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« Jusqu’à quand les méchants, ô Eternel ! Jusqu’à quand les méchants triompheront-ils ? (v.3) 
Ils discourent, ils parlent avec arrogance ; … (v.4) 

Eternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage ;(v.5) 
 

Celui qui a formé l’œil ne le verrait-il pas ?( v. 9)…. 
 

L’Eternel ne délaisse pas Son peuple, il n’abandonne pas son héritage ….(v.14) 
L’Eternel les réduira au silence ! (v.23) Psaume 94 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Dans cette période d’été bien engagée, le monde entier tourne les regards vers ce petit 
pays. Depuis quelques semaines, Israël s’est enflammé suite au rapt des 3 jeunes 
israéliens retrouvés assassinés et le meurtre d’un jeune arabe israélien. Ainsi que 
l’annonçait une journaliste sur « I 24 News », plus de 6 millions d’israéliens sont à la 
merci de pluies de roquettes venant de Gaza – certaines venant de Syrie et du Liban —
heureusement interceptées en majorité par le Dôme de Fer (batterie anti-missile) 
Aussitôt les alertes de prière ont fusé dans le monde entier. 
Le Pays a encore fait preuve d’une grande solidarité 
tandis que les raids de l’aviation israélienne 
cherchaient à anéantir les points de lancement de 
roquettes et de missiles. Dans ces interventions, de 
nombreux civils placés comme boucliers humains 
sont victimes de l’obstination haineuse de leurs 
chefs. 
Israël, la méprisée, la rejetée force à l’admiration, à 
qui le veut bien, lorsque nous sommes témoins 
d’une telle solidarité dans l’épreuve, d’une telle 
noblesse de caractère face à la barbarie et cruauté de 
l’ennemi, une telle foi paisible en l’Eternel. 
Oui, ces « colons » comme le disent avec mépris 
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leurs ennemis, sont fondées sur la Parole de Dieu et 
manifestent un caractère selon le cœur de Dieu, tellement 
opposé à celui de ce monde qui prévaut le mensonge, la 
violence, la haine … . 
Dans ce journal, nos amis de Jérusalem nous retracent ce 
qu’ont vécu les familles et le peuple d’Israël après le rapt de 
3 jeunes adolescents. 
O mères d’Israël, comme vous êtes belles et admirables ! Il 
y a 10 ans, nous avions déjà été bouleversés par le 
témoignage d’une douce jeune femme dont le fils âgé de 8 
ans avait été sauvagement tué dans les collines de Judée. 
Aucune haine n’échappait de sa bouche ! 

Rachel Fraenkel, mère de Naftali ,vous nous redonnez espoir face à ce monde dominé par les 
forces démoniaques ! 
Son témoignage de soutien à la mère du jeune arabe retrouvé mort à Jérusalem est bouleversant : 
http://fr.timesofisrael.com/rachel-fraenkel-presente-ses-condoleances-a-la-famille-abu-khdeir/ 
 
Dans ses temps si troublés, nous vous encourageons vivement à être de fidèles sentinelles ! 
(Esaïe 62) 
 
 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 ? 
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« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur as-
sis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe rem-
plissaient le temple. » (Esaïe 6:1))  
 

Flavius Josèphe a-t-il décrit le voile du Temple comme étant parti-
culièrement solide? Nous trouvons une référence à cela dans 
l'étude Ryrie de la traduction standard de la Nouvelle Bible Améri-
caine (Moody presses 1976, 1978 ISBN 08024-7471-3). Dans la 
note de pied de page d'Exode 26:31-35, on peut lire :« Flavius a 
dit que le voile faisait 10 centimètres d'épaisseur, qu'on le chan-
geait chaque année et que deux chevaux n'auraient pu le déchi-
rer en deux. » Paul Baker 
« Le Temple avait des portes d'or de 55 coudées de hauteur sur 
16 coudées de large mais devant ces portes, il y avait un voile de 
même largeur que les portes. C'était un rideau babylonien, brodé 
de bleu, de fin lin, d'écarlate, de mauve et dont la texture était ré-
ellement exceptionnelle. Non seulement ce mélange de couleurs 
avait son interprétation mystique, mais c'était une sorte d'image 
de l'univers. En effet, de manière énigmatique, l'écarlate semblait 
signifier le feu, le fin lin, la terre, le bleu, l'air et le mauve, la mer... 
Il y avait aussi sur ce rideau, les broderies de tout ce qui était 
mystique dans les cieux, à l'exception des douze signes du Zo-
diaque qui représentent des créatures vivantes. C'est la finesse 
du tissu et les broderies qui sont mises en valeur, non son épais-
seur ou sa solidité; D'autres voiles sont également mentionnés en 
des termes similaires, y compris le voile intérieur qui séparait le 
Saint des Saints. Dans le Nouveau Testament, le voile du Temple 
s'est spontanément déchiré en deux pendant la crucifixion. Il est 
certain que si le voile avait été aussi épais que le dit votre source, 
ce serait un miracle encore plus impressionnant; dès lors, on 
doute de l'idée d'un voile particulièrement solide, et sa citation par 
l'autorité de Flavius Joseph n'est qu'une pieuse invention... » G. 
J. Goldberg 
En hébreu, la signification du mot « traîne », selon Strong, vient 
d'une racine oubliée qui veut dire pendre, bord, jupe, traîne, jupe 

d'un long vêtement l'équivalent grec pour ce mot traine est doxa . 
Selon le grec et l’hébreu, le bord, c'est aussi la Gloire de Dieu et 
une partie de Son vêtement. 
Lorsque le voile du Temple s'est déchiré en deux, il s'agit de la 
même signification que dans « déchirer ses vêtements ». C'est 
comme si Dieu avait déchiré son vêtement au moment où son fils 
est mort, mais malgré la peine, Il a tracé un chemin pour que 
nous entrions dans le Saint des Saints par le « déchirement des 
vêtements ». Dans la culture hébraïque/juive, cet acte a un sens 
précis : une bonne action y est attachée quand, en voyant le 
Temple (pas seulement le Mur Ouest, mais aussi le Mont du 
Temple) on déchire ses vêtements comme le fait celui qui est 
dans le deuil pour un bien-aimé à des funérailles. On appelle cela 
« tearing kriyah », Code de la Loi juive 561. Cependant, cette dé-
chirure ne se réduit pas simplement au simple geste mécanique 
d'arracher ses vêtements. Kriyah devrait plutôt permettre de res-
sentir une brèche dans les profondeurs de notre cœur, ainsi qu'il 
est dit : « Déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. » (Joël :2.13). 
En référence au Jewish Book of Why, publié par Jonathan David, 
Inc, révisé en 1995 et 2000, page 59, un chrétien peut imaginer 
ce que Dieu a ressenti lorsqu'Il a déchiré le voile, symbole de Son 
propre cœur déchiré. 
Keria, la coutume de déchirer son vêtement pour quelqu'un qui 
est dans le deuil a des origines bibliques. Lorsque Jacob vit la tu-
nique multicolore de Joseph tachée de sang, et que ses fils lui di-
rent que Joseph avait été tué par une bête sauvage, Jacob réagit 
en déchirant ses vêtements. (Genèse 37:34). La Bible décrit aus-
si comment David déchira ses vêtements quand il apprit la mort 
du Roi Saül (2 Samuel 1:11). De même que dans le livre de Job, 
celui-ci déchire son manteau quand il commence à pleurer la 
perte de ses enfants (Job: 1:20) Le rideau du temple se déchira 
après la mort de Yeshua mais avant qu'il ne soit mis au tombeau. 
On déchire le vêtement de haut en bas. « Mais Jésus, ayant 
poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 
deux, depuis le haut jusqu'en bas. » (Marc 15:37-38) 

   CCCC                                                                             

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

Juillet / Août 2014Juillet / Août 2014Juillet / Août 2014   

Année Juive 5774Année Juive 5774Année Juive 5774   

Prions avec instance pour la sécurité, la protection d’Israël et Prions avec instance pour la sécurité, la protection d’Israël et 
pour la Paix de Jérusalem. (Psaumes 91 et 122pour la Paix de Jérusalem. (Psaumes 91 et 122) 
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« Beaucoup négligent la signification du voile du Temple qui se 
déchire de haut en bas. C'est le voile qui séparait le Saint des 
Saints de la cour intérieure du Temple. Le voile était un rideau du 
sol au plafond séparant le lieu saint du Saint des Saints. Il faisait 
plus de 18 mètres de haut, plus de 9 mètres de large et près de 
10 centimètres d'épaisseur. Ce n'était pas un mince exploit de le 
déchirer en deux, même en commençant par le bas plutôt que 
par le haut ! Selon les coutumes hébraïques, le voile était vrai-
ment appelé « le bord du vêtement de Dieu ». 
Dans l'Israël ancien, vous arrachiez votre vêtement en signe de 
deuil, un signe de douleur et de profond regret. Déchirer son vê-
tement était le signe rituel d'un cœur brisé. Si le Temple était le 
lieu où Dieu habitait (et on le croyait à l'époque), le voile était son 
vêtement. Déchirer le voile était donc, pour ainsi dire, déchirer le 
vêtement de Dieu. C'est une action qui rendait visible la douleur. 
A ce moment précis du temps, Il pleurait la perte de Son fils, alors 
que haMashiach, (le Messie) avait donné volontairement Sa vie 
pour nous ! Je n'essaierais jamais de savoir ce qui se passait 
dans l'esprit de Dieu à ce moment, mais j'imagine qu'il pensait 
quelque chose du genre de : « Regardez, c'est Mon fils qu'on a 
tué là-bas ... » Je vous encouragerais, aujourd'hui même, à incli-
ner votre cœur devant le Trône de Grâce, afin que le Maître de 
toute grâce puisse venir vous habiter richement et pleinement et 
que ses grandes compassions puissent vous envahir. Il est temps 
que nous déchirions tous nos cœurs plutôt que nos vêtements. 
Anna L. Scwery- © Yad b'Yad Ministries 
 

RendonsRendons--nous ensemble, de toutes les nations, nous ensemble, de toutes les nations, 
à la salle du Trôneà la salle du Trône  
Des équipes chrétiennes continuent à « pêcher » les juifs dans 
l'ancienne Union Soviétique. On dit qu'en l'Estonie et en Latvia (à 
la frontière de Russie), la crainte monte que les nationalistes es-
saient de fomenter des troubles. Priez pour que ceux qui vont 
dans les églises demandent des réponses divines pour aider le 
peuple juif. Une fois encore, nous parlons de ces temps horribles 
de l'antisémitisme dans le monde d'aujourd'hui. Il y a recrudes-
cence en Hongrie, l'Amérique Latine et tout spécialement le Ve-
nezuela en font l'expérience. Priez pour que les nuages sombres 
venant du Nord qui s'assemblent très vite poussent les Juifs chez 
eux en Israël avant qu'ils ne deviennent encore plus sombres. 
Habituellement, en temps de crise, l'aliyah ou immigration en 
Israël progresse. Nous l'avons vu nous-mêmes en 1990 quand 
les portes de l'ex-Union Soviétique se sont ouvertes brutalement 
aux « Refuseniks » qui n'avaient cessé d'essayer d'émigrer en 
Israël. Ils ont été envoyés dans les airs et ramenés à la maison 
sur de nombreux vols, grâce à des Ministères comme Ebenezer 
(EEbenezer EEmergency FFund.com) qui va chercher des Juifs et les 
ramène au pays d'Israël. Depuis leur création, EEF et CFI, se 
complètent l'un l'autre. En Israël, CFI s'occupe de ceux qui sont 

blessés, brisés, souvent sans espoir aux premiers jours de leur 
arrivée en Israël. (www.cfijerusalem.org). L'un comme l'autre, 
nous utilisons votre aide en ces temps incertains pour les Juifs 
dans les nations. Merci d'aller sur l'un de nos sites web afin de 
prendre vraiment part à cette oeuvre importante qui sauve des 
vies. Tous deux, nous avons besoin de votre soutien pour réaliser 
l'oeuvre que Dieu nous a appelés à faire pour Son peuple. 

�PriezPriez pour que les Juifs trouvent un moyen de rentrer de l'ex-
URSS en Israël, que ce soit en bus ou en avion. « Voici, je les 
ramène du pays du septentrion, Je les rassemble des extrémi-
tés de la terre » (Jérémie 31:8) 

�IntercédezIntercédez pour ceux d'entre nous qui veulent apporter une bé-
nédiction sur la vie des Juifs en ces temps prophétiques que 
nous vivons. « Nations, écoutez la parole de l'Éternel, Et pu-
bliez-la dans les îles lointaines! Dites: Celui qui a dispersé 
Israël le rassemblera, Et il le gardera comme le berger garde 
son troupeau. » (Jérémie 31:10) 

�Implorez le SeigneurImplorez le Seigneur  pour les mauvais esprits de drogue, de 
trafic d'être humains, de prostitution et d'alcool qui sont entrés 
en Israël avec la grande aliyah des nations où les Juifs avaient 
été dispersés si longtemps. Eloignés de la Torah et des voies 
de Dieu, ils doivent apprendre qui ils sont et réapprendre les 
voies de Dieu et la Torah. « Mais je te guérirai, je panserai tes 
plaies, Dit l'Éternel. » (Jérémie 30:17) 

�Priez aussi Priez aussi pour la jeunesse israélienne qui a appris à 
« s'éclater » dans les nations : que de plus en plus, ils revien-
nent à Dieu et Ses voies. 

Remerciez Dieu Remerciez Dieu pour tous ceux qui, ici, aiment Dieu et suivent 
Ses voies, apprenant pas à pas à marcher avec Dieu. Loué soit 
Son Saint Nom! 
Une fois encore, il faut beaucoup prier, et les prières jointes des 
multitudes de Veilleurs du monde entier nous apportent la force 
dans le domaine spirituel pour le peuple d'Israël que nous aimons 
en disciples du Seigneur Jésus. Merci de partager nos infos en 
ligne avec ceux du monde entier que vous connaissez et qui 
prient pour Israël. 
 
L'œil sur la Pendule pour discerner 

Sharon Sanders. 

Maquette du Temple , à l'échelle, à la période du second temple. 
Musée d'Israël à Jérusalem. 

Maquette du Tabernacle qui montre le lieu saint, et derrière,  
le Saint des Saints (M. Osnis, Wikipedia) 
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« Je lève mes yeux vers les montagnes ... D'où 
me viendra le secours? Le secours me vient de 

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

 

Une nation en deuilUne nation en deuil   

 

L a triste nouvelle a été publiée aujourd'hui 30 Juin : les 
corps des trois adolescents israéliens kidnappés, Eyal 
Yifrach, Gilad Shaer et Naftali Frankel, ont été retrou-

vés dans un champ près de la ville palestinienne de Halhul, 
au nord d'Hébron. Il semble que leurs ravisseurs les aient 
jetés dans un champ essayant de les cacher hâtivement. Au 
moment où j'écris, toute la nation d'Israël a pris le deuil. Il ne 
s'agit pas de trois garçons de trois familles, ces garçons 
étaient ceux de chaque famille d'Israël et leur mort est la 
perte de chacun. Le glas sonne pour le pays tout entier. 
 
Alors que j'écris, le cabinet israélien est en session d'ur-
gence, et j'ai l'impression que du côté palestinien, quelqu'un 
va payer cher pour cet acte. 
 
Les ravisseurs soupçonnés sont deux activistes du Hamas 
qui ont disparu de leur domicile à peu près en même temps 

que les garçons. Le Service de Sécurité du Shin Bet les a 
identifiés comme Marwan Qwasmeh et Amar Abu Aisha, 
d'Hébron. Tous les deux ont fait des séjours dans les pri-
sons israéliennes et palestiniennes pour leurs activités ter-
roristes. Vous voulez que les terroristes sortent de prison? 
Voilà une bonne raison pour refuser ! 
 
Les trois adolescents ont disparu le 12 juin alors qu'ils fai-
saient du stop pour rentrer chez eux près du Goush Etzion. 
Deux jours après leur disparition, les autorités ont conclu 
que les garçons avaient été enlevés. A un moment donné, 
l'un des garçons a appelé un service d'urgence de KIryat Ar-
ba. On l'a entendu murmurer « j'ai été enlevé ». Ensuite, on 
a entendu des coups de feu et le téléphone a été brusque-
ment éteint. Il semble que l'officier de police qui a reçu l'ap-
pel, croyant à une blague, ne l'ait pas pris au sérieux. Plus 
tard, lui ainsi que d'autres officiers de la région ont été ren-
voyés par le préfet de police. (Debkafile, 30 juin). 
 
Quoi qu'il en soit, l'incident a pris fin, et cette fin est la pire 
que puissent avoir imaginé leurs parents et leurs familles. 
On ose espérer que la sauvagerie et la haine qui cause ce 
genre d'incidents prendront fin un jour. Malheureusement, il 
faut appeler un chat un chat et une certaine religion encou-
rage cette sorte de barbarie. Les lecteurs des N R I sauront 
de quoi je parle. 
 
Les rapports indiquent, contrairement à ce que beaucoup 
pensaient, que les garçons ont été tués peu après leur enlè-
vement. Les soldats de Tsahal poursuivent maintenant les 
ravisseurs alors que les membres du gouvernement israé-
lien semblent peser leurs options et envisager une autre in-
vasion majeure de Gaza. Quant aux pourparlers de paix, ils 
sont morts. le processus de paix a pris fin. 
Dans un communiqué, le Premier ministre Netanyahu a dé-
claré, « Le Hamas est responsable, et le Hamas va payer. » 
Il a ajouté que les adolescents « ont été enlevés et assassi-
nés de sang-froid par des bêtes sauvages. » 
 
Danny Danon, de la Knesset, en appelle à la communauté 
internationale pour « cesser toute aide à l'Autorité Palesti-
nienne et son gouvernement soutenu par le Hamas. » le 
Président palestinien Mahmoud Abbas « ne peut continuer 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Zone où le corps des trois ados ont été trouvés 
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à prétendre vouloir la paix avec Israël, alors qu'en même 
temps, il est l'allié du Hamas qui kidnappe et assassine bru-
talement des adolescents. » 
Les tensions entre Israël et le Hamas sont fortes depuis les 
kidnappings du 12 juin, qui se sont passés 10 jours après 
que Abbas et son parti, le Fatah qui gouverne la Cisjordanie 
ait formé un gouvernement d'unité avec le Hamas qui con-
trôle Gaza. Israël, qui considère que le Hamas est un groupe 
terroriste s'oppose fortement à cette union. 
 
 
 
Attaque de l'ambulance qui transportait Attaque de l'ambulance qui transportait   
le corps des garçonsle corps des garçons  
 

S ur un blog de Front Page magasine, Daniel Greenfield 
déclare : « Notre ennemi est tout sauf incohérent. (Ils 
sont coupables de) la haine la plus absolue, la plus 

totale, dans la vie comme dans la mort. Le problème, c'est 
que nous-mêmes, nous sommes incohérents. » 
 
Des arabes palestiniens ont attaqué l'ambulance Humvee 
des IDF lundi, alors qu'elle transportait les corps des trois 
jeunes Israéliens, d'après une une source israélienne. 
Le blog Muqata affichait une photo de l'ambulance. On voit 
sur la photo le pare-brise brisé et éclaboussé de peinture. 

 
 
L’ISIS (Etat Islamique d'Irak et de Syrie) L’ISIS (Etat Islamique d'Irak et de Syrie) 
proclame le Califatproclame le Califat   

 

E nhardis par un gouvernement irakien affaibli qui a 
bien du mal à les arrêter, les extrémistes de l'Etat 
Islamique en Irak et en Syrie ont déclaré ce week-end 

qu'ils avaient instauré un Califat qui s'étend sur de de larges 
zones des deux pays (CNN, 20 juin). Dans un communiqué 
du porte-parole officiel d'ISIS, le groupe a appelé les musul-
mans à prêter serment d'allégeance au nouveau Califat. Ils 
disent que leur drapeau flotte à présent d'Alep en Syrie à la 
province de Diyala en Irak de l'Est. On dit qu'ils ont simple-
ment changé le nom de cette zone en « l'Etat Islamique ». 
ISIS éclipse maintenant al Qaïda. Sauvages et brutaux, ils 
laissent derrière eux la mort et la destruction, où qu'ils ail-
lent. Ils donnent, dans les actualités, une image de la reli-

gion musulmane pire que celle qu'elle avait déjà. Je viens de 
lire un livre dans lequel une jeune fille, ex-musulmane appe-
lait l'Islam une religion de guerre et de mort. Elle doit le sa-
voir; elle vivait dans son pays au milieu d'une guerre civile 
où les Sunnites et les Chiites se massacraient les uns les 
autres. Comme si, déjà, la réputation de l'Islam n'était pas 
aussi mauvaise, les extrémistes d'ISIS la rendent pire en-
core. 
 
Dans une déclaration de son ambition audacieuse, l'Etat 
Islamique en Irak et en Syrie a revendiqué la direction du 
mouvement islamiste mondial, appelant les musulmans du 
monde entier à jurer allégeance à son leader, Abu Bakr al-
Baghdadi. 
Proclamant une telle prédominance, ISIS cherche à éclipser 
al Qaïda et son dirigeant, Ayman al-Zawahiri, ce en quoi les 
analystes voient le le changement le plus dramatique du ji-
hadisme militant depuis le 11 septembre. Mais ISIS, étrange-
ment, prétend aussi, si on le prend au mot, qu'il dirige 1,5 
milliard de musulmans et que non seulement les déserts de 
Syrie et d'Irak, mais le monde est son nouveau champ d'ac-
tion. (CNN) 
 
Ainsi que nous le disions dans les Nouvelles d'Israël de la 
semaine dernière, des unités d'ISIS sont déjà dans l'est de la 
Jordanie, avec leurs visées sur Israël. Cependant, Israël a 
déjà indiqué qu'il pourrait être prêt à défendre la Jordanie, à 

Contrôle teritorial d'ISIS au 21 juin 2014 (Wikipedia) 

Carte de l'expansion du CALIFAT, Etat Islamique dirigé par un dirigeant 
religieux et politique suprême, le « calife » - qui veut dire successeur - 

de Mohamed. (Wikipedia) 
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la fois pour son importance stratégique et aussi parce 
qu'Israël et la Jordanie ont signé un traité de défense mu-
tuelle. 
 
Il se peut, pourtant, qu'Israël soit leur but ultime. Ils auraient 
déclaré qu'ils briseraient toutes les frontières jusqu'à ce qu'ils 
atteignent Jérusalem. 
 
 
Les Roquettes de Gaza frappent le sud Les Roquettes de Gaza frappent le sud 
d'Israëld'Israël   

 
Comme si l'enlèvement des garçons n'était pas un crime as-
sez moche pour durer un siècle, la Bande de Gaza a encore 
aggravé ses méfaits en lançant des roquettes sur Israël ces 
derniers jours. Après des jours violents dans le sud, pendant 
lesquels une usine israélienne atteinte a été réduite en 
cendres, plus d'une douzaine de roquettes sont venues 
s'écraser sur Israël lundi matin 30 juin. « Ces attaques mar-

quaient plus de deux semaines de tirs de roquettes de plus 
en plus serrés de la Bande de Gaza depuis le commence-
ment de l'Opération « Gardien de mon frère » en Cisjordanie 
pour trouver et ramener les trois adolescents dispa-
rus... »(Ynet News, 30 juin) 
 
L'Air Force Israélienne a riposté, touchant des cellules terro-
ristes à Gaza et blessant un certain nombre de terroristes. 
Le Conseil Régional d'Eshkol a été la cible de nombreuses 
explosions, bien qu'un bon nombre de roquettes aient atterri 
en plein champs. Israël a utilisé le Dôme de Fer pour arrêter 
certains tirs de roquettes, qui, sans cela, auraient frappé des 
zones peuplées. 
 
Merci de continuer à prier pour Israël, pour ceux qui sont en 
deuil, pour que les dirigeants reçoivent la sagesse et sachent 
comment agir, et pour que règne la vraie paix, pas seule-
ment dans le pays, mais aussi dans le cœur des hommes. 
 

« Mon œil est obscurci par la douleur; tous mes 
membres sont comme une ombre. Les hommes droits 
en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'im-

pie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, ce-
lui qui a les mains pures se fortifie de plus en 

plus. » (Job 17:7-9) 
 
En Yeshua, le Messie, 

Lonnie C. Mings 

Note de C.A.I France : La situation ne cesse de se dégrader en Israël. 

« L’actualité au  
 Moyen-Orient » 

 

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

    

Une analyse pertinente de l’actualité 
au Moyen-Orient au regard des 
promesses de Dieu pour Israël. Cas-
settes enregistrées directement à 
Jérusalem en anglais et fidèlement 
traduite en français pour vous, 
chaque trimestre ! 
Complétez l’information que vous 
recevez des CAI en vous abon-
nant au message audio de Lance Lambert : 

 

Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), vos nomnomnomnom, 
prénom prénom prénom prénom et adresse adresse adresse adresse et envoyez votre commande à : 

 

France : France : France : France :     
25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD 25 euros pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY c/o Mr BOISSY ----    Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3Le Tulipier N°3    
178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin 178, rue A.Butin ----38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES 38140 RIVES /FURES     

04 76 91 49 61 
Suisse :Suisse :Suisse :Suisse :    
30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD 30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris) 

CAI CAI CAI CAI ----    Poste Restante Poste Restante Poste Restante Poste Restante ----    CHCHCHCH----1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNA1373 CHAVORNAYYYY  

024 441 04 75 

PRIEZ pour ISRAËL  

Restes d’obus au « Musée du Qassam » à Sderot 
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 Apporte les rouleaux ! 
Deuxième partie 

Suite 
Sharon Sanders 
 
Paul sentait de façon évidente que les écrits étaient 
quelque chose qui lui était indispensable. Notre Seigneur 
juif a adhéré méticuleusement au contenu des rouleaux, 
toute sa vie … pourquoi pas Paul ? Quand Yeshua revien-
dra, est-ce que « la loi ne sortira pas de Sion ? » .Quand Il 
gouvernera le monde à partir de Jérusalem, Il nous ensei-
gnera Ses voies. Puissions-nous avoir une nouvelle pers-
pective à propos des rouleaux que Paul réclamait. Alors 
qu’il enseignait dans les synagogues on remit à Yeshua 
«  le Livre du prophète Esaïe et Il lut … » (Luc 4 :17) 
Paul, par son origine juive, avait été éduqué aux pieds du 
rabbin Gamaliel et la Parole de Dieu était tenue en haute 
estime. Les biblistes disent que cette demande grave de 
Paul à Timothée « d’apporter les rouleaux » constitue un 
de ses derniers souhaits. Son cri doit être le nôtre. Nous 
ne pouvons être contents si nous n’avons pas la Bible 
dans son intégralité. Lors de récents voyages à l’étranger, 
j’ai remarqué qu’apporter une Bible à l’église appartient au 
passé. Il m’est arrivé de ne voir aucune Bible lors de ren-
contres … chacun ayant des iPads électroniques ou des 
téléphones portables pour chercher les Ecritures. On ne lit 
plus «Le Livre » - maintenant beaucoup lisent à partir de 
tous ces appareils … Qu’est-ce qui se passe quand ça ne 
marche plus … ? 
 
 

Il est écrit … N’avez-vous pas entendu ? 
 
J’ai constaté aussi que peu de chrétiens lisent la Bible en 
se basant sur une étude hebdomadaire sérieuse. Ils disent 
« Je n’ai pas le temps » ou «  j’ai tellement de pression au 
travail ! ». Les mêmes personnes rencontrent une personne 
juive quand ils visitent Israël et disent : « Pourquoi ne 
croyez-vous pas en Jésus, vous êtes aveugles ! » et mes 
amis juifs se disent : « Ils ne savent pas combien ces pa-
roles sont blessantes car j’étudie les Ecritures 5 heures par 
jour ! ». Je suis également atterrée de voir que des Pas-
teurs et des chrétiens ne savent pas retrouver les Livres 
dans l’Ancien Testament. Yeshua reprit ses disciples et 
ceux qui le questionnaient en leur disant : «  C’est écrit ; 
N’avez-vous pas entendu ? » en faisant référence, de façon 
évidente aux rouleaux de l’AT. Lui certainement n’avait au-
cun problème pour s’y référer et aujourd’hui, vraisemblable-
ment Il ne comprendrait pas pourquoi, souvent nous ne les 
connaissons pas. 
 

Le fait est qu’ils sont la parole inspirée de Dieu et qu’ils an-
noncent la première venue de Yeshua. Récemment, lors 
d’un repas à Jérusalem avec une dame juive orthodoxe, j’ai 
cité les paroles de Yeshua dans le Nouveau testament : 

«  Je ne suis pas venu pour abolir la Loi, mais pour l’accom-
plir. » ( Matthieu 5 :17) 
Cette dame juive était d’accord pour reconnaitre que vrai-
ment Yeshua avait prononcé ces paroles et elle se deman-
dait pourquoi les Chrétiens ne Le prenaient pas au sérieux. 
Alors que j’étais en Amérique latine, des dirigeants de la 
ville de Mexico m’ont demandé : « Que se passe-t-il si nous 
ne lisons pas ou n’enseignons pas «  L’Ancien Testa-
ment » ? ».Je leur répondis que Dieu nous avait avertis à ce 
sujet : «Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour en-
seigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice … »(2 Tim.3 :16). Toute Ecriture, cela veut dire 
chaque mot, pour chacun. Je leur dis aussi qu’en ne lisant 
pas les Ecritures juives, nous pourrions être coupables d’éli-
miner des passages de la Parole de Dieu, ce qui pourrait 
entrainer de sérieuses conséquences. « car Je déclare à 
quiconque…si quelqu’un y ajoute quelque chose … ou si 
quelqu’un retranche quelquechose . » (Apo. 22 :18). 
Deutéronome 12 au verset 32 est en accord avec Apoca-
lypse 22 : « Vous n’y ajouterez rien et vous n’en retranche-
rez rien ». Je pense que les 2 Testaments s’accordent de 
façon magnifique à travers ces références et se rendent 
mutuellement témoignage. Chacun d’entre eux donne à 
l’autre la force spirituelle nécessaire à la vraie compréhen-
sion du sens des passages. Yeshua a déclaré publique-
ment : «Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou 
les prophètes…. Je suis venu, non pour abolir, mais pour 
accomplir… » «  Il ne disparaitra pas de la loi un seul iota 
ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Ce-
lui qui supprimera l’un de ces plus petits commandements 
(ce qui inclut : ajouter ou supprimer) et qui enseignera aux 
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
Royaume des Cieux. » (Mat.5 :17-19) Il disait essentielle-
ment : «  N’ayez même pas la pensée que je sois venu sur 
terre pour abroger les principes posés dans la Bible hé-
braïque. Ils sont la base (le fondement) du système de 
règles et de connaissance dans lequel j’ai été éduqué et 
que j’ai enseigné à mes disciples. » 

 
Le Nouveau Testament est bâti sur la Torah 
 
Il est intéressant de savoir que le Nouveau testament con-
tient au moins 295 citations des Rouleaux hébreux. Yeshua 
les renforçait constamment y faisait référence . Oui, en ef-
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fet, les Ecritures hébraïques sont le rocher sur lequel s’ap-
puie le Nouveau Testament. Personnellement, je vois que 
les Ecritures hébraïques contiennent l’amour de Dieu pour 
un peuple : Israël. Et aussi, dans le NT nous apporte et pro-
longe ce grand amour pour nous, parce qu’en tant que Gen-
tils (non-Juifs), nous sommes «  inclus » dans le véritable 
Israël de Dieu. Nous devons nous réjouir de ce que 
Yeshoua est venu accomplir les prophéties des Rou-
leaux ….et ce , jusqu’à la fin prévue : Sa mort et sa résur-
rection. Il a accompli jusqu’au bout ce qui avait été écrit à 
son sujet. «  Ensuite, Il roula le Livre, le remit au serviteur et 
s’assit. Il leur dit : «  Aujourd’hui, cette parole de l’Ecriture 
que vous venez d’entendre est accomplie. » (Luc 4 : 20 en 
référence à Esaïe 49 :6-9 et Esaïe 61 :1-2). 
Depuis 20 siècles, des théologiens chrétiens mettent sou-
vent de côté ces parchemins inestimables qui décrivent les 
origines et la famille du Seigneur et finissent par cacher qui 
Il était dans son humanité. Des ténèbres spirituelles se sont 
installées dans ces « jours 
d’obscurité » et encore aujour-
d’hui, trop d’églises chrétiennes 
sont « dans les ténèbres ». 
N’oublions jamais que le Sei-
gneur, dans ses prières utilisait 
des mots et passages des Rou-
leaux. Il les a cités sur la Croix 
et lors de Sa résurrection en 
gloire. C’est pourquoi, nous 
n’avons aucune autorité ou 
droit de les mettre de côté. 
«  Il y a 4000 ans, le peuple juif était les vases dans les-
quels Dieu versait Sa parole. Il ya presque 2000 ans , le 
judaïsme de Jésus se réclamait de l’autorité des Ecritures 
hébraïques. Les racines, le fondement du christianisme doit 
être le Judaïsme ou il n’y a aucun fondement »( Commu-
nauté de la Maison de Qumran ) 

 
Toute Ecriture doit être respectée 
 
Il est grand temps que les Ecritures hébraïques soient res-
pectées comme elles le méritent, par l’Eglise chrétienne. 
Parmi ceux qui ont suivi Jésus au début, il n’y avait aucune 
«  Bible chrétienne » - seulement les Rouleaux. Le Nouveau 
Testament n’avait pas été encore écrit, mis au Canon, ni 
distribué. Les Ecritures hébraïques faisaient autorité et les 
croyants y puisaient la sagesse pour étayer leurs argu-
ments, ou pour expliquer l’Evangile de Jésus-Christ. 
Nous devons cesser de considérer la première partie 
comme « leurs Livres » et la seconde partie de la Bible 
comme « nos livres ». Ils forment ensemble une histoire 
essentielle. Si nous ne connaissons rien des anciens rites 
juifs de sacrifices d’animaux qui expliquent la nécessité du 
sang pour l’expiation, nous ne comprenons pas vraiment ce 
que Jésus a réellement accompli sur la Croix. Il a accompli 
parfaitement ce qui était nécessaire, avec Son propre sang, 
sans tâche, pour satisfaire aux exigences de Dieu, d’une 

nécessité d’expiation qui avait été écrite dans les rouleaux. 
Le petit-fils du rabbin Eliezer ben Yehuda, le père de la 
langue hébraïque, a parlé récemment aux membres des 
CAI. Il a dit : « Vous pouvez détruire un rouleau de par-
chemin, mais vous ne pouvez pas détruire les mots qui 
y sont écrits, car ces mots sont vivants. » 
Pour nous aider dans notre voyage spirituel, pour com-
prendre nos racines hébraïques, nous devons retourner, 
reprendre les perspectives bibliques des premiers 
croyants. « L’Eglise orthodoxe d’Ethiopie, en résistant aux 
pressions de l’hellénisation et de la latinisation, a conservé 
une torah historique une véritable observance et expression 
de la foi chrétienne loin de tout marcionisme. Si les pen-
seurs, les Bergers de la Réforme en Europe avaient eu con-
naissance de la théologie de Jean, leur zèle aurait eu cer-
tainement comme objectif de ramener l’Eglise à la foi des 
premiers croyants juifs. 
Les écrits juifs classiques sont les produits littéraires d’une 

force d’inspiration divine en 
cherchant à produire un mo-
dèle d’exégèse qui nous aidera 
à redécouvrir la beauté des 
racines hébraïques de toute la 
Chrétienté , une analyse de la 
théologie johannique ira bien 
au-delà qu’un simple intérêt ; 
pour le mouvement de Restau-
ration ( la théologie johannique 
est une école d’exégèse du 
Nouveau testament)…le cadre 

théologique…de l’Eglise éthiopienne de Tawahedo n’a ja-
mais été pris en compte par la pensée européenne. 
Paul, pendant toute sa vie a confirmé la Torah et son adhé-
sion à la Torah. Il a vécu et est mort en juif totalement ob-
servant la Torah. 
 

Cependant, il dénonça avec franchise des croyants juifs qui 
enseignaient que le salut dépendait de l’acceptation de « ol 
hashamayim » , le Joug céleste », c’est-à- dire la mise en 
pratique et l’obéissance aux 613 commandements bi-
bliques….Paul savait , ayant été l’étudiant plein de maturité 
de Gamaliel que c’était impossible que c’était impossible de 
satisfaire à toutes les stipulations de la Torah….et la profon-
deur des connaissances rabbiniques de Paul…l’amena à 
une seule et inévitable conclusion, comme il l’écrivait aux 
croyants de la communauté juive de Rome, «  car nous 
pensons qu’un homme est justifié par la foi sans les œuvres 
de la Loi ( de la Torah)…Anéantissons-nous , donc, la To-
rah, la Loi par la foi. Loin de là ! Au contraire, nous confir-
mons la Loi. » Rom. 3 :28 et 31 (Princesse Esther Sellasié-
Antohin, arrière petite-fille de l’Empereur d’Ethiopie Hailé 
Sellasié 1°) 
 
La prochaine fois que nous ouvrons la Parole de Dieu, 
assurons-nous que nous lisons la Bible comme un tout et 
assurons-nous d’étudier les Ecritures mais « surtout sans 
oublier les parchemins » ! 
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Autres : Département Médias + Muraille de Prière  + Salon de la Mariée + Tanach 
NB1 : les souhaits des donateurs, quant à l’affectation de leurs dons, sont rigoureusement respectés 
NB2 : Les dons affectés aux différents programmes des CFI sont intégralement reversés à Jérusalem, sans retenue 

Dons CFI Fonctionnement   1 815 € 
 

Bouclier de David    7 104 € 
 

Communautés Sous Attaques   3 160 € 
 

Autres      2 119 € 
 

Espoir pour le Futur    3 621 € 
 

Flots de Bénédictions  13 099 € 
 

Ne Les Oublions Pas    6 878 € 
 

Portes Ouvertes  13 869 € 
 

Prémices   10 096 € 
 

Sous Ses Ailes   v4 725 € 

Un ministère avec un message  
Chrétiens Amis d’Israël – Jérusalem 

(1ère Partie) 
 
Née en Décembre 1985, dès ses débuts, la destinée prophétique 
des CFI avait été prophétisée par une sœur en Christ de France, 
cette même année. Les mots qui avaient été donnés pouvaient se 
résumer ainsi : « CFI ne se manifestera pas dans les hautes 
sphères, mais sera un travail dans les profondeurs ». Ces paroles 
signifiaient que le ministère ne serait pas une organisation méga 
star chrétienne mais qu’elle aurait à suivre le ministère du Maître en 
Le servant dans les endroits les plus personnels des vies juives de 
manière à les atteindre là où peu de chrétiens peuvent les servir. 
Nous ne sommes pas devenus une institution, mais un ministère 
actif d’un travail en développement dont le siège se trouve dans la 
ville éternelle de Jérusalem avec des représentants dans le monde 
entier. 
 

CFI («  Chrétiens Amis d’Israël ») se tient tout près de la commu-
nauté juive. Nous allons où d’autres ne sont pas invités. Les portes 
s’ouvrent, qui pour d’autres sont fermées. Beaucoup de bonnes 
choses sont faites dans la communauté juive, mais par la Grâce de 
Dieu et parce que cela nous est réservé, nous travaillons au plus 
profond des vies privées. 
 

Les volontaires des CFI voyagent dans tout le Pays d’Israël, de la 
Galilée au Néguev , quelquefois une équipe travaillera plus dans 
une des 55 villes , pour frapper à la porte de maisons juives pour 
rencontrer et prendre du temps en écoutant et en se tenant à leurs 
côtés de différentes manières . Le Centre de distribution des CFI 
a été le premier à ouvrir durant la Guerre du Golfe en 1991. Dans ce 
Centre, beaucoup d’immigrants arrivent quelquefois brisés, meurtris 
et anéantis parce qu’ils ont dû quitter un pays qui les opprimait pour 
trouver un refuge, de la compassion et des cœurs qui les compren-
nent dans leur Terre d’accueil : Israël. Notre centre a aidé plus d’1/4 
million d’immigrants juifs venant de l’Union Soviétique. Ils sont ve-
nus nous visiter dans les premiers jours et mois lors du rassemble-
ment du peuple juif. 
 
CFI aide aussi les mariés nouveaux immigrants dans notre agréable 

Salon de la Mariée. Nos équipes de volontaires, qualifiées par leurs 
expériences sur le terrain , visitent les victimes du terrorisme qui 
sont marquées par un traumatisme émotionnel très profond, égale-
ment les communautés en Israël qui sont attaquées par les rock-
ets où le désespoir est très marqué , Bouclier de David construit 
des relations avec des commandants et des soldats de l’armée , et 
spécialement les soldats isolés sur beaucoup de bases en Israël, la 
communauté éthiopienne qui a besoin de recevoir la possibilité de 
s’adapter à la vie en tant qu’israéliens , les Juifs messianiques et 
les autres de la famille de Dieu en Israël qui ont besoin d’encoura-
gement dans leur nouvelle marche avec Yeshua , et aussi les survi-
vants de la Shoah et les vétérans de la 2° Guerre mondiale qui 
combattirent dans l’Armée rouge contre les nazis – tous ont besoin 
de guérison des blessures de guerre- maintenant au crépuscule de 
leurs vies . CFI visite aussi les personnes âgées, les veufs et 
veuves, les pauvres dans la rue, les communautés pauvres 
n’ayant pas assez de moyens pour subvenir, les handicapés et les 
orphelins. Notre appel est pour le peuple juif mais aussi pour les 
chrétiens palestiniens et les pasteurs arabes qui ont une relation 
juste avec le peuple juif. 
 

Le Message : L’amour de Yeshua . Construire des relations et 
être « un baume de guérison » pour le peuple juif. Nous sommes un 
ministère de grâce à la base, non une force ou groupe politique qui 
distribue de gros chèques avec photo à l’appui. Nous avons pu éta-
blir une relation de cœur à cœur et lors de nos visites nous avons 
pu offrir un don personnel. 
 
Nos coordinateurs des programmes vont continuellement à la ren-
contre des personnes et voyagent, souvent sur de longues dis-
tances à travers le Pays. Nous établissons ainsi des contacts et très 
vite, les personnes réclament une autre visite. 

Dons perçus en 2013 pour CFI Jérusalem 
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« Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux 
qui font le mal car ils sont fauchés aussi vite que 
l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-
toi en l'Éternel, et pratique le bien; aie le pays pour de-
meure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes dé-
lices, et il te donnera ce que ton cœur dé-
sire. » (Psaumes 37 : 1-4) 

La nation d’Israël vient de vivre trois semaines pleines 
d’émotions. Pour la plupart, vous avez entendu parler du 
kidnapping, le 12 juin, des trois adolescents, Eyal Yifrach
(19ans), Gilad Shaar (16ans) et Naftali Fraenkel (16 ans) de 
droite à gauche sur la photo . Une recherche intensive a pris 
place dans la région d’Hébron pour tenter de situer ces gar-
çons et leurs ravisseurs. Le 30 juin, une équipe de re-
cherche de l’école locale du Kfar Etzion, avec les soldats 
IDF d’une unité d’élite, a trouvé le corps des ados assassi-
nés à moins de 12 kms de l’endroit d’où ils avaient été enle-
vés. 
Une reconstitution préliminaire des évènements de ces 18 
jours d’incertitude terrible, montre que les jeunes qui fai-
saient du stop sont montés dans une voiture israélienne 
apparemment innocente, volée quelques semaines aupara-
vant dans ce but. Cependant, deux terroristes du Hamas 
étaient à l’intérieur. Lorsque les adolescents ont réalisé 
qu’on les enlevait, l’un d’eux put appeler la police et murmu-
rer : « nous avons été kidnappés ». Les kidnappeurs, eux, 
semblent avoir réalisé qu’on avait appelé la police, et les ont 
tués de suite, sur le siège arrière de la voiture, d’après les 
militaires. Ils ont transféré les corps dans un autre véhicule 
et se sont dirigés vers le champ où l’on a fini par découvrir 
les trois corps, attachés et à moitié enterrés. 
Le pays tout entier est sous le choc de cet acte terroriste 
terrible et dénué de sens sur trois garçons innocents. Les 
familles des garçons ont donné un grand témoignage de 
leur foi en Dieu durant plus de deux semaines de doulou-
reuse incertitude. Pendant les funérailles, la mère de Naftali 
a dit : «  Depuis le tout premier jour, nous nous sommes dit 
que même si cela finissait mal, Dieu nous a donné ses bé-

nédictions en abondance, de merveilleux jeunes gens, des 
enfants à l’âme noble, et une grande communauté qui nous 
donne de la force ». Elle a remercié aussi les forces de sé-
curité israéliennes : « Chers soldats, personnel des services 
secrets et de la police, nous vous remercions vraiment 
beaucoup. Vous aviez promis de nous rendre nos garçons 
et vous nous les avez rendus. C’est vraiment gentil aussi.» 
Ofir Shaar, le père de Gilad, a dit aux funérailles de son fils 
qu’il reconnaissait « le courageux murmure » de son fils sur 
l’enregistrement de l’appel pour avertir les autorités qu’ils 
avaient été kidnappés. « Dès que j’ai entendu ton coura-
geux murmure, j’ai entendu une grande voix et je me suis 
redressé. Quelle initiative, quel courage et quelle force, pour 
quelqu’un qui n’avait pas encore fêté son dix-septième anni-
versaire ! » 
La sœur de Gilad lui a dit à ses funérailles : « Tu rejoins la 
longue liste des héros d’Israël, non par choix, mais par des-
tinée. J’espère que vous serez les derniers sur la liste. » 
Le Ministre des finances, Yair Lapid, qui assistait aux funé-
railles de l’une des victimes du terrorisme, a dit que l’unité 
est la plus grande vengeance que peuvent avoir les Israé-
liens sur les tueurs. « Si nous voulions punir nos ennemis, il 
n’y a de plus grande punition pour eux que de nous regar-
der et de voir que rien ne peut nous séparer. » Lapid a 
dit : « Nous trouverons les meurtriers et nous les punirons, 
mais la vraie vengeance, c’est la capacité de combler nos 
différences. Chacun des garçons, a-t-il ajouté, aurait pu être 
l’enfant de n’importe lequel d’entre nous, et il est donc l’en-
fant de nous tous. » Incitant les Israéliens à trouver un 
« langage commun » plutôt que d’avoir recours à la haine, 
la division et la compétition, Lapid fait remarquer qu’aucune 
des victimes n’était soldat, mort « dans le combat incessant 
pour cette terre. » Tous n’étaient que des enfants … 
Continuons à prier pour les familles de ces victimes, ainsi 
que pour la nation d’Israël, que cet acte de terreur dénué de 
sens les fasse grandir en force et en unité. 

Programme Sous ses Ailes 
Victimes du Terrorisme 

Juillet / Août 2014 

Des dizaines de milliers de personnes aux funérailles de Gilad 
Shaar, Naftali Fraenkel et Eyad Yifrach à Modiin 
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Programme Communautés sous attaques 
Aides habitants communautés traumatisées 

Juillet / Août 2014 

« Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui 
vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la 
contagion qui frappe en plein midi. » (Psaume 90:5-6) 
 
Depuis le 12 juin, la tension entre le Hamas et Israël s'est 
accrue de manière considérable. Israël prend le Hamas 
pour responsable du kidnapping des trois garçons israéliens 
et les IDF ont arrêté de nombreux dirigeants du Hamas en 
Judée et en Samarie. Parallèlement aux recherches pour 
retrouver les jeunes, (Gardien de mes frères), il y a eu une 
forte augmentation du nombre de roquettes et d'obus de 
mortier tirés de la Bande de Gaza sur le sud d'Israël. 
 
Selon les autorités Israéliennes, juin a vu une poussée des 
attaques de roquettes, avec le nombre de roquettes lancées 
sur Israël multiplié par 4,5 par rapport aux mois précé-
dents : de 13 en mai, les tirs sont passés à plus de 60 en 
juin. Fort heureusement, personne n'a été tué. La plupart 
des roquettes ont atterri dans des zones inhabitées et celles 
qui visaient les zones urbaines ont été interceptées par le 
«  Dôme de fer » dans la plupart des cas. 
 
Le 28 juin, une roquette a atteint de plein fouet l'usine de 
plastique « Denber », dans la zone industrielle de Sdérot, 
déclenchant un vaste incendie. L'usine de plastique étant 
mitoyenne avec une usine de peinture, les deux ont pris 
feu. On a entendu plusieurs fortes explosions puis une ré-
serve de gaz et des produits chimiques semblent avoir ex-
plosé dans les flammes. Heureusement, l'attaque s'est pro-
duite un samedi soir quand peu d'employés étaient pré-
sents. 
 
Quatre ouvriers ont réussi à s'en sortir en s'échappant du 
bâtiment embrasé. Un homme d'une cinquantaine d'années 
a souffert de blessures légères lors de l'explosion de l'engin. 
On dit que deux autres auraient souffert de brûlures lé-
gères. 
 
La plupart des roquettes ont été tirées par des groupes en-

core plus radicaux que le Hamas. Cependant, pour la pre-
mière fois depuis 2012, très tôt, le matin du 30 juin, le Ha-
mas a tiré une pluie de roquettes, vraisemblablement 
comme avertissement contre Israël qui visait ses membres. 
 
Et comme si la tension à Gaza, en Judée et en Samarie ne 
suffisait pas, une autre attaque mortelle a eu lieu le long de 
la frontière d'Israël avec la Syrie, le 22 juin. Un Israélien de 
15 ans, qui se rendait avec son père pour travailler dans la 
zone frontalière a été tué le premier jour de ses vacances 
d'été. Le camion dans lequel il voyageait a été frappé par 
un missile anti-tank tiré du côté syrien de la frontière. Il y a 
eu trois autres blessés, dont son père, entrepreneur civil, 
qui souffre de sérieuses blessures. 
 
Continuons à garder Israël dans nos prières en ces temps 
de troubles ! Que les armées célestes se lèvent et conti-
nuent à garder Israël ! Que les habitants crient à l’Eternel ! 
 

Maggie Huang, Coordinatrice Communautés sous attaques 

De nombreuses villes en Israël (pas seulement celles 
du Sud) ont été visées par les rockets venant de Gaza 
(certaines même tirées de la Syrie et du Liban ). Le 
système 
 
«  Dôme de fer » (anti-missiles) a pu les intercepter. A 
chaque fois, les habitants entendent l’alerte rouge an-
goissante qui les oblige à courir dans les refuges 
(quand il y en a !) 
 
Nous avions déjà donné le témoignage d’habitants de 
Sderot « habitués » à ces alertes, mais qui ont des ré-
percutions traumatisantes chez les adultes et surtout 
chez les enfants. 
 
C’est donc le moment de nous manifester auprès d’eux 
au travers des volontaires en place en Israël.( Pro-
gramme : Communautés sous attaques ) 
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DIEU VEILLE SUR ISRAEL 
 
La Puissance de Son Amour fait connaitre aux autres dans le Corps qu’ils ne marchent 
pas tout seuls dans la vie. A travers des cœurs aimants de croyants du monde entier , 
nous pouvons personnellement faciliter la vie de ceux et celles qui ont des besoins divers 
pour leur famille, la scolarité, le loyer, les factures d’hospitalisation et des besoins de san-
té. La Bible nous dit de « Porter les fardeaux les uns des autres… » (Gal.6 :1-10) C’est 
notre joie de soutenir ces membres dans le Corps, dans les soucis personnels de leur vie. 
 

Au Seigneur et à vous nous disons un grand merci, de la part de ceux qui luttent. 
Les demandes d’aide et de soutien, des croyants qui nous sont adressées, ne manquent 
pas. 
Merci d’être de ceux qui tiennent les cordes, pour que nous continuions à aider les autres 
dans leur ministère, au travail et à la maison. Quand nous étudions l’histoire de ceux qui 
tenaient les cordes pour Paul, nous remarquons que les Ecritures ne mentionnent pas 
leurs noms, mais ce sont eux qui ont réellement sauvé Paul et son ministère. 
De la même manière, vous qui êtes partout dans le monde, vous n’êtes pas mentionnés 
par vos noms, mais le Seigneur a enregistré vos actions justes et vos dons d’amour dans 
Son Œuvre. 
 

Pour ce qui est d’aider les frères en Israël, nous prenons note du dévouement de Paul au 
ministère des saints: « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agis-
sez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Eglises de la Galatie. Que chacun de 
vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa 
prospérité… » (1Cor.16 :1-2) 
 

Lettres de reconnaissance 
Shalom, chers volontaires des CFI : 
« Nous exprimons notre profonde et sincère reconnaissance à tous les employé(e)s et 
sponsors, qui ont eu à cœur de nous aider. Grâce à vous, grâce à votre sensibilité et 
votre réceptivité, nous avons à manger, chose si importante. Merci beaucoup pour tout ! 
Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons de réussir dans votre travail béni, que 
vous soyez prospère individuellement et dans votre santé ! »Famille DV 
 
Chers Amis : 
« Avec tout mon cœur je vous exprime ma profonde gratitude et respect pour votre sou-
tien et participation généreuse dans ma situation désespérée. 
Grâce à vous, je peux témoigner d’un miracle de plus opéré de la part de Dieu, dans ma 
famille.C’est une grande bénédiction d’avoir des gens comme vous en Israël. Je suis ins-
piré par votre exemple. Moi aussi j’aimerais aider les autres. Merci infiniment. Que le Sei-
gneur bénisse abondamment vos ressources et votre travail dans l’avenir. Soyez béni 
d’une bonne santé et de paix. »VT 
 
 

Programme « Prémices » 
Pour aider nos frères dans la foi en Israël 
Juillet / Août 2014 

« Ainsi, mes frères  
bien-aimés,  

soyez fermes, 
 inébranlables… 

cela ne sera  
pas en vain  

dans le Seigneur. » 
 

1Cor 15 :58 
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Centre de Distribution de CFI 
Les Tournants de la vie 
Le chemin de la vie fait de MULTIPLES TOURNANTS. L'un des 
plus importants dans la vie de beaucoup de gens ici est quand ils 
font aliyah de tous les coins du monde. Ils font des sacrifices 
pour venir en Israël. Bien souvent, ils ne peuvent emporter 
qu'une valise chacun, ce qui est très peu. Ce n'est pas facile 
lorsque vous changez de pays et qu'il vous faut laisser la plupart 
de vos possessions derrière vous. Lorsque les gens souffrent de 
problèmes conjugaux ou de mauvaise santé, ce sont d'autres 
tournants difficiles. 
Dans de tels moments, il est bon d'être soutenu par d'autres qui 
prennent vraiment soin de vous. « Chrétiens Amis d'Israël » a 
été créé pour être un soutien dans les moments de stress et de 
changement. Le Projet « Portes Ouvertes » est l'un des pro-
grammes où nous prenons contact avec les familles nécessi-
teuses et fournissons une assistance financière où nous pou-
vons. Nous accueillons ceux qui font leur aliyah en Israël. Pour 
les aider, nous leur donnons des vêtements, des sacs-cadeaux 
avec les différents objets ménagers de base et une aide finan-
cière. 
« ...alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura 
compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de 
tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dis-
persé... » (Deutéronome 30:3) 
« L'Éternel rebâtit Jérusalem, Il rassemble les exilés 
d'Israël » (Psaume 147:2) 
 
LES PAUVRES ONT A LUTTER 
Le chemin des familles pauvres est un chemin difficile, avec 
de nombreux défis et exigences. Voici quelle est la famille ty-
pique qui demande notre assistance : ils sont divorcés. Les fi-
nances, le travail et les pressions familiales leur font subir un 
stress émotionnel énorme. Le soutien des autres leur fait défaut. 
Ils sont souvent isolés des membres de leur famille ou les pa-
rents qui voudraient les aider sont dans la même situation. Men-
talement, ils sont sur le point de cesser d'essayer de trouver une 
solution parce qu'ils sont dépassés. 

Leur santé physique est alté-
rée par manque d'une bonne 
alimentation et d'aide médi-
cale dentaire. Les dettes 
impayées qui font boule de 
neige, représentent de 
grosses sommes et ils aban-
donnent. Ils se battent avec 
les services sociaux afin 
d'obtenir une aide adéquate. 
Les prix qui montent, les 
salaires qui sont bas et l'aide 
du gouvernement insuffi-
sante rendent leur vie extrê-
mement complexe. 
« Un homme est venu nous 

voir. Il a 85 ans et 
vit avec son épouse 
handicapée qui ne 
peut quitter l'appar-
tement. Leur facture 
d'électricité est éle-
vée car ils ont fait 
beaucoup marcher 
les radiateurs cet 
hiver. Il voudrait de 
l'aide pour acheter 
un nouveau télévi-
seur, une pendule 
murale et, peut-être, 
quelques bons 
d'achat. » 
« Nous avons reçu aussi une dame de 53 ans qui est divorcée. 
Sa fille aînée est mariée et son fils, sérieusement handicapé 
mental, vit avec elle. Son vieux père de 96 ans vit aussi avec 
eux. Son plus grand souci, c'est leur appartement. Son père 
l'avait acheté, mais il a besoin maintenant de tas de réparations. 
La pluie passe à travers le plafond. » 
Signal d'Alarme : vivre en étant prêts 
L'ANTISEMITISME DE NOUVEAU EN HAUSSE ! A cause des 
conditions instables en Ukraine, on a dit aux communautés juives 
ukrainiennes de se tenir prêtes à partir. Non seulement en 
Ukraine, mais en Europe également, où de récentes offenses 
contre des Juifs font croître la peur et l'inquiétude dans les pays 
comme la France, la Belgique et l’Italie .La préoccupation monte 
aussi en Amérique, ainsi que l'a raconté récemment Tom qui a 
fait son aliyah en Israël. Son ami ayant été attaqué en Floride et 
passé sauvagement à tabac, il a lui-même décidé de partir main-
tenant, avant qu'il ne soit trop tard. Une étude récente de la popu-
lation en Israël dénombrait plus de huit millions d'habitants. La 
population s'est accrue de 147.000 en 2013. Ces chiffres com-
prennent 19.200 immigrants du monde entier. Les Juifs immi-
grants de France ont augmenté de 63%. Le plus vieil immigrant 
était un homme de 103 ans et le plus jeune n'avait que 5 se-
maines. 
 
DE NOTRE LIVRE D'OR 
 

« Grand merci de la part de la famille des nouveaux arrivants de 
Sibérie. Nous sommes retraités. Votre aide est très importante 
pour nous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans 
votre grande œuvre très spéciale. » 
 

« C'est bien que des chrétiens s'occupent de Juifs. Grand merci 
pour votre aide. Votre aide est si utile aux personnes âgées dans 
notre pays. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre organisation 
pour l'avenir. Portez-vous bien. Beaucoup de bonheur et de joie 
pour vous et vos familles » 
 

« Nous remercions votre Association pour une si grande attention 
et pour son aide aux premiers jours et premiers mois de notre 
arrivée en Israël. » 
 

Parfois, les gens se sentent piégés par les circonstances dans lesquelles 
ils se trouvent. Dans ces moments-là, il nous faut nous tenir près d'eux et 
leur donner de l'aide. Merci beaucoup pour votre soutien par la prière et 
par vos dons. Nous aimons voir les gens quitter le Centre de Distribu-
tion du Phare, portant joyeusement leurs cadeaux, avec dans le cœur 
de la gratitude pour les disciples de Jésus. 
 

Gordon Milmine Responsable de « Portes Ouvertes » 

Il lit ce que fait « Chrétiens Amis d'Israël » 

L'amour des chrétiens apporte la joie 

Portes Ouvertes 
Pour servir les nouveaux immigrants 

Juillet Aout 2014 
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Honneur et Principes 
 
 
Défense de l'Etat, de ses citoyens et de ses résidents - Le 
But des IDF est de défendre l'existence de l'Etat d'Israël, 
son indépendance et la sécurité des citoyens et résidents 
de l'Etat. 
 
Amour de la Patrie et loyauté au pays - L'amour de la patrie, 
l'engagement et le dévouement à l'Etat d'Israël, état démo-
cratique et foyer national pour les Juifs, à ses citoyens et 
ses résidents, sont au coeur du service dans l'armée IDF. 
 
Dignité Humaine - L'IDF et ses soldats ont l'obligation de 
protéger la dignité humaine. Chaque être humain a de la 
valeur, quelle que soit son origine, sa religion, sa nationali-
té, son sexe, son statut ou sa situation. 
 
Défense, amour, loyauté et Dignité Humaine : voilà des 
caractéristiques qui ne sont pas typiquement celles qui défi-
nissent une force militaire. Mais les Forces de Défense 
Israéliennes ne sont pas typiques, elles sont, en fait, tout à 
fait uniques. La sécurité et la défense sont le but de l'armée 
israélienne, mais ses fondements sont l'amour de la patrie 
pour le peuple juif. C'est cet amour qui fait que ces coura-
geux guerriers font leur devoir. C'est un service qu'ils ren-
dent volontairement à la fois au Dieu d'Israël et aux citoyens 
et résidents. 
 
 
L'armée israélienne est une version moderne de l'armée du 
Roi David qui protège le titre de propriété donné par Dieu et 
le foyer national pour les Juifs. Nous servons un Dieu qui 
nous ordonne d'agir avec compassion et dignité humaine. 
« J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta posté-
rité » (Deutéronome 30:19). Les IDF ont l'obligation d'agir 
en respectant la dignité des autres, y compris celle de leurs 
ennemis. J'ai vu de mes yeux jusqu'à quel point ces soldats 
poursuivent leur formation afin d'adhérer à ce mandat très 
important. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que c'est 
ce qui distingue la mission de l'armée israélienne de ses 
ennemis : Protéger la vie à tout prix. 
 
Formés à retenir les Forces meurtrières 
Il y a quelques mois, un jeune soldat IDF en uniforme rejoi-
gnait son unité près de Tel-Aviv après un congé de maladie. 
Il était endormi dans un autocar public. Il a été attaqué et 

tué par un terroriste qui 
voulait simplement tuer un 
juif. Oui, il semble bien que 
ce soit l'éternelle excuse 
pour tuer. Un autre soldat 
de Tsahal a affronté le ter-
roriste , et bien qu'armé, il a 
choisi de l'arrêter plutôt que 
de lui faire mal. Il a fait cela 
car les soldats IDF sont 
entraînés à s'abstenir d'uti-
liser des armes meurtrières 
si leur vie n'est pas en dan-
ger imminent. Le terroriste 
s'est rendu immédiatement. 
 
Le Projet « Bouclier de 
David », a le privilège de 
rendre de fréquentes visites 
aux Commandants et aux 
Unités militaires dans tout 
Israël. Lors d'une visite ré-
cente à une base près de 
Qatzrim, j'ai rencontré un 
groupe de guerriers s'en-
traînant pour des patrouilles 
et des manœuvres spéci-
fiques. La formation ne 
cesse de changer, en fonc-
tion des menaces les plus 
récentes des voisins 
d'Israël. Nous leur appor-
tions des vestes polaires, si 
nécessaires, objets de con-
fort et de fierté pour les sol-
dats. Pendant les présenta-
tions, nous avons eu la 
chance d'entendre un sol-
dat en particulier, qui nous 
a raconté comment, 
d'Ukraine, il était devenu un 
« Lone Soldier » (soldat 
isolé). Son histoire était 
pleine de l'amour pour 
Israël et du désir que sa 
jeune épouse et son bébé nouveau-né soient fiers de lui. Je 
lui ai demandé la vraie raison pour laquelle il avait quitté 
son foyer et rejoint l'armée d'Israël. « Parce que je suis 
juif! », a-t-il dit. 
 
Priez pour les soldats courageux des IDF et pensez à 
soutenir les efforts du Projet « Bouclier de David », alors 
que nous nous efforçons à leur apporter réconfort et encou-
ragement. 
 
Jim McKenzie, Responsable du « Bouclier de David » 

Programme Bouclier de David 
Pour soutenir les soldats d'Israël 

Juillet Août 2014 

 
 
 
 
 

« Séjourne dans ce pays-ci:  
je serai avec toi,  

et je te bénirai, car  
je donnerai toutes ces  

contrées à toi et à ta postérité, 
et je tiendrai le serment  

que j'ai fait à  
Abraham,  
ton père. »  

(Genèse 26:3) 

Poignée de mains amicale 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Matthys (Suisse), 

Salvatore & Brigitte 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 : ……………..………… 
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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 
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Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
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Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 
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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) 
atteindre 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  


