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«  Car la portion de l’Eternel, c’est Son peuple, Jacob est la part de Son héritage. Il l’a trouvée dans une contrée 
déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements ; Il l’a entouré, Il en a pris soin. Il l’a gardé comme la 

prunelle de Son œil. » Deut. 32 :9-10 & v.12 : «  L’Eternel seul a conduit Son peuple. » 
 

« Aussi longtemps qu’en nos cœurs/ vibrera l’âme juive /et tournée vers l’Orient,/ aspirera à Sion, /notre espoir 
n’est pas vain,/ espérance bimillénaire, /d’être un peuple libre sur notre terre /, le Pays de Sion et Jérusalem. » 

(haTikva (L’Espérance): chant national israélien ) 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Le 6 de ce mois de Mai, Israël a fêté ses 66 ans d’existence sur sa terre retrouvée. 
Quelle joie, en ce jour de l’Indépendance (Yom haAsmaout) pour un peuple qui a pu retourner 
sur Sa terre après 2000 ans d’exil, de souffrances, de volontés humaines d’anéantissement, 
d’humiliations … . 
Certes, sur le terrain même, l’adversité ne fait pas défaut, bien au contraire, Israël demeure 
(jusqu’au moment où leur Messie, Yeshua reviendra sur le Mont des Oliviers,) toujours en état 
d’alerte constant et pleure ses disparus. 
La journée précédant Yom haAsmaout,la sirène se fait entendre dans tout le pays annonçant le 
Jour du Souvenir ( Yom haZikaron ). 
A 11 h du matin, à la réponse de cet appel, des millions d’israéliens s’arrêtent, piétons et voitures, 
même sur les autoroutes. Chacun se recueille et se tient debout durant 1 minute pour se souvenir 
des 23.169 soldats qui ont donné leurs vies pour la défense de leur pays 
et des 2.495 victimes du terrorisme … . 
Puis, d’un même cœur et d’une même âme, ces moments s’achèvent par 
le chant de l’haTikva (merveilleux d’espérance !) 
«Pays incomparable à aucun autre ! » écrira une française qui a fait son 
aliyah (1) dans ce beau pays. 
Une des volontaires des « Chrétiens Amis d’Israël » à Jérusalem a 
recueilli les propos d’une famille d’une victime du terrorisme (2) : « Yom 
haZikaron n’est pas forcément pour nous, c’est plus pour que les autres 
peuples s’en rappellent et reconnaissent nos pertes. Nous, nous nous en 
souvenons tous les jours, nous n’avons pas besoin de mettre à part un 
jour spécial. Pour nous, nous vivons constamment avec, c’est inscrit en 
nous ! ... .C’est une journée pour honorer toute la perte endurée dans ce 



pays … .Chacun de nous en Israël, avons traversé 
beaucoup de combats pour survivre. … C’est une 
journée de reconnaissance que tout ce qui a été 
construit ici, repose sur beaucoup de souffrances. 
Mais, la force de l’âme juive est de surmonter la 
tragédie et de célébrer ce jour, tout en reconnaissant la 
connexion entre les deux. » …  Quelle leçon de vie ! 
Dans le site du Consistoire de Paris, nous pouvions 
noter cette phrase : « Cette cérémonie grave s’achève 
où débute la liesse de Yom haAsmaout, révélatrice du 
lien étroit qui relie le sacrifice des victimes et le 
maintien de l’existence d’un Etat d’Israël vibrant et 
dynamique. … les vivants réaffirmant leur fidélité au 
pays.» 
 
Ainsi Dieu veille jalousement sur Son peuple, contre 
vents et marées. « … et les fleuves ne le submergeront 
pas. » Cantique des cantiques 7:7 
 
C’est là notre mission, de « consoler » (3) Son peuple, de nous tenir à leurs côtés, d’une manière 
désintéressée, de prier pour eux, nous ne le redirons jamais assez ! 
 
Que le Seigneur bénisse Maggie et d’autres « volontaires » des C.A.I. qui sont attentifs aux besoins de 
Son peuple à Jérusalem et dans tous le Pays, là où le Seigneur les conduit. 
 
En France, la situation vis-à-vis de la communauté juive ne s’améliore pas. Ainsi, nous avons appris que 
le Président du Centre Culturel juif de Grenoble, que nous connaissons, a été victime d’une sévère 
agression alors qu’il rentrait chez lui, le soir ! 
 
C’est le moment de relever la tête et de nous préparer en tant que chrétiens dans la prière, aux temps 
difficiles qui s’annoncent. Nous en avons été averti, et nous pouvons rester confiants en Celui qui nous 
appelés à le suivre. 
 
 
 
En veillant et en priant, 
 
 
 
 
 
 
(1) Retour du peuple juif en Israël selon les promesses de Dieu (Es.43 :5-7,Ps.106 :47,Ez.39 :28,Zac.8 :7-8, etc….) 
(2) Programme « Sous Ses ailes » 
(3) « Consolez, consolez Mon peuple », selon Esaïe 40 

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)  

Chaque pavé au sol représente une victime de la terreur 



De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à 
la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet : toutes la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet : toutes 

s'accomplirent.s'accomplirent.  Josué 21:45Josué 21:45  
  

Ce que le Dieu d'Israël a dit et nous a donné dans sa Parole 
(Les Saintes Ecritures) est le fondement solide sur lequel 
asseoir nos prières pour Israël. Chaque fois que nous nous 
tournons vers les pages de notre Bible où nous localisons 
une promesse pour Israël, il nous faut nous adresser au 
Seigneur avec une foi totale en Ses promesses, pour Israël 
comme pour nous-mêmes. Lorsque nous exprimons solen-
nellement notre gratitude à Dieu, alignés sur Sa volonté, 
nous pouvons exiger ou rappeler au Seigneur un passage 
précis de sa Parole pour Lui rappeler Ses promesses. Les 
Ecritures nous instruisent elles-mêmes sur ce qu'il faut prier 
dans les versets reçus. Nous pouvons les prier avec l'assu-
rance et la certitude absolues que Dieu fera quelque chose 
de particulier selon Ses promesses irrévocables. Notre tra-
vail, nous les veilleurs sur les murailles, est de venir fidèle-
ment devant Lui pour le peuple juif et d'être fiables et sé-
rieux. Ses promesses sont certaines car Dieu ne peut men-
tir. « Il se souvint en leur faveur de son alliance » (Psaume 
106:45) 
 

« Je me prosterne dans Ton 
saint temple... car Ta renom-
mée s'est accrue par l'accom-
plissement de tes pro-
messes. » (Psaume 138:2) 
 

Le concept le plus profond 
dans la manière hébraïque de 
voir le monde, est le concept du 
BERIT, entre Dieu et son 
peuple choisi. Traduit en an-
glais par « alliance », le mot si-
gnifie quelque chose plus près 
de « promesse » ou 
« serment ». Dans la promesse à Abraham, Dieu le choisit, 

lui et sa descendance comme un peuple à part. Il promet à 
Abraham que ses descendants possèderont le pays d'Israël 
et qu'Il les protègera contre tous leurs oppresseurs. Ce sont 
ces promesses et les relations qu'elles impliquent entre le 
Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, et Son peuple, qui définis-
sent l'identité culturelle et historique des Hébreux. En pen-
sant comme les Romains de l'Antiquité, nous pouvons tra-
duire le mot « promesse » comme un « engagement con-
tractuel ». Dieu donne, pour ainsi dire, Sa Parole d'Honneur, 
Son assurance, Son engagement, Son serment solennel ou 
sa garantie, que, comme Josué l'a dit aux enfants des Hé-
breux juste avant sa mort, « ...aucune de toutes les bonnes 
paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est 
restée sans effet ; toutes se sont accomplies pour vous, au-
cune n'est restée sans effet. »(Josué 23:14) Yeshua a dit à 
ses disciples « ...Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel 
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
arrivé. (Mathieu 5:18) Il est clair qu'Il faisait allusion à ce que 
les prophètes avaient promis avant Lui. « Car le Seigneur, 
l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses ser-
viteurs les prophètes. » (Amos 3:7) Ils ont vus, dans les 

couloirs du temps, par l'Esprit, 
le jour où les promesses se-
raient accomplies. Nous avons 
un terrain solide où nous tenir 
pour attendre que prennent 
place des situations particu-
lières en Israël, parmi Son 
Peuple Choisi. Ces situations 
se produiront selon la parole 
qu'Il prononce. Quand Dieu 
parle, nous pouvons nous at-
tendre à ce que les évène-
ments à venir seront con-
formes à Sa Parole. « Car, 
pour ce qui concerne toutes les 

promesses de Dieu, c'est en Lui qu'est le oui ; c'est pour-
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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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Soldats IDF au Mur de Jérusalem ( zaci Evenor, CC-BY-SA-2.0 via Flickr) 



quoi encore l'Amen par Lui est prononcé par nous à la gloire 
de Dieu. » (2 Corinthiens 1:20) 
 

Rappelons-nous qu'en priant Dieu, nous coopérons nous 
apportons notre aide et assistance, combinant les forces 
spirituelles avec Sa Volonté. C'est comme travailler en 
équipe avec Dieu. Sa volonté c'est Sa Parole. La Parole a 
été donnée à Israël, pas aux nations. « Il révèle sa parole à 
Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël ; Il n'a pas agi 
de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent 
point ses ordonnances. Louez l'Éternel ! » (Psaume 
147.20). Les Juifs l'ont apportée aux nations quand Yeshua 
les a envoyés de Jérusalem. Quand nous la prions dans 
l'intercession ("gabar"en hébreu), nous donnons force à nos 
prières et nos requêtes : elles seront alors puissantes et 
percutantes, confirmant et renforçant Ses promesses. L'un 
des aspects les plus importants de la prière actuelle pour 
Israël est la persévérance, haht-mah-Dah, en Hébreu. Dans 
une synagogue, devant, généralement au-dessus de 
l'arche, il y a une lumière qui, en principe, reste toujours al-
lumée. On appelle cette lumière tah-MEED, la bougie 
"toujours". Persévérer, c'est rester toujours dans la Parole et 
dans la prière. Nous avons un rôle important à jouer, dans 
les derniers temps, nous, les Veilleurs sur les murailles de 
Jérusalem et il est extrêmement important que nous res-
tions tenaces sans jamais, absolument jamais abandonner ! 
 
Du monde entier,Du monde entier,  

entrons Ensemble dans la Salle du trôneentrons Ensemble dans la Salle du trône  
 

��IntercédonsIntercédons pour les responsables de toutes les ques-
tions de sécurité civile en temps d'urgence. « Que ta bon-
té soit ma consolation ... » (Psaume 119:76).  

 

��PriezPriez que le calme puisse se maintenir le 15 mai, jour où 
les Palestiniens marquent le Nakba (rappel de 1948) et 
trois semaines plus tard, le jour de Nakba (rappel de la dé-
faite de 67) . Ces évènements, combinés aux négociations 
de paix un peu « rassies » et le report de la libération du 
quatrième contingent de prisonniers, pourraient faire que 
l'atmosphère soit mûre pour une escalade d'activités hos-
tiles des Palestiniens. « Quand mon esprit est abattu au 
dedans de moi, Toi, tu connais mon sentier. Sur la route 
où je marche, ils m'ont tendu un piège ...Tout refuge est 
perdu pour moi ... Éternel ! c'est à toi que je crie ... Sois 
attentif à mes cris! ... » (Psaume 142:3-5)  

 

��ImplorezImplorez le Seigneur pour qu'Il entoure Israël de l'armée 
de Ses anges et le protège des nations qui sont des abris 
sûrs pour Al Qaïda. Leurs bases jaillissent du nord au sud 
d'Israël comme jamais auparavant dans l'histoire du jihad 

mondial. (Israël News Digest, Lonnie Mings, avril 2014)  
��SuppliezSuppliez le Seigneur que les rapports des medias du 

monde, au lieu de blâmer Israël, publient de nouveaux ar-
ticles honnêtes, et exaltants, tels que des articles sur les 
hôpitaux israéliens qui, dans le nord, traitent des cen-
taines de Syriens (y compris les enfants) blessés par la 
guerre qui en est à sa quatrième année. Il est connu que 

les tireurs syriens visent exprès la colonne vertébrale des 
enfants pour les paralyser. Priez aussi pour que des his-
toires telles que l'armée israélienne venant en aide aux 
victimes palestiniennes d'accidents de la route soient lues 
davantage.  

  

��Intercédez Intercédez pour les Juifs qui croient en la Bible ne soient 
pas découragés par leur arrestation récente alors qu'ils 
tentaient de monter au Mont du Temple. Leur but était de 
de sacrifier une chèvre pour accomplir les instructions des 
Ecritures Juives de Passover. Les journaux ont fait état 
que les arrestations étaient encore une indication du 
manque total de liberté religieuse pour les Juifs sur leur 
propre Mont du Temple, leur site le plus saint. Des foules 
de Musulmans ont assailli la police et les visiteur juifs. 
Priez aussi pour que la commission de la Knesset qui exa-
mine le droit juif de prier sur le Mont du Temple se tour-
nent vers l'Ecriture pour trouver la sagesse. « La vie est 
dans le sentier de la justice, La mort n'est pas dans le 
chemin qu'elle trace. » (Proverbes 12:28)  

 

��RemerciezRemerciez Dieu pour le Kotel (Le Mur Ouest) qui était 
plein de monde pour Birkat Cohanim, bénédiction des 
prêtres sur les Juifs. Dans les Ecritures juives, on rassem-
blait des assemblées solennelles et nous qui vivons en 
Israël, nous aimons voir les Juifs se rassembler pour prier 
Dieu et lui demander Sa Bénédiction sur eux et leur fa-
mille. « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heu-
reux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ! »  

 

��Priez Priez aussi pour le Bataillon Shak'ed de la Brigade Givati 
qui a été envoyé le long de la frontière de Gaza. Les sol-
dats ont à faire face à des menaces majeures, engins ex-
plosifs, et tunnels souterrains creusés par le Hamas. « Ils 
sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui 
me haïssent sans cause ; Ils sont puissants, ceux qui veu-
lent me perdre. » (Psaume 69:4)  

 

En regardant la pendule pour discerner les temps 
 
Sharon SandersSharon SandersSharon SandersSharon Sanders 

Birkat Cohanim 



« Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon 
peuple: Paix! paix! disent-ils; Et il n'y a point de 

paix. » (Jérémie 6:14) 

 

Toujours pas plus avancésToujours pas plus avancés  

L 
es « Pourparlers de Paix » vocifèrent, délirent, négo-
cient, manœuvrent, espèrent, désespèrent, et aban-
donnent. C'est, en bref, l'histoire très simplifiée des 

discussions de paix entre Israël et les Palestiniens. Il est 
clair que, dans la région, beaucoup ne veulent pas vraiment 
la paix avec Israël. Oh, ils veulent bien sûr les avantages 
qu'une situation de paix apporterait, mais ils ne veulent pas 
vraiment les compromis et les sacrifices qu'une vraie détente 
avec Israël demanderait. 

Les palestiniens viennent de durcir leur position en tentant 
une réconciliation avec le Hamas. Abbas a insisté, disant 
que le Hamas « reconnaîtra Israël » quand ils prendront part 
à son gouvernement. Le Hamas n'a pourtant pas perdu de 
temps pour assurer les gens que Abbas a complètement tort 
sur ce point. En fait, le porte parole du Hamas, Taher Nunu 
menace le Washington Post pour avoir estimé qu'il était con-
ciliant envers Israël. Ils ont une telle haine pour Israël qu'ils 
vont même jusqu'à poursuivre en justice quiconque suggère 
qu'ils ont une attitude polie envers Israël. C'est presque 
comme s'ils disaient : « Non, nous avons une haine barbare 
et éternelle, et nous vous traînerons au tribunal si vous pen-
sez le contraire. » 
Il est évident que si l'AP poursuit sa réconciliation avec le 
Hamas, il n'y aura pas de paix avec Israël. Le Premier Mi-

nistre Netanyahu a été clair récemment en disant : « Il doit 
choisir. Est-ce qu'il veut la paix avec le Hamas ou la paix 
avec Israël ? On peut avoir l'un mais pas l'autre. » Il a ajou-
té : « Est-ce qu'ils veulent se détruire eux-mêmes ou s'unir 
au Hamas ? Quand ils voudront la paix, qu'ils nous le fassent 
savoir. » 
 

L'ouverture vers la réconciliation avec l'AP est venue du Ha-
mas. Le leader du Hamas, Haniyey, a dit : « il faut former un 
gouvernement, un système politique et un programme natio-
nal pour les Arabes palestiniens. » Il a poursuivi : « La scis-
sion permanente (Hamas/ AP) n'est plus supportable ». Il a 
dit aussi qu'ils présenteraient un gouvernement à la fin juin. 
Le problème est que les terroristes de la Bande de Gaza 
continuent à lancer des roquettes sur les citoyens israéliens 
du Sud. Ils ont critiqué Abbas pour sa participation aux pour-
parlers de paix avec Israël. Dès lors, que peut-on espérer de 
bon de la réconciliation avec l'AP ? Ou bien l'Autorité palesti-
nienne maîtrise les terroristes de Gaza, ou le Hamas fait de 
l'AP une organisation encore plus terroriste qu'elle ne l’est 
déjà. C'est l'un ou l'autre. Je pense que la réconciliation va 
tomber à l'eau, exactement comme cela s'est déjà produit 
dans le passé, et Gaza va continuer à être ce qu'elle est, 
l'enclave barbare qui déteste complètement la paix. 
 

En réalité, l'AP a peut-être déjà pris un virage à gauche. 
Alors qu'il affirmait qu'il était intéressé par un accord de paix, 
Abbas a systématiquement refusé de reconnaître l'état juif, 
insisté sur la libération de meurtriers notoires des prisons 
israéliennes, encouragé les incitations à la violence et glori-
fié les terroristes. 
 
 
Un Etat d'apartheid?Un Etat d'apartheid?   

I 
l y a longtemps qu'Israël se fait accuser d'apartheid par 
les gens qui n'aiment pas son attitude envers ses voisins 
arabes. Cette accusation pointée sur Israël devient extrê-

mement fatigante. Et voici maintenant le Secrétaire d'Etat 
Kerry qui reprend l'expression et en teste l'usage, en suggé-
rant qu'Israël « pourrait devenir » (il ne dit pas « est ») un 
état d'apartheid. 
Qu'est donc « l'apartheid »? C'est une situation dans 
laquelle deux groupes de gens vivent l'un près de l'autre 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Netanyahou  : choisissez la paix avec Israël 
ou le pacte avec le Hamas 



mais le plus fort pratique la discrimination politique, écono-
mique et autre envers le groupe minoritaire. Comme chacun 
le sait, un type d'apartheid a été longtemps pratiqué en 
Afrique du Sud. Israël, en revanche, n'a jamais pratiqué 
cette politique envers les Arabes qui vivent en son sein. Voi-
ci plusieurs raisons pour lesquelles Israël ne pratique pas 
l'apartheid : 
1. De nombreux Arabes vivent dans la proximité immédiate 

de centres de population israéliens. Ils ont les mêmes 
droits que les Israéliens et certains servent même dans 
les Forces de Défense Israéliennes. 

2. Des Arabes israéliens servent à la Cour Suprême et sont 
Ministres à la Knesset. 

3. De nombreux Arabes ont dit qu'ils préfèrent un gouverne-
ment israélien à quelque chose comme le Hamas ou 
même comme l'Autorité Palestinienne. 

4. Les Palestiniens ont le même accès aux hôpitaux, den-
tistes, et à beaucoup d'institutions et de ressources israé-
liennes. 

5. Les seuls Arabes qui soient en quelque sorte 
« discriminés » sont ceux qui décident de prendre une at-
titude dure et meurtrière envers Israël, travaillant ouverte-
ment à se débarrasser de l'Etat juif. En serait-il différent 
dans un autre pays ? La plupart des gouvernements 
« normaux », respectueux de la loi, arrêteraient et juge-
raient toute personne qui assassine ses citoyens, quelle 
que soit son ethnie. 

 

Dans le passé, les hauts fonctionnaires américains n'ont 
quasiment jamais employé le terme « apartheid » en réfé-
rence à Israël. Le Président Obama a même été jusqu'à dire 
publiquement que l'on ne devrait pas appliquer ce terme à 
l'Etat juif. Son secrétaire d'Etat ne doit pas avoir reçu cette 
note. Le fait que Kerry ait utilisé ce terme « chargé » irrite 
déjà les dirigeants juifs en Amérique, que dire en Israël... Un 
porte-parole du Département d'Etat a dit que Kerry ne faisait 
qu'essayer de dire qu'une solution à deux états était la seule 
manière pour qu'Israël reste un état juif en paix avec les Pa-
lestiniens. Quand finiront-ils par comprendre qu'une solution 
à deux états N'EST PAS une solution ? 
 

Du bon côté des choses, on peut dire que Kerry a confirmé 
qu'Israël n'est pas encore un état d'apartheid ! 
 
 

Une jeune Palestinienne affronte Une jeune Palestinienne affronte   

les mensonges antiles mensonges anti -- IsraëlIsraël   

S 
elon le magazine Israel Today, une jeune chrétienne 
palestinienne de Bethléem, a mis une vidéo en ligne 
dans laquelle elle affronte les mensonges selon les-

quels Israël est responsable de la souffrance des Palesti-
niens et de la fuite des frères chrétiens de Bethléem. La 
jeune femme, dont le nom est Christy Anastas parle anglais 
couramment et fait preuve de beaucoup de courage. 

S'adressant aux étudiants à l'Université de Uppsala (Suède), 
elle a défendu publiquement sa position selon laquelle, en 

fin de compte, on ne pouvait pas blâmer Israël pour les dé-
sagréments et les souffrances infligées à sa famille et à 
d'autres Palestiniens. En fait, la population chrétienne s'est 
considérablement développée du temps de « l'occupation 
israélienne » (gouvernement militaire) a-t-elle dit à ses audi-
teurs, dissipant la fausse affirmation qu'Israël se livre à une 
sorte de nettoyage ethnique, spécialement contre les chré-
tiens"(Israel Today) 
 

Les vrais coupables, a dit Christy, sont de mon propre 
peuple. Elle a décrit comment elle se trouvait aux premières 
loges quand la seconde intifada a éclaté en 2000, la maison 
de sa famille étant à côté de la Tombe de Rachel. Elle a ra-
conté que les Palestiniens ont commencé à attaquer la 
Tombe de Rachel nuit et jour, mettant intentionnellement en 
danger la vie des civils palestiniens de ce secteur. Mais, plus 
à blâmer que ces « combattants de la liberté » qui avaient 
subi un lavage de cerveau, il y avait l'AP elle-même, qui, l'a 
rappelé Anastas à ses auditeurs, s'était engagée à maintenir 
l'ordre public et à inculquer les principes de la paix. Au lieu 
de cela, le régime palestinien a encouragé activement les 
jeunes Arabes à descendre dans les rues avec violence. 
 

Au milieu de tout cela, Anastas a dit que les chrétiens de Be-
thléem ont commencé à réaliser que les Muslim militas lan-
çaient délibérément leurs attaques contre Israël de la proxi-
mité des maisons chrétiennes, de manière à ce que la ri-
poste israélienne endommage ou détruise ces maisons-là. 
Cela servait les intérêts des Musulmans, car les chrétiens 
ont commencé à fuir par peur des représailles israéliennes. 
 

Et pour renforcer encore le fait que les Palestiniens étaient 
eux-mêmes leurs propres « pires ennemis », la jeune femme 
raconta qu'à cette époque, son oncle avait décidé de cesser 
de payer la JIZYA, la taxe que doivent payer les non-
Musulmans pour avoir le droit de vivre dans une société do-
minée par des Musulmans. (Si cela existe? Oui, selon Israel 
Today, cela existe toujours en « Palestine »). En réponse, 
les miliciens ont emprisonné, torturé et même exécuté son 
oncle. 
Et j'ajouterais que si les IDF avaient encore contrôlé directe-
ment Bethléem, cela ne serait jamais arrivé. Je le sais.     



J'ai vécu 22 ans en Israël. 
 

La jeune femme a encore dit: « Je crois que Dieu a donné ce 
pays aux Juifs comme alliance éternelle...Combien de pays 
musulmans avons-nous dans le monde ? Pourquoi les Juifs 
ne peuvent-ils pas avoir un pays ? » 
 

Elle a fait remarquer qu'on encourage les enfants palesti-
niens à affronter les soldats de la Force de Défense Israé-
lienne avec violence afin de mourir en martyrs. Ces encoura-
gements, incluaient d'ailleurs des indemnités données aux 
familles des palestiniens qui étaient tués par l'ancien dicta-
teur Saddam Hussein et l'Autorité Palestinienne. 
 

Ses paroles contredisent également un passage télévisé du 
« 60 Minutes » du 24 avril 2012 qui accuse Israël de faire 
souffrir les Palestiniens. Il est peut-être temps pour « 60 Mi-
nutes » d'affronter la vérité et de revoir le document, honnê-
tement et avec exactitude cette fois. 
 

Christy s'est aussi adressée directement au négociateur 
Saeb Erekat, lui demandant si, une fois la paix réalisée, la li-
berté et la justice régneraient vraiment (y compris pour sa fa-
mille , maintenant qu'elle a parlé) Erekat a répondu d'une 
manière générale, disant qu'il pensait que l'état palestinien 
serait un état libre, ouvert et responsable. Nous n'en croyons 
pas un mot ... 
Que Dieu bénisse Christy. Elle a déjà reçu des menaces à 
cause de ce qu'elle a dit et il nous faut prier pour sa sécurité. 
 
 
SHOAH :SHOAH :   

encore des négationnistes en libertéencore des négationnistes en liberté  

Malheureusement, Mahmoud Abbas, le chef de l'AP, est un 
négationniste de la Shoah notoire. Le Tablet Magazine vient 
de publier ce qui suit : 
 

L'un des aspects les plus détestables de la biographie du 
Président palestinien Mahmoud Abbas est qu'il a un doctorat 
en déni de l'Holocauste, ou Shoah au sens littéral du 
terme. Sa thèse de 1982, publiée sous le titre « L'autre côté : 
les relations secrètes entre le nazisme et le sionisme », fait 
état de l'affirmation bien connue selon laquelle les sionistes 
ont collaboré avec les nazis afin de renforcer l'immigration 
juive en Palestine. Le mouvement sioniste, explique-t-il, a 
mené une vaste campagne d'incitation contre les Juifs qui vi-
vaient sous le régime nazi afin de susciter la haine du gou-
vernement à leur encontre, alimenter la vengeance contre 
eux et étendre l'extermination de masse. Les sionistes, af-
firme son ouvrage, ont été le partenaire fondamental du 
crime du Troisième Reich. Il affirme aussi que les chiffres de 
six millions de morts ont été exagérés à des fins politiques et 
suggère un million comme estimation plus raisonnable. 
(Tablet Magazine) 
 

Le New York Times pense que maintenant, Abbas a complè-
tement changé sa position, à cause de ce qu'il a dit récem-

ment, reconnaissant, apparemment, que la Shoah a eu lieu 
et exprimant sa sympathie pour les Juifs qui en ont souffert. 
Cependant, la conclusion pourrait être prématurée. Il est peu 
probable qu'il ait changé d'avis. Il semblerait qu'il croit que 
quelque chose comme la Shoah ait eu lieu, mais il pense 
que les Juifs y ont collaboré et ont aidé à en faire ce qu'il a 
été... Ce qui est complètement ridicule ! 
 

Ainsi en est-il... Toujours et encore. Quelqu'un qu'on per-
suade contre sa volonté ne change pas d'opinion. Malheu-
reusement, les musulmans continuent à considérer les Juifs 
en ennemis, à cause des affirmations du Coran, d'une part, 
et de Mohamed lui-même qui a mené combat contre plu-
sieurs tribus juives pendant sa vie, causant de nombreuses 
victimes. 
 

Et cependant, Dieu voit le peuple juif comme le Sien. Même 
s'il n'y a qu'un petit reste qui soit fidèle et obéit à Dieu aujour-
d'hui, ils sont « toujours aimés à cause de leurs pères », les 
Patriarches. (Romains 11:28) 
 

« Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! 
… Car Dieu ne se repent pas de ses dons  

et de son appel. » Romains 11:1,29 
 
En Yeshua, le Messie, 
 

Lonnie C. Mings 
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SI L'UN DES DISCIPLES DE YESHUA (Jésus) demande pourquoi nous 
devons soutenir Israël, nous espérons que vous trouverez cet article utile. 
Tout d'abord, c'est très, bien moralement et c'est notre devoir car tout ce que 
l'Eglise possède nous est venu de la nation d'Israël. Il n'est rien d'essentiel à 
notre foi qu'Israël ne nous ait donné. Il est important de le reconnaître et de 
ne pas essayer de le nier. 
 

Un arbre, une fois enraciné profondément dans le sol, ne peut transmettre 
son réseau racinaire à un autre arbre. Les racines restent ce qui supporte 
l'arbre; de la même manière, les racines du christianisme s'enfoncent profon-
dément dans le sol d'Israël et se débarrasser d'elles et se séparer de nos 
racines serait abattre l'arbre et détruire ses racines. Savoir d'où nous venons 
aide l'Eglise à savoir où elle va. 
Nous devons nous souvenir qu'Israël est très cher à notre Dieu. Nous lisons 
dans le Deutéronome 7:6-8 : «Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton 
Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui 
appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »  
(S. Michael Houdman www.gotquestions.com) 
 

Yeshua l'a dit haut et clair à la femme de Samarie près du puits. Il a dit:  
« Le salut vient des Juifs » (Jean 4:22). C'est aussi simple que cela. Sans 
Israël, pas de salut (comme il vient d'être souligné). Ils nous ont donné Jé-
sus, la Bible, les Prophètes, les Psalmistes et les Apôtres du Nouveau Testa-
ment. Sans eux, nous n'aurions aucune part à l'héritage. Nous avons « une 
très grande dette » envers eux. (Derek Prince) 
 

Les Juifs, bibliquement parlant, sont le « Peuple Choisi de Dieu ». Dans Ge-
nèse12:2-3, nous lisons le principe et la promesse que Dieu a donné à l'hu-
manité : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton 
nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui 
te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles 
de la terre seront bénies en toi ». 
 

Quand Jésus (Yeshua) revient pour juger les nations (Matthieu 24:31-46), Il 
les juge sur la manière dont ils ont traité Ses frères, les juifs, quand ils en ont 
eu l'opportunité. 
 

Le jugement sur Son trône n'est pas un mince évènement à venir, et nous, les chrétiens, ferions mieux d'écouter attenti-
vement ses avertissements sur ce qui va se passer quand Il viendra régner et gouverner (depuis Jérusalem) pour mille 
ans. (Psaume 72:2, 3,11; Esaïe 9:6-7; 11:4-5; 42:1, 4; Jérémie 23:5-6). 
 

Quand les brebis et les boucs seront séparés, je veux être avec les « nations-brebis », pas vous? L'Apocalypse 5:5 nous 
dit que « le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Le Messie Juif, Sauveur du 
Monde reste un Juif en chair et en os à Son retour. Comment pourrais-je ne pas aimer Son Peuple et Sa Nation? 
 

Ce ne sont là que quelques justifications parmi les multitudes d'autres pour soutenir la nation d'Israël et les Juifs et leur 
droit aux frontières données par Dieu, comme nos pays ont leurs frontières. Disciples de Jésus, notre défi est de rejoindre 
Naomi, comme l'a fait Ruth, sans jamais nous retourner. C'est dans l'Esprit de Ruth que nous nous attachons à la nation 
et au peuple, comme Ruth l'a proclamé avec amour : « Ton Dieu sera Mon Dieu ». (Ruth 1-4) 
 

« C'est cette loyauté-là qui fera de vous un bon disciple de Jésus. C'est une loyauté qui assume tous les risques, 
accepte toutes les pertes possibles, pour continuer à suivre avec fermeté. » (Matthieu16:24) (Jon W. Quinn, Expo-
sitory Files) 

Pourquoi les Chrétiens devraient être les amis d'Israël 

« Ton Dieu sera mon 
Dieu » (Ruth1- 4). 



 
 
 
 

 
Les membres de familles qui ont perdu des êtres chers 
dans des attaques terroristes ont manifesté le Lundi 31 
mars au soir à l’extérieur de l’hôtel Metzudat Davis à 
Jérusalem, l’endroit où le Secrétaire d’Etat, John Kerry, 
passait la nuit. Kerry est arrivé en Israël Lundi, en 
voyage d’urgence qui n’était pas prévu, pour une fois de 
plus tenter de maintenir les négociations de paix ,qui 
jusqu’à présent n’aboutissent pas, entre Israël et l’Auto-
rité Palestinienne (AP). 
 
Un des manifestants a exprimé, « Chaque fois que Kerry 
vient ici nous avons l’impression qu’il nous prépare un 
tragédie. Kerry nous inspire la peur. Qu’il rentre chez 
lui ! » 
 
« Depuis que nous avons appris que des terroristes 
meurtriers seront relâchés, beaucoup entre nous pre-
nons des traitements et des antidépresseurs pour nous 
calmer, certains ont été emmené aux urgences après 
avoir entendu qu’encore plus de terroristes seront libé-
rés. Nous sommes venus ici pour faire entendre nos 
appels désespérés 
S’il vous plait ne relâchez pas de terroristes. Nous vous 
en prions arrêtez cette folie … » dit encore un autre ma-
nifestant. 
 
Merci d’intercéder pour les victimes du terrorisme et les 
familles de ceux qui sont décédés, que le Seigneur les 
apaise et que le cri de leurs cœurs soit entendu pour 
que dans l’avenir ces prisonniers terroristes et violents 
ne soient pas relâchés. (Finalement, le gouvernement 
israélien ne les a pas relâchés-note de CAI-France) 

 
 
 
 
 

Le Programme « Sous Ses ailes  » a organisé en mars, 
une fête de Pourim pour les survivants du terrorisme. On 
leur a servi à manger, à boire et ils avaient l’occasion de 
se retrouver entre amis. Merci Seigneur que par Sa 
Grâce, beaucoup ont mis de côté leurs épreuves et leurs 
difficultés pour apprécier un moment de joie, ou même 
de danse quand la musique se faisait entendre. 
Tout le monde nous a dit avoir passé un moment mer-
veilleux, et certains nous ont appelés les jours suivants 
pour nous remercier pour ce temps si agréable pendant 
cette fête de Pourim. 
Merci infiniment pour vos prières et votre soutien finan-
cier au Programme « Sous Ses ailes», ensemble nous 
avons pu apporter de la joie à ceux qui en Sion, en 
deuil. 
Merci de prier pour la provision du Seigneur pour que 
« Sous Ses ailes » puisse continuer à bénir et aider les 
victimes souffrantes et leurs familles. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense 
abondamment pour votre service. 
 

PROGRAMME SOUS SES AILES 
Victimes du terrorisme 

Mai 2014 

Familles Israéliennes en deuil manifestant contre la libération de 
terroristes Palestiniens, qui ont assassinés des membres de leurs 

familles. 

Survivants du terrorisme passant un bon moment  
pendant la fête de Pourim 



 
Laissez-moi encore vous remercier de vos bénédictions 
envers les survivants de l'Holocauste. Grâce aux dons fi-
nanciers que nous avons reçus, nous avons été en mesure de 
bénir de nombreux survivants ce mois-ci, lors d'une fête de 
Pessah. Outre cet évènement, nous sommes allés voir des 
survivants à Lod et Ramat Gan. Nous étions également pré-
sents à Yad Vashem pour la cérémonie annuelle Yom HaS-
hoah (Journée du Souvenir de la Shoah) et nous avons pu 
célébrer l'anniversaire d'un responsable à Nahariya. 

  
Pessah est un moment très spécial pour les gens en Israël. Le 
nom de Pessah "passer au-dessus" se réfère à la dernière 
des dix plaies d'Egypte, quand  Dieu est "passé au-dessus" 
des maisons des Juifs  pour tuer les premiers nés. Pessah, 
c'est aussi Chag he-Aviv (Festival du Printemps), Chag ha-
Matzoth (fête du pain sans levain) et Zeman Herutenu (Temps 
de Notre Liberté) 

Pour notre part, il était remarquable de pouvoir célébrer cette 
fête de Pessah en l'honneur des survivants à Kiryat Ata. Nous 
avons invité 86 personnes qui ont bénéficié de boissons et de  
gâteaux assisté à un petit concert et reçu des bons d'achat de 
marchandises. L'une des survivantes dans l'auditoire était une 
dame qui a eu 95 ans juste après l'évènement. 
La présidente du Comité de Kiryat Ata a perdu son mari cette 
année et nous a surpris par l'énergie  avec lequel elle a orga-
nisé la fête. Elle avait invité un petit groupe de chanteurs lo-
caux qui ont donné un très beau concert. 
C'était  formidable de rencontrer et pouvoir partager 
avec tant de survivants. Plus les survivants avancent en 
âge, moins il leur est facile de voyager et de passer du temps 
hors de chez eux, mais la plupart des invités ont pu y assister 
et ceux qui ne le pouvaient pas ont envoyé quelqu'un pour 
leur apporter leur cadeau à domicile. C'était merveilleux de 
voir comment ils appréciaient la compagnie les uns des 
autres ainsi que le concert. 

L'équipe est allée voir ceux qui n'avaient pas pu prendre part 
à la fête, comme ce couple  Ya'akov et sa femme Lucie. 
 
Ya'akov, qui a plus de 90 ans, a écrit un livre sur l'histoire de 
sa vie. Les  photos et documents sur ses souffrances, ses 
souvenirs douloureux, rappellent les horreurs qu'il a souffert 
jour après jour pendant la Shoah .Nous lui avons donné une 
image avec un verset d'Ezéchiel  qui l'a beaucoup ému.  
 
La responsable de notre Ministère, Helene Ledema, quitte 
CFI après 12 ans de loyaux services au projet. Helen va profi-
ter de sa retraite bien méritée avec sa famille en Hollande. 
Nous lui ferons une fête départ où de nombreux survivants 
pourront lui faire leurs adieux.  
 
Yom HaShoah, le Jour du souvenir de la Shoah,  a été un 
grand jour où nous nous sommes souvenus de tous ceux qui 
n'ont pas survécu, mais aussi de ceux qui, ayant survécu, vi-
vent encore toujours dans la peur  et le souvenir des horreurs 
qu'ils ont connues. Ne les oublions pas !  

 
 
Merci de ne pas oublier Israël et son peuple. Nous vous 
sommes reconnaissants pour tous vos dons et vos 
prières.  
 
 
Olga KopilovaOlga KopilovaOlga KopilovaOlga Kopilova, responsable du Programme  

« Ne les oubliez pas » à Jérusalem 
 

 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un 

esprit nouveau. » (Ezéchiel 36:26) 
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Ya’akov-Helene-Lucie 

Hélène et Olga  



 
Comment vit-on à Sderot le lendemain d’un attaque par des 
terroristes de Gaza, qui ont tiré plus de 60 missiles dans le 
Sud d’Israël, en Mars dernier ? 
Le 12 mars, l’alerte aérienne s’est déclenchée 5 fois à Sde-
rot : trois fois dans l’après-midi et deux fois le soir à 22heures, 
précipitant le gens vers les abris anti-aériens ou leurs 
chambres sécurisées. 
Le « Times » d’Israël écrit : « Au moins deux rockets de Gaza 
sont tombés dans des quartiers résidentiels, dont un provo-
quant des dégâts légers. Il n’y pas eu de blessures immé-
diates, mais une femme de Sderot, âgée de 57 ans, a été lé-
gèrement blessée alors qu’elle courait pour se protéger. » 
Israël a répliqué par des frappes aériennes sur 29 cibles a 
Gaza. 
Quand nous sommes arrivés le lendemain, on nous a dit 
qu’Ashkelon et Ashdod venaient d’être touchés par de mis-
siles. Selon le « Times » d’Israël : « Jeudi matin tôt, les 
Forces de Défense Israéliennes ont constaté que deux rock-
ets supplémentaires avaient été tirées depuis Gaza mais ont 
atterri sur des endroits dégagés à l’intérieur de la Bande. Plus 
tard dans la matinée, les sirènes d’alarme résonnaient dans 
les villes littorales d’Ashdod et d’Ashkelon, car on tirait depuis 
la Bande de Gaza. Le système « Dôme de fer » a descendu 
un des missiles au-dessus d’Ashkelon, tandis que deux autres 
sont tombés sur des zones désertes. 

Ces événements ont eu un impact considérable sur les gens 
que nous avons rencontrés à Sderot. La première personne, 
rencontrée à la mairie, Gabriel Pinto, nous expliquait que son 
petit frère (déjà traumatisé auparavant) n’a presque pas dormi 
de la nuit et a refusé d’aller à l’école le lendemain, il voulait 
rester dans la « chambre sécurisée ». 
La famille de Kati Alkobi, que nous avons visité, nous a dit 

qu’ils n’osaient pas dormir à l’étage et qu’ils ont essayé de 
dormir sur les divans et sur le sol du salon, l’endroit le mieux 
protégé. Il y a quelques années, Kati a survécu à une frappe 
directe d’éclats d’obus d’un missile Kassam et depuis elle est 
sous traitement physique et psychologique. 

 
Suzie, qui habite une ville à la limite de la Bande de Gaza, 
juste à quelques centaines de mètres de la frontière, explique 
que ça semblait être la guerre au dessus de sa maison, la nuit 
dernière. Des avions de guerre israéliens et des hélicoptères 
ont tiré des missiles sur des cibles à Gaza durant un long laps 
de temps aux alentours de 22 heures pour riposter aux at-
taques de Gaza. 
 
Nous avons aussi rendu visite à un couple âgé .David Biton, 
un ancien rabbin qui est en fauteuil roulant après avoir été 
touché par une rocket. Avec sa femme, également en fauteuil 
roulant après un AVC (accident cérébral), ils habitent un joli 
appartement à l’étage. Néanmoins, parce qu’ils ne peuvent 
plus marcher et qu’il n’y a pas d’ascenseur, ils sont obligés de 
rester à la maison toute la journée. Ils ont une aide pendant 
quelques heures le matin et les soirs, leur fille s’occupe d’eux. 
Ce sont des gens reconnaissants, qui apprécient beaucoup 
notre aide. 
 
Notre dernière visite concernait Hanania Ifrah qui a une cin-
quantaine d’années. Hanania a été blessé dans une attaque 
par missiles il y a quelques années, et malheureusement il n’a 
pas pu trouver du travail depuis tout ce temps. 
Les attaques, qui continuent ont forcé beaucoup d’entreprises 
et d’usines à quitter Sderot, donc beaucoup de gens ont des 
difficultés financières. 
 
Voilà simplement un aperçu de la vie « normale » à Sderot, 
qui d’une ville « normale », s’est transformé en un endroit du 
globe très inhabituel depuis l’arrêt de « l’occupation » Israé-
lienne de Gaza il y a 10 ans. 
 
Merci infiniment pour votre soutien continu, que le Seigneur 
vous bénisse ! 
 
Maggie HuangMaggie HuangMaggie HuangMaggie Huang 
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���� 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  


