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Octobre 2014 Octobre 2014 --  Année juive 5775Année juive 5775  
 
 

«  Parle aux enfants d’Israël, et dis : Le septième mois, le 1° jour du mois, vous aurez un jour de repos, 
publié aux sons des trompettes, et une sainte convocation ….Le 10° jour, ce sera la fête des expiations

(1) : vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes……Le 15° jour de ce 7° mois, ce 
sera la fête des tabernacles, (2) pendant 7 jours …. »  

Lévitique 23: 24-27-34 
 

« Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en déroute. » 
Esaïe 49:19 

 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
« Cette année Rosh Hashana a été célébré le 25-26 Septembre. Rosh Hashana signifie 
littéralement : « La tête de l’année », et comme l’indique son nom, c’est le début de 
l’année juive. Le point central de cette fête est le son du shofar. La sonnerie du shofar 
représente entre autre, la sonnerie de la trompette pour le couronnement du roi, mais 
aussi un appel à la repentance .Car Rosh Hashana est aussi le souvenir du péché de 
l’homme à l’origine. Sa repentance est considérée comme le début des « 10 jours 
terribles » qui aura son point culminant à Yom Kippour (Jour du Grand Pardon). A la 
fin du service, les sonneries de centaines de shofar retentissent. 
Une autre coutume populaire est de manger des pommes que l’on trempe dans du miel, 
qui est le symbole de vœux pour une douce Nouvelle Année. 
Cette année encore, Rosh Hashana donna 
l’occasion au programme « Flots de bénédictions » 
de bénir les plus démunis. Une amie des CFI 
cuisine ses propres plats et les distribue à ceux qui 
ont de grands besoins. Nous avons pu la bénir avec 
un don …… » (Extrait des nouvelles de Jackie 
Nelson, coordinatrice de « Flots de bénédictions ») 
 
Fin Octobre, durant 3 semaines, 27 volontaires 
viennent des USA pour servir le peuple juif. Ils ont 
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un tel amour que les tâches les plus humbles ne les découragent pas. 
Cet été, Fabienne ( 3)et Véronique sont venues au Centre de Distribution à Jérusalem. Leurs 
témoignages dans le journal de ce mois inciteront plusieurs à faire de même. 
Nous vous encourageons vivement à venir à Jérusalem pour fêter 
avec la grande famille des CFI dans le monde, les 30 ans de 
service de cette œuvre pionnière. Les CFI ont toujours un 
programme très riche et inédit pour le circuit, proposant des 
rencontres exceptionnelles avec les gens du pays et également 
des enseignements fondés sur la Parole de Dieu par des orateurs 
de grande qualité. 
Retenez dès aujourd’hui les dates : 1 au 11 Juin 2015. Notre amie 
Erika de Suisse avec les équipes à Jérusalem veulent vous 
présenter au plus vite un programme exceptionnel qui ne 
laissera personne indifférent …  
« L’année prochaine à Jérusalem ! » 
Nous vous avons signalé que plusieurs œuvres en faveur d’Israël en France, s’étaient associées 
pour créer un forum : LORI .Merci de noter ainsi la 1° rencontre qui aura lieu près de Valence, les 

28-29-30 Novembre 2014 
(Programme à décharger) 
 
Nous mettons aussi sur votre cœur d’intercéder pour 2 précieux serviteurs  qui 
ont de sérieux problèmes de santé : Lance Lambert et Corinne Lafitte. 
 

Tous ensembles pour Lui et pour eux ! 
 
 
 

(1) Yom Kippour : 4 Octobre  
(2) Succot ou Fête des tabernacles : du 9 au 15 Octobre  
(3) Responsable de la Muraille ( caimuraille@aol.com) 

 

 

 

 

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

 

Lance Lambert avec Kevin et Stacey Howard 

 

Là où Israël est  
le Point Central 

 

Merci de soutenir par vos dons ,  le projet 
de traduction  française de FOCAL POINT qui 
nous semble primordial pour la francophonie .

(estimation 900 € mensuel)  

Premier Forum de 

Les Œuvres Rassemblées pour Israël 

Du 28 au 30 novembre 2014 

Centre de l’Epervière 

Valence 

Inscrip ons :  

• V.O.R. : 04 75 59 53 99 ou 06 85 56 33 17 

• l'Epervière : eperviere26@orange.fr 04 75 42 32 00 
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Prospectus détaillé suivra 
Informations auprès des CAI-Suisse 

CAISuisse@bluemail.ch 
CAI Suisse : 0041 24 441 04 75 
et aussi: caisecretariat@orange.fr 

Secrétariat France : 04 76 91 49 61 
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« Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux 
des peuples de la terre, simples ouvrages de mains 
d’homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils 
d'Amots, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au 
ciel. » (2 Chroniques 32 :19-20)  
 

La valeur des partenaires de prière en équipesLa valeur des partenaires de prière en équipes  
  
Il faut parfois plus d’une personne pour combattre, dans 
l’esprit de prière, les Principautés et les puissances de l’air 
qui influencent les êtres humains. Ezéchias et Esaïe ont fait 
« équipe » pour prier, rien qu’un groupe de deux, mais ils 
avaient tout de même plus de puissance en priant à deux 
pour la cause particulière qui 
les préoccupait tant. Ils ont crié 
ensemble à Dieu et je suis 
sûre qu’ils ont prié avec fer-
veur et ont même souffert pour 
Israël. Certains d’entre vous 
êtes seuls, c’est très bien. 
Continuer à tenir votre poste, 
mais ceux d’entre vous qui 
vous rencontrez dans des 
communautés et des groupes 
de prières et qui utilisez cette 
Lettre de Prière du Veilleur 
dans le monde entier, sachez 
que se mettre à plusieurs afin 
de prier et d’intercéder dans des situations sérieuses est 
tout à fait biblique. Il y est dit que prier fait bouger la Main de 
Dieu, et crier à Dieu est exactement ce qu’il attend de cha-
cun de nous. La photo ci-dessus nous montre notre « Guet-

teur » à Jérusalem, scrutant au loin afin de voir s’il y a 
quelque situation inattendue ou dangereuse à l’horizon. Je 
vous demande de continuer de le faire dans vos pays et vos 
régions car jamais le besoin de prier pour Israël n’a été plus 
grand. Nous le disons depuis des années, mais le danger 
est maintenant plus grand que jamais. 
 
Tous les fronts sont mis à l’épreuve. A Gaza ,ce n’est pas 
terminé parce que les ennemis qui haïssent Israël conti-
nuent à vouloir sa destruction, rebâtir les tunnels, et prendre 
le pays. Notre frontière nord, avec le Liban, est aussi une 
énorme menace et Israël se prépare à une guerre « très vio-
lente » contre le Hezbollah, comme l’affirmait un reportage 

récent à la télévision. Les IDF 
donnent en détail le danger de 
conflit au Liban avec l’armée 
de guérilla soutenue par l’Iran 
et met en garde contre les 
100.000 roquettes, dont 5000 
missiles à longue portée et les 
tunnels qu’ils vont avoir à 
prendre en compte et à com-
battre. (Times of Israel Staff, 6 
Septembre 2014). Toute cette 
haine est prête à être déver-
sée sur un peuple qui ne veut 
que sécuriser ses frontières et 
vivre en paix sur la terre que le 

Dieu Tout-Puissant leur a donnée. Il se battra pour Israël et 
avec eux. Priez pour que s’ouvrent les yeux et l’esprit de 
ceux qui sont aveuglés par la tromperie d’un faux dieu et 
d’une fausse religion, l’Islam. 

   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 

Juillet Juillet Juillet ———   2012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 57722012 / Année Juive 5772   
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 

Octobre 2014Octobre 2014Octobre 2014   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

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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Puisque, disait le rapport, le Hezbollah a 10 fois autant de 
roquettes qu’en comptait l’arsenal du Hamas à Gaza, et que 
les missiles à longue portée, capables de transporter de 
lourdes ogives (jusqu’à I tonne et plus) couvrant Israël dans 
sa totalité, se trouvent loin à l’intérieur du Liban, il va falloir 
utiliser une force considérable. C’est ce que disait un Com-
mandant de la 769° Brigade d’Infanterie Hiram. Il se pourrait 
que l’Iron Dome ne soit pas en mesure de contrer cette 
sorte de défi et cela appellerait à « manœuvrer très rapide-
ment » et en force pour gagner le conflit. Il est possible que 
l’on doive évacuer les résidents de la région. A nouveau, 
Israël va se trouver forcé de frapper des maisons dans de 
nombreux villages du Sud Liban desquels le Hezbollah 
chercherait à lancer des roquettes sur Israël. On a fait état 
de la construction de tunnels sous la frontière israélienne 
pour préparer une attaque planifiée et, sous de nombreuses 
maisons, on a entendu des bruits d’excavation. Comment 
quelqu’un, de quelque nation que ce soit, aimerait vivre 
dans sa maison sans savoir, qu’il dorme ou veille, si le sol 
pourrait soudain s’ouvrir, le mettant face à un terroriste venu 
le tuer dans sa propre maison? Et pour couronner cela, les 
Israéliens craignent l’Al-Qaïda syrien à leur porte. Israël 
pourrait bien être leur prochaine cible! Il semble que le 
monde entier soit saisi de rage contre Israël. 
 
C’est une situation des plus sérieusesC’est une situation des plus sérieuses  qu’affronte Israël. 
Allez-vous, je vous prie, vous joindre les uns aux autres, 
que vous soyez un, deux ou trois pour former un rempart 
pour Israël par la force de l’union de prière? Il est temps à 
présent de percer un chemin de lumière, des ténèbres 
jusque dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Yeshua a 
tracé la route pour tous ceux qui croient et c’est à notre tour 
de soutenir Israël! 
 
Allons ensemble vers la salle du TrôneAllons ensemble vers la salle du Trône  
  
�Priez pour que les faux dieux de l’IslamPriez pour que les faux dieux de l’Islam soient vaincus 

par le Seul Vrai Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, le 
Dieu d’Israël et toute chair l’adorera un jour. « Car tous les 
dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les 
cieux. » (Psaumes 96:5) 

 
�Priez avec ferveur pour que ceux qui sont trompésPriez avec ferveur pour que ceux qui sont trompés, 

ceux qui suivent cette fausse religion et qui deviennent 
comme les dieux qu’ils suivent, reçoivent un appel qui les 
réveille. « Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, 
tous ceux qui se confient en elles ». (Psaume 115:8) 

 
�Intercédez pour que Dieu Intercédez pour que Dieu qui l’aime tant, délivre la na-

tion juive des mains de ses ennemis, « Maintenant, Éter-
nel, notre Dieu! délivre-nous de la main de Sanchérib, et 
que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es 
Dieu, ô Éternel! » (2 Rois 19:19) 

 
�Criez au Seigneur Criez au Seigneur qu’Il fasse comme  Il a fait avec le roi 

d’Assyrie qui outrageait Son Nom. « Et Ésaïe leur dit: 
Voici ce que vous direz à votre maître : Ainsi parle 
l'Éternel: ne t'effraie point des paroles que tu as en-
tendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs 
du roi d’Assyrie. Je vais mettre en lui un  esprit tel 
que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans 
son pays; et je le ferai tomber par l'épée dans son 
pays. » (2 Kings 19:6-7) 

 
Criez au Seigneur Criez au Seigneur pour qu’Il sauve et rachète cette nation 
précieuse que le Seigneur a ramenée de captivité, la faisant 
rentrer par millions pour construire et cultiver Sa terre, pour 
rétablir Jérusalem en vue de sa Venue « et la rendre glo-
rieuse sur la terre. » (Esaïe 62:7) 
 
�Remerciez DieuRemerciez Dieu  qui promet de se battre pour Jérusalem 

et d’établir le peuple dans le pays « de tout Son cœur ». 
Remerciez-le d’avoir la chance de joindre nos forces à 
celles du peuple d’Israël dans la prière, l’esprit et l’amour 
du Messie. Et que l’apathie, l’indifférence et l’opposition 
que montre l’Eglise dans le monde entier envers le Peuple 
Choisi, se transforme en actions, les plus aimantes et les 
plus compatissantes qui aient jamais été vues chez ceux 
qui suivent Jésus. Il est temps que nous fassions enfin ce 
que nous aurions toujours dû faire : bénir et aimer nos 
frères, les Juifs. Nous pouvons y parvenir par notre prière 
et notre soutien. 

 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 

Sharon Sanders. 
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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) 

 

ISIS nous ramène au MoyenISIS nous ramène au Moyen--ÂgeÂge  
 

E n cette Nouvelle Année 5775, le moins que l’on 
puisse dire est que certaines nouvelles ne sont pas 
bonnes. Dans un article de Ynet News, l’écrivain so-

ciologue Oz Almog dit : « Alors que nous pensions que le 
monde devenait un grand village et que la perspective de la 
fin des guerres était presque tangible, l’Islam radical est ve-
nu gâcher la fête. » 
 
L’auteur oublie peut-être le fait que l’Islam radical est là de-
puis longtemps. En fait, l’Islam est radical, jusqu’à la moelle. 
Certains musulmans disent que ISIS (Etat Islamic) a « dé-
tourné » l’Islam. En fait, l’Islam a détourné les extrémistes. 
Le Coran commande clairement de décapiter les infidèles. 
On le trouve dans le verset 8:12 qui dit : « Dieu révèle sa 
volonté aux anges, disant : ‘je serai 
avec vous. Encouragez les croyants. 
Je vais frapper de terreur le coeur 
des infidèles. Coupez-leur la tête, 
coupez l’extrémité de leurs doigts! » 
 
Au long de sa vie, Mohamed a sou-
vent ordonné de décapiter ses enne-
mis. Un jour, par exemple, Mohamed 
et son armée ont aligné quelques 
800 Juifs le long d’une tranchée et, 
l’un après l’autre, ils leur ont coupé la 
tête. Ce n’est rien moins qu’une bru-
talité maladive qui n’a pas sa place dans un monde civilisé. 
 
L’écrivain de Ynet continue : « L’extrémisme se répand et 
les nuages d’une guerre mondiale assombrissent l’horizon. 
Un Etat Islamique n’est pas inhabituel dans le paysage de 
l’Islam fondamental. L’horrible décapitation elle-même n’est 
pas un crime inhabituel dans ces sociétés, elle n’est même 
pas le crime le plus extrême. Des millions de gens ont été 

brutalement massacrés au nom d’Allah ces dernières an-
nées. L’Occident a fait la sourde oreille et a fermé les yeux, 
non seulement à la terreur islamique et la violence tribale, 
mais aussi aux droits de l’homme broyés par les dictatures 
arabes. 
Mais, dans sa guerre meurtrière contre ses frères 
« hérétiques », l’Etat Islamique tend aussi un miroir aux na-
tions musulmanes. Dans un futur, pas très lointain, les gens 
de ces pays vont commencer à examiner le fanatisme reli-
gieux et, petit à petit va se développer le processus de dé-
grisement. Le radicalisme religieux est un monstre qui porte 
une bombe d’autodestruction à retardement, et qui va finale-
ment se détruire lui-même. » 
 
Ce serait bien, mais je ne suis pas sûr qu’il ait raison. Le 
monde entier se convulse actuellement dans une sorte de 
folie morale et intellectuelle dans laquelle le bien est mal et 
le mal est bien, et personne ne sait rien avec certitude. 
Lorsqu’on écarte la sagesse de Dieu, alors, la sagesse elle-
même file par la fenêtre. Dans le monde occidental, le politi-
quement correct a créé une atmosphère telle que les poli-
tiques et autres leaders croient, en fait, que la religion de la 
haine est bonne et la religion de l’amour est mauvaise. ils 

ont perdu la capacité de distinguer le 
bien du mal. Par conséquent, selon 
moi, le mal est destiné à empirer et 
non à s’améliorer. 
 
 
Un prêtre grec orthodoxe Un prêtre grec orthodoxe 
défend Israëldéfend Israël   
 

U n prêtre orthodoxe grec qui vit 
en Israël, a soutenu récem-
ment devant le Conseil des 

Droits de l’Homme de l’ONU, qu’Israël est le seul pays du 
Moyen-Orient où les chrétiens ne sont pas persécutés. 
Frère Gabriel Naddaf a imploré les 47 pays membres de « 
mettre fin à la ‘chasse aux sorcières’ contre le seul pays 
libre de la région. » 
 
« Il n’y a qu’un pays aujourd’hui au Moyen-Orient où, non 
seulement, on ne persécute pas le christianisme, mais où 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Père. Gabriel Naddaf 
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on lui accorde avec amour, la liberté d’expression, la liberté 
de culte et la sécurité, a-t-il déclaré, c’est Israël, l’Etat Juif. 
Israël est le seul endroit où les chrétiens sont libres au 
Moyen-Orient. » 
 
Naddaf fait remarquer que 120.000 chrétiens ont été tués 
chaque année au Moyen-Orient ces dix dernières années. « 
Ceci veut dire que toutes les cinq minutes, un chrétien est 
tué à cause de sa foi. Ceux qui pouvaient échapper à la per-
sécution aux mains des musulmans extrémistes ont fui. 
Ceux qui restent existent en tant que citoyens de seconde, si 
ce n’est troisième classe pour leurs dirigeants musulmans. » 
 
Nadaff, qui dirige l’Eglise Orthodoxe Greque à Yafia, près de 
Nazareth, a poursuivi: « Il serait temps que le monde ouvre 
les yeux sur le fait que ceux qui veulent détruire l’Etat Juif si-
gnent l’arrêt de mort des derniers chrétiens libres en Terre 
Sainte. » 
 
Naddaf est devenu une personnalité controversée en Israël 
depuis son adhésion au « Forum pour l’enrôlement de la 
communauté chrétienne » en octobre 2011, appelant ouver-
tement les chrétiens à servir dans les IDF. Ses activités ont 
attiré les critiques des membres de la Knesset (MKs) arabes 
ainsi que des menaces contre sa famille. En 2013, son fils a 
été hospitalisé suite à une agression à cause des idées de 
son père. (The Times of Israel, 23 septembre) 
 
 

Récit de trois discoursRécit de trois discours   
 

L es dignitaires font régulièrement des discours à l’ONU. 
Parfois, ceux qui parlent reçoivent un tonnerre d’ap-
plaudissements. Parfois, les gens quittent la salle. Le 

comportement du public, que l’on peut souvent prédire selon 
qui est sur le podium, en dit plus long que le discours lui-
même. Ces derniers jours, trois dirigeants ont parlé à l’ONU 
et ce qu’ils avaient à dire en a dit long sur la condition du 
Moyen-Orient et ce qu’il pourrait bien se passer à l’avenir. 
 

Tout d’abord, le chef de 
l’Autorité Palestinienne, 
Mahmoud Abbas, s’est 
adressé à l’Assemblée Gé-
nérale, vendredi 26 sep-
tembre. On aurait pu pré-
dire ses diatribes contre 
Israël. Il a accusé Israël de 
planifier un génocide de 
masse contre le peuple pa-
lestinien. Cette année, pro-
clamée par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies 
comme l’année internatio-
nale de la solidarité avec le 

peuple palestinien, Israël a 
choisi d’en faire l’année 
d’une nouvelle guerre du 
génocide perpétré contre 
les Palestiniens…Je me 
suis adressé à vous dans 
cette salle pendant des 
jours semblables en 2012 et 
vous ai avertis que la puis-
sance de l’occupation colo-
niale se préparait pour une 
nouvelle Nakba 
(catastrophe) contre le 
peuple palestinien et je 
vous ai lancé un appel : « 
Empêchez une nouvelle catastrophe, soutenez maintenant 
l’établissement d’un Etat de Palestine libre et indépendant. » 
 
Bien entendu, son discours a été applaudi par de nom-
breuses délégations du Moyen Orient. Cependant, il a été 
condamné à la fois par les Etats-Unis et Israël. Les Etats-
Unis ont dit que le discours d’Abbas était offensant et sapait 
les efforts de paix. 
 
Le discours important suivant à l’ONU a été celui du Roi Ab-
dullah de Jordanie. Joel Rosenberg a posté quelques 
points clés du discours du Roi sur Twitter. 
Le roi de Jordanie a dit : « Les Chrétiens arabes font partie 
intégrante du passé, du présent et de l’avenir de ma région 
et doivent être protégés. » Il a même fait remarquer que « 
l’islam défend la violence contre les chrétiens … ». Mais sauf 
mon respect des bonnes intentions du Roi et de son ap-
proche raisonnable, malheureusement, l’Islam , bien sou-
vent, n’hésite pas à attaquer et tuer des chrétiens. 
 
Le Roi Abdullah a aussi fait référence à ISIS comme à des 
terroristes et des criminels et une « menace mondiale » qu’il 
faut vaincre immédiatement. Bravo (Kudos) pour cela! 
 

Le Roi a aussi encouragé vivement un traité de paix pour 
deux états, qui apporterait la paix à Israël et respecterait « la 
dignité et les droits » palestiniens. En outre, iI a attiré l’atten-
tion sur le fait que la Jordanie prend soin d’un 1,4 million de 
réfugiés venant de Syrie et d’Iraq et qu’il a besoin davantage 
de l’assistance internationale. 
La plupart des lecteurs se rappelleront que la Jordanie a si-
gné un traité de paix avec Israël, ainsi qu’un pacte de sécuri-
té selon lequel Israël a promis de venir en aide à la Jordanie 
au cas où le royaume serait attaqué par une puissance hos-
tile. Les jours à venir prouveront s’il faut activer ce pacte. 
 
Le troisième discours a eu lieu le 29 septembre, et c’était ce-
lui du Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahu. 
Comme prévu, le discours de Netanyahu a été calme et rai-
sonnable, sans aucune animosité ni menace contre les Pa-
lestiniens. Il a dit à l’Assemblée Générale que son intention 

Roi Abdullah de Jordanie 
CC-BY-SA-2.0, via Wikipedia 

Mahmoud Abbas 
CC-BY-SA-2.0, via Wikipedia 
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était de « dévoiler les men-
songes qui sont dits de ce 
podium contre mon pays  » 
« Le but immédiat du Ha-
mas est de détruire Israël, 
a dit Bibi, mais il a un but 
plus vaste, le même que 
celui de l’Etat Islamique. 
Isis et le Hamas sont des 
branches du même arbre 
empoisonné. Les Nazis 
croyaient en une race su-
périeure. Les militants isla-

mistes croient en une foi 
supérieure. L’Islam mili-
tant n’épargne aucune 

personne, aucune foi, aucun groupe ethnique. La seule 
question est de savoir si l’Islam militant va réussir à réaliser 
ses ambitions.  » 
 

Le Premier Ministre a également mis en garde contre la du-
perie du Président Iranien, Hassan Rouhani : « Ne soyez 
pas dupes de l’offensive de charme manipulatrice de l’Iran. 
Une fois que l’Iran produira des bombes atomiques, tout 
charme disparaîtra soudainement. Vaincre l’Etat Islamique et 
laisser l’Iran au seuil de la puissance nucléaire, c’est gagner 
une bataille et perdre la guerre. » 
 
Finalement, Netanyahu a parlé de transformer les intérêts 
communs avec des états arabes modérés de manière à for-
mer un partenariat capable de faciliter la paix avec les Pales-
tiniens : « Par une nouvelle approche de nos voisins, nous 
pouvons faire avancer la paix malgré les difficultés. Allumons 
une torche de vérité et de justice pour préserver notre avenir 
commun. » 
Les dirigeants chrétiens du monde entier, maintenant plus 

que jamais, appellent à intensifier la prière pour Israël, de 
même que pour les chrétiens du Moyen Orient. Puissions-
nous tenir compte de cet appel dans les jours qui viennent! 
 

« Pour l'amour de Sion je ne me tairai point,  
Pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point  

de repos,  
Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, Et 

sa délivrance,  
comme un flambeau qui s’allume. »( 

Esaïe 62: 1) 
 

[Cité par le Premier Ministre Benjamin Netanyahu à l’ONU, en hébreu 
puis en Anglais] http://www.dreuz.info/2014/09/discours-traduit-en-
francais-du-premier-ministre-israelien-netanyahu-a-lonu-le-29-septembre
-2014/ 
 

Dans 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 

PRIEZ pour ISRAËL  

Premier ministre Benjamin Netanyahu  
CC-BY-SA-2.0, via Wikipedia 
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Témoignages 2014 

Centre de Distribution  
des CAI Jérusalem  

Fabienne et Véronique nous témoignent de leur expérience 

 
Témoignage de Fabienne 

Psaume 91 v1-2: « Celui qui demeure à l’abri du Très Haut 
repose à l’ombre du Tout Puissant. Je dis à l’Eternel : mon 
refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! » 

Soutenant Chrétiens Amis d’Israël (CAI) depuis quelques an-
nées, Véronique et moi-même avions le désir de manifester 
concrètement notre attachement à Israël et à Son Peuple. 
Suite à un déplacement en Suisse pour assister à la confé-
rence des CAI en mars 2014, nous avons pu rencontrer Mme 
Sharon Sanders qui nous a partagé son expérience en Israël 
auprès des olims : des témoignages très poignants, montrant 
combien l’amour de Dieu pouvait guérir et libérer ces per-
sonnes juives qui vivaient ou avaient vécu des situations très 
difficiles. 

Cela nous a donné le désir de nous rendre en Israël pour ai-
der au Centre de Distribution à Jérusalem et être une bénédic-
tion pour le peuple juif. 

Après avoir prié ensemble et chercher la confirmation du Sei-
gneur, il nous a rappelé les paroles d’Esaie 57 v14-19 : 
« Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du 
chemin de mon peuple ! » 

Nous avons compris qu’Il désirait nous envoyer en Israël cet 
été « pour préparer le chemin de Son Peuple » par nos actes 
d’amour tout simples, nos attentions, nos sourires, nous pou-

vions ôter ces 
pierres des cœurs 
juifs que l’antisé-
mitisme avait se-
mé en eux et ain-
si leur permettre 
de se rapprocher 
de leur Messie 
Yeshua. 

Avant d’envoyer 

notre candidature aux CAI de Jérusalem, nous avons eu à 
cœur de soumettre notre projet à notre pasteur. Celle-ci nous 
a confirmé que c’était bien la volonté de Dieu pour nous cet 
été d’aller en Israël. Dieu nous y envoyait avec une onction 
particulière. Dès lors, le chemin était ouvert, la réponse posi-
tive des CAI Jérusalem étant une confirmation supplémen-
taire. 

Au beau milieu de nos préparatifs de voyage, l’opération 
« Bordure Protectrice » a été lancée. Nos proches s’inquié-
taient pour nous, mais le Seigneur nous gardait dans une ex-
traordinaire paix intérieure et la certitude que nous irions et 
serions une bénédiction sur place au milieu de ce temps de 
guerre. Même lorsque les vols internationaux à destination de 
Tel Aviv ont été suspendus une semaine avant notre départ 
(fin juillet), cette même paix (que le monde ne connaît pas) 
habitait nos cœurs. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous 
avant et pendant le séjour, Dieu a répondu de façon merveil-
leuse à toutes 
ces prières. 
Nous nous 
sommes sen-
ties portées 
chaque jour. 

La faveur de 
Dieu nous a 
accompagnée 
partout où nous 
allions, Il mar-
chait véritable-
ment devant 
nous et nous 
ouvrait la porte. 

A aucun moment, nous avons ressenti de craintes, même lors-
qu’une alerte a retenti à Jérusalem en fin de soirée : ne con-
naissant pas le son de la sirène, nous avons d’abord cru à des 
feux d’artifices, mais rapidement nous avons réalisé qu’il 
s’agissait d’un tir de roquette mais qui avait été intercepté par 
le Dôme de Fer non loin de notre lieu d’habitation. (Psaume 
91 v5 : Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche 
qui vole de jour,...» 

Nous avons rencontré aux « Chrétiens Amis d’Israël » une 
équipe de bénévoles formidable, venue des quatre coins du 
globe, remplie d’amour pour notre Dieu et Son Peuple. Ils 
nous ont chaleureusement accueillies et immédiatement inté-
grées dans leur équipe. 

Le Centre de Distribution en lui-même est géré par 3 per-
sonnes bénévoles à plein temps. Ils accueillent les nouveaux 
olims venant de faire leur alyah et les personnes les plus 
pauvres en Israël. 

Notre tâche au Centre de Distribution a consisté principale-
ment à trier des boîtes de vêtements (été, hiver, hommes, 
femmes, enfants) en provenance des USA et du Royaume Uni 
(envoyés par des chrétiens de ces pays). Il fallait les trier par 
taille, vérifier qu’il n’y avait ni tâche, auréole, accroc ou trace 

Vue sur les murailles et Mont du Temple 

Véro avec Linda ( Espoir pour le futur) et  
Maggie (Communautés sous attaque) 
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d’usure. Le Centre de Distribution ne veut offrir que la meil-
leure qualité aux personnes juives afin de les honorer. 

Le Seigneur nous avait réservé le meilleur « bureau » pour 
accomplir notre travail : le jardin ombragé des CAI !! Pas be-
soin de clim !! 

Outre une petite aide en cuisine, nous avons fait diverses 
tâches administratives selon ce qui nous était demandé. Mais 
la « cerise sur le gâteau » fut lorsque nous avons pu accueillir 
les olims venus des pays de l’est, des USA et d’Amérique La-
tine, et les accompagner dans le choix de leurs habits. Ils 
étaient si reconnaissants de l’aide reçue au Centre : ils n’en 
revenaient pas que des chrétiens du monde entier se soucient 
d’eux ainsi et manifestent leur amour par des actes concrets. 
Plus d’une fois, notre seule présence à Jérusalem durant ce 
temps de guerre fut source d’étonnement mais surtout d’en-
couragement pour ces personnes juives. Elles nous disaient : 
« Todah rabah » « Spasiba ». Cela leur faisait chaud au cœur. 

Quel encourage-
ment pour ma 
propre vie que de 
voir de mes yeux 
l’accomplissement 
des promesses du 
Seigneur à l’égard 
de Son Peuple. Il 
ne les a pas ou-
bliés, ni abandon-
nés. Notre Dieu 

est fidèle, fidèle envers Son Peuple et fidèle envers nous chré-
tiens de la gentilité. 

Quel encouragement d’entendre ces témoignages de la puis-
sance de Dieu, de Sa protection surnaturelle pendant ce 
temps de guerre. 

Véritablement, la prière du juste a une grande efficacité ! 
(Jacques 5v16) 

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonne-
rons au temps convenable si nous ne nous relâchons 
pas. » (Galates 6v9) 

Fabienne 

Témoignage de Véronique 

Nous avons vu la main de Dieu de nombreuses fois : lorsque 
nous allions au supermarché, tout était écrit en hébreu, très 
peu de choses en anglais. Pas de problème, nous deman-
dions en anglais ou en français et il y a avait toujours quel-
qu’un pour nous renseigner. 

Nous avions remarqué dès notre arrivée à Jérusalem une 
forte présence française. Les Juifs de France font de plus en 
plus leur alyah. Les gens étaient particulièrement touchés que 
des chrétiennes vien-
nent bénir Israël dans 
ce temps mouvementé 
et se tiennent à leurs 
côtés et leur témoi-
gnent leur amour. 

C’est à la caisse du 
supermarché que nous 
avons rencontré Gila 
de Gilo. Originaire 
d’Afrique du Nord, elle 
était arrivée en Israël depuis plus de 30 ans. Elle était telle-
ment touchée que des chrétiennes françaises soient venues 
dans ce moment difficile, elle nous a posé pleins de questions 
et nous a donné rendez-vous au tour d’un verre une autre fois. 
Nous l’avons retrouvée une semaine plus tard après son tra-
vail et elle nous a invitées à dîner dans un endroit magnifique 
au bord d’un étang. Elle était aux petits soins pour nous. 

A une autre occasion, nous avons fait la connaissance d’un 
couple de Juifs âgés de Roumanie. Le mari parlait un peu le 
français et était très fier de pouvoir s’exprimer dans cette 
langue. Ils étaient très accueillants et pourtant ils ne nous con-
naissaient pas. 

Ce qui m’a interpellé c’est l’humilité de ces olims venant des 
pays de L’Est. A plusieurs reprises, j’ai été touchée par leur 
gentillesse et leur hospitalité. 

Nous nous sommes bien intégrées à l’équipe des CAI. Cha-
cun de ces bénévoles était un témoignage par leur amour et 
leur service auprès du peuple juif. 

Ce fut une expérience extraordinaire, très enrichissante que 
de servir pratiquement le Seigneur en Israël, de pouvoir être 
sur place, d’avoir des relations avec les olims, les bénévoles 
et de pouvoir mieux comprendre les besoins des olims. Etre 
au milieu des gens, pas seulement au milieu du pays, c’est 
une façon concrète d’apporter ce que le Seigneur a déposé en 
nous pour bénir les autres. Ce fut difficile de rentrer après une 
telle bénédiction. 

J’encourage ceux qui veulent servir pratiquement le peuple juif 
à placer cela devant le Seigneur dans la prière afin de venir 
passer un temps aux côtés des CAI de Jérusalem. 

Non seulement vous serez bénis, mais vous bénirez égale-
ment votre nation en retour. 
 

Véronique 

Olims des pays de l’Est 

Avec Svetlana 
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Nous voulons rendre Gloire à Dieu, en chantant « Ses » 
louanges alors que nous partageons avec vous tout ce qu’Il 
a fait et tout ce qu’Il fait encore parmi Son peuple, en Sion, 
particulièrement parmi les Israéliens d’origine éthiopienne 
au travers de votre partenariat au programme « Espoir 
pour le futur ». Voici un compte-rendu de nos actions : 
 
• Sept familles, nouvellement accueillies ont pu rece-

voir de l’aide pratique pour payer leurs factures d’eau 
et d’électricité, des soins dentaires, l’achat d’un lit, la 
réception de bons d’achat d’alimentation et de vête-
ments de bébé pour 2 familles, de la part du Centre 
de Distribution. 

 
• Nous avons rendu visite à 2 familles des 65 soldats 

tués, pendant l’Opération « Bordure protectrice ». Le 
Sergent- Chef Moshe Malaku, 20ans, de la 
Brigade Golani, une unité d’élite des Forces 
Israéliennes de Défense, tué Dimanche le 20 
juillet pendant les combats à Gaza. Le Sergent
- Major Baynesagne Kassahun, 39 ans, qui 
servait dans le Brigade Nord de la Division de 

Gaza. Lundi 21 juillet, le Sergent- Major Kassahun et 
trois autres soldats ont été tués quand leur jeep a été 
touchée par un missile antitank, au moment où ils se 
trouvaient en face des terroristes, qui sortaient d’un 
tunnel transfrontalier pendant leur tentative, ratée, 
d’infiltrer le sud d’Israël. 
 
Chaque famille a reçu un pa-
nier de fruits, des bons 
d’achat alimentaires et un 
Certificat d’Honneur pour re-
mercier leur soldat de la con-
tribution précieuse à l’Etat 
d’Israël, incluant la protection 
des étrangers dans le pays, 
tels que les bénévoles de CFI et d’autres encore. 
Nous tenons également à ce que les familles sa-
chent, que le CFI et les « Chrétiens Amis d’Israël » 
du monde entier les aiment, le peuple Juif, et sont 

particulièrement admiratifs des 
hommes et des femmes des Forces 
Israéliennes qui ont sacrifié beau-
coup ,pour servir leur pays. 
 
Le 31 juillet, la femme du Sergent-
Major Kassahun a donné naissance 

à leur 4e enfant, une fille nommée Tal-Or .C’est une 
petite sœur pour les 3 autres enfants, (deux filles et 
un garçon de 1 ,8 et 10 ans respectivement). En plus 
du panier de fruits, les bons et le Certificat d’Honneur 
nous avons apporté, de notre Centre de Distribution, 
des choses indispensables pour le bébé Tal-Or, ainsi 
que des vêtements pour les autres enfants. 

 
• « Espoir pour le futur » a participé à la mise en 

place d’un programme de 32 semaines, sponsorisé 
par le département de la Police de Pardes Katz, pour 
les enfants faisant partie du programme extrascolaire 
de la WIZO à Pardes Katz .Ce programme est adap-
té aux besoins particuliers des enfants juifs d’origine 
éthiopienne et leurs familles, habitant le quartier de 
Pardes Katz, à Bnei Barak.Le Chef local de la police 
de Pardes Katz, le Chef régional de la Police (debout 
sur la photo), et des Officiers titulaires éthiopiens ont 
aidé à la réalisa-
tion de cette réu-
nion. 
Ce programme est 
destiné à encoura-
ger et motiver les 
enfants pour un 
avenir meilleur. Le 
département de 
police rendra 
vierge des casiers judiciaire, si les enfants participent 
fidèlement à ce programme de 32 semaines, qui in-
clut des cours pour être un bon citoyen ;l’interaction 
communale ;les premier secours ;la discussion des 
problèmes sociaux ;la participation de la jeunesse 
dans des problèmes juridiques ;engagements au Ser-
vice civil ;des conférences par des chasseurs d’élite 
de l’Armée Israélienne en préparation du service mili-
taire, et d’autres choses encore…. 

 
• Nous avons pu rendre visite, et bénir une toute jeune 

maman et son bébé avec des chèques d’alimentation 
et des affaires indispensables pour le bébé, venant 
du Centre de Distribution. Le père du bébé a refusé 
le mariage….la maman se bat encore contre la dé-
pression, elle habite chez sa mère…autrefois étu-
diante, elle a dû mettre sa carrière de côté. Nous 
avons pu prier avec elle et l’encourager concernant 
les projets de Dieu, projets d’espérance et d’ avenir 
pour elle et son fils. 

« Espoir pour le futur » 
Octobre 2014 
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NOUVELLE DIRECTION 
Avant de devenir Coordinatrice du Programme « Espoir 
pour le futur », j’avais rencontré Wendesen’Desi’, (son 
nom en Amharic : langue éthiopienne), à une réunion de 
prière de maison pour des croyants Juifs de l’Ethiopie. 
Wendesen croit fermement que son appel et les objectifs de 
Dieu pour sa vie, sont d’emmener des enfants Israéliens 
d’origine éthiopienne, de la Famille de la Foi, non seule-
ment à un niveau diplômé, mais à exceller au dessus de 
toute attente … . 
 
Son père est décédé quand il avait 10 ans et sa mère est 

restée en Ethiopie. Il a été élevé par sa belle-mère et con-
nait les défis. Après son service militaire, les études de 
Wendesen, pour obtenir un diplôme d’Ingénieur Electricien, 
ont été interrompue par l’appel au service actif pendant la 
guerre du Liban en 2006. Après la guerre, il est entré dans 
une grande entreprise pharmaceutique, gagnant bien sa 
vie. En 2007, le Seigneur commençait à lui parler des en-
fants…Il a commencé à donner du soutien scolaire auprès 
de 40 enfants du coin, en mathématiques, anglais, hébreu, 
etc … , après son travail. 
Pendant un certain temps, Wendesen a abandonné son 
travail habituel afin de suivre l’appel vibrant dans son cœur 
à être tuteur d’enfants. Cet arrangement à plein temps 

n’était pas réalisable financièrement et il a dû reprendre son 
travail. Depuis son retour, on lui a proposé une position plus 
élevée avec plus de responsabilités à l’intérieur de l’entre-
prise. 
Cependant, même si le travail, le salaire et les avantages 
sont très bien, il est insatisfait sachant que le Seigneur con-
tinue à lui parler de poursuivre cet appel auprès des enfants 
pour « SA GLOIRE ». 
Notre but est, de nous impliquer régulièrement dans des 
projets comme celui de la « WIZO programme extrasco-
laire » et le démarrage du « Centre d’Etudes de Quartier » 
référencé ci-dessus, pour assurer une aide financière con-

venable. Nous sommes ouverts à d’autres projets excep-
tionnels, dirigés par le Seigneur, ayant le même objectif 
d’enseigner, de faire évoluer et de valoriser des personnes, 
afin qu’elles s’envolent au-delà de leur position actuelle 
dans la vie. Nous continuons, bien sûr, à aider selon les 
besoins, tous ceux qui frapperont à notre porte et qui se 
trouvent dans des situations de crise et d’urgence. 
Merci de nous porter dans vos prières !!!! 
Shalom, shalom – Paix parfait –avec notre profonde recon-
naissance et amour ! 

 
LindaLindaLindaLinda Coordinatrice du programme  Espoir pour le futur 

 
 

« Sans vision le peuple périt »Proverbes 29 :18 
 
 
Dans notre communauté de croyants éthiopiens en Israël, nous 
avons un besoin particulier suite à la fracture entre parents et en-
fants à cause de la différence de langue, de mentalité, de culture 
et d’identité avec comme résultat : des enfants affectés dans leur 
vie spirituelle ainsi que dans leurs études et bien plus…. 
 
Je pense avoir la solution à ce problème : lancer, d’abord à Jéru-
salem, un centre d’apprentissage pour ces enfants, où je peux les 
aider dans leurs études, les fortifier spirituellement, mentalement, 
pour créer un groupe d’enfants croyants. 
 
Pour mettre cette vision en pratique il faut louer un espace pour 
des réunions, trois tables, 12 chaises, un ordinateur, une télé, une 
assurance, un climatiseur, trois petits canapés et un bureau infor-
matique. 
 
Je serais reconnaissant à tous ceux qui viendront en aide financiè-
rement pour que cette vision prenne vie. 
 
 
Que le Seigneur vous bénisse 
 
Wendesen’Desi’Mengistu 
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Il n’a pas fléchi le genou ! 
de Sharon Sanders 

 
« Et tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte 
du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant 
Haman : car tel était l’ordre du roi à son égard. Mais Mar-
dochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait 
pas. » (Esther 3 :2) 
 
« C’était du temps d’Assuérus, roi de Perse qui régnait 
sur plus de cent vingt sept provinces, depuis l’Inde jus-
qu’en Ethiopie » (Esther 1 :1) Durant la troisième année de 
son règne, Assuérus décida d’étaler ses richesses devant les 
nobles et les provinces sous sa juridiction. 
Je me souviens, qu’étant enfant, notre famille vivait dans les 

grandes prairies du Centre-Ouest 
américain, dans l’Etat d’Illinois, riche 
région agricole de terres fertiles.La 
plupart des terres étaient des 
« affermages Scully », c’est-à-dire 
que presque toutes, dans notre com-
té, appartenaient à un riche proprié-
taire du Royaume-Uni. Mon père, un 
des fermiers qui louait la terre, était 
souvent invité, ainsi que toute la fa-
mille au domaine de ce riche proprié-
taire, pas très loin de chez nous, à 
Lincoln (Illinois). L’invitation avait pour 
but de montrer sa belle demeure et 
d’étaler sa richesse. Nous revêtions 
toujours nos plus beaux habits et 
nous admirions les magnifiques jar-
dins aux fleurs luxuriantes, les pe-
louses impeccables, les tables rem-
plies de mets raffinés. Nous admi-
rions ce spectacle. 
Cela m’aide à imaginer la splendeur 
offerte aux yeux des nobles dans le 
royaume d’Assuérus quand ils pou-
vaient apercevoir la fortune royale. 
Après tout cet « étalage »et le ban-
quet ,Mardochée le Juif ,transmit au 

roi un message au sujet d’un complot fomenté par deux eu-
nuques ( Bigthana et Teresh), qu’il avait entendu projeter de 
tuer le monarque . Après que le roi eut convoqué les eu-
nuques, ils furent pendus.L e roi Assuérus nomma alors Ha-
man, fils d’un Agagite, conseiller principal. (Il est important ici 
de noter qu’un agagite est un descendant d’Agag, roi des 
Amalécites, le plus grand antisémite du monde antique ( 1 
Samuel 15 :7-8-9-32-33) 
 

Allégeance de Mardochée à Dieu 

Un jour, le roi accorda à Haman l’honneur de parcourir sur un 
cheval des écuries royales, les rues de Suse afin que le 
peuple voit qu’il avait été élevé en dignité. Bien entendu, les 
gens du peuple devaient fléchir le genou devant ce nouveau 
seigneur du royaume. Après avoir fait des recherches auprès 
de sources juives fiables concernant l’histoire d’Haman, j’ai 
découvert qu’il portait, brodée sur ses vêtements une image 
idolâtre, si bien que ceux qui s’inclinaient devant lui…
s’inclinaient aussi devant cette image. Chacun obéissait et 
courbait la tête devant ce nouveau conseiller du roi, exceptée 
une personne…une seule personne restait droite : Mardo-
chée, le Juif. 
Ce qui arriva ensuite était digne d’Haman , au caractère très 
colérique . En retournant, à la cour du roi, Haman ne pouvait 
oublier cet homme seul, debout. Sa rage, devant cet acte 
plein de défi, le conduisit à comploter d’exterminer tous les 
Juifs du royaume. Haman était un astrologue reconnu et il fixa 
le moment du massacre des Juifs au jour le plus favorable. 
Ensuite, il choisit un arbre épineux dans le jardin du roi et le 
plaçant devant sa porte, il se dit : «  Demain matin, à l’heure 
de la lecture du Shma , je pendrai Mardo-
chée ! »(Encyclopédie juive, 1906) 
Quelle expérience humiliante ce fut pour Haman quand ses 
plans furent dévoilés au roi. Dieu rappela à la pensée du roi 
ce que Mardochée avait fait pour lui sauver la vie. Il ordonna 
à Haman de promener Mardochée sur le cheval royal à tra-
vers toute la ville. Les sources juives nous disent aussi 
qu’avant que Mardochée soit monté sur le cheval, Haman fut 
obligé de se courber , de telle sorte que Mardochée utilisa 
son dos pour monter à cheval. Ce récit biblique révèle un 
principe : ceux qui complotent le mal envers les juifs, le mal 
se retournera finalement contre eux-mêmes. 
Selon l’ancien principe et une promesse de Genèse 
12 :3 : « Je bénirai ceux qui bénissent Mon peuple », Ha-
man fut finalement pendu au bois même qu’il avait prévu pour 
Mardochée. Le refus de ce dernier de s’incliner devant un 
homme, qu’il savait se courber devant des idoles, est admi-
rable. Sa dévotion pour ses convictions religieuses person-
nelles révèle clairement son allégeance inébranlable au Tout-
Puissant. 
 
Ceux qui n’ont pas fléchi le genou 
 

Daniel était un autre Juif fidèle à Dieu et qui ne s’est pas incli-
né devant le roi Nebuchadnezzar. Il a choisi la fournaise ar-
dente plutôt que de s’incliner devant la statue du roi pour 
l’adorer. Il est mentionné dans le Nouveau Testament ainsi 
que deux autres Juifs qui craignaient Dieu comme ceux qui 
seuls, debout ne « furent pas effrayés par la colère du 
roi . » (Hébreux 11 :27) 
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Et les chrétiens, aujourd’hui,  
vont-ils fléchir le genou ?  
Il y a une leçon à apprendre pour ceux qui suivent 
Jésus comme Seigneur – car ce n’est pas la fin-, 
c’est seulement le commencement pour nous 
tous, de la vallée de la décision. Allons-nous nous 
incliner devant l’esprit antisémite qui prévaut dans 
le monde actuel ? Allons-nous rester droits et de-
bout et refuser de fléchir le genou devant un autre 
dieu ( comme Mardochée) ou comme Auguste 
Landmesser quand Hitler paradait dans les 
grands rassemblements ?Durant le 2° Guerre 
mondiale , toute résistance aux nazis était consi-
dérée comme une trahison . Beaucoup de chrétiens cédèrent 
en se laissant entrainer au nazisme plutôt que de risquer leurs 
vies pour le peuple choisi. Le courage de quelques-uns mit 
en lumière la lâcheté de beaucoup d’autres. Pourquoi les 
chrétiens ont-ils peur de risquer leurs vies pour quelqu’un 
d’autre ? Notre Maître n’a-t-il pas dit que nous serions « avec  

 

Lui » si quelque situation menaçante mettait nos vies en pé-
ril ? (2 Cor 5). La Bible dit : «  Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis . » (Jean 
15 :13) 
 
(A suivre ) 

Le Hamas a annoncé sur internet durant l’Opération « Bordure protectrice » :  
« Aucun accord de cessez le feu ne sera accepté tant qu’ils ne fléchiront pas le genou devant nous. » 

(Memri-YouTube 22-7-14) 

Les chrétiens d’Irak et de Syrie sont décapités pour leur foi  
parce qu’ils ne fléchissent pas le genou devant l’Islam.(Apo20 :4) 

MERCI DE RISQUER VOTRE VIE POUR NOUS  
 

Le 22 juillet 2014, CFI répond à un appel des IDF : Lors de l’Opération Bouclier de Défense, un Commandant des IDF qui nous con-
naît bien a pris contact avec nous pour certains produits dont avaient besoin les soldats du front. Une équipe de CFI se mit en action 
immédiatement afin d’acheter et de leur porter les articles demandés. LIBI FUND, qui fournit les soldats et qui entretient des relations de 
confiance avec CFI depuis longtemps, a accordé à notre équipe l’autorisation de voyager par-delà les limites habituelles de sécurité. Au 
beau milieu des roquettes qui volaient au-dessus de nos têtes, des interceptions d’Iron Dome et des hélicoptères de l’armée, nous 
nous sommes sentis tout à fait en paix ! Nous étions « avec eux », et , par la Présence du Seigneur, nous avions gagné de ne pas 
céder à la peur du terrorisme du Hamas. Nous avons chanté avec les soldats, parlé de David et du géant Philistin, Goliath, et nous 
avons discuté ensemble du Psaume 91. Ce jour-là, nous avons pu dire aux soldats : « Vous avez mis votre vie en jeu pour nous. » Ils 
nous ont répondu : « Merci à vous d’avoir risqué votre propre vie pour nous aider ! »  

Présents près du champ de bataille 

Pendant une alerte rouge Avec les soldats qui attendaient leur appel 

Des liens se nouent 

« Tous se prosternèrent devant  
le nouveau conseiller du roi, 
sauf un ... une personne se distingue :  
Mardochée, le Juif ». 
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Ténacité dans les Objectifs en Réalisant les Missions 
pour obtenir la Victoire - les militaires, hommes et 
femmes se conduisent avec courage face à tous les 
dangers et tous les obstacles : ils poursuivent leurs 
missions résolument et avec sang froid, même jusqu’à 
mettre leur vie en danger. 
 
La décision de la Ligue Arabe du 10 AVRIL 1948 d’enva-
hir le nouvel état juif un mois plus tard, n’était vraiment, aux 
yeux du monde, qu’un changement de règle, considérant 
l’histoire moderne des conflits internationaux. Mais pour 
Israël, avec une invasion arabe imminente, c’était le simple 
rappel à l’Etat Juif restauré que certaines choses ne chan-
gent jamais. Alors que la plupart des nations ne font que 
protéger leurs frontières, ce n’était pas un fait nouveau pour 
les Juifs que ses ennemis nieraient l’existence d’Israël et de 
son peuple. 
Ce même rappel que l’armée IDF a un objectif est toujours 
aussi évident aujourd’hui. La mission qu’ont les Forces de 
Défense israéliennes, est d’être victorieuses dans leurs acti-
vités quotidiennes. S’il n’était pas mené avec succès, l’ob-
jectif des IDF serait vain. Leur ténacité, avec l’aide de Dieu 
leur donne le courage nécessaire pour surmonter les dan-
gers et les obstacles placés sur leur route. Chrétiens Amis 
d’Israël et le programme Bouclier de David s’efforce de se 
tenir en première ligne avec ces courageux guerriers. Nous 
les encourageons par nos appréciations, nos dons d’amour 
et un message de solidarité. Après tout, sans leurs efforts, 
nous ne pourrions pas vivre ici dans le sentiment de sécuri-
té. 
Lors de la visite d’une base militaire en Samarie, nous 
avons eu la bénédiction de porter des cadeaux de confort à 
une unité spécialisée à la fois dans les efforts de sauvetage 
et dans l’apport de bien-être aux victimes du terrorisme. 
Nous avons eu le privilège d’exprimer notre soutien par des 
danses inspirées, réalisées par une compagnie de danse 
Chrétienne. Les efforts et les sacrifices qu’ont exprimé les 

danseurs ont été très appréciés et l’on ressentait fortement 
un respect mutuel. 
Nous avons eu aussi la chance d’entendre comment l’un 
des soldats avait pris sa décision pour servir dans l’armée 
israélienne comme « lone soldat » (jeune homme ou jeune 
fille juive, citoyens d’un autre pays) Il nous a raconté qu’il 
avait réalisé que, 
dans sa vie, il 
n’avait fait que re-
cevoir - de sa fa-
mille, de l’éduca-
tion, de la société, - 
et qu’il s’était senti 
obligé de se don-
ner pour quelque 
chose qui avait un 
but, défendre le 
seul et unique état 
juif d’Israël. C’est 
avec passion et fierté qu’il nous a partagé son engagement 
de servir son peuple. 
Comme nous restions un peu plus avec eux, deux soldats 
se sentirent poussés à lire des passages du Code de 
l’Ethique des IDF que chaque soldat porte dans sa poche. 
Ils ont partagé les hautes valeurs auxquelles adhèrent les 
Forces de Défense d’Israël avec le groupe, presque comme 
s’ils pensaient qu’ils devaient se défendre ou nous con-
vaincre que ce qu’ils font est à la fois moral et mené avec 
intégrité. Ils ont senti la sincérité de notre soutien et nous 
les avons assurés que non seulement nous approuvons leur 
mandat pour défendre Israël, mais que nous faisons de 
notre mieux aussi pour partager la vérité sur ce qui se 
passe sur le sol d’Israël, alors que les médias du monde ne 
répandent que mensonges et propagande. Récemment, les 
IDF ont répondu aux missiles après le barrage de missiles 
du Hamas à Gaza. Fournir des articles de confort aux 
troupes du front est un honneur et un privilège pour le Bou-
clier de David. Si vous désirez prendre part au soutien pra-
tique de ces vrais gardiens d’Israël, merci de marquer 
« Bouclier de David » sur votre don. Grâce aux généreux 
dons que vous faites aux soldats, nous pouvons, non seule-
ment leur fournir les biens dont ils manquent mais aussi leur 
apporter les encouragements dont ils ont vraiment besoin.  
Merci de vos prières pour ces hommes et ces femmes qui 
protègent cette Terre Sainte avec courage. 

Jim McKenzieJim McKenzieJim McKenzieJim McKenzie, , , , coordinateur 

Programme Bouclier de David 
Pour soutenir les soldats d'Israël 

Oc 2tobre014 

Objectif : Performance + Victoire 
« Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie! » 
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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. 
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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  


