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Avril 2014 Avril 2014 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 

 

«  C’est le sacrifice de la Pâque en l’honneur de l’Eternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants 
d’Israël en Egypte, lorsqu’Il frappa l’Egypte et qu’Il sauva nos maisons. » 

«  Maison d’Israël, bénissez l’Eternel !....Que de Sion, l’on bénisse l’Eternel, qui habite à Jérusalem ! » Ps.135 :19
-21 

« Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle (sans levain) car Christ, notre 
Pâque, a été immolé. » 1 Cor. 5 :7 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Le week-end du 21 Mars 2014, nous avons eu la 
joie de nous retrouver, en Suisse, autour de 
Sharon Sanders, co-fondatrice avec son mari Ray, 
des « Chrétiens Amis d’Israël » à Jérusalem. 
Nous regrettions bien sûr l’absence de Ray, retenu 
à Jérusalem à cause de sa maladie de Parkinson. 
Merci de ne pas l’oublier dans vos prières ! 
Les CAI-Belgique, France et Suisse, avons pu 
échanger, nous encourager, mettre en place de 
nouvelles stratégies afin de mieux faire connaitre 
l’œuvre au niveau de la francophonie européenne. 
Les CAI-Pays-Bas, également présents nous 
présentèrent les Cours Kesher qui viennent d’être 
traduits en français. 
 

Dans quelques jours, du 14 au 22 Avril, le peuple juif en Israël et ceux encore dans la diaspora 
célèbre la fête de Pessah (la Pâque) qui signifie « passer par-dessus ».En effet, l’Ange de l’Eternel 
passa « au-dessus » des maisons des hébreux qui avaient marqué les linteaux de leurs maisons du 
sang d’un agneau. Durant ces 8 jours, on ne consomme aucun pain avec levain, mais seulement 
du pain azyme (matza). Le repas du Seder ( célébré le 1° soir) , riche en symboles au cours duquel 
la famille revit l’expérience de la rédemption , est une des fêtes marquantes . 
Pessah commémore la sortie du peuple hébreu d’Egypte où ils étaient tenus esclaves depuis 430 
ans et l’avènement du peuple juif. 
Actuellement, L’Eternel, Celui qui subsiste dans toutes les générations, appelle son peuple 
dispersé, depuis plus de 2000 ans dans les nations, à un nouvel exode : revenir sur la terre qu’il a 



donnée par serment à Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches du peuple juif. 
 

Nos prières en tant que chrétiens des nations, sauvés par l’Agneau divin, Yeshua sont comme une 
couverture, une protection, un canal contre toute l’opposition de l’Ennemi, pour l’accomplissement des 
promesses. (*) 
 

Nous rappelons ces mots prononcés à Jérusalem par un homme de Dieu, prophète en son temps, le 
Pasteur David Wilkerson , aujourd’hui près du Seigneur . 
«  Un chrétien n’est véritable que s’il aime et bénit Israël. » 
Et de poursuivre : « Dieu n’a jamais abandonné Israël, (comme il ne l’a pas abandonné durant 
l’esclavage en Egypte ), et alors que toutes les nations se détournent d’elle, le temps est venu où les 
chrétiens doivent prendre parti clairement et avec force pour le peuple de Dieu et sa terre. » 
Chrétiens Amis d’Israël, pouvez-vous transmettre ce message d’une importance capitale pour l’Eglise de 
France à tous ceux que vous rencontrez ! 
Soyez bénis ! 
 
 
Jusqu’à ce qu’Il revienne, 
 
 
 
Dates à retenir pour ce mois d’Avril  2014: 
* 6 Avril : 70 ans de la rafle d’Izieu (Ain) 
* du 14 au 22 Avril : PESSAH  (du 14 au 22 Avril : Pâques chrétienne : 20-21 Avril) 
* 28 Avril : YOM HaSHOAH : Jour du Souvenir de la Shoah  
 
 

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

 

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)  

« 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 beaucoup 
d’efforts ont été investis dans les recherches, les déplacements, les visites de villages sur l’ensemble du territoire, les rencontres 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’attribution 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 (www.caifrance.fr ). Vous nous aidez ainsi à bâtir 
un bouclier de prière efficace en faveur d’Israël. 
 

N’hésitez pas à nous envoyer un email ( ou plusieurs ) à l’adresse suivante : caimuraille@aol.com 

 
Faites-vous partie de la Muraille de Prière ? 



Alors, Abraham pria Dieu ... Alors, Abraham pria Dieu ... Genèse 20:17Genèse 20:17 
  

Et l'Eternel l'exauça ... Et l'Eternel l'exauça ... Genèse 25:21Genèse 25:21  
  

Tu sortis pour délivrer ton peuple ...Tu sortis pour délivrer ton peuple ...  Habacuc 3:13Habacuc 3:13  
  

On dit que 
« Si les chrétiens ne gardent pas les yeux sur Israël, 

c'est comme s'ils avaient une pendule sans aiguilles. » 
Ils ne connaîtront jamais l'heure ! 

  
Discerner le temps est plus important que jamais pour ceux qui 
guettent le Seigneur. Dieu a choisi un peuple (la nation juive), Il 
a choisi un pays (le pays d'Israël) et Il a choisi une ville 
(Jérusalem). Romains 15:9-11 nous ordonne, à nous les gentils, 
de nous réjouir avec les Juifs qu'ils aient été choisis par Dieu. 
Ainsi que le disait toujours Derek Prince, « Dieu ne fait jamais 
d'erreur. » Ses choix sont bons et nous devons soutenir sa Pa-
role et ses Promesses envers Israël. Il nous faut prier et faire une 
sorte de « bouclier » spirituel sur 
Israël. Selon internet, le christianisme 
est la religion la plus importante sur 
terre aujourd'hui, avec près de 2 mil-
liards de chrétiens, parmi lesquels 648 
millions d'évangéliques ou de chré-
tiens qui croient à la Bible. C'est assez 
pour que nous construisions, par la foi 
et par notre prière, un bouclier spiri-
tuel solide qui s'élève pour Israël sur toute la terre. Abraham et 
Isaac savaient tous deux comment prier dans des situations diffi-
ciles... Suivons leur exemple jusqu'à ce qu'Israël soit parvenu à la 
victoire ! 
 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tran-
chante qu'une épée quelconque à deux tranchants, péné-
trante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 

4:12 
 
La Parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant. 
En Hébreu, « baraq » a le sens d'un éclair de lumière. La plupart 

des épées ont une lame à double tranchant, à ne pas confondre 
avec une épée à double lame. Une lance est une arme longue et 
pointue, utilisée par lancement ou par estocade à la guerre (et à 
la chasse). Transpercer d'une épée veut généralement dire tuer 
(comme harponner un poisson). 
 
La Parole de Dieu était connue, comme le nom du Messie parmi 
les Juifs, c'est pourquoi l'apôtre en fait usage dans ses écrits. 
Etant Dieu, Il a la vie en lui-même, il est le Dieu Vivant; Il est le 
Rédempteur vivant et le Médiateur, et Il vit à jamais. Il est l'auteur 
et le dispensateur de vie, naturelle, spirituelle et éternelle. Il est 
puissant, ainsi qu'Il apparaît dans la création et Il maintient toute 
chose, dans ses miracles et son secours, dans l'œuvre de ré-
demption de l'humanité, dans la préservation de son peuple et 
dans son plaidoyer et son intercession. La Parole est plus affutée 
que toute épée à double tranchant et plus tranchante par les mots 
de Sa bouche, par la puissance de Son Esprit, et l'efficacité de Sa 
grâce, car Sa bouche elle-même est comme une épée acérée et 
ce qui en sort (Esaïe 49:2) transperce le cœur des hommes, les 
coupe dans le vif, les laissant béants. La Parole est une épée à 

double tranchant pour les Juifs et Philo, 
le Juif d'Alexandrie, parle de l'épée en-
flammée du Logos. 
 
Le mot « coupe » est si puissant... Elle 
peut faire bouger des montagnes. Elle 
abat les arbres qui gênent, ouvrant un 
chemin pour que ceux qui avancent sur 
une route droite puissent conquérir tous 

les obstacles. Elle divise même le cœur des chrétiens entre ceux 
qui jouent à la foi et ceux qui la font croître. Certains comprennent 
avec leur âme la partie de l'être humain naturelle et non régéné-
rée, et par l'esprit, ils comprennent la partie renouvelée et régéné-
rée, bien qu'il ne soit pas toujours facile de les distinguer, sauf 
pour le Seigneur. Les jointures et la moelle sont couverts et ca-
chés...  
Mais la Parole divine est si pénétrante qu'elle atteint les parties 
les plus secrètes et les plus cachées de nos vies, ce que con-
firme ce qui suit : elle discerne les pensées et les intentions du 
cœur... Vraiment, les deux tranchants de la Parole ont aussi un 
pouvoir judiciaire, quelque chose comme un instrument acéré 
comme un rasoir qui sort de la bouche du Seigneur pour châtier 
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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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les nations qui sont contre Israël. Il n'est pas l'épée, mais Il a 
l'épée. 
 
L'éducation qu'avait reçue Paul dans les écoles grecques de 
Tarse et dans les écoles hébraïques à Jérusalem, explique claire-
ment son expérience d'apprentissage à Jérusalem. Rappelons-
nous que lorsque nous taillons dans quelque chose ou que nous 
le perçons, même en esprit, nous le traversons et la Parole finit 
par faire l'effet d'un pouvoir cicatrisant. Prions toujours AVEC la 
Parole de Dieu, en accord avec elle, y croyant avec ferveur, alors 
que Dieu se sert de nous comme ses Veilleurs pour la nation 
d'Israël. 
Point Focal pour la prièrePoint Focal pour la prière  
Priez pour IsraëlPriez pour Israël  
Le Times of Israel disait récemment que le front intérieur d'Israël 
n'était pas prêt pour une attaque ennemie. Avec 170.000 ro-
quettes pointées sur Israël, il y a beaucoup à faire pour protéger 
les citoyens. Le Chef du commandement du front intérieur des 
IDF, le Major Général Eyal Eisenberg a déclaré à Haretz, (journal 
israélien) en 2013, que le Hezbollah a dix fois la capacité qu'il 

avait durant la Seconde Guerre du Liban pour frapper le centre 
du pays et pendant ces 34 jours de la campagne, il pleuvait 4200 
roquettes sur Israël. Il estimait qu'Israël aurait à faire face à "plus 
de 1000 missiles par jour pendant la prochaine guerre et que l'en-
nemi maintiendrait sa puissance de feu pendant toute la durée du 
conflit." (The Times of Israel, 1/3/2014) 
 
Les Forces Navales Israéliennes viennent d'intercepter un navire 
plein de roquettes en direction de Gaza. Bien sûr, c'est l'Iran qui 
était derrière cette cargaison et on peut entendre la voix des dic-
tateurs iraniens qui hurlent toujours pour la disparition d'Israël. 
Nous ne pouvons pas quitter des yeux la pendule qui égrène les 
heures sur le mur du temps... ni l'ennemi qui jubile, le doigt sur la 
détente. 
 
��PrionsPrions pour que la hiérarchie du commandement ne tombe 

pas dans le piège de l'ennemi, mais qu'elle soit unie sur tous 
les fronts et bien organisée pour la prochaine phase des at-
taques qui s'accentueront certainement. « Des méchants me 
tendent des pièges... » (Psaume 119:110).  

 
��IntercédonsIntercédons pour les responsables de toutes les questions de 

sécurité civile en temps d'urgence. « Que ta bonté soit ma 
consolation ... » (Psaume 119:76).  

 
��Implorons Dieu Implorons Dieu pour que l'Etat d'Israël soit prêt à toute at-

taque, que ce soit par terre, par mer ou dans les airs. Que les 
soldats apprennent à prier avant d'aller se battre, à prier avant 
de faire quoi que ce soit. « Au milieu de la nuit je me lève 
pour te louer, A cause des jugements de ta justice ... Je 
suis l'ami de tous ceux qui te craignent, Enseigne-moi tes 
statuts ! (Psaume 119:62-64)  

  

L'engagement de l'Eglise :L'engagement de l'Eglise :  
différents signes envoyés à Israëldifférents signes envoyés à Israël  
 
Que vous le croyez ou non, il existe, au sein même de "l'Eglise", 
un programme pour diffamer et délégitimer l'Etat juif d'Israël. 
Comment des dénominations et même certains évangéliques 
peuvent-ils détourner la Parole de Dieu à la convenance de leur 
propres vues est pour moi un mystère. La Parole de Dieu est la 
Parole de Dieu, jamais elle ne change, jamais elle ne s'éloigne de 
ses fondations, et elle dit ce que Dieu a voulu qu'elle dise. Des 
documents sur le Sionisme, la fin de l'Etat d'Israël et la Théologie 
du Remplacement ont fait leur apparition dans trop de congréga-
tions de par le monde. Certains appellent "occupation" la posses-
sion par Israël de ses frontières bibliques, ce qui est un emploi to-
talement abusif du mot lui-même. D'autres croient qu'aucune na-
tion ne peut construire son identité sur la religion, une ethnie ou 
d'autres catégories. Les avocats du BDS (mouvement de boycott 
contre Israël.) vont jusqu'à critiquer le livre de prière juif dans le 
monde entier car il contient une prière pour l'Etat d'Israël. Fonda-
mentalement, ils essaient d'effacer l'Alliance de Dieu avec Israël. 

Il faut que le monde se réveille avant qu'il ne soit trop tard. C'est 
maintenant qu'ils ont la possibilité d'être une BENEDICTION et 
non une MALEDICTION, mais nous ignorons combien de temps 
cette "fenêtre du temps" va rester ouverte pour qu'ils se repentent 
et ne détournent plus les Ecritures à leur propre avantage. Il 
semble que l'antisémitisme chrétien a été dévoilé et progresse à 
nouveau. 
« Ils me persécutent sans cause : secours-moi ! » (Psaume 
119: 86) Que Dieu aide ceux qui disent suivre le Christ Yeshua 
en restant dans le péché de l'antisémitisme. Que leurs yeux 
soient ouverts spirituellement pour voir la valeur du peuple juif 
pour l'humanité, voir comment Dieu les a appelés à être une 
"lumière pour les nations", et comment Il a encore des projets et 
des objectifs pour eux dans l'avenir. Ceux qui connaissent le Sei-
gneur et Sa Parole font partie de cette nation ! 
 
��Priez avec ferveur Priez avec ferveur pour que le Seigneur fasse que des voix 

courageuses s'élèvent dans l'Eglise pour soutenir Israël, où que 
ce soit. Que nous ne craignions pas les hommes mais obéis-
sons au Seigneur. « Agrée, ô Éternel ! les sentiments que 
ma bouche exprime... »  (Psaume 119:108)  

 
��Merci au Seigneur Merci au Seigneur pour l'opportunité qu'Il a donné à toute l'hu-

manité d'être en bénédiction, de l'apporter à Son peuple choisi. 
C'est notre choix, avec la chance que nous avons de recevoir 
Sa grâce et son approbation dans nos vies, nos foyers, nos 
champs, nos emplois et notre marche spirituelle avec Lui. Ge-
nèse 12:3 est un principe spirituel qu'il faut enseigner dans nos 
églises.  

Observant la pendule pour discerner les temps 
 
Sharon SandersSharon SandersSharon SandersSharon Sanders 
 

Priez pour Israël 



« Je lève mes yeux vers les montagnes ... D'où me 
viendra le secours? Le secours me vient de l'Éter-

nel, qui a fait les cieux et la terre. » (Psaume 
121:1) 

 

Le voisinage est loin de devenirLe voisinage est loin de devenir   

plus amicalplus amical   

S elon un article de Bruce Riedel dans Al Monitor, un 
blog, source de nouvelles du Moyen Orient, Al Qaïda 
et ses partenaires encerclent Israël petit à petit, de 

manière inexorable. Des havres de sécurité (pour Al Qaïda) 
et de nouvelles bases poussent comme des champignons 
au Nord et au Sud d'Israël comme jamais dans l'histoire du 
Jihad mondial. "Israël reste une cible très difficile pour les 
terroristes et Israël est tout à fait capable de se défendre lui-
même, mais les défis auxquels il doit faire face deviennent 
de plus en plus immenses. 
 
Cet article montre que la part d'activité d’Al Qaïda la plus im-
portante jusqu'à ces deux dernières années prenait place 
dans des endroits du monde islamique, loin du centre du 
monde arabe et d'Israël. Al Qaïda prospérait au Pakistan, au 
Yémen, en Algérie et en Irak mais était peu présent en Médi-
terranée occidentale. 

Le Réveil Arabe a changé tout cela. La branche iraquienne 
d'Al Qaïda a donné naissance à une branche syrienne qui 
s'est développée avec la guerre civile syrienne. A présent, 
on dit que les deux groupes seraient en compétition 

d'influence en Syrie du nord et de l'est. Des sources des ser-
vices secrets israéliens disent qu'ils commandent conjointe-
ment 40.000 combattants fidèles. Beaucoup sont des étran-
gers attirés en Syrie par la "vision" (notion erronée) qu'ils 
participent à une croisade pour libérer Jérusalem quand ils 
auront d'abord aboli la dictature d'Assad. Les E-U estiment 
qu'ils sont 7.000 volontaires étrangers venant de 50 pays. 
On a même identifié le minuscule Luxembourg comme « un 
pays duquel des volontaires étrangers sont venus pour se 
battre et mourir dans le jihad syrien ! » 
Al Qaïda a créé également une « franchise libanaise », les 
Brigades Abduhllah Azzam, ainsi nommée d'après l'idéo-
logue palestinien qui était le partenaire de Ben Laden en 
Afghanistan dans les années 80. « Avec les communautés 
sunnites frustrées par la place prépondérante du Hezbollah 
dans le pays, la situation au Liban est mûre pour la crois-
sance d'Al Qaïda », dit l'article de Riedel. En janvier, Zawahi-
ri (chef d'Al Qaïda) a exhorté tous les membres d'Al Qaïda 
en Syrie et en Irak de travailler ensemble afin d'ouvrir la voie 
à la libération finale de Jérusalem. 
 
Au Sud, « l'Al Qaïda-isme » se développe en Egypte à la 
suite du coup d'état de l'armée l'été dernier qui a renversé le 
gouvernement des Frères Musulmans. Zawahiri avait prédit, 
dès le début du Printemps Arabe en Egypte, que l'armée fo-
menterait une contre-révolution et avait pressé ses sympa-
thisants de se préparer pour un combat armé contre elle. La 
propagande d'Al Qaïda accuse les services secrets de l'Ara-
bie Saoudite d'avoir organisé le coup de l'armée en sous-
main, avec la bénédiction silencieuse d'Israël et la complicité 
des Américains. 
 
Jusqu'ici, apparemment, Al Qaïda ne développe pas d'infras-
tructure en Jordanie. Mais s'il le faisait, le nœud serait refer-
mé. Les Services Secrets jordaniens sont « extrêmement ef-
ficaces » dans la lutte contre Al Qaïda, mais le groupe a une 
longue histoire de recrutement dans le Royaume Hachémite, 
selon l'article de Riedel. Selon des sources jordaniennes, 
quelques 2500 Jordaniens combattent déjà avec les deux 
groupes Al Qaïda en Syrie à ce jour. 
 
Finalement, dit l’article d’Al Monitor, la croissance des 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Principaux pays de l'activité d'Al Qaïda (août 2013) 



« franchises » d’Al Qaïda et l'Al Qaïda-ïsme dans le secteur, 
est le résultat du réveil arabe et du chaos qui s'en est suivi, 
et non de quelque plan directeur d'Al Qaïda. (peut-il en être 
sûr ?) Zawahiri a été déstabilisé par la révolution égyptienne 
en 2011, mais Al Qaïda est une idéologie adaptative qui a ti-
ré avantage de la situation régionale pour combler les aspi-
rations de ses fondateurs, Ben Laden et lui, afin de porter la 
guerre à la frontière d'Israël et un jour, en Israël même. 
 
C'est ce qu'ils pensent. Mais le même article note qu'Israël a 
combattu le terrorisme depuis bien longtemps et a des capa-
cités exceptionnelles pour contrer les attaques terroristes. 
C'est bien vrai. Il ne serait plus là s'il ne le faisait pas. 

 

Des groupes rebelles regroupés en Syrie Des groupes rebelles regroupés en Syrie 
pour établir un nouvel Etat Islamiquepour établir un nouvel Etat Islamique  

A vec des djihadistes qui contrôlent le territoire syrien à 
la frontière nord d'Israël, un officier de haut rang des 
services secrets d'Israël a déclaré : "De nombreuses 

discussions ont lieu derrière des portes fermées quant à la 
possibilité de repenser la stratégie de neutralité d'Israël dans 
la guerre syrienne." 
Autrement dit, pour la 
première fois en trois 
ans de guerre civile 
en Syrie, Israël consi-
dère son engagement 
actif afin de contrer ce 
qu'il voit comme une 
menace directe. 

 
 
S'ajoutant aux com-
battants affiliés à Al 
Qaïda mentionnés dans l'article précédent, on dit que 1200 
combattants sont présents dans la Bande de Gaza que régit 
le Hamas. Ceci met sur Israël une pression intense pour agir 
avant que les forces rassemblées contre eux frappent simul-
tanément sur de multiples fronts. ( Prophecy News Watch, 
26 mars) 
 
Des analystes des Services Secrets ont conclu que la fin ul-
time des milliers de combattants étrangers de tout le monde 
arabe, d'Europe et d'Amérique du Nord qui affluent en Syrie, 
est d'aider à l'établissement d'un nouvel état islamique puis-
sant au cœur du Moyen-Orient. Cet état est destiné à en-
gloutir de larges portions d'Irak et de Syrie avant de tourner 
les yeux sur Israël et la Jordanie. Les analystes pensent ce-
pendant que si leur premier objectif, de renverser Assad est 
frustré par l'alliance russe - syrienne - iranienne et Hezbol-

lah , les combattants ont l'intention de renverser cet ordre et 
de choisir directement Israël. 
Actuellement, quatre groupes radicaux actifs combattent 
dans la guerre civile syrienne. 
 
1 Jubhat al-Nusra, connu aussi comme le Nusra Front, sous 
le contrôle direct de Ayman al-Zawahiri. Le 22 janvier, le 
Shin Beit (Service de Sécurité Israélien) a déclaré avoir dé-
joué un complot ourdi par une équipe mixte de djihadistes 
qui devait mener trois opérations terroristes en Israël. Des 
Palestiniens locaux et des terroristes d'Al Qaïda venant de 
Turquie ou de Syrie et des républiques russes du Caucase 
devaient faire sauter l'ambassade des Etats-Unis à Tel Aviv, 
le Convention Center et un autobus à Jérusalem. 
 
2. L'Etat Islamique d'Irak avec le Levant (ISIS), a capturé de 
vastes domaines en Syrie Orientale, y compris certains de 
ses champs de pétrole, et saisi des secteurs stratégiques 
de l'Irak occidental. 
 
3 Ahram al Sham (Mouvement Islamique des Hommes 
Libres du Levant) a levé une armée de 15.000 combattants 
d'Al Qaïda et autres mouvements radicaux. Il dirige le Front 
Islamiste de sept groupes terroristes anti-Assad nouvelle-

ment formé . 
4. Jaish Al-Islam (l'Armée de l'Islam) est la plus 
grande force présente dans la région de Damas et 
c'est le groupe qu'Assad appellerait vraisemblable-
ment à l'aide, dans le cas où ses propres forces 
s'avéraient insuffisantes. 
 
Israël a de nombreuses options militaires pour faire 
face à tout cela, mais ceux qui ont écrit les articles 
que je lis ne font que spéculer sur ce qui pourrait se 
passer. 
 
Il semble que les choses ont été relativement calmes en 
Israël depuis un moment, mais pendant que les Israéliens 
profitaient de la vie, le nœud s'est resserré lentement autour 
d'eux. Seul Dieu peut sauver Israël, et bien sûr, ce sont nos 

Pays situés au Levant : Syrie, Liban, Israël, Jordanie , 
Chypre et Hatay 

Pays parfois inclus dans la région du Levant : Irak, Sinaï 

Tout le territoire des pays inclus dans la région du Levant : 
Turquie et Egypte 



prières - et notre confiance qui permettent qu'Il fasse cela 
exactement. 

Un Médecin juif tend la main à ses voisins Un Médecin juif tend la main à ses voisins 
palestinienspalestiniens   

L e docteur Yitzhhak Glick est un praticien juif - améri-
cain qui partage son temps entre Cleveland, Ohio, et 
ses visites dans le village arabe de Wadi Nis, près du 

peuplement d'Efrat. Il est tellement connu et aimé des villa-
geois qu'on le traite comme un roi quand il entre dans le vil-
lage. "C'est une bénédiction", dit l'un des hommes 'un certain 
âge avant de serrer l'immigrant américain dans ses bras. 
 
Un résident de Wadi Nis a fait part au Times of Israël, le 
mois dernier, d'un accident domestique dans lequel sa petite 
fille avait renversé sur sa jambe de la soupe très chaude, se 
brûlant gravement. L'homme l'emmena dans un hôpital de 

Bethléem mais consulta le Dr. Glick pour un second avis. 
Glick a fait venir un dermatologue de Jérusalem pour conti-
nuer le traitement. 
 
« Tout le monde à Wadi Nis me connaît », a dit Glick à un 
journaliste en se rendant au village par les routes caho-
tantes. Il n'y a pratiquement aucune famille ici que je n'ai pas 
soignée, et j'ai sauvé la vie de beaucoup d'enfants. Depuis le 
premier jour, j'ai considéré comme très important d'aider les 
Palestiniens des villes autour de nous. 
 
Grâce au Centre Médical d'Urgence d'Efrat, une clinique de 
nuit, Glick fait profiter les Palestiniens de la région de deux 
sortes de services : les soins d'urgence et des consultations 
par des spécialistes volontaires qu'il invite. Ces spécialistes 
viennent d'Efrat ou de l'hôpital de Jérusalem, pour quelques 
heures, plusieurs fois par mois comme bénévoles. (Times of 
Israël) 
 
Glick estime qu'une moyenne de cinq Palestiniens sont soi-
gnés dans sa clinique d'Efrat chaque semaine, soit environ 
10% de la population totale des patients. Les patients pales-
tiniens ont à coordonner leur entrée à l'avance à la barrière 
de sécurité du peuplement mise en place dès le début de la 
Seconde Intifada en 2000. Mais les équipes d'urgence ren-
contrent souvent les patients palestiniens à l'entrée du peu-
plement et décident du meilleur traitement. 
"Nos équipes sortent pour les accidents de voiture, les acci-
dents du bâtiment, ou les urgences médicales telles que diffi-
cultés respiratoires ou douleur dans la poitrine", dit Glick. "Ils 

savent qu'ils peuvent venir chez nous et que ça va rouler". 
 
Oui, voilà ce que font des docteurs israéliens et ils s'envolent 
très souvent vers des pays étrangers pour fournir une aide 
spécialisée dans les désastres et autres urgences. S’ils le 
font, c'est parce qu'ils donnent une très grande valeur à la 
vie humaine. Alors que des soi-disant "combattants de la li-
berté" ne savent que mutiler et tuer, Israël passe beaucoup 
de temps à aider ses ennemis. Que Dieu bénisse les méde-
cins et les urgentistes d'Israël ! 
 
 
« ...Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis 
l'Éternel. » (Lévitique 19:18) 
 
 
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-
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PRIEZ pour ISRAËL  



« On achètera des champs pour de l’argent, on écrira 
des contrats, on les cachettera, on prendra des té-
moins, dans le pays de Benjamin et aux environs de 
Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes des 
montagnes, dans les villes de la plaine et dans les 
villes du midi; Car je ramènerai leurs captifs, dit l’Eter-
nel. »  Jérémie 32 : 44 
 
 
Rendons grâce au Seigneur pour notre équipe espa-
gnole au Centre de Distribution, « le Phare » (une per-
sonne venant de Mexico et une autre du Pérou), alors que 
nous accueillons beaucoup de personnes parlant espagnol 
de différentes provenances. Durant l’année 2013, nous 
avons eu au moins la visite de 243 familles dans notre 
Centre. Durant les années 2011-2012, il y eu 1444 per-
sonnes qui ont fait leur aliyah (retour en Israël) en prove-
nance des pays parlant l’espagnol. 
 
Depuis 1990, quelques 25.000 immigrants ont fait leur 
aliyah depuis l’Amérique du sud, la plus grande majorité 
(20.000) venant d’Argentine en 2002, suite à la crise éco-
nomique dévastatrice pour les classes moyennes. 
 
L’aliyah de France a presque doublé 
« Les organisateurs de l’Organisation mondiale sioniste 
ont mis sur pied une seconde rencontre annuelle pour les 
français « olim » qui sont venus s’installer en Israël, en 
grand nombre. Le but de cette rencontre était d’augmenter 
le nombre des candidats français à l’aliyah . Des candidats 
potentiels pour l’aliyah attendaient cet événement afin de 
recevoir des informations concrètes concernant les nou-
veaux programmes d’intégration et savoir comment réagir 
face aux difficultés liées pour s’intégrer en Israël. Depuis 
2013, il y a une réelle croissance de 10% de la population 
française juive vers Israël. On estime qu’il y a eu 2.500 
nouveaux immigrants venant de France, à la fin de 2013, 
soit le double des années précédentes. (D’autres sources 
donnent le chiffre de 3.348 « olim », soit 63% de plus que 
l’année 2012). 
 
La France a la 3° plus grande communauté juive dans le 
monde, (500.000) après Israël et les Etats-Unis. L’antisé-
mitisme se répand de plus en plus dans de nombreuses 
régions, particulièrement où réside une importance con-
centration d’émigrés arabes et musulmans. Depuis près 
de 20 ans, quelques 22.000 émigrés sont arrivés de 
France, la plupart pour des raisons religieuses ou à cause 

de la montée de l’antisémitisme en France. (depuis 1948 : 
plus de 90 000 Juifs ont quitté l’Hexagone – CAI-France ) 
* (En 2 mois, 854 juifs français ont fait leur aliyah, du début 

Janvier à fin Février2014 , contre 274 l’année dernière , 
pour la même époque : soit 312% de plus qu’en 2013. Aux 
dernières nouvelles : plus de 1000 français ont déposé un 
dossier d’aliyah en Janvier, selon Nathan Sharansky, res-
ponsable de l’Agence Juive .)(Texte rajouté par CAI-
France . ) 
Pour les nouveaux arrivants, le défi est grand : apprentis-
sage de l’hébreu, trouver un travail stable pour des per-
sonnes n’ayant pas un niveau d’études très élevé. La vie 
est chère en Israël et ils sont réduits à faire des ménages, 
ce qui est très mal payé. » 
(Prévision par le gouvernement israélien qui est près à 
aider 15.000 Juifs de France sur 3 ans pour faire l’Aliyah) 
 
Plusieurs milliers de nouveaux immigrants espagnols ont 
décidé de descendre dans le Sud, comme dans le Néguev 
ou dans la ville de Beer-Sheva ; Certains y voient un ac-
complissement des prophéties bibliques d’Osée 1 :20, di-
sant que : « Les exilés de Jérusalem et qui sont sépha-
rades posséderont les villes du Néguev. » 
Un centre pour l’aliyah des Sépharades a été construit 
dans le Néguev dans le but d’aider ceux qui font leur 
aliyah et leur donner des informations concernant l’histoire 
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Les Juifs espagnols et français rentrent à la maison ! 



des immigrants espagnols. 
 
Dieu veut faire de nous un seul peuple. 
««««    C’est avec beaucoup de gratitude que je me C’est avec beaucoup de gratitude que je me C’est avec beaucoup de gratitude que je me C’est avec beaucoup de gratitude que je me 
présente à vous et je souhaite que votre tra-présente à vous et je souhaite que votre tra-présente à vous et je souhaite que votre tra-présente à vous et je souhaite que votre tra-
vail soit béni du Créateur, parce qu’il n’y a vail soit béni du Créateur, parce qu’il n’y a vail soit béni du Créateur, parce qu’il n’y a vail soit béni du Créateur, parce qu’il n’y a 
pas de plus noble activité que ce que vous pas de plus noble activité que ce que vous pas de plus noble activité que ce que vous pas de plus noble activité que ce que vous 
faites pour mon peuplefaites pour mon peuplefaites pour mon peuplefaites pour mon peuple    »»»» 
 
Le retour du peuple juif dans la terre Promise 
est la volonté du Tout-Puissant, et le temps 
viendra où on reconnaitra que vous faites 
partie aussi de ce Peuple. Tous les peuples de 
la terre recevront la connaissance de Dieu 
du plus petit jusqu’au plus grand. A la fin, A la fin, A la fin, A la fin, 
nous serons un seul peuple! nous serons un seul peuple! nous serons un seul peuple! nous serons un seul peuple!  
Raphaël 29/11/13 –Merci CFI ! 
 
« Nous vous remercions de tout cœur d’être 
arrivés au Pays promis, où les promesses don-les promesses don-les promesses don-les promesses don-
nées par Dieu sont une réalité etnées par Dieu sont une réalité etnées par Dieu sont une réalité etnées par Dieu sont une réalité et elles nous elles nous elles nous elles nous 
ont été données en partie par vous les chré-ont été données en partie par vous les chré-ont été données en partie par vous les chré-ont été données en partie par vous les chré-
tienstienstienstiens . Puisse Hashem ( Le Seigneur Dieu) 

continue à vous bénir et, faites connaitre, faites connaitre, faites connaitre, faites connaitre, 
s’il vous plait , l’histoire de ceux qui ont créé s’il vous plait , l’histoire de ceux qui ont créé s’il vous plait , l’histoire de ceux qui ont créé s’il vous plait , l’histoire de ceux qui ont créé 
cette associationcette associationcette associationcette association. Nous venons de la jungle 
péruvienne. C’est un rêve que Dieu nous a 
permis d’accomplir. » Texte trouvé dans le 
Livre d’accueil des CFI . 
 
Envoi vital par conteneur pour Israël !(*) 
 
Quand les habitants de Gabaon entendirent ce que Josué 
avait fait à Jéricho et à Aï, ils firent croire à Josué qu’ils 
étaient dans le besoin. 
Nous avons choisi ce passage de l’Ecriture afin de montrer 
comment les nouveaux immigrants viennent à nous. Ils ont 
souvent eu un voyage très long pour venir de chez eux 
jusqu’en Israël et ont des besoins pressants de se procu-
rer des vêtements pendant la 1° année et même la se-
conde pour leurs nouvelles vies en Israël. 
 
A leur arrivée, ils doivent apprendre la langue, acquérir 
des informations pour vivre dans le Pays et encore 
d’autres informations pour trouver pour faire quelque 
chose en Israël. Cela prend beaucoup de temps. Les 
jeunes essayent de se débrouiller ; d’autres servent dans 
l’armée. D’autres sont plus âgés et trouvent que c’est dur 
de s’adapter à d’autres exigences dans leurs vies de se-
nior. 
 
Les vêtements en Israël coûtent très chers et ceux de 
bonne qualité qui sont envoyés par les chrétiens des 
nations les aident beaucoup ainsi que pour les enfants 
durant ces premiers mois. 
 
Des parures de lit, du linge, des serviettes, et autres ar-
ticles qui arrivent sont présentés de manière élégante 
dans des rayonnages sympa . 
Des quantités impressionnantes d’habits sont données par 
les chrétiens pour le peuple juif, montrant ainsi une nou-
velle facette de l’amour des chrétiens, ce que nous 
n’avons pu voir pendant 20 siècles auparavant. 
Le Centre de Distribution est un endroit unique, un lieu où 
les immigrants savent qu’ils peuvent venir où l’on prend 
soin d’eux, c’est un lieu de partage. 
Merci donc de soutenir notre Centre de Distribution dans 
votre pays et nous faire parvenir votre aide financière 
«  Ne refuses pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu 
as le pouvoir de l’accorder. » Proverbes 3 :27 
 
Gordon MILMINEGordon MILMINEGordon MILMINEGordon MILMINE 
Coordinateur de « Portes Ouvertes » 
 
 
(*) Le service d’envoi de vêtements par conteneur, pour la 
France et la Suisse , tenu durant tant d’années par Michel 
et Fabienne WEISS a dû être arrêté. Il est préférable de 

La famille de Rafaël reçoit de l’aide au centre « Le Phare de Jérusalem  

Ils reçoivent la Parole de Dieu avec joie et gratitude 



Pour beaucoup de Français, jeunes et moins jeunes, même 
dans nos milieux chrétiens, cette date ne signifie rien. 
Pourtant, il y aura donc 70 ans, que 44 enfants « coupables 
d’être nés juifs » et leurs 7 éducateurs ont été arrachés de la 
maison d’accueil où ils étaient hébergés. «Ce petit para-
dis »se cachait à Izieu dans le département de l’Ain, à 53 km 
de Grenoble et 63 km de Lyon.(1) 

Ce matin-là, en début de vacances ensoleillées de Pâques, 
les enfants prenaient joyeusement leur petit déjeuner. 
Soudain, les foudres de l’enfer s’abattirent sur ces lieux pai-
sibles. La machine infernale d’extermination du peuple juif se 
déclenchait dans ce petit hameau de la France profonde. 
2 camions et une voiture s’arrêtent bruyamment devant la 
maison. Des hommes et des soldats allemands se précipi-
tent dans la maison. 3 Hommes en civil, dont 2 officiers de la 
Gestapo de Lyon, et une quinzaine de soldats allemands 
rassemblent sans ménagement les occupants sur le palier. 
Puis, les enfants et les adultes au milieu de cris et de pleurs 
sont jetés dans les véhicules à coup de crosse de fusils. 
La rafle est effectuée à une vitesse effrayante devant les 
voisins impuissants et un éducateur qui avait pu s’enfuir. Le 
convoi quitte le hameau. Comme un acte de résistance, des 
personnes entendent les enfants chanter : « Vous n’aurez 
pas l’Alsace et la Lorraine … » 
Le 6 Avril au soir, ils sont amenés à la prison du Fort de 
Montluc, à Lyon. Puis, le lendemain, les 51 prisonniers sont 
transférés par train à Drancy, l’antichambre des camps de la 

mort. 
Enregistrés dans le carnet des entrées du camp, le 8 Avril 
1944, ils portent les numéros 19 185 à 19 235. 
34 enfants (de 4 à 13 ans) et 4 des éducateurs sont tassés 
dans le 1° convoi N°71 avec d’autres victimes, pour un 
voyage aux enfers. Au bout de 3 jours de trajet, vécu dans 
des conditions inhumaines, ils sont jetés sur les quais du 
terminus : Auschwitz-Birkenau . … 
Là, les 34 enfants et 2 adultes furent directement envoyés 
dans les chambres à gaz. 
Les autres, transférés dans d’autres convois, subirent le 
même sort … . 
Une seule survivante de la rafle fut une des éducatrices, Léa 
Felmann. 
……………………………………………………………………… 
Le responsable direct de cette rafle fut le chef de la gestapo 
de Lyon : le S.S. Obersturmhührer : Klaus Barbie . 
Le 4 Juillet 1987 (après 43 ans d’impunité), et après 
d’intenses recherches et traques en Amérique du Sud , (2), 
l’assassin d’enfants juifs est condamné par la justice fran-
çaise à la réclusion perpétuelle , après un long procès durant 
lequel , il ne manifestera aucun regret , aucun remords …. 
 
« Plus jamais ça ! » avait-on crié ! 
Alors, qu’en 2014, Israël se retrouve de plus en plus seul, 
que la crise mondiale touche les nations, que la grogne et la 
colère des peuples se lèvent, que les radicalismes s’infiltrent 
de plus en plus dans les sociétés, à nouveau le peuple juif 
est montré du doigt. 
 
Eglise, tu étais bien silencieuse durant la dernière guerre 39
-45 lorsque les juifs de France étaient emmenés à l’abattoir, 
comment te comporteras-tu dans ces temps actuels, à leur 
égard ? 
Toi, qui as la Parole de Dieu dans lequel «le programme des 
temps à venir »est annoncé, feras-tu la sourde oreille ? Es-tu 
aveuglée comme la majorité des concitoyens ? Es-tu conta-
minée par des informations mensongères ? Ou accepteras-
tu d’être partenaires avec Dieu dans Ses plans ? de te tenir 
aux côtés de ce peuple d’une manière inconditionnelle ? de 
te tenir à genoux, d’être une sentinelle pour qu’un jour Juifs 
et non-Juifs croyants voient que le grand Dieu d’Israël ins-
taure une paix parfaite à Jérusalem ? (Esaïe 62 : 6) 
 

 
1) : « Mémoire de la « Dame d’Izieu », écrit par 
Sabine Zlatin –NRF, Gallimard, 1992 : la res-
ponsable de l’œuvre, en déplacement lors de 
la rafle.  
 
 
 

2) :Serge Klarsfeld : Avocat et Pré-
sident de Association : « Les fils et 
les filles des déportés juifs de 
France ». Avec son épouse Beate 
qui est allemande, ils n’ont eu de 
cesse de traquer les anciens nazis. 

LES ENFANTS d’IZIEU 
6 Avril 1944 



 
 
 
 

 
Le but des attaques terroristes palestiniennes est de 
provoquer la mort, des blessures et des traumatismes 
aux civils israéliens d’une façon ou d’une autre. Heureu-
sement, l’Éternel protège Son peuple de différentes ma-
nières. Ensemble, la Force Armée Israélienne (IDF) et la 
Police israélienne, le Shin Bet (l’Agence de Sécurité 
Israélienne) ont arrêté plus de 15 membres du Hamas 
soupçonnés de terrorisme en Cisjordanie, les mois pas-
sés, suspectés d’avoir lancé des bombes incendiaires 
ou perpétré des attaques avec pierres sur des voitures 
Israéliennes, sur la Route 443. 
Certaines des ces attaques ont causé des blessures et 
endommagé des voitures. 
 
« La Route 443 est une route importante de trafic, qui 
relie le centre d’Israël à Jérusalem. C’est pourquoi, en 
coopération avec l’Armée et la Police Israélienne, nous 
continuerons à agir avec détermination et à contrecarrer 
n’importe quelle activité terroriste qui vise à faire du tort 
à des innocents, » dit le Shin Bet. 
 
D’un autre côté, le 1e mars dernier, les forces de sécuri-
té Israélienne ont saisi dans un véhicule, un fusil 
d’assaut M-16, à l’intersection Te’enim. C’était la deu-
xième fois ce mois-ci qu’une arme avait été interceptée 
au carrefour Te’enim. Merci Seigneur pour la coopéra-
tion entre les agences de sécurité mentionnées ci-
dessus et l’Armée qui ont repoussé des tentatives d’at-
taques terroristes. 
Merci de prier pour que cette bonne coopération conti-
nue afin qu’ils restent en état d’alerte, vigilants et réactifs 
pour faire tout ce qui est possible pour protéger leurs 
citoyens contre le fléau du terrorisme. 
 
Avec votre aide et votre soutien, l’équipe du Programme 
« Sous Ses Ailes » continue à entrer en contact avec 

des victimes d’attaques terroristes, de toutes les ma-
nières possibles, pour les soutenir dans leur épreuve et 
les aider à retrouver une vie normale. En février, par le 
Programme « Sous Ses ailes » nous avons fait con-
naissance avec un Juif Israélien nommé Yehoshua. 
C’est un musicien talentueux qui a survécu à deux atten-
tats suicide. Le premier était en 1979 dans le bus n°19, 
pendant son service militaire. 
 
En fait, il était la personne qui a découvert la bombe 
sous un siège. Dès qu’il a vu l’objet suspect, il a immé-
diatement prévenu le conducteur qui a arrêté le bus. Il 
était le dernier à quitter le bus, parce qu’il voulait s’assu-
rer que tous les passagers étaient sortis ,et au moment 
où il quittait bus, celui-ci a explosé juste devant lui et il a 
été légèrement blessé. 
 
La deuxième attaque est arrivée en Avril 2002 à l’entrée 
du Marché Mahane Yehuda quand une terroriste kami-
kaze palestinienne de 17 ans a fait détoner un dispositif 
explosif caché sur elle. Après une énorme explosion, 
Yehoshua a senti quelque chose heurter son dos. Par 
miracle, il n’a pas été grièvement blessé. 
Dans cet attentat terrifiant, 6 Personnes ont trouvé la 
mort et 104 furent sérieusement blessées .Yehoshua a 
été transporté à l’hôpital pour être soigné mais depuis 
cet attentat, il souffre encore d’anxiété et de crises de 
panique. 
 
Yehoshua est né et a grandi à Jérusalem. Ses parents 
et son frère unique sont décédés il y a quelques années, 
il est tout seul maintenant et n’a aucune famille. Il 
souffre toujours du syndrome post -traumatique qui lui 
provoque aussi de la dépression. Avec vos dons au Pro-
gramme « Sous Ses ailes », nous avons pu l’aider à 
payer une partie de son loyer. 
Au nom de Yehoshua, un grand merci pour votre aide 
dans les difficultés et cette période de grand besoin. 
 
 
Simon WESTSTEIJNSimon WESTSTEIJNSimon WESTSTEIJNSimon WESTSTEIJN    
Maggie HUANGMaggie HUANGMaggie HUANGMaggie HUANG    
Coordinateurs du programme « Sous Ses Ailes » 
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