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Septembre 2014 Septembre 2014 --  Année juive 5774Année juive 5774  
 

 

«  Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil (de Dieu) ! Zacharie 2 : 8 
 

«  C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Je lève ma main ! Ce sont les nations qui vous 
entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie ! » Ezéchiel 36 :7 

 
«  En ce jour, …dit l’Eternel, les enfants d’Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble ; ils 

marcheront en pleurant, et ils chercheront l’Eternel leur Dieu. Ils s’informeront des chemins de Sion, 
ils tourneront vers elle leurs regards… » Jérémie 50 :45 

 
«  Ne crains rien, car Je suis avec toi ! » Esaïe 41 :10 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
Durant ces 50 jours d’affrontement à Gaza, alors 
que nous étions en pleine période estivale, nous 
avons suivi avec consternation et colère ces 
évènements dramatiques qui ébranlaient Israël. 
Certes, nous n’avions comme armes que la prière 
et le soutien envers ce peuple agressé. La 
perversité de l’ennemi nous atteint violemment. 
Le mensonge est de mise constamment dans le 
seul but de « déshumaniser Israël avec la 
bienveillante complicité néfaste de nombreux pays 
et de la plupart des médias des pays 
occidentaux. » (Daniel Gal : ancien ambassadeur 
d’Israël-le Lien). La volonté génocidaire d’utiliser 
ses propres enfants comme boucliers humains 
démontre à quel point la culture de mort habite 
ces monstres. 
 
La volonté obsessionnelle d’atteindre le juif afin 

P-D Thobois : 4 roquettes détruitent par kipat barzel  
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de l’exterminer en creusant des tunnels super équipés prend des formes toujours plus élaborées. 
 
Dans cette tempête qui s’intensifie, quelques voix s’élèvent et rappellent, malgré la réalité de la 
tourmente cette vérité : « On a la promesse divine, l’alliance qui nous tient depuis 3500 ans ! Nous 
sommes le peuple qui a vu s’effondrer tous les empires et les civilisations et tous ceux qui ont 
voulu nous faire disparaitre, ce sont eux qui ont disparu ! »Et lui de renchérir : « Connectez-vous 
au Maître de l’univers, Lui qui nous a fait Ses promesses et donner Son alliance ! .... Il faut s’unir à 
Israël ! » (Rav Dinovitch) 
 
Ce rabbin très pessimiste quant à l’avenir de l’Europe ne propose qu’une seule issue : se tourner 
vers le Grand Dieu d’Israël qui contrôle toutes choses, tous les évènements à venir sur notre 
planète et principalement au Moyen-Orient. 
 
En France et en Europe, en parallèle avec ce conflit, la montée de l’antisémitisme est croissante et 
vertigineuse, suscitant parmi les citoyens juifs de France un élan de réel pessimisme. Cet été, 
malgré les évènements, l’aliyah (le retour en Israël) a atteint des sommets jamais atteints. 
 
Et cet autre juif, impressionné par cette vague d’aliyah de plus en plus évidente en France et dans 
le monde, de reconnaître : « C’est comme si une main invisible tirait, dans les coulisses, la ficelle 
de notre devenir, de notre histoire, sans que l’on s’en rende vraiment compte. » … Ils y voient un 
vaste mouvement de rassemblement préfigurant l’époque messianique ! » (Maurice-Ruben 
Hanoun) 
 
Certes, l’ennemi de nos vies se déchaîne, sachant qu’il a peu de temps. Mais nous, qui plongeons 
nos regards dans la Parole de Dieu, nous n’ignorons pas que de grands troubles doivent arriver, 
car nous savons que le Messie est à la porte. Nous voyons que le voile qui était sur Son peuple 
d’Israël, se lève petit à petit (Romains 11), tandis que les ténèbres couvrent la terre. 
 
«  Quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, car votre délivrance est proche ! » disait 
Jésus. 
 
Veillons et prions avec encore plus d’intensité car le combat est réel, sachant que Yeshua (Jésus) a 
remporté la Victoire ! 
 
Cachés en Lui, 

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

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

 

Le cessezLe cessez-- lele -- feu commence…                  feu commence…                  
avec des roquettesavec des roquettes  
 

T out le monde sait maintenant que l’idée que se fait le 
Hamas d’un « cessez-le-feu » est : « si vous arrêtez, 
nous continuerons à tirer. » Le présent cessez-le-feu, 

négocié par l’Egypte a commencé avec les roquettes du Ha-
mas continuant à pleuvoir sur Israël. Au moment où j’écris, le 
Hamas a enfin cessé de tirer ses roquettes. Cela ne peut 
que vouloir dire que le Hamas est en train de mordre la 
poussière, du moins pour l’instant, même s’ils ont célébré 
leur « victoire ». Une reprise des combats aura lieu sans au-
cun doute, si rien de tout à fait radical ne vient changer 
l’équation. 
 
La philosophie du Hamas se fonde apparemment sur le 
« modèle algérien », où 25 ans de résistance à l’occupation 
française a renvoyé un million de soldats d’où ils étaient ve-
nus. Cela ne marchera jamais en Israël. Les Français 
avaient un « chez eux » où retourner, les Israéliens n’en ont 
pas : ils sont chez eux. C’est pourquoi ils resteront. Les lea-
ders du Hamas ont prouvé qu’eux n’étaient pas « chez eux » 
à Gaza. Lorsque cela chauffait, ils se sont enfuis au Qatar 
ou vers d’autres capitales arabes pour se mettre à l’abri, lais-
sant leur peuple souffrir. Ce sont donc eux qui sont de pas-
sage, pas Israël. Leur conduite en a donné la preuve. 
 
Que les Juifs soient ici chez eux, ils le prouvent par leur 
amour de la terre, le soin qu’ils en prennent et la manière 
dont ils se battent pour la défendre, au lieu de s’en aller en 
courant quand la guerre éclate. 
 
A présent que les choses se sont un peu calmées, ainsi que 
je le disais, le Hamas proclame une glorieuse victoire. Est-ce 
du délire ou est-ce simplement un effort de plus pour trom-
per le peuple? Je remarque quelque chose chez les gens du 
Hamas et autres groupes terroristes (qui ne s’applique pas à 

tous les Arabes) : ils semblent créer leur propre réalité en se 
racontant que quelque chose est vrai alors qu’ils savent (ou 
devraient savoir) que ça ne l’est pas. Les leaders palesti-
niens n’ont cessé de dire à leur peuple de ne pas s’en faire, 
qu’Israël serait vite parti. Ils ont redit sans cesse qu’il n’y 
avait aucune preuve archéologique que les Juifs n’aient ja-
mais eu un temple sur le Mont du Temple. Ils n’ont fait que 
répéter qu’Israël n’avait jamais été la patrie des Juifs. Et ils 
n’ont cessé de déclarer que l’Holocauste ( Shoah) avait été 
exagéré, si jamais il avait réellement eu lieu. 

Quant à savoir si la « Palestine » est aux Juifs, les Musul-
mans ont besoin de lire le Coran avec attention. Parlant des 
Juifs, la Sourate 5:20 dit : « Il a fait se lever des prophètes 
parmi vous, a fait de vous des rois, et vous a donné ce qu’Il 
n’a donné à aucune autre nation. Entre, mon peuple, dans la 
terre sainte que Dieu vous a assignée ». La Sourate 10:93 
dit : « Nous avons établi les Israélites en sécurité dans le 
pays et leur avons donné de bons produits ». Et la Sou-
rate17:103 cite: « Alors, nous avons dit aux Israélites, habi-
tez le pays. Quand la promesse d’en-Haut se réalisera, Nous 
vous rassemblerons tous. » 

 
A nouveau, au sujet de la « victoire » du Hamas : dans la 
dernière phase des combats, le Hamas a proclamé des vic-
toires glorieuses tout au long du conflit. (Haviv Gur, The 
Times of Israel) mais la « Palestine » ne cesse de décliner et 
s’appauvrir. Le cessez-le-feu prévoit de placer l’AP respon-
sable des passages à la frontière, pas le Hamas. Il balaie de 
la table des futures discussions, toutes les conditions 
« préalables » du Hamas pour un cessez-le-feu, soit un port 
maritime, l’ouverture de Rafah (poste-frontière avec 
l’Egypte), la libre circulation des matériaux de construction, 
etc. Le Hamas a abandonné toutes ses conditions préa-
lables, acceptant l’accord qu’Israël avait accepté il y a un 
mois, sans même écarter le désarmement de Gaza de la 
table de négociation. Il n’a rien réussi pour Gaza pendant 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 
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toutes ces semaines de combat durant lesquelles il a rejeté 
publiquement de multiples offres de cessez-le-feu identiques 
à celle-ci, même quand Israël les avait acceptées. (The 
Times of Israel) 
 
 
Tout n’est pas mauvaisTout n’est pas mauvais   

 

N on, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises et 
tous les Palestiniens ne haïssent pas les Juifs. Un 
couple juif traversait dernièrement un village arabe 

de la West Bank en voiture quand des Palestiniens se mirent 
à leur jeter des pierres. L’une d’elles, de la taille d’un melon, 
brisant le pare-brise, atteignit le chauffeur, Yedaya, au vi-
sage. Il perdit le contrôle de la voiture qui dévia sur le côté, 
heurta la glissière de sécurité, fit quelques tonneaux et atter-
rit sur le toit dans un fossé. 
 

Alors que la famille Shar-
chaton était prisonnière du 
véhicule, des piétons Pales-
tiniens s’avancèrent vers 
eux. L’épouse, Hadassah, 
effrayée, prit peur, mais les 
Palestiniens l’aidèrent à se 
calmer : « Madame, ne vous 
en faites pas, nous sommes 
venus vous aider ». Selon 
ses instructions (elle est in-
firmière), ils sortirent 

d’abord le bébé du siège arrière, puis aidèrent les adultes à 
sortir. Yedaya était blessé grièvement et fut évacué vers 
l’hôpital Hadassah de Jérusa-
lem, où l’on diagnostiqua des 
blessures mortelles à la tête. 
Au moment où j’écris cet ar-
ticle, il est sous traitement. Fai-
sons l’éloge de ces Palesti-
niens pour leur bonté. 
 
 
Pourquoi la Gauche et l’Islam s’unissent Pourquoi la Gauche et l’Islam s’unissent 
contre Israëlcontre Israël   

 «  La Gauche et l’Islam font un drôle de tandem », dit 
un article récent de The Wittenberg Door. La 
Gauche est censément la philosophie politique de la 

liberté, de la justice sociale, du droit des femmes, du droit 
des animaux et des petits toutous. L’Islam, au contraire, 
prône la Charia, limite le rôle de la femme dans la société et 
dans la famille, pend les gays, les lesbiennes et les trans-
sexuels, il est contre la liberté d’expression (on ne doit pas 
insulter le prophète) et il est responsable de la plupart des 
morts par la terreur dans le monde. L’Islam permet le viol, la 

pédophilie et recrute des enfants pour les suicides à la 
bombe. Alors que j’écris, ISIS est en train d’imposer la muti-
lation génitale aux femmes irakiennes. 
 
Mais la Gauche peut s’allier, et s’allie avec les forces oppo-
sées à Israël. 
 
Wittenberg Door continue : « On pourrait penser que c’est 
une coïncidence, que l’Islam hait Israël parce qu’il l’a fait his-
toriquement, et que la Gauche est contre Israël par ce 
qu’Israël est perçu comme injuste envers ses voisins (mais 
ce n’est pas la seule raison). Autrement, ces deux entités, 
l’Islam et la Gauche, n’ont pratiquement rien en commun. Le 
silence de la Gauche sur les valeurs sociales islamiques en 
dit long ». 
 
« Mais, dit l’auteur de cet article, je pense qu’il y a une raison 
bien plus forte pour la haine de la gauche envers Israël : la 
rébellion contre les actions de Dieu dans l’histoire. La Bible 
est claire sur le fait que la terre appartient aux descendants 
d’Isaac, le fils de la promesse. Ismaël est né d’une esclave, 
Agar. Comme la revendication de la terre et des bénédic-
tions d’Isaac sont vues comme usurpées par Isaac et non 
accordées par Dieu, l’Islam se place contre le Judaïsme et le 
Christianisme. L’Islam sera à jamais en guerre avec les 
Juifs , et les Juifs le savent. Si Israël venait à être éliminé en 
tant qu’état, aucun Juif ne serait autorisé à vivre en paix 
nulle part ailleurs. Islam cherchera toujours à éliminer tous 
les descendants d’Isaac. » 
 
« La revendication d’Israël pour sa terre est biblique, histo-
rique, morale, légale, politique et théologique, déclare 
l’auteur avec justesse. La Gauche, qui n’a que très peu 
l’usage et la compréhension de la théologie chrétienne, ne 
semble pas le saisir. Cependant, à ne pas le comprendre, la 
confusion de la Gauche à propos des évènements actuels 
en Israël va continuer ». 
 
La Gauche a une sorte de compréhension relativiste des 
droits de l’homme et de la justice sociale. On sert la justice 
quand les terroristes sont rejetés et punis. Mais si lancer des 
roquettes depuis les hôpitaux, les écoles et les maisons est 
bien, et si la contre-attaque mesurée ne l’est pas, alors, la 
Gauche est trop confuse moralement et légalement pour 
comprendre. Partant d’une haine pour Israël, aucune attaque 
contre Israël n’est injustifiée, pense le gauchiste. La même 
chose est vraie pour l’Islam. C’est pourquoi, la Gauche et 
l’Islam peuvent être confus sur bien des points, il n’empêche 
qu’ils sont sur le même « tandem ». Le Pape était invité aus-
si par Israël à visiter le Mémorial National aux victimes du 
terrorisme. Le Pape a acquiescé, clamant même brièvement, 
mais haut et fort son rejet du terrorisme au journal télévisé 
israélien. Avant de quitter la région, le 27 mai, le Pape s'était 
ingénié à accepter les récits d'un côté comme de l'autre. « Il 
a signalé sans hésitation son sentiment que les Palestiniens 
sont traumatisés par l'occupation et méritent une liberté na-
tionale longtemps refusée, et, en même temps, que les Juifs 
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d'Israël sont victimes d'une violence aveugle et qu'eux aussi 
méritent de vivre en peuple libre dans leur pays. » 
Il apparaît donc que la visite du pape se soit soldée par un 
match nul pour les deux parties. 
 
 
Vous voulez Boycotter Israël? Il vaudrait Vous voulez Boycotter Israël? Il vaudrait 
mieux y repenser…..mieux y repenser…..   
 

Le Leader Suprême de l’Iran, Ali Khamenei a récemment ex-
horté le monde musulman à boycotter « tout et quoi que ce 
soit » qui vienne du peuple juif. Un pharmacien a offert de 
les « assister » dans leur boycott de la manière suivante… 
(Ceci s’applique à tous mais particulièrement aux Musul-
mans) 

• Que celui qui a une maladie de cœur ne prenne pas 
de Digitaline, découverte d’un Juif, Ludwig Traube. Et s’il 
a mal aux dents, il ne doit pas prendre de Novocaïne, 
autre découverte juive, de Widal et Weil. 
• Que la personne qui soufre du diabète ne prenne 
pas d’insuline, résultat des recherches de Monkowsky. 
Si elle a des maux de tête, elle ne doit prendre ni Pyra-
midon, ni Antipyrin, découverts par des Juifs. 
• Si quelqu’un a des convulsions, qu’il s’en accom-
mode car c’est un Juif, Oscar Leibreich qui a proposé 
l’usage de l’Hydrate de Chloral. 
• Il faut aussi que les gens fassent avec leurs affec-
tions psychiques, car Freud, le père de lapsychanalyse, 

était juif aussi. 

• Les Musulmans ne doivent pas permettre le traite-
ment de l’oreille et les dommages au cerveau, travail du 
vainqueur juif du Prix Nobel, Robert Baram. 
• Les gens devraient continuer à mourir de la polio ou 
rester impotents, parce que celui qui a découvert le vac-
cin anti-polio était un Juif, Jonas Salk. 
• Ils devraient aussi refuser d’utiliser la Streptomycine 
et continuer à mourir de la tuberculose parce qu’un juif, 
Zalman Waxman a inventé le médicament qu’on utilise 
contre cette maladie mortelle. 
• Il faut que les médecins écartent toutes les décou-
vertes et les améliorations apportées par le dermatolo-
giste Judas Sehn Benedict, ou le spécialiste des pou-
mons, Frawnkel, et par de nombreux autres scientifiques 
et experts médicaux mondialement célèbres. 
• Et finalement, si dans votre pensée et vos senti-
ments, vous êtes anti-juif, n’appelez pas un médecin sur 
votre téléphone portable, parce que le téléphone por-
table a été inventé en Israël par un ingénieur juif ! 
(danielpipes.org, Juillet 2012) 

 
 
Le Discours du Premier MinistreLe Discours du Premier Ministre   

 

Voici un court extrait du discours du Premier Ministre, Benja-
min Netanyahu dans une base militaire après la fin des com-
bats. 
 
Je voudrais exprimer mes meilleurs vœux de guérison rapide 
et complète à tous nos soldats blessés. Je suis allé les voir, 
pas tous, mais autant que j’ai pu, et j’ai été impressionné par 
leur force de caractère. J’ai été impressionné par le grand 
amour que leur portent le public et leurs familles. Chacun 
d’eux m’est cher. Et pour leur famille, je sais la perte qui est 
la leur et la profondeur de leur douleur et de leur chagrin. 
Aux familles, ce soir, je dis les paroles que nous avons lues il 
y a quelques semaines dans la haftara (du prophète Esaïe 
Ch 40:1) « Consolez, oui confortez Mon peuple ». Et le ré-
confort peut venir de la nation, forte et unie qui se tient ici sur 
sa terre, la terre d’Israël, déterminée à défendre notre état, 
l’Etat d’Israël, avec votre soutien et votre parfaite unité. 
Comme nous l’avions promis, nous avons agi tout au long de 
l’opération - avec pondération et responsabilité - et avec une 
prévoyance assez grande pour assurer votre sécurité, ci-
toyens d’Israël. 
 
« Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gou-
verneront avec droiture. Chacun sera comme un abri 
contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme 
des courants d'eau dans un lieu desséché, comme 
l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. » 
 
En Yeshua, le Messie, 
 

Lonnie C. Mings 

« 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 
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La lettre du Directeur, 
 
 
Chers amis d’Israël, 
 
« L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle 
sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de 
l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, 
à qui tu donneras le nom d’Ismaël, car l'Éternel t'a entendue 
dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage; sa main 
sera contre tous, et la main de tous sera contre lui; et il habi-
tera en face de tous ses frères ». (Genèse 16:9-12) 

Ces paroles prophétiques adressées à Hagar continuent à réson-
ner le long des couloirs du temps jusqu’à nos jours. Nous assis-
tons à la radicalisation de l’Islam bien au-delà du Moyen-Orient 
avec des conséquences terribles pour le monde occidental. 
Beaucoup se voilent la face, ignorant que le but ultime de l’islam 
est, à long terme, la domination du monde. Afin de concrétiser les 
buts de l’Islam, je voudrais citer un article d’Amir Taheri paru ré-
cemment dans le New York Post du 14 juin sous le titre « Le rêve 
fou d’un Empire disparu qui unit les rebelles islamiques ». Le titre 
semble un peu rébarbatif, mais il est crucial de comprendre com-
ment le monde est perçu aujourd’hui aux yeux des islamiques. 

Les activistes musulmans divisent le monde en trois sections. La 
première consiste en 57 pays à majorité musulmane qui forment 
les organisations de la Conférence Islamique. Ils devraient former 
le noyau du « rêve de califat ». 

La section suivante couvre les pays et régions qui ont été un jour, 
même brièvement, sous le pouvoir des Musulmans. Cela com-
prend la Russie, de la Sibérie à la Mer Noire, y compris la Cri-
mée, la Bulgarie, la Roumanie, des secteurs de la Pologne et de 
la Hongrie, les Balkans, la Grèce et toutes les îles méditerra-
néennes, une partie de l’Italie, la Péninsule Ibérique presque 
entière ainsi que des secteurs du Sud Ouest de la France. A ce-
la , il faut encore ajouter l’Inde du Nord, et la Chine à l’Est de 
Lanzhou. Cette seconde partie devrait être reconquise pour le 
califat dès que possible. 
La troisième section est formée de régions et de pays qui n’ont jamais été 
sous la loi musulmane, c’est à dire, le Japon, la plupart de l’Indochine et, 
ce qui est le plus important, tout le continent américain. Ce groupe de na-
tions serait invité à payer tribut au califat du renouveau islamique, en 
échange du maintien de leur indépendance, jusqu’au prochain round de la 
ghazavat (la guerre sainte). 

Quand j’ai lu cet article, j’ai commencé par me demander si cela 
pouvait réellement devenir réalité, si une religion pouvait vraiment 
espérer dominer le monde par la mort et la destruction. Je n’ai 
pas dû chercher longtemps la réponse, au milieu d’un Moyen-
Orient qui s’agite de plus en plus. 
Dans une analyse du Times of Israel du 15 juin, intitulée « La 
tourmente brouille les frontières du Moyen-Orient », les auteurs 
donnent un éclairage utile sur les développements qui sont en 
train de redessiner des frontières qui existaient depuis près d’un 
siècle. Ces frontières sont maintenant définies par des guerres 
civiles, des bains de sang sectaires et la faillite des dirigeants ce 
qui menace de réduire en miettes la carte du Moyen-Orient. 

Dans les décennies depuis l’indépendance, les gouvernements 
arabes ont pu maintenir ces constructions, en partie par l’imposi-

tion d’un régime autocratique, malgré le mélange parfois déton-
nant de peuples en leurs frontières. Mais dans l’histoire récente, 
et particulièrement les trois ans du Printemps Arabe, les troubles 
se sont déchaînés vis à vis des vieilles allégeances et les haines 
qui se creusent traversent les frontières. L’animosité entre Chiites 
et Sunnites, la branche rivale de l’Islam, est sans doute la plus 
profonde de toutes. Les troubles sont en train de redéfinir la Sy-
rie, l’Iraq, le Liban et les nations Libyennes nées après la chute 
de l’Empire Ottoman. Déjà, de quasi-états se forment. 

Pour le groupe séparatiste al-Qaïda, qui a envahi une partie de 
l’Iraq, la frontière entre ce pays et la Syrie où l’on se bat aussi, 
pourrait très bien ne pas exister. Le groupe, connu comme l’Etat 
Islamique d’Iraq et du Levant, veut établir un mini état réunissant 
les deux pays sous la Charia, unissant ainsi un foyer sunnite à 
travers tout le centre du Proche Orient. 
On voit facilement d’autres états « de fait » se profiler à l’horizon : 
un état kurde au Nord-est de l’Iraq, et peut-être un autre au Nord 
Est de la Syrie, un état syrien croupion (le reste de ce qui a été 
un grand état) basé autour de Damas, des villes voisines et la 
côte Méditerranéenne, patrie de la secte minoritaire Alaouite du 
Président Bashar Assad, et un Iraq tronqué, de Bagdad à la 
pointe Sud, à dominance Chiite. 
Fawaz Gerges, professeur à la London School of Economics, voit 
les systèmes de gouvernement incapables de faire face aux diffé-
rences sectaires et ethniques, ni de subvenir aux besoins de 
leurs peuples, remaniés en un processus violent continuel. 
« L’ordre actuel est en loques, dit-il .De plus en plus, et de plus 
en plus de gens en viennent à réaliser que le système, tel qu’il 
est organisé, tel qu’il est structuré est en train d’imploser ». 
Gerges dit que le mécontentement au sujet de l’ordre actuel gé-
nère un débat sur ce à quoi le nouveau Moyen-Orient devrait 
ressembler. 
Pour l’Etat Islamique et autres extrémistes, il devrait y avoir un 
calife, un dirigeant qui mette en œuvre la loi islamique. D’autres, 
veulent le Levant unifié comme sous l’Empire Ottoman, mais 
sous le pouvoir arabe. D’autres encore rêvent de quelque chose 
qui ressemble à l’Union Européenne. 
Créer des systèmes fédéralistes dans les états existants a été rebattu 
comme étant la solution. C’est, effectivement une décentralisation contrô-
lée : donner aux régions d’ethnie ou de religion différente, suffisamment 
d’autonomie pour satisfaire leurs aspirations identitaires, tout en les gar-
dant intégrées à un état unificateur. 

Guettez les Nouvelles Zones du Temps 

Les Américains ont insufflé cette idée dans la constitution de 
l’Iraq, post Saddam Hussein, et certains l’ont souhaitée aussi 
pour la Libye. « mais il y a aussi une résistance parmi les gouver-
nements et chez ceux qui craignent que le mot fédéralisme ne 
soit qu’un code pour démanteler leur pays ». 
L’instabilité des évènements en Israël, au Moyen-Orient et ailleurs, est une 
indication claire que nous avançons vers une nouvelle zone de temps 
dans l’histoire du monde. Dans toutes les morts, destructions et boulever-
sements, il nous faut garder les yeux sur le but du Seigneur pour la fin des 
temps, la rédemption de toute l’humanité. Encourageons-nous les uns les 
autres, d’autant plus que nous attendons la venue proche du Seigneur 
Jésus ! 
« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles ». 2 Timothée 3:1 
Sincèrement dans Sa compassion,  

Ray Sanders  
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Admettre la Vérité 
 
A qui appartient la voix anti-Israël qui a fait cette déclaration 
au Jewish Telegraph, je ne crois pas qu’il ait réalisé ce qu’il 
admettait lorsque ses lèvres ont dit ces mots. « Leur Dieu 
change la route de nos roquettes en plein vol. » En fait, ce 
terroriste a analysé la guerre récente en reconnaissant qu’il 
se produisait des miracles au-dessus d’Israël et que leur 
croyance Islamique était remise en cause. 
Une autre manière de dire ce qu’il a dit serait peut-être : 
« Le Dieu d’Israël que les Juifs adorent est plus puissant 
que le dieu de l’Islam car nous avons vu sa puissance à 
l’œuvre… Il est tellement fort qu’il peut prendre les ro-
quettes et les missiles que nous avons fabriqués pour dé-
truire Israël et les détourner de leur course vers nos 
cibles. » Qu’il soit le premier fruit de nombreux fidèles de 
l’Islam qui commencent à être délivrés du mensonge diabo-
lique de l’idéologie islamique fanatique. 
 
Que beaucoup d’autres s’éveillent à la vérité 
Qu’ils parviennent à la pleine connaissance de la vérité sur 
le Vrai, l’Unique Dieu…le Dieu des Juifs. En tant que Chré-
tiens, nous croyons fermement que le Moyen-Orient ne trou-
vera la vraie paix que lorsque le véritable Prince de la Paix 
l’introduira avec le règne de Son Royaume à venir. Cepen-
dant, l’aveu ci-dessus, qui est apparu dans les titres récents 
est un bon début. Qu’ils viennent nombreux à la vérité! 
Ministère pour des chrétiens du monde entier engagés en-
vers les membres du CFI, nous avons élevé la voix pour un 
temps comme celui-ci pour les soldats israéliens. Se battant 
pour une guerre qu’ils ne voulaient pas mener n’était pas 
facile ! Vivant au coeur du conflit et réalisant la situation sur 
le terrain, nous faisons écho à Sara Rigler en disant que 
l’armée juive est une armée qui n’est pas formée pour se 
battre contre les nations mais pour se défendre contre les 

agressions et ceux qui veulent voir sa destruction. Dix-huit 
mille soldats israéliens se sont rassemblés à la frontière de 
Gaza la semaine du 20 juillet dans l’attente de l’ordre d’en-
trer, de localiser et de détruire des multitudes de tunnels 
d’infiltration et de points de lancement construits par des 
terroristes du Hamas. 
Le Commandant de Givati Infantry, avait envoyé une lettre 
à ses soldats 
« Chers officiers et combattants, c’est un grand honneur 
qui échoit à notre section d’être et de servir dans l’Unité Gi-
vati… L’histoire nous a choisis pour être à la pointe de 
l’épée et combattre l’ennemi terroriste de Gaza qui pro-
voque et raille le Dieu des bataillons d’Israël. (Paroles du 
récit biblique de David contre Goliath) Nous acceptons la 
mission pour nous-mêmes comme émissaires et avec une 
humilité totale. Nous acceptons de nous mettre en danger et 
de donner notre vie dans l’intérêt de protéger nos familles, 
notre nation et notre héritage…Je compte sur vous … Que 
vous agissiez dans cet esprit de guerriers d’Israël. Je lève 
les yeux vers les cieux et j’appelle avec vous Shema 
Yisraël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, Hashem, le 
Dieu d’Israël… Nous sommes prêts à combattre pour Ta 
nation d’Israël contre un ennemi qui se moque de Ton 
nom… Que nous accomplissions ce que dit la Torah : 
‘Parce que Dieu votre Seigneur qui vient avec vous 
combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous 
racheter .Et disons tous Amen » 
(Ofer Winter, Commandant de la Division Givati) 
Les IFD sont la seule armée qui ait employé tous ses efforts 
pour minimiser les blessés par les tracs d‘avertissement, les 
appels téléphoniques et les tirs à blanc d’alerte. Alors que 
ses ennemis aiment la mort, l‘armée israélienne se bat pour 
la vie. C’est une armée puissante, et c’est par le Dieu Tout-
Puissant qu’ils sont forts. Il est vraiment le Dieu qui peut 
changer la trajectoire des roquettes ! Même un terroriste 
ne peut nier cette vérité ! 

Sur le Front 
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La Racine et le Fruit 
 
L’histoire du département «  Prémices » des CFI est une 
longue histoire. En tant que famille, être proche de l’église 
locale a toujours été une priorité pour les Sanders. Durant 
toute notre vie, nous avons eu beaucoup de bonheur à 
rendre au Seigneur ce qu’Il nous offrait ….quel privilège de 
bénir le Créateur de l’Univers pour tout ce qu’Il nous donne 
chaque jour . 
Au démarrage des CFI , nous avons toujours été poussés à 
donner à d’autres ministères dans le pays , une partie de ce 
que nous recevions . Et nous l’avons fait pendant des an-
nées pour des pasteurs qui étaient en difficulté , mais aussi 
à des églises ou des assemblées qui démarraient et qui 
avaient des besoins , à de jeunes ministères qui se lan-
çaient , donnant ainsi aux croyants dans le Pays un coup de 
pouce dans leur nouvelle aventure ( ainsi beaucoup ont pu 
réussir à percer dans leur travail) et aussi en étant près de 
ceux qui ne savaient pas vers qui se tourner pour les aider 
dans leur marche avec Dieu. 
Finalement, les besoins devinrent si importants que nous 
avons ouvert le département «  Prémices » . Aujourd’hui, 
nous continuons à exercer ce ministère de foi en Israël. 
Quelques uns disent : « ce n’est pas seulement une aide 
financière, mais quelque chose de prioritaire » . Dieu n’a 
pas besoin de vos restes, Ils désirent vos prémices. On dit 
aussi : «  Si nous ne pouvons donner 10% , comment se 
donner entièrement ? » 
 

Collaborer avec Dieu 
« Prémices » collabore avec Dieu pour faire avancer Son 
Royaume, construire Son royaume et non le nôtre .Tout 
dans la vie a un prix et être croyant ici au Moyen-Orient 
n’est pas exempt d’épreuves. Investir aujourd’hui pour ceux 
qui suivent Jésus est un bon investissement. Nous parta-
geons les mêmes valeurs, Dieu leur donne des buts et Sa 

force pour aller plus loin malgré les difficultés. Ce sont nos 
frères. Ils deviennent croyants bien avant de venir aux CFI . 
Beaucoup sont nés en Israël, et d’autres viennent d’autres 
nations. Il ya des Chrétiens orthodoxes, des arabes chré-
tiens, des pasteurs de la gentilité et des Juifs messianiques. 
Vous pouvez nous aider à pourvoir pour la vie de ceux que 
Dieu aiment en Israël. C’est formidable de voir le bonheur 
sur le visage de ceux qui ont tout donné pour venir en Israël 
comme disciples de Christ, mais qui traversent bon nombre 
de problèmes et d’épreuves. 
Souvent, parcourant les rues de Jérusalem, les gens nous 
abordent disant : «  Merci….pour le programme 
« Prémices » qui nous a aidés quand nous en avions vrai-
ment besoin. »Ce ne sont pas des flatteries ou des compli-
ments, mais c’est le don de Dieu dans l’unité. Avoir passé 
25 ans à aider les autres pour rendre gloire à Dieu est un 
privilège. 
 

Comment faisons-nous ? 
Certains n’ont pas de travail, sont malades ou souffrent phy-
siquement , ont des besoins urgents , besoin d’être véhicu-
lés, besoin de régler des impayés, des besoins pour leurs 
pasteurs et leaders, besoin pour des assemblées , de l’aide 
pour des traitements pour des personnes qui ont été abu-
sés, ceux qui ont souffert d’accidents, de maladies sé-
rieuses, de traitement contre le cancer, en fait tous les en-
fants de Dieu qui aiment le Seigneur et qui ont besoin que 
l ’ o n  p r e n n e  s o i n  d ’ e u x  a v e c  a m o u r . 
Ne voudriez-vous pas nous aider en priant pour que nous 
poursuivions notre travail afin d’enrichir le terrain des 
croyants pour que les racines de leur foi portent plus de 
fruits. La foi est la RACINE du salut. Vous pouvez aider un 
nouveau croyant grâce à votre générosité et votre bonté, 
cela prouvant votre FRUIT du salut ! 

 
Ray Sanders , Coordinateur du Programme « Prémices » 

Programme « Prémices » 
Compagnon de la Maison de Foi «  …on reconnait l’arbre à ses fruits. » (Matthieu 12 :33 ) 
Septembre 2014 

Ray Sanders répondant aux besoins 
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« Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que 
tu verras des chevaux et 

des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n’auras 
pas peur d’eux, car l’Eternel ton Dieu 
est avec toi. » (Deutéronome 20 : 1-9) 

 
Lettre de remerciements personnels de Jérusalem 

 
 
Shalom de Jérusalem ! Nous sommes très reconnaissants 
pour votre soutien. Cette lettre vous est envoyée avec 
notre plus profonde gratitude. Nous vous remercions de 
votre dernier don d’amour qui est arrivé à CAI - Jérusalem 
dans la Ville Sainte. 
 
C’est la Capitale Eternelle d’Israël en attente de son Roi. 
Votre générosité et votre soutien dans notre travail au milieu 
du peuple élu de Dieu et dans la ville qu’Il s’est choisi pour 
établir Son Nom (1 Rois 11 :36 ; 2 Chroniques 6 :6) nous 
sont très précieux. Nous vous considérons à part entière 
comme de fidèles partenaires dans ce ministère. 
 
La deuxième semaine d’août, nous avons accueilli un 
groupe de 17 familles d’Ashdod. La plupart avait fait leur 
aliyah de la Russie et de l’Ukraine. Les membres de ce 
groupe de 17 familles sont des médecins et participent à un 
programme spécial pour professionnels .Nous prions qu’ils 
réussissent dans leurs études et leurs futures carrières en 
Israël. 
Nous avons pu leur donner quelques jolis vêtements et 
chaussures que vous avez donnés pour bénir les 
« olim » (nouveaux immigrés). 
 
Ils ont beaucoup apprécié tout ce qu’ils ont reçu des CAI au 
«  Phare ». 
 
Le Centre de distribution a commencé ses visites à domi-
cile. Nous prions le Seigneur qu’Il nous guide vers ceux/
celles qui ont besoin d’encouragement et qu’Il prépare leurs 
cœurs à recevoir du réconfort. Nous Le louons pour les gué-
risons des cœurs à travers le ministère des «  Chrétiens 
Amis d’Israël ». 
 
Nous reconnaissons que Vous êtes vraiment estimés et 
appréciés. Au milieu de la tempête qui nous entoure, la 
Main de Dieu est particulièrement visible, Il est la source 
entière de notre force et endurance. Aider à porter les far-
deaux actuels d’Israël et persévérer demande une soli-
dité et un engagement immense - nous ne pourrions 
pas tenir sans vous ! 
 

Ensemble à Son Service, 
 

Mme Rocio Pérez de FordhamMme Rocio Pérez de FordhamMme Rocio Pérez de FordhamMme Rocio Pérez de Fordham 

 
Coordinatrice Programme « Portes Ouvertes » 
Centre de Distribution « Le Phare » 
CAI - Jérusalem 

Programme « Portes Ouvertes » 
Besoins des nouveaux immigrants 
Septembre 2014 

Olim au ‘Phare’ montrant leur carte d’identité Israélienne. 
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Dans le cadre du Programme « Prémices »  
 
Appel spécial pour l’achat d’une cave-abri d’une congréga-
tion messianique . 
 
Après ces évènements de grande tension en Israël, nous 
désirons encourager et aider un ministère messianique pour 
l’achat d’une cave –abri : 
 
« Pendant cette période de guerre, écrit le Pasteur,  le sous-sol est notre abri anti-bombe contre les tirs de roquettes ve-
nant de Gaza. Le propriétaire nous a permis son utilisation, pour que nous puissions être en sécurité pendant nos réu-
nions. Nous sommes également à 2 kilomètres de la ville palestinienne de Qualkilia, situé en Samarie (Cisjordanie). Au 
cours de l'Intifada, Kfar Saba a été la cible de nombreux attentats suicide contre ses citoyens. Que se passerait-il si le 
Hamas  tirait leurs roquettes à 2 km de chez nous ? » 
 
Ils ont à ce jour,  la possibilité d'acheter le sous-sol + 2 pièces supplémentaires de leur bâtiment (200 m²).afin de protéger 
non seulement les croyants mais également développer l’œuvre auprès des jeunes et des nécessiteux. 
 
Merci d’envoyer votre don en précisant : Cave-abri 

Cave-abri 
Septembre 2014  

Nous voici à quelques jours d’un moment important qui verra des millions de chrétiens de toutes les nations se joindre 
dans la foi et l’unité pour prier ensemble lors de la « Journée de prière pour la Paix de Jérusalem », chaque 1° Dimanche 
d’Octobre.  
 
« Des églises, des groupes de prière se trouvant 
aux 4 coins du monde se préparent à mettre en 
pratique le Psaume 122 :6, dans l’unité et dans 
l’espoir, en priant afin que la présence et la Paix de 
Dieu inondent les rues de Jérusalem et que Sa 
Paix atteigne tous les habitants, Juifs et Arabes. 
»Message des responsables.  
 
Nous sommes véritablement dans les temps derniers qui voient Israël menacé de toutes parts. En tant que croyants bi-
bliques, nous avons à prendre position, en étant des soutiens fidèles et sérieux.  
 
Dieu cherche des hommes et des femmes qui « se tiennent à la brèche » (Ez 13:5). 

PRIEZ pour ISRAËL  

Venez prier pour la Paix de Jérusalem ! 
 
Le Dimanche 5 Octobre  
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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 : ……………..………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………. 
*Vous pouvez envoyer autant d’adresse qu’il vous plait sur papier libre, n’oubliez pas de joindre le paiement correspondant. 

���� Je fais un don pour Israël de : ………………€/CHF pour le projet : ……………………………. 
 

        TOTAL de mon paiement : ……………………..€/CHF 
Bulletin d’abonnement à envoyer à : 
 

France : CAI - c/o Mr Boissy - Le Tulipier - 178, rue Alfred Butin - 38140 RIVES /FURES - Tél. 04 76 91 49 61  -  email : caisecretariat@orange.fr 
Suisse : CAI - Poste Restante - CH-1373 CHAVORNAY - Tél. 024 441 04 75 - email : CAISuisse@bluemail.ch 
Belgique : CAI asbl - av. Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 - 1083 BRUXELLES  -  Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11  -  email : contact@caibelgique.net  

 

 

Si vous souhaitez recevoir les publications des CFI en anglais, contactez : 
Christian Friends of Israël - PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 - ISRAËL - Tél. 972 2 62 33778 - Fax : 972 2 62 33913 
Email : cfi@cfijerusalem.org - www.cfijerusalem.org 
 
Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés. 

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

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles résumées et la lettre de prière par email envoyez un email à CAIsecretariat@orange.fr 

 

"Les Nouvelles Résumées d'Israël" sont publiées et distribuées par Chrétiens Amis d'Israël. L'adresse du bureau de Jérusalem 
est : Christian Friends of Israël, Jérusalem Office, P.O. Box 1813, Jérusalem, 91015, Israël. Téléphone : 972-2-6264172. Fax : 972-2
-6264955 et l'adresse du bureau de votre pays est contenue dans ce document. Un abonnement est demandé pour couvrir les frais. 
Le contenu entier de ces Nouvelles peut être reproduit et distribué à tous les membres du Corps de Christ, comme support à la 
prière et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhai-
tent utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au 
ministère des Chrétiens Amis d'Israël. 
 

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

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons Tous les mardi matin à 6h30, rejoignons 
nous dans la prière pour les CAI, le nous dans la prière pour les CAI, le 
peuple Juif et la paix de Jérusalempeuple Juif et la paix de Jérusalem  


