23 :19) 

Ray SANDERS Attentif aux Besoins dans le Corps. Un Voyage Spirituel 
Exode 23 nous raconte qu’Israël apporte ses prémices des premiers fruits de la terre au Sanctuaire de l’Eternel. C’est toujours merveilleux de 
célébrer la fête de Shavuot, ici en Israël car beaucoup de kibboutzim et mochavim célèbrent cette fête agricole. 
Nous attendons avec impatience le jour ou Israël ’ montera une fois de plus à Jérusalem ‘pour offrir le meilleur au Dieu d’Israël. 
 

Dans le programme « PREMICES » des CAI, nous offrons ce qu’il ya de meilleur à beaucoup de ménages de croyants dans tout le Pays. Comme 
beaucoup d’autres qui s’adressent à nous pour de l’aide, ils ont un manque quelque part dans leurs vies. Pendant des années, « PREMICES » a 
aidé des milliers de ‘champions de la foi ‘qu’ils soient Arabe, Gentil ou Juif…tous méritent du soutien et de l’encouragement. 
Merci à chacun de nos supporteurs des nations qui ont pris part à l’encouragement dans ce voyage spirituel avec le Seigneur. Nous apprécions 
grandement votre parrainage ! 

Ray SANDERS, Coordinateur du Programme PREMICES 

DES LETTRES DE CEUX, CELLES QUE VOUS AVEZ AIDE ! 
« Merci pour votre aide dans nos problèmes financiers. Cette organisation est une bénédiction pour nous en Israël. Avec vos dons 
nous avons pu payer nos dettes. Nous remercions notre Dieu pour votre ministère qui vient à notre secours quand il y a besoin. » – 
Stasia et Daniel 

« J’aimerais vous remercier ainsi que vos amis pour votre aide et soutien. Que l’Eternel vous bénisse et vous donne de réussir sur 
votre route. » – Luba 
«  Un grand merci pour les bons alimentaires. Cela m’aidera à équilibrer mon budget de nourriture et d’autres articles. Merci beau-
coup.’ » – Arnon 

« Merci beaucoup d’être venu au secours de ma famille et merci pour votre soutien. Nous avons tellement apprécié. Que Dieu vous 
bénisse.’ » – Oksana 
« C’est si agréable de rencontrer des gens les mains remplies de secours et de compassion, surtout pour ceux qui sont dans les be-
soin. C’est mon privilège….de vous connaitre. » – Valentina 
« Vous êtes mes amis ! Merci infiniment pour votre aide et soutien. Que le Seigneur vous bénisse et vous rassasie. Nous prions pour 
vous. » – Janna 

Quand les épreuves et les malheurs te semblent difficiles, là où tu habites, alors pense à ceux et celles qui se trouvent en premières 
lignes en Israël, là où la guerre spirituelle est amplifiée cent fois plus. La vie de chaque personne que tu toucheras sera, un jour, 
ton trésor dans le ciel. 

Faites-vous partie de la Muraille de Prière ? 
 

« La prière est comme cette colombe envoyée par Noé qui fut une bénédiction pour lui non seulement lorsqu’elle est revenue avec 
une feuille d’olivier dans son bec mais aussi lorsqu’elle n’est jamais revenue. » (Robinson’s Job) 
 

Ce qui est peut être très puissant dans le domaine spirituel n’est pas forcément visible dans le naturel. Depuis que les fondements 
de la Muraille de Prière ont été posés au début des années 1990, des milliers de chrétiens du monde entier prient activement pour 
une ville ou un village en Israël. L’attribution des ces lieux était assurée par un membre de l’équipe des CAI à Jérusalem et beau-
coup d’efforts ont été investis dans les recherches, les déplacements, les visites de villages sur l’ensemble du territoire, les ren-
contres avec les gens afin de faire une remontée d’information sur chaque lieu. 
Aujourd’hui, la Muraille de Prière fonctionne de façon électronique avec l’attribu-
tion d’un lieu tous les 2 mois envoyé à l’ensemble de notre base de données 
« Muraille de Prière ». 
 

Vous pouvez nous aider activement dans cette tâche de mobilisation des forces de prière. 
Comment ? En nous envoyant de nouvelles adresses email d’amis ou de 
groupes de prière dans le monde entier ou en transmettant à ceux qui prient nos 
lettres de nouvelles de prière gratuites et disponibles sur notre site web. Venez 
nous aider ainsi à bâtir un bouclier de prière efficace en faveur d’Israël. 
N’hésitez pas à nous envoyer un email à l’adresse listadm@cfijerusalem.org 



N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux,  
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),  

Michel & Isabelle Nowak (Suisse), 

Salvatore Minacapelli (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)   -   Abonnement de SOUTIEN : ���� 38 € (55 CHF) 
Pasteur et étudiant : ���� 14 € (20 CHF)   -   Abonnement par mail : ���� 14 € (20 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 - c/o Mr Boissy - Le Tulipier - 178, rue Alfred Butin - 38140 RIVES /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 / Fax: (+32) 2 479 88 11  -  email : contact@caibelgique.net  

 

 

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. 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie IMEAF - 26160 LA BEGUDE DE MAZENC  

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 et de vidéos. « 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  


