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Novembre 2014 Novembre 2014 --  Année juive 5775Année juive 5775  
 
 

«  Comme il approchait de Jérusalem, Jésus pleura sur elle ……. « Si seulement tu savais aujourd’hui 
ce qu’il faut pour ta paix ! Mais maintenant, tout cela est encore caché à tes yeux ! » Luc 19 :41 

 
«  Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 

comme sages, car Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à….. » Romains 11 :25 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 
En écoutant le SHMA ISRAEL chanté par Arit Hahab dans un festival en plein air , et repris par des 
milliers de jeunes israéliens , on ne peut qu’être bouleversés par ce cri « Ecoute Israël » qui monte vers 
le ciel , ces paroles même prononcées par le Grand Dieu d’Israël ( Deutéronome 6:4). 
Quelle ferveur, quelle émotion s’élèvent des cœurs, quel appel désespéré ! 
Et pourtant cette belle jeunesse est pour la plupart si loin de Dieu ! 
Le prophète Ezéchiel avait annoncé le retour de leurs pères dans ce Pays promis après le cataclysme 
de la Shoah. Les rescapés de l’enfer des camps sont revenus sur leur terre. 
« J’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô Mon peuple, et je vous ramènerai 
dans le pays d’Israël. » Ez. 37:12 
La ministre de l’Aliyah, Safa Landser disait que le plus gros flux d’immigration venait de la France. 
D’autres viennent d’Ukraine où la montée d’antisémitisme s’est accentuée avec le conflit actuel et 
aussi d’autres nations. Nous sommes 
donc témoins de l’accomplissement des 
prophéties. Mais ils reviennent, 
« sourds et aveugles !» ( comme le 
démontre si bien le Révérend W. 
Glashouwer, (1) 
Quel « mystère »! Dans Romains 11:8 , 
nous lisons : « Dieu leur a donné un 
esprit d’assoupissement, des yeux pour 
ne point voir, et des oreilles pour ne 
point entendre, jusqu’à ce jour. » 
Jésus avait pleuré sur Jérusalem, faisait 
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remarquer W.G. , car il savait qu’elle ne pouvait pas comprendre et accepter son Messie , car Dieu lui avait 
donné d’être aveugle, d’être sourde, avec un cœur endurci . Les plans de Dieu nous dépassent, celui de mettre, 
pour un temps « en veilleuse » son peuple choisi, Israël, afin que le salut puisse devenir accessible aux païens, à 
ceux des nations. (Romains 11:11). Ce ne fut pas facile pour Paul de faire sienne cette révélation. C’est là où 
l’Eglise, composée pratiquement de non-juifs dès les 2° et 3° siècles après J-C, s’est considérée comme la seule 
dépositaire de la mission divine : celle d’apporter l’Evangile à l’humanité! 
Israël ayant failli à sa mission, c’est désormais l’Eglise qui la remplace, les Pères de l’Eglise les plus en vue , 
manifestant à l’égard d’Israël un mépris manifeste ( voir v. 25). Cette fausse doctrine pernicieuse, responsable de 
tant d’atrocités à l’égard du peuple juif depuis 2 millénaires, est encore bien vivace dans le monde chrétien (2). 
Dieu, dans Sa grâce, a donné à Ses enfants dans les nations, d’avoir des yeux pour voir, des oreilles pour 
entendre et un cœur sensible à ce grand « mystère ». (Matthieu 13:11). Ainsi, le cœur du peuple juif, ses yeux et 
ses oreilles spirituelles s’ouvriront seulement, lorsque « la totalité des païens » qui doivent rentrer dans le 
Royaume sera atteint. Alors, le peuple juif « verra », saisi par la révélation de son Messie ….. Ils pleureront sur 
Yeshua … « Ainsi TOUT Israël sera sauvé. » ( à ce moment là !) (Romains 11:25) 
Alors, les yeux de cette jeunesse israélienne s’ouvriront, elle reconnaitra et pleurera devant son Prince qui seul 
peut lui apporter la vraie Paix : Yeshua , le fils de David ! 
 

Nous tenant à leurs côtés, 
 

 
(1) Si vous désirez recevoir le message de Willem Glashouwer, écrivez-nous ! 
(2) « La doctrine de remplacement » de Derek White (Emeth Editions –contact@emeth-editions.com tel : 04 75 59 99 86) 

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

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 auprès du peuple juif. 
Les CFI ont toujours un programme très riche et inédit pour le circuit, proposant des rencontres exception-
nelles avec les gens du pays et offrant également des enseignements fondés sur la Parole de Dieu par des ora-
teurs 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 rendons grâce au Seigneur, car Tony Sperandeo, d’origine française, pasteur à Kfar Sa-

ba a accepté d’accompagner le groupe des francophones ! 
C’est en Juin 1995 (cela fera 20 ans) que nous l’avions rencontré alors qu’il était l’un des orateurs de la Conférence CFI-
Jérusalem. 

Premier Forum de  

Les Œuvres Rassemblées pour Israël 

Du 28 au 30 novembre 2014 
Centre de l’Epervière - Valence 

 
Inscriptions :  

• 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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Problèmes à l’horizonProblèmes à l’horizon  
« La prière est le moteur primordial pour l’extension 
du Royaume… Yeshua nous a appris que nous de-
vons prier en disant : "Que ton Royaume vienne, que 
ta volonté soit faite." C’est une prière habilitée à éta-
blir le règne de Dieu dans chaque cercle dont nous 
faisons partie…La prière individuelle, en réunions 
d’Eglise, ainsi que le jeûne sont essentiels pour le 
déploiement du Royaume… » (Dan Juster) 
 
Veilleurs sur la muraille, nous, qui prions fidèlement 
avec ferveur et efficacité pour Israël, nous ne pouvons 
manquer les présages qui se dessinent à l’horizon de 
nos télescopes. Comme sur la photo qui suit, le Chef des 
IDF dans le Golan lève la main et pointe du doigt sur ce 
qu’il voit. Il désigne un problème. Les mois qui viennent, 
pendant cette année de lune rouge sang, pourraient 
bien, en effet apporter un automne et un hiver de conflits 
violents, bien pires que le conflit récent de Gaza qui vient 
de finir. Il faudra une perception spirituelle, une vivacité 
et une attention surnaturelles pour la situation au sol en 
Israël, surtout sur 
notre frontière nord. 
Se préparer et être 
attentif est pour 
nous la clé, car lors-
qu’il y a une attaque 
ou qu’un explosif est 
lancé et que les 
troubles commen-
cent, il faut que nous 
sachions quoi faire 
et comment prier 
dans l’Esprit. Une 
chose est sûre est 
que nous tous, assi-
gnés à notre poste 
devons nous rappe-
ler: « N’arrête pas! 
Continue à prier! » 
Gardez toujours à l’esprit que nous devons « prier avec 
la Parole », car prier avec la Parole de Dieu c’est prier 

selon Sa volonté et c’est l’assurance de ne pas nous 
égarer. Dan Juster dit aussi que « prier en Son Nom 
n’est pas une formule magique. Dans le contexte hé-
braïque, cela veut dire prier selon la signification de Son  
Nom, l’essence de QUI IL EST. Nos désirs deviennent 
les siens en quelque sorte. Le Nom de notre Messie, 
Yeshua, veut dire littéralement « salut ». 
 
Je crois que jamais, nous n’avons été plus près de Son 
Retour qu’aujourd’hui. Continuons à élever la coupe de 
fidélité en portant cette nation sur les ailes de la prière et 
de l’amour car Dieu aime beaucoup Son peuple choisi et 
ce qu’Il aime, nous devons l’aimer. Le problème à l’hori-
zon n’est que le travail de mouvements monstrueux et 
écœurants qui s’appellent ISIS et Hamas. (en hébreu, 
Hamas veut vraiment dire violent). Tous deux sont les 
branches d’un arbre extrêmement empoisonné. Certains 
pourraient être offensés si nous ne prions pas pour leur 
salut, mais il est bon de prier que Dieu s’introduise de 
manière surnaturelle dans leur esprit dépravé d’êtres hu-
mains dégénérés et immoraux. Nous connaissons des 
témoignages dans lesquels des musulmans et des reje-

tons de l’Islam fana-
tique ont vu la lu-
mière de Dieu, le 
Dieu d’Israël ainsi 
que Son Messie, 
Yeshua et leur vie en 
a été complètement 
changée. Nous de-
vons nous rappeler 
aussi que si nous to-
lérons le mal sans 
rien faire, le mal 
s’étendra encore da-
vantage. Rien n’est 
plus important que la 
prière, au premier 
rang des outils qui 
font avancer le 
Royaume de Dieu. 

Continuez à prier! Ci-dessous, voici un article de la 
Presse Juive pour votre information. 

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 

Novembre 2014Novembre 2014Novembre 2014   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

Chef d’Etat-Major Benny Gantz visite un Bataillon Golani en exercice sur les hau-
teurs du Golan (par Ori Shifrin, IDF) 

La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur 
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« La menace la plus substantielle actuellement face à 
Israël, selon Gantz, vient du front nord, qu’il décrit 
comme ‘la région la plus menaçante, en terme d’ampleur 
et de probabilité de confrontation’" A la question s’il exis-
tait quelque renseignement secret formé au sujet d’une 
menace spécifique du Hezbollah au Liban, Gantz a dit 
que les militaires comprennent que de telles actions font 
partie de leur combat. « Nous avons entendu Nasrallah 
(chef du Hezbollah) dire: ‘Je vais conquérir la Galilée’. 
Bien sûr, il ne faut pas le prendre au mot, mais je pense 
qu’il fait allusion aux actions offensives du Hezbollah que 
nous avons vues au nord du Liban et en Syrie’ » 
 
Interrogé sur la possibilité de tunnels terroristes dans le 
nord, Gantz a dit n’avoir aucune connaissance de tun-
nels actifs, mais qu’ils étaient constamment sur le qui-
vive. « Le but des tunnels, a-t-il ajouté, est de quadriller 
une région couverte par les IDF, pour les opérations et 
en termes de renseignements. Dans le sud, ils ont utilisé 
des tunnels parce que la route terrestre était bloquée. 
Dans le nord, le terrain est différent, ce n’est pas si 
simple. La topographie est telle que le terrain peut être 
couvert sur le sol aussi. » (par Amos Regev et Yoav Li-
mor, Jewish Press du 7 /10 2014) 
 
AvançonsAvançons--nous vers la salle du trône pour prier en-nous vers la salle du trône pour prier en-
semblesemble  
 
Tandis que les IDF mettent le doigt sur les points inquié-
tants, identifions et localisons, nous aussi, les conflits po-
tentiels sur notre carte d’Israël.(si vous n’en avez pas, al-
lez sur le net). Trouvez les régions en danger qui sont 
grandement menacées et suppliez le Seigneur de toute 
la ferveur de votre coeur pour le compte de la nation que 
nous aimons tant. Louez Dieu qui a montré la puissance 
de Son bras sur Israël pendant le dernier conflit à Gaza, 
parce qu’Il garde Israël et jamais ne sommeille pendant 
son travail. Pour ceux qui n’ont pas encore reçu mon 
Rapport Spécial des Miracles sur Israël, vous pouvez en 
obtenir une copie gratuitement en écrivant à sha-
ron@cfijerusalem.org. La seule chose que nous vous de-
mandons est que vous le propagiez afin que Dieu re-
çoive la Gloire que seul, Il mérite! 
 
�Priez pour qu’Israël Priez pour qu’Israël compte vraiment sur Dieu seul et 
non sur l’homme ou sur les autres nations. « Donne-
nous du secours contre la détresse! Le secours de 

l'homme n'est que vanité. » (Psaume 108:12) 

 
�Suppliez le Seigneur Suppliez le Seigneur de mettre un bouclier de protec-
tion autour de chaque soldat israélien. De nombreux sol-
dat sont des hommes de prière et de foi. « Ils m'environ-
nent de discours haineux et ils me font la guerre sans 
cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, 

mais moi je recours à la prière. » (Psaume 109:3-4) 

�Remerciez Dieu Remerciez Dieu pour les combattants et combattantes 
formidables des forces IDF, qui prennent soin de leurs 
ennemis quand ils sont blessés. De nombreux Syriens 
sont vivants et vont bien aujourd’hui parce qu’ils ont tra-
versé la frontière et ont trouvé abri en Israël ainsi qu’une 
clinique pour soigner leurs blessures. 

 
�Demandez à DieuDemandez à Dieu de couvrir les ennemis d’Israël d’un 
vêtement de confusion dans le camp. « Que mes adver-
saires revêtent l'ignominie, Qu'ils se couvrent de leur 

honte comme d'un manteau! » (Psaume 109:29) 

 
�Priez pour que des reportages honnêtes Priez pour que des reportages honnêtes soient ren-
dus par les media qui couvrent les conflits, sans opinions 
partiales, spécialement quand le monde a besoin de 
connaître la vérité au sujet du peuple d’Israël et de sa 
lutte avec ses voisins agressifs. « Car ils ouvrent contre 
moi une bouche méchante et trompeuse, Ils me parlent 

avec une langue mensongère » (Psaume 109:2) 

 
Nous bénissons le Seigneur d’avoir gardé Sharon San-
ders et sa fille Stacey Howard lors de leur tournée en Ex-
trême –Orient.( du 9 Octobre au 11 Novembre ) Prions 
que ce ministère et les enseignements de la Parole de 
Dieu sur Israël et l’Eglise en ces temps prophétiques pro-
duise beaucoup de fruits. 
 
 
Que le Dieu d’Israël nous envoie Sa force de Sion, 
 

Sharon Sanders. 

La Lettre de Prière du VeilleurLa Lettre de Prière du Veilleur  
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« Je lève mes yeux vers les montagnes ... D'où 
me viendra le secours? Le secours me vient 

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

 

Une coupe d’étourdissementUne coupe d’étourdissement   
 

A lors que la guerre semble imminente au Moyen-
Orient, les gens commencent forcément à pen-
ser à Armageddon, note l’écrivain Terry James 

dans un article de raptureready.com. Son article domi-
nant a pour titre « l’Iraq en prophétie ». Il croit que l’Iraq 
détient la clé de la « conclusion » de l’histoire humaine, 
mais pour comprendre cela, il nous faut commencer 
avec la nation d’Israël, selon lui. 
 
« Toute prophétie encore à venir doit être considérée à 
la lumière de ce seul fait : Le peuple choisi de Dieu est 
de retour dans la Terre Promise. Comprendre la posi-
tion de ce pays sur la scène du Moyen-Orient et des af-
faires mondiales est crucial pour comprendre toutes les 

autres réalités géopolitiques. » 
 
Selon la prophétie, Israël est programmé pour devenir 
un problème intolérable que les dirigeants mondiaux 
pensent devoir éliminer, ou, en quelque sorte, « régler » 
avant qu’il soit possible d’établir la paix au Moyen-Orient 
et dans le monde. Dieu lui-même veillera qu’Israël soit 
un obstacle majeur à une paix imparfaite forgée par 
l’homme pécheur, car la vraie paix ne peut être établie 
que par Jésus, le Prince de Paix. 

« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdisse-
ment [de tremblement] pour tous les peuples d'alentour, 
quand ils feront le siège de Juda et de Jérusalem. En ce 
jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour 
tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront 
mis en pièces et toutes les nations de la terre s'assem-
bleront contre elle. » (Zacharie 12:2-3) 
 
Voyons-nous aujourd’hui la nation moderne d’Israël 
dans une situation explosive? La communauté des na-
tions du monde se tracasse-t-elle au sujet des pro-
blèmes entre Israël et ses voisins? La réponse est un 
« Oui » retentissant, dit James : « Le processus en 
cours pour imposer la paix au Moyen-Orient, quelles 
que soient les conséquences pour la sécurité d’Israël, 
est la preuve irréfutable que le monde est extrêmement 
nerveux au sujet de l’Etat Juif et de ses ennemis voi-
sins. » 
 
Israël continue de faire des choses qui attirent la haine 
et l’hostilité des nations de manière inexplicable. L’Amé-
rique n’est plus l’allié dévoué qu’il était autrefois. Le fait 
que le gouvernement continue toujours à soutenir Israël 

est probablement dû à quelques chrétiens au Congrès 
et au Sénat dont la foi implique le soutien à Israël. L’ad-
ministration elle-même n’est pas vraiment l’amie 
d’Israël. 
 
Quant au reste des USA, c’est très mitigé. Récemment, 
des étudiants de l’Université de Boston ont manifesté 
contre ce qu’ils appellent « l’intersectionalité » dans la-
quelle ils voient Israël comme étant l’incarnation-même 
du mal. L’intersectionalité est l’étude des intersections 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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entre tous les systèmes d’oppression, de domination ou 
de discrimination. Elle s’appliquerait, par exemple à 
ceux qui seraient à la fois noirs et femmes : ici , les 
deux formes d’oppression, disent-ils, se recouperaient 
(feraient « intersection »). 
 
Ces socialistes « intersectionaux » critiquent sévère-
ment Israël et on a vu la photo d’une femme qui dé-
ployait une grande banderole avec : « Israël a tué un 
enfant palestinien chaque jour ces 14 dernières an-
nées. » Ce dont les auteurs d’une telle absurdité ne se 
souviennent pas, c’est que ces enfants, incidemment 
(ou peut-être, volontairement) se trouvaient entre deux 
groupes d’adultes en guerre l’un avec l’autre. Ils étaient 
parfois mis en avant, cachant derrière eux les terro-
ristes. Normalement, en temps de guerre, on garde ses 
enfants aussi éloignés que possible du front. Dans le 
cas de la guerre entre Israël et les Palestiniens, spécia-
lement avec le Hamas, les adultes ont mis des enfants 
délibérément en danger. La fille qui tient le poster sur 
cette photo n’a, malheureusement, pas la moindre idée 
de ce dont elle parle. Que Dieu lui pardonne d’avoir été 
trompée de la sorte! 
 
En même temps, pour revenir au Moyen-Orient, la rai-
son pour laquelle Terry James met l’accent sur l’Iraq, 
est qu’il croit que Babylone en Iraq est « la Babylone 
mystère » de Révélations 17-18. Je ne partage pas 
cette position personnellement. La ville de l’Apocalypse 
n’est pas « Babylone », c’est « la Babylone mystère » 
qui « siège sur les grandes eaux ». Cela pourrait être 
New York City, bien que je ne sois pas catégorique. 
D’autres pensent que cela pourrait être l’Arabie Saou-
dite. 
 
 
ISIS veut combattre les chrétiens àISIS veut combattre les chrétiens à  

ArmageddonArmageddon  
 

U ne vidéo montrant des combattants d’ISIS a été 
mise en ligne dernièrement. Ils invitent des chré-
tiens occidentaux à venir se battre contre eux au 

Nord de la Syrie, en un endroit appelé Dabiq, leur ver-
sion d’Armageddon. Le speaker promet qu’ISIS sera 
vainqueur et que tous les chrétiens seront tués. Une fois 
qu’ISIS aura gagné là-bas, ils marcheront sur Jérusa-
lem, c’est ce qu’ils disent. 
 
Il se peut que les soldats d’ISIS connaissent la bataille 
d’Armageddon, mais il est évident qu’ils oublient deux 
choses. Selon l’Apocalypse 16:14, ce sont les esprits 
démoniaques qui invitent les rois de la terre à Armaged-
don. ISIS veut-il réclamer ce rôle? Ensuite, la raison 
pour laquelle tous ces gens sont invités en cet endroit, 

c’est pour y être détruits. Si quelqu’un est détruit à Ar-
mageddon, ce sera ISIS, ou, tout au moins, ISIS en fera 
partie. Pour ma part, je n’ai rien de bon à dire de ce 
groupe de fanatiques, et, en fait, si je disais que je crois 
qu’ils sont possédés du démon, ce ne serait pas assez 
fort. Il est clair qu’ils sont ennemis de Dieu. 
 
Leur but ultime est de détruire Israël, et Netanyahu a 
exprimé dernièrement ses craintes qu’Israël ait très vite 
à affronter un état ISIS à l’une ou l’autre de ses fron-
tières. 

Cependant, le pays le plus en mesure et qui, vraisem-
blablement, veut le plus combattre ISIS, se trouve de-
voir le faire avec les combattants d’ISIS au cœur même 
des E-U. On voit actuellement un nombre croissant de 
citoyens américains quittant les EU pour rejoindre l’ar-
mée cruelle d’ISIS. Ces recrues sont radicalisées sur le 
sol des Etats-Unis, et il se peut qu’ils y reviennent. Un 
reportage de CBN raconte: 
 
« Il est difficile d’imaginer le cœur de l’Amérique comme 
pépinière du terrorisme. Cependant, quand les nou-
velles ont rapporté que deux citoyens des E-U avaient 
été tués en Syrie, combattant aux côtés d’ISIS, parmi 
tous les endroits, c’est au Minnesota que l’enquête a 
conduit. » Les deux hommes faisaient partie du nombre 
croissant de jeunes musulmans de Minneapolis et Saint 
Paul ayant répondu à l’appel du jihad. 
 
Au moins une douzaine de jeunes musulmans de la ré-
gion des villes jumelles ont quitté leur foyer pour aller 
rejoindre ISIS au Moyen-Orient. Certains d’entre eux 
fréquentaient la mosquée al-Farooq, dans un quartier 
calme de la banlieue de Minneapolis. On suppose qu’un 
Egyptien-Américain a recruté les jeunes musulmans So-
maliens à la mosquée et les a aidés à partir en Syrie. 
 
Les responsables de la mosquée disent qu’ils ont 
exclu Amir Meshal en début d’année, quand ils 
ont appris qu’il prêchait le jihad. Le recruteur de 
terroristes suspect est toujours en liberté. 
 
L’ancien shérif, Bob Fletcher, a dit à CBN News : « Une 
organisation est responsable de cela. Généralement, 

Nouvelles Résumées d'Israël 
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une personne principale que j’appelle ‘le guide’, prépare 
les gens idéologiquement et les dirige vers la Syrie ou 
ailleurs. » Fletcher est l’ex-shérif du comté de Ramsey, 
incluant la cité de Saint Paul. Il travaille à présent avec 
les dirigeants Somaliens afin de combattre le radica-
lisme dans leur communauté des villes jumelles qui a vu 
partir des dizaines de jeunes hommes pour rejoindre 
des groupes terroristes ces dernières années. 
 
Et pendant ce temps, ISIS promet de tuer 10 millions 
d’Américains. 
 
 

Un diplomate arabe dit les choses Un diplomate arabe dit les choses 
telles qu’elles sonttelles qu’elles sont   
 

G eorge Deek est un chrétien arabe de la ville de 
Jaffa. Il est aussi ambassadeur-adjoint d’Israël 
en Norvège. Il s’est adressé dernièrement au 

public réuni par le groupe norvégien « Avec Israël pour 
la Paix ». Son discours a été qualifié par certains Norvé-
giens de « meilleur discours qu’ait jamais tenu un diplo-
mate israélien ». Israel Today Magazine publie l’article à 
son sujet. 
Arabe, avec une longue histoire dans le pays, Deek ne 

cache rien au sujet de l’implication des Juifs dans le 
conflit. Des atrocités ont été commises par tous ceux 
qui étaient impliqués, dit-il, et « il n’est pas prêt à tenir 
Israël quitte de tout méfait reconnu, simplement parce 
que les années qui ont suivi sa victoire ont vu l’avène-
ment d’une forte démocratie où les minorités comme 
celle de Deek jouissent de droits pleins et égaux. » 
 
Mais Deek s’étonne de l’attention disproportionnée que 
l’on a accordée et qu’on continue à accorder au conflit 
Israélo-Palestinien alors que des crises plus graves ont 
fait rage et continuent à le faire tout au long de la même 
période de temps. La plupart de ceux qui sont concer-
nés, directement ou indirectement, se soucient beau-
coup moins de vrai bien-être que de diaboliser et dé-
truire Israël. « Les Palestiniens sont devenus esclaves 
du passé, dit-il, tenus captifs par les chaînes du ressen-

timent, prisonniers du monde de la frustration et de la 
haine. » 
 
Cela montre, ainsi que nous l’avons déjà souligné de 
nombreuses fois, qu’il n’y a pas de bonne raison pour 
haïr. En fait, ceux qui haïssent ne font que se desservir 
eux-mêmes. « Les doux hériteront la terre » est toujours 
vrai. Dieu prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre, 
mais ce sera pour ceux qui l’aiment et qui font Sa volon-
té. 
 
« Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et 
à cause de la parole de Dieu » 

 
 
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 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Nous avons reçu de bonnes 
nouvelles au sujet de la santé 

de Lance Lambert. 
Merci de continuer 

à prier pour lui ! 
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Le temps change en Israël et les jours se raccourcissent 
et se refroidissent, mais rien n’empêche nos ‘Olim’ de se 
diriger vers le Centre de Distribution. C’est une leçon 
d’humilité de savoir que Dieu est à l’Œuvre, pas besoin 
de publicité, Il nous amène ceux et celles dans le besoin. 
 
Plus de Juifs viennent d’Ukraine .On nous a dit que dans 
la ville Donetsk, rien n’est ouvert et le gens sont perdus et 
effrayés, vivant comme des réfugiés dans leur propre 
pays. Nous bénissons le Seigneur pour la protection avec 
laquelle Il entoure Son peuple, Il nous les ramène de par-
tout dans le monde. 

Ce mois-ci, des Juifs revenant de Cuba ont augmenté en 
nombre également, des familles entières arrivent et n’at-
tendent pas trop longtemps pour nous rendre visite. 
 
Nous avons aidé également, Nora et sa famille ; une 
femme qui a perdu sa fille dans un accident de voiture. 
Même si des gens aimables de la ville où elle habite l’ont 
aidé pour les dépenses de l’ambulance et l’enterrement, 
elle a besoin de vêtements pour ses autres enfants. C’est 
là que nous entrons en action ! 
 
 

 
Des étudiants de l’Université Hébraïque à Jérusalem 
viennent nous voir et nous pouvons leur donner des bons 
d’achat d’un montant de 300 shekels. Tout cela est uni-
quement possible grâce à vos dons. 
 
Nous avons reçu une grande donation de fruits séchés et 
d’un mélange de soupes pour tenir les ‘Olims’ au chaud 
pendant les jours d’hiver qui sont à venir. 
 
Le Groupe de Colorado est arrivé des Etats Unis. Ils sont 
d’une grande aide pour nous dans tous les programmes 
d’Aide Sociale de CAI. 

Nous sommes très reconnaissants pour vos prières et 
votre soutien, qui sont un pilier véritable dans le Ministère 
de CAI. 
 
Dans Son Service Ensemble, 

Mme Rocio Pérez de Fordham 

Coordinatrice du programme ‘Portes Ouvertes’ 
Centre de Distribution « Le Phare »  
CAI, Jérusalem. 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Novembre 2014 

Des Juifs du Cuba et de l’Ukraine retournent à la Terre Promise ! 

Portes ouvertes 
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Merci pour les dons que vous avez faits aux survivants 
ce mois-ci. Pendant le mois d’octobre, nous nous 
sommes déplacées : 3 voyages vers certaines villes du 
Nord d’Israël, nous sommes allées voir des survivants à 
Hadera, Kiryat Motzkin et nous avons passé 2 jours au 
Carmel. En tout, nous avons rendu visite à 22 per-
sonnes : Sans vous, cela n’aurait pas été possible! 

Récemment, nous avons 
rendu visite à beaucoup de 
nouveaux rescapés, que 
nous n’avions encore jamais 
rencontrés. Après que nous 
leur ayons parlé au télé-
phone, et demandé la per-
mission d’aller les voir, ces 
gens ont accepté d’ouvrir 
leur porte à nous, des étran-
gères, et, nous ouvrant la 
porte, ils nous ont aussi ou-

vert leur cœur. Je suis étonnée de voir que souvent, ils 
sont impatients de nous voir, mais souvent, cela com-
mence par de la méfiance. Alors, nous expliquons qui 
nous sommes, ce que nous faisons en Israël et pourquoi 
nous allons voir les survivants de l’holocauste. Nous leur 
citons le commandement que le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob en qui nous croyons nous a donné en Esaïe 
40 : « Consolez, consolez mon peuple! » Nous sommes 
profondément touchées quand ces personnes âgées 
nous ouvrent, nous accueillant chez elles, que leur cœur 
fond en moins de dix minutes, et qu’au moment où nous 
devons les quitter, elles ne veulent plus que nous par-
tions. Ils saisissent nos mains avec gratitude, si heureux 
que nous soyons venues, quand une heure auparavant, 
ils nous demandaient avec méfiance « Que voulez-vous 
de moi? » … Oui, tout ce que nous voulons, c’est de leur 
montrer qu’on ne les oublie pas, qu’il y a des gens par-
tout dans le monde qui les aiment, qui se soucient d’eux 
et les soutiennent. Nous voulons voir un sourire sur leur 
visage, et même les entendre rire. Très souvent, c’est 
juste avant qu’il nous faut partir, sur le pas de la porte, 
qu’ils épanchent leur cœur, et nous sommes heureuses 
de rester pour continuer à les écouter. Est-ce une parole 
d’attention et d’amour qui fait fondre leur cœur, au milieu 
de tant de mal? Ou est-ce un sourire et l’amour qui coule 
de nos cœurs, L’amour de Dieu, qu’Il nous a donné pour 
ces personnes désespérément seules? C’est probable-
ment les deux. Et une fois encore, nous reconnaissons 
le privilège et l’appel à servir Son peuple dans Son pays, 
et nous ne le prenons pas à la légère. Nous vous 
sommes reconnaissants de rendre cette tâche possible, 

par votre amour, votre prière et votre soutien financier. 
Merci de continuer à prier pour le salut de ce peuple qui 
nous est cher! 
 
Nous sommes allés voir Arkady en Octobre et voici briè-
vement son histoire : 
Archady est né à Ryb-
nitsa, en Moldavie, à 
peu près à 150 kms de 
KIshinev. Lorsqu’ils ont 
entendu des rumeurs 
de guerre, les gens de 
la ville ne se sont pas 
précipités pour éva-
cuer car beaucoup avaient retenu de leur expérience de 
la première guerre mondiale, que les Allemands étaient 
des gens polis. Cependant, les choses tournèrent d’une 
manière toute différente et beaucoup de gens furent tués 
sans que l’on ait aucune trace de leur nom de famille. Un 
ghetto s’est formé, gardé d’abord par les Allemands. La 
vie était terrible dans le ghetto. Les gens étaient humiliés 
et tournés en dérision en permanence. De temps en 
temps, tout le monde devait s’aligner, nus, contre le mur, 
alors, il y avait une « sélection » et la septième personne 
était poussée hors du rang et tuée en face de tous les 
autres. 
Dans une usine, on a commandé aux gens de creuser 
un énorme trou, puis on les a alignés sur le bord. Là, une 
autre sélection a eu lieu, et toutes les troisièmes per-
sonnes étaient poussées en avant et tuées. Tombées 
dans le puits, on les recouvrait vite de terre. Quand ces 
sélections arrivaient, chaque famille se séparait, dans 
l’espoir que certains d’entre eux resteraient en vie. 
Quand le ghetto a été libéré, le père d’Archady est parti 
pour le front, mais, la dernière semaine de la guerre, il a 
été tué. Archady a épousé Gisya, qui n’est pas une sur-
vivante. Il est devenu architecte, mais, comme les juifs 
n’étaient pas autorisés à avoir une situation « en vue », il 
a dû se contenter de travailler dans le béton pour la 
construction… Il a toujours été fort et en forme. Sa spé-
cialité est le Volleyball. Il aime chanter aussi. En 1991, ils 
sont venus en Israël. 
Les Survivants sont vraiment réconfortés chaque fois 
que nous pouvons leur apporter de l’amour et des ca-
deaux de votre part. Grand merci pour vos prières, votre 
amour et vos dons! 
 

Olga Kopilova 

Responsable du Programme « Ne les oubliez pas » 
à Jérusalem. 

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Novembre 2014 

Ne les oubliez pas 
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Il n’a pas fléchi le genou ! 
de Sharon Sanders 

2end partie, suite et fin 
 

L’HOMME QUI NE FIT PAS LE SALUT 
« … un allemand, Auguste Landmesser … ne fit pas le salut à 
Hitler lors d’un rassemblement publique en 1936. Il passa outre 
l’antisémitisme qui se répandait dans tout le pays. Il paya le prix, 
mais il se tint seul, debout …et sans saluer. » (http :all-that-is-
interesting.com/august-landmesser-no-salute-hitler). 

Il y a aujourd’hui une intrusion de l’antisémitisme qui pourtant est 
largement répandu dans le monde des médias, mais on ne 
trouve que rarement une prise de position ferme contre l’antisé-
mitisme criant, évident. Le vieil adage « mieux vaut passer pour 
un sot en défendant ce qui est juste que d’être applaudi par la 
foule » devrait davantage constituer une partie essentielle de 
beaucoup d’entre nous. La montée mondiale de manifestations 
antisémites dans beaucoup de pays s’est accrue et les juifs sont 
considérés responsables de tous les maux. 
 
Il est impératif de continuer à éduquer l’Eglise au sujet de l’his-
toire du Christianisme envers le peuple juif. Une cloche d’alarme 
continue de sonner quand, dans nos séminaires, nos instituts 
bibliques et nos écoles d’enseignements bibliques nous enten-
dons nos futurs leaders (enseignants) ayant une méconnais-
sance évidente des racines hébraïques de la Bible ! La plupart 
des institutions Pastorales ont adopté « la théologie du remplace-
ment » ce qui ne fait qu’accentuer la séparation d’avec Israël. Là, 
où l’on dispense l’enseignement chrétien il faut une autre réforme 
et revoir les doctrines et les pratiques antisémites. Nous avons 
besoin de prier à ce sujet ! 
 
Récemment j’ai été choquée d’apprendre que Staline, Lénine et 
Hitler, dans leur jeunesse avaient été en contact avec le christia-
nisme. Ils ont tous fréquenté des séminaires chrétiens (même 
pour de courtes périodes). Staline fut éduqué dans la foi ortho-
doxe chrétienne de l’Eglise de Géorgie et fréquenta le séminaire 
spirituel Tiflis à Tbili. Lénine fut baptisé et marié selon le rite de 

l’Eglise Orthodoxe Russe. Hitler fut élevé par une dévote mère 
catholique et baptisé bébé. Pour autant que nous le sachions, il 
est toujours inscrit sur les registres de l’Eglise Catholique Ro-
maine comme baptisé. Plus tard dans sa vie, il a même participé 
à des sacrements. Quel réquisitoire contre « l’Eglise ». 
 
DIEU EST A L’ŒUVRE 
Aujourd’hui Israël se rapproche de l’accomplissement de sa des-
tinée prévue par Dieu .Je distingue cet évènement futur à travers 
des affirmations telles que « c’est à notre tour de diriger ». Cela 
signifie que nous nous rapprochons de l’Ere Messianique. Après 
tout, son existence même est un témoignage de « Celui qui or-
chestre l’Histoire » et qui met en place peu à peu les pièces du 
puzzle prophétique de la fin des temps. Comme dans un jeu 
d’échecs il reste quelques pièces à positionner. Notre choix sera : 
« Quel sera le rôle de chacun dans le déroulement de ce scéna-
rio ? » Serons-nous de ceux qui bloquent la situation ? Nous de-
vons choisir soigneusement notre réponse. Pour parvenir à faire 
éclater la victoire il faudra du courage, cela mettra à l’épreuve 
notre capacité à affronter le danger ou l’incertitude, même la 
souffrance sans être vaincus par la peur. Ce sera la marque du 
vainqueur. Certains devront faire fi de leurs peurs et faire preuve 
d’actes audacieux et courageux envers les juifs. Puisse l’urgence 
de cette heure nous galvaniser, nous permettre d’aller à contre-
courant, si nécessaire, de toute cette Judéophobie. Cela nécessi-
tera peut-être une volonté de fer, mais nous ne devons pas répé-
ter les fautes de l’histoire « chrétienne » du passé. 
 
Quand la majeure partie du peuple juif a été abandonnée par les 
nations durant la Seconde Guerre Mondiale, je me demande 
combien ont réfléchi à la souffrance de Jésus devant le rejet de 
son peuple. « Dans toutes leurs souffrances Il souffrait avec 
eux » (Esaïe 63/9). Yeshua a averti à l’avance ceux qui étudient 
le Nouveau Testament lorsqu’Il disait : « Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à Moi que vous les avez faites » (Math.25/40). Ce qui impliquait 
que la manière dont on traite Son Peuple entrainera la mesure 
réciproque « comme si vous me l’aviez fait à Moi ».Quand 
l’Eglise historique se détourna du peuple juif, les juifs, en eux-
mêmes, se détournèrent de Jésus (Es.63/9). Cependant un 
exemple récent de cette même attitude de l’histoire apparait dans 
une lettre écrite à mon mari. Un pasteur disait : « Tu sais, Jésus 
a cessé d’être juif sur la Croix ! » Je me demande alors ce qu’Il 
est devenu. Est-ce qu’Il s’est converti à la dernière minute ? Est-
ce que cet homme a lu les dernières paroles prononcées par 
Jésus dans le Livre de l’Apocalypse ? « Moi Jésus… Je suis le 
Rejeton et la Postérité de David… » (Apo.22/16) et une phrase 
de rappel de l’Ancien Testament : « N’oubliez pas que Je suis 
juif ! » 
 
UN BOUCLIER POUR LES JUIFS 
Quand des voisins juifs subirent la violence des Nazis, trop de 
chrétiens tournèrent les talons, les voisins juifs avaient espéré, 
escompté silencieusement que ceux qui suivent Jésus agiraient 
différemment. 

Il ne fléchit pas 

Il n’a pas fléchi le genou ! 
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En arrivant en Israël en 1985, une survivante de l’Holocauste me 
repoussa en disant : «  Ne m’approchez pas. Votre peuple a fer-
mé ses portes et ses volets sur mon peuple…je ne veux rien 
avoir à faire avec vous. » Il lui a fallu des années pour apprendre 
à me faire confiance. Finalement, elle se rendit compte que je 
n’étais pas comme les chrétiens qu’elle avait rencontrés lors de 
la Seconde Guerre Mondiale. Il lui a fallu 2 ans de patience pour 
voir la différence. Alors elle a commencé à découvrir quelqu’un 
qui marchait avec Jésus. 
 
« J’ai rencontré autrefois un missionnaire suédois qui avait tra-
vaillé en France …. il m’a dit avoir visité une prison près de Mar-
seille où les Huguenots français ( les Protestants de cette 
époque) avaient été emprisonnés à cause de leur foi….Le mis-
sionnaire me parla d’une des prisonnières qui avait gravé dans la 
pierre un seul mot « RESISTER … » Je crois que c’est le mot 
que Dieu nous dit … Je prie que Dieu affermisse vos âmes 
comme de l’acier et « vous donne une colonne vertébrale spiri-
tuelle si vous n’en avez pas » (Derek Prince Enseignement Fon-
damental Fév. 2003). Les paroles de D. Prince résonnent de fa-
çon claire aujourd’hui. Notre témoignage envers le peuple juif ne 
doit plus jamais être de nouveau ruiné. 
 
Un ami juif orthodoxe d’Efrat me racontait récemment : « ma 
propre implication dans les relations entre les Juifs et les Chré-
tiens a commencé il y a 13 ans … et plus j’apprends , plus je suis 
stupéfait de voir … des Chrétiens qui se tiennent aux côtés du 
Peuple Juif et de leur Etat … ( ces Chrétiens Sionistes ) … Com-
ment se fait-il que certains chrétiens arrivent à dépasser des pen-
sées implantées si profondément en eux ( de chrétiens antisé-
mites ) … et pourtant , c’est ce qu’ils font. Ils sont un cadeau pour 
le Peuple Juif » ( David Nekrutman ) « Ils ont choisi plutôt de 
souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que d’avoir pour un temps 
la jouissance du péché. » (Hébreux 11 v 25) 
 
En juin 2014, trois jeunes israéliens furent kidnappés et tués par 
des extrémistes du Hamas .Avant d’apprendre qu’ils avaient été 
assassinés, les trois mères de ces jeunes gens se rendirent aux 
Nations Unies à Genève pour demander de l’aide pour leurs en-
fants face à l’assourdissant silence du monde devant cet acte 
immoral. Les mères : Rachel Frenkel , Iris Yafrash et Bat - Galim 
Shaer espéraient que quelqu’un - ne serait-ce qu’une seule per-
sonne - s’approcherait pour partager leur peine et condamner ce 

crime haineux . Personne ne vint leur serrer la main ou leur don-
ner une parole de réconfort. Une de ces mères dit « …. A Ge-
nève, il n’y a pas une seule personne juste dans la Sodome des 
Nations Unies …. Le Conseil pour la Défense des Droits de 
l’Homme est le miroir du monde.  » Ces mères ont quitté les Na-
tions Unies seules. Les membres des CAI-Jérusalem iront rendre 
visite à ces mères prochainement pour leur exprimer notre sou-
tien durant ce temps de deuil et de chagrin . 
 
 
DEBOUT COMME MARDOCHEE 
Le Premier Ministre Canadien, inspiré par l’attitude de Mardo-
chée s’est engagé à un soutien continu de la part du Canada 
envers l’Etat Hébreu. Il a ainsi mis son pays en position de rece-
voir les bénédictions de Dieu. Quel exemple ! «  J’honorerai ceux 
qui m’honorent … » (1 Samuel 2/30 ; Psaume 15/4) . 
 
Dans l’histoire de la Bible l’esprit de Mardochée a inspiré Esther 
(Hadassah ) .Elle s’est dressée courageusement pour défendre 
son peuple en l’assurant que le Dieu d’Israël délivrerait Son 
Peuple d’une manière ou d’une autre ; elle avait saisi l’occasion 
qui lui avait été donnée de s’insérer dans le schéma du temps de 
Dieu . De la même façon à nous qui suivons Jésus , nous sont 
données des occasions de nous tenir debout et de soutenir la 
nation d’Israël . «  … Si tu te tais maintenant le secours et la déli-
vrance surgiront d’autre part pour les Juifs … et qui sait si ce 
n’est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté ? » ( Esther 4/14) . 
 
Mardochée a démontré la grande fermeté de son âme et qu’il 
avait une colonne vertébrale spirituelle . Il savait qu’il ne pouvait 
fléchir le genou que devant le Tout Puissant seul . Est-ce que nos 
convictions seront assez fortes pour tremper nos âmes comme 
de l’acier ? Est-ce que notre colonne vertébrale spirituelle est 
suffisamment musclée moralement pour rendre témoignage du 
véritable caractère chrétien ? Allons-nous rester debout quand le 
monde semble vouloir nous pousser pour nous faire tomber ? 
 
Le rabbin Eliezer Melamed fut récemment encouragé par du sou-
tien manifesté en faveur d’Israël . Il a dit : «  … les Chrétiens 
évangéliques forment comme un mur de briques pour nous dé-
fendre : certains partagent la vision du retour à Sion , d’autres 
soutiennent l’installation sur notre Terre … et tout cela redonne 
de la force à l’Etat d’Israël … ce sont des Justes parmi les Gentils 
et on devrait les célébrer encore plus que Cyrus .  » 
 
Alors qu’aucun d’entre nous ne désire quelque gloire que ce soit , 
la question demeure : l’Eglise actuelle sera-t-elle comme Haman 
et trahira t’elle le peuple juif comme l’Eglise dans le passé ? Nous 
pouvons nous dresser aujourd’hui ensemble et déclarer : «  Nous 
ne fléchirons pas le genou ! » Le Chérubin si beau d’autrefois qui 
fut précipité du ciel ( satan ) a dû regarder notre Seigneur Jésus 
d’un air plein de ruse et de tromperie quand sur le Mont de la 
Tentation il disait : «  … toutes ces choses je te les donnerai si tu 
te prosternes et m’adores …  » ( Mathieu 4/9 ). La réponse de 
Jésus à sa demande de se prosterner doit être notre réponse ... 
«  Arrière satan … Il est écrit : tu adoreras le Seigneur Ton Dieu 
et tu le serviras Lui seul » ( Deutéronome 6/13 ; 10/20 . Mathieu 
4/10 ). 
 

Le choix , bien sûr est nôtre! 

Il n’a pas fléchi le genou ! 

L’orgueil d’Haman contre les Juifs provoqua sa chute. 
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