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« Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, car Je suis avec toi. J’exterminerai toutes les nations 
parmi lesquelles je t’ai dispersé, mais toi, je ne t’exterminerai pas. » Jérémie 46 :28 

 
«  Car voici, je donnerai des ordres et je secouerai la maison d’Israël parmi les nations comme on 

secoue avec un crible, sans qu’il tombe à terre un seul grain. » Amos 9 :9 
 
Chers amis d’Israël, shalom 
 

L’année 2015 apparait pour beaucoup, comme une année charnière dans le monde spirituel. 
Il y a 70 ans, le 27 Janvier 1945, les soviétiques entraient dans le camp d’Auschwitz en Pologne, à 
60 kms de Cracovie. Ils libéraient ainsi les 7000 prisonniers restant, mourant de froid et de 
faim. (6 Millions de Juifs dont 1,5 Millions d’enfants ayant été exterminés dans différents camps) 
70 ans représentent le cycle d’une génération qui donne naissance à la suivante. Ainsi les derniers 
rescapés des camps se font de moins en moins nombreux. 
A Cracovie, ce 27 Janvier, de nombreux intercesseurs se sont retrouvés. (*) La pensée dominante 
de l’Esprit insistait sur le fait qu’un temps de grâce, de libération, était accordée à l’Eglise. 
Qu’une fenêtre était ouverte et que l’Eglise devait saisir ce temps pour s’approcher plus près du 
cœur du Père, se laisser façonner, transformer, intercédant sans relâche ( Esaïe 62 :6), pour elle-
même, pour Israël et notre nation afin qu’elle ait une attitude favorable envers Israël. 
70 ans après la Shoah , « Israël est la seule nation qui parle clairement de la menace du djihad 
islamique pour notre génération , et ce ne sont que les 
représentants d’Israël qui font des citations tirées de la Bible aux 
Nations-Unies. » (Asher Intrater) 
La menace d’extermination mise en place par Hitler se répète avec 
l’islam radical. 
Le 6 mars, ce sera la fête de Pourim qui rappelle que Dieu a stoppé 
le plan d’extermination du peuple juif en Babylonie, mis en place 

Tout d’abord, nous vous invitons à prier pour l’obtention de nouveaux locaux, concernant le siège des CFI 
à Jérusalem. En Juin prochain, nos bien- aimés devront libérer le bâtiment dans lequel ils œuvraient 
depuis quelques années. Prions avec ferveur afin que des portes s’ouvrent ! 
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par Haman, grâce à l’intercession courageuse de la Reine Esther. 
Ce mois-ci, le 4 février sera fêté encore Tou Bichvat : la Fête des Arbres, de l’amandier qui fait apparaitre 
ces fleurs annonciatrice du printemps, du renouveau ! 
Oui, nous vivons des temps très prophétiques où nous voyons de nos yeux l’accomplissement des 
prophéties du Retour du peuple juif en Eretz Israël … qui annonce le Retour de Yeshua , Roi des Juifs. 
Nous vous transmettons un rapport fort intéressant, mentionné par Penina Taylor de « United with 
Israël » : 
« L’année 2014 a été marquée, non seulement par une croissance record de la population en Israël, mais 
aussi comme l’année –record pour l’immigration. 
En ce début de 2015, la population en Israël a atteint le chiffre de 8,3 millions ( il y a 10 ans : 6,86 M) : 
composée de 6,2 millions de Juifs, 1,7 millions d’Arabes et 400.000 « autres » (non-juifs et non arabes). En 
2014, la population a augmenté de 162.000 personnes environ, avec 75% provenant des naissances et le 
reste par l’arrivée globale de 26.500 immigrants (Note de l’Agence juive). 
2014, fut donc l’année-record pour l’aliyah, suite à la flambée de l’antisémitisme mondial. Cela a suscité 
« une fièvre » pour le retour (32% d’augmentation de l’aliyah, malgré les risques de guerre et de terrorisme 
dans le Pays). La guerre et le terrorisme ne dissuadent pas l’aliyah. (voir le programme de 
« Portes Ouvertes ») 
Pour la première fois dans l’histoire de l’Etat moderne d’Israël, la France, en 2014, arrive avec le plus 
grand nombre d’immigrants (olims) : 7000 (3400 en 2013) 
Après la France arrive l’Ukraine avec 5840 personnes arrivant cette année (2000 en 2013), soit une 
augmentation de 200%. 
Sofa Landver, ministre de l’Immigration annonce : « Nous attendons plus de 10.000 nouveaux immigrants 
venant de France, 30.000 venant du monde, … et même plus ». 
Comme vous le voyez, Dieu est à l’œuvre, et nous, et vous avec Lui, par Sa grâce ! 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne ! 
 
 
(*) Appel global à la prière (GPC) : 100 jours de prière 

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

Voyage - Conférence 
A la rencontre du peuple d’Israël 

 

Avec Tony Sperandeo, pasteur messianique à Kfar Saba (IL) qui guidera le groupe francophone 
 

Pour tout renseignement contactez au plus vite le  
04 76 91 49 61 ou caisecretariat@orange.fr 

 

Tous les détails sont sur notre site www.caifrance.org 

12° Rencontre C.A.I. à MACON 
les 24-25-26 Avril 2015 

avec Youval YANAY & Robert BLANCOU 
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Le temps de l’encens 
 

Le Temps de l’Encens, « c’est quand on mettait l’encens 
sur l’autel dans le Lieu Saint ». L’encens symbolise la 
prière (Apocalypse 8:3-4) et donc, le modèle de l’autel 
avec son encens peut nous donner une lumière incroyable 
sur ce qu’est la véritable prière pour Israël. Si nous ve-
nons prier pour Israël sans vraiment comprendre, nos 
prières seront vaines …(Howard Morgan, Tishrei ). L’en-
cens était une substance que l’on brûlait pour le doux par-
fum qu’elle produisait. Nous, les disciples 
de Yeshua, sommes censés être un 
arôme agréable, un parfum du Messie 
partout où nous allons. Je peux imaginer 
le bonheur que ressent notre Dieu Tout-
Puissant quand ses enfants accourent 
pour prier, intercéder et se tenir au nom 
de sa nation bien-aimée, Israël. Quelle 
douce expérience ce doit être pour Lui ! 
Dans les temps anciens, au Temple, le 
Temps de l’Encens, c’était quand les 
épices et les « gommes » brûlaient en 
acte d’adoration. De même, le temps que 
nous passons avec le Seigneur est un 
acte d’adoration où Il aimerait habiter. 
Comme l’épouse, dans l’Israël ancien, était parfumée de 
toutes sortes d’encens, ainsi, l’Epouse de Yeshua doit 
être parée d’un parfum nuptial, d’une douce senteur. 
 
Dans la composition de l’Encens original et saint entrent 
de nombreux composants, tels que le « nataf », probable-
ment la gomme de styrax, semblable à un baume, le 
« shehelet » ou onyx, opercule odorant d’une espèce de 
coquillages que l’on trouve dans la Mer Rouge, toujours 
utilisés en Orient pour faire de l’encens, de même que 
l’helbenah, sorte de gomme, et le Lebona, résine de l’Oli-
ban. Ils sont tous employés en quantité égale, mixés avec 
du sel pour faire une offrande. Il est clair que l’offrande de 
l’encens est qu’il était agréable à l’odeur et qu’on l’offrait à 
Dieu pour l’honorer. 
 
Comme l’encens est le symbole de la prière, « Que ma 

prière soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation 
de mes mains comme l'offrande du soir! » (Psaume 141: 
2), on pourrait presque dire, en termes symboliques : « Ô, 
Seigneur, permets, accorde que mes prières et mes re-
quêtes te soient présentées comme un arôme de senteur 
agréable, afin qu’elles fassent ton plaisir et tes délices. » 
Dès lors, quand nous intercédons devant le Seigneur pour 
Israël, le Peuple choisi de Dieu, notre prière devrait être 
faite de compassion, de tendresse, d’amour et de récon-
fort, avec un cœur attentif à ce qu’Il aime. Dans le monde 

entier, que chacun d’entre vous qui vous 
tenez jour et nuit avec une sollicitude ai-
mante devant le Seigneur, le Dieu 
d’Israël, en présence du Saint Esprit et 
au nom de Yeshua, devienne un parfum 
à l’odeur agréable qui plaît à Dieu. Que 
chaque Veilleur sur les murailles de Jéru-
salem soit un encens d’amour pour Son 
Peuple sur l’autel de prière et de 
louange. Dieu connaît les intercesseurs, 
Il les cherche et lorsqu’Il trouve ceux qui 
se tiennent sur la brèche pour Son 
Peuple, nous pouvons nous en réjouir, Il 
en éprouve une très grande joie. Conti-
nuez à prier! 

 
 
Avançons-nous ensemble 
vers la salle du trône 

 
Remerciez le Seigneur d’avoir élevé Benjamin Netanya-
hu au rang de Premier Ministre pour des temps comme 
ceux-ci. Dernièrement, il a parlé ainsi au Concours de 
Bible annuel de Jérusalem pour adultes au Centre de 
Convention International: « Nous ne sommes pas revenus 
au Mur Ouest après 2000 ans pour y accéder en convoi 
blindé…Le Mur Ouest restera dans nos mains et tout Jé-
rusalem restera toujours dans nos mains, unie à jamais 
sous la souveraineté israélienne. » 
Remerciez le Seigneur de le garder comme chef d’Israël 
aujourd’hui. Très peu de leaders internationaux peuvent 
aller devant les Nations Unies ou les instances internatio-

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 

Février 2015Février 2015Février 2015   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

La Lettre de Prière du Veilleur 

Considère ma prière 
comme de l'encens 
placé devant toi     

Psaume 141:2 
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nales citant la Bible mot à mot. 
Il nous faut louer le Seigneur 
pour lui. « J'exhorte donc, 
avant toutes choses, à faire 
des prières, des supplications, 
des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, 
pour les rois et pour tous ceux 
qui sont élevés en dignité, afin 
que nous menions une vie pai-
sible et tranquille, en toute pié-
té et honnêteté. » (1 Timothée 
2:1-2) 
 
�Priez sincèrement pour que, devant les nombreux dé-
fis qui l’attendent demain, Israël mette en place une ar-
mée encore plus forte et que les IDF puissent mener à 
bien toutes leurs missions de défense d’Israël. 

 
�Priez pour les défis très complexes qu’il faut affronter 
pour défendre la nation sur toutes les frontières du pays 
et à toutes ses douanes. Priez pour que les soldats, sé-
rieux et qualifiés maintiennent un esprit d’unité et regar-
dent à Dieu pour les aider, car ils ne peuvent se dé-
fendre seuls, sans le Seigneur. Que les soldats d’Israël 
gardent les commandements du Seigneur et ne se tour-
nent que vers Lui seul. Priez pour la sécurité et la ré-
demption de chaque soldat. « Tu as prescrit tes ordon-
nances, pour qu'on les observe avec soin. » (Psaume 
119:4) 

 
�Priez ardemment pour que le bras puissant du Sei-
gneur empêche ISIS, pas très loin des frontières, de pé-
nétrer en Israël. Que les soldats d’Israël soient attentifs 
de manière surnaturelle alors qu’ISIS continue d’œuvrer 
dans l’ombre, sans relâche, autour d’Israël. « Sans 
l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise! Sans l'Éter-
nel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent 
contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, 
quand leur colère s'enflamma contre nous…Béni soit 
l’Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents! 
Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les 
cieux et la terre. » (Psaume 124:1-3, 6,8) 

 
�Priez sincèrement pour que le Hamas, qui a jeté son 
dévolu sur la Cisjordanie, soit battu par Israël. Tout 
comme ils s’étaient vantés de libérer Gaza, ils se vantent 
à présent d’étendre leur présence à la « Palestine » en-
tière. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pe-
sante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulève-
ront seront meurtris et toutes les nations de la terre 
s'assembleront contre elle. » (Zacharie 12:3) Jérusalem 
n’est ni cernée, ni assiégée pour l’instant, mais que tous 
ceux qui veulent effrontément détruire le pays que Dieu a 

construit Lui-même - et qui in-
clut ce qu’on appelle 
« Cisjordanie » mais qui est 
en réalité le cœur même 
d’Israël - réalisent qu’ils vont 
devoir en rendre compte au 
SEIGNEUR, le DIEU d’Israël. 

 
Encore une fois, la prière est 
un acte d’adoration. Elle est 
une douce odeur d’encens qui 
s’élève vers Dieu. Dieu est 
content de nos prières fer-

ventes lorsque nous, les Veilleurs sur la muraille de Jéru-
salem nous y mettons la senteur de nos temps de prières. 
On dit que les gens qui prient Dieu n’ont pas compris plei-
nement le fait que toute prière sincère est immortelle et 
que le Seigneur la préserve comme un encens agréable 
dans une fiole d’or. Que les prières pour Israël se multi-
plient pendant le Temps de l’Encens! 
 
Jusqu’à ce qu’Il vienne, 

Sharon Sanders 

La Lettre de Prière du Veilleur 

MESSAGES AUDIO DE 
LANCE LAMBERT 

    

Chers amis d'Israël, chers abonnés, 

Nous connaissons tout le bien que vous retirez de 
l'écoute des CD enregistrés par notre frère Lance 
Lambert sur son analyse de l'actualité au Proche-
Orient. 

Nous vous avons également régulièrement informés 
de ses problèmes de santé autant que des meilleures 
nouvelles que nous avons reçues ces derniers temps. 

Malheureusement, il semble bien qu'il soit difficile 
pour lui de poursuivre, avec autant de facilité que par 
le passé, la production de ces enregistrements. 

Nous le regrettons réellement, surtout pour ceux 
d'entre vous qui avez pris la peine de renouveler 
votre abonnement sans retard. 

Nous tenions à vous informer dès maintenant de ces 
difficultés et proposons, à vous qui avez réglé votre 
abonnement, d'orienter la somme que vous avez ver-
sée vers un programme d'aide présentant une ur-
gence plus caractérisée que les autres. 

Si toutefois, vous souhaitiez le reversement du mon-
tant de votre abonnement aux CD, vous pouvez éga-
lement nous en aviser, mais assez rapidement et, en 
tout état de cause, avant la fin du mois de février. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre fidé-
lité envers Israël. 

Avec notre cordial Shalom 
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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) 

 

L’attaque au poignard de Tel Aviv L’attaque au poignard de Tel Aviv 
a fait au moins 17 blessésa fait au moins 17 blessés  
 

D ans un long rapport sarcastique, le magazine 
Israel Today a publié : « Le Palestinien moyen, 
tout comme ceux qui occupent des postes 

d’autorité, ont démontré une fois encore leur grand désir 
et leur engagement pour la paix avec Israël, en louant 
et célébrant la violente attaque terroriste de mercredi 
matin à Tel Aviv où un Arabe de 22 ans originaire de 
Tulkarem, a poignardé 17 Juifs à bord d’un autobus pu-
blic. » Avec enthousiasme, les Palestiniens se parta-
geaient une caricature publiée quelques heures après 
l’attaque sur les réseaux sociaux et dans les journaux 

en langue arabe. Le personnage du croquis célèbre 
l’agression à l’arme blanche de 10 
« Sionistes » (première estimation) à côté d’un panneau 
où on lit « Tel Aviv occupée ». Excepté que, le lecteur le 
comprend, Tel Aviv n’a jamais appartenu aux Palesti-
niens, et que, dès lors, « occupée » n’est qu’un fan-
tasme purement anti-Israël. 

 
De plus, sur Twitter, un responsable du Hamas, Izzat al-
Risqh, a salué l’attaque « héroïque et audacieuse » tan-
dis qu’un autre dirigeant écrivait sur Facebook que le 

groupe « félicite cet acte extraordinaire », en appelant 
même à « une dévotion et un engagement encore plus 
grands. » 
 
Tout cela n’est que le résultat de la haine intense qui dé-
chire complètement le Moyen-Orient et qui ronge aussi 
les forces vitales de la société occidentale. La variété du 
Moyen-Orient vient directement de l’Islam. « Dans le Co-
ran, Mohamed ne commande nulle part aux musulmans 
d’aimer les gens des autres religions. Par contre, il y a au 
moins trois douzaines de versets qui disent aux musul-
mans de combattre contre les non-musulmans… Environ 
500 versets parlent de la place des ‘infidèles’ en enfer. 
De chaque période de la vie de Mohamed, ils sont épar-
pillés au long de 87 des 114 chapitres du Co-
ran » (thereligionofpeace.com) 

 
Le Coran contient également des versets qui décrivent 
les Juifs en des termes abjects et pleins de haine, et font 
allusion à leur transformation en cochons et en singes. 
(Sourate 5, versets 59-60) 
 
Il faudrait se souvenir que le Hamas, autorité dirigeante à 
Gaza, est toujours courtisé par le leader Palestinien 
« modéré », Mahmoud Abbas afin de former un gouver-
nement unifié. Le jour de l’attentat de Tel Aviv, en milieu 
de matinée, il n’avait pas condamné l’attaque. Le Ministre 
des Affaires Etrangères israélien, Avigdor Lieberman, a 
déclaré qu’Abbas et son régime à Ramallah étaient au-
tant à blâmer que quiconque pour le carnage. 

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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« Ils font tous partie d’un processus qui vise à saper le 
droit d’Israël à exister en tant qu’Etat juif et peu leur im-
porte que ce soit en Judée, en Samarie, dans le Néguev, 
la Galilée, Tel Aviv ou Jérusalem », a dit Lieberman. 
Isaac Herzog, dont le parti travailliste va essayer de ga-
gner la victoire aux prochaines élections a déclaré que 
cette attaque mettait en lumière le fait « qu’il n’y a aucun 
sentiment de sécurité pour les citoyens israéliens, à Jéru-
salem, près de Gaza ou même à Tel Aviv. » 
 
 
La tension monte aussi au nord de la La tension monte aussi au nord de la 
GaliléeGalilée  
 

D imanche 18 janvier, on prétend qu’Israël aurait tiré 
d’un hélicoptère sur un convoi du Hezbollah voya-
geant en Syrie, tuant un général iranien ainsi 

qu’un des chefs militaires du Hezbollah. Israël dit avoir 
ignoré la présence du général dans le convoi. Cette révé-
lation, venant d’une certaine autorité supérieure de la sé-
curité israélienne, est arrivée au moment où l’Iran mena-
çait de représailles pour les assassinats. C’est ce qui a 
fait croître encore l’inquiétude grandissante d’Israël au 
sujet de la sécurité sur la frontière nord avec le Liban et 
la Syrie. 

Bien qu’Israël n’ait pas confirmé officiellement avoir dirigé 
le tir sur un convoi de plusieurs voitures près du village 
frontalier syrien de Quneitra, on suppose clairement 
qu’Israël était derrière l’attaque. Des observateurs de 
l’ONU sur la frontière ont dit avoir vu des drones israé-
liens dans les parages avant l’attaque. 
 
Selon notre source, les forces armées d’Israël ont cru 
qu’ils visaient un groupe de membres relativement peu 
importants de l’organisation chiite libanaise qui combat 
avec les forces gouvernementales de Bashar al-Assad 
en Syrie. Le Conseil de Sécurité a laissé entendre 
qu’Israël essayait de limiter les retombées du meurtre du 
Général Mohammed Allahdadi de la Garde Révolution-
naire iranienne. 
 
Quant à la raison pour laquelle Allahdadi était à la fron-

tière, aussi près d’Israël, certains rapports disent qu’il 
était chargé de superviser les nouveaux emplacements 
de missiles pour le Hezbollah. «  Nous ne visions pas le 
résultat en rapport avec la stature de ceux qui ont été 
tués, et certainement pas un général iranien, dit la source 
israélienne. Nous pensions viser une unité de campagne 
de l’ennemi qui se préparait à nous attaquer sur la ligne 
de frontière… Nous avons reçu l’alerte, repéré le véhi-
cule, nous l’avons identifié comme véhicule ennemi et ef-
fectué le tir. Nous considérions cela comme une opéra-
tion tactique limitée. » 
 
Dans les cercles de sécurité israéliens, on émet l’hypo-
thèse que les mesures de représailles sont probables et 
que le Hezbollah les prendra vraisemblablement. Israël a 
renforcé le déploiement de son système de défense anti-
missile, l’Iron Dome, le long de sa frontière Nord avec le 
Liban. (The Gardian, 20 janvier) 
(Note de CAI-France : En réponse à cette attaque , 2 
soldats ont été tués et 7 autres blessés par le Hezbol-
lah.) 
 
 

Images du nouveau missile iranien Images du nouveau missile iranien 
à longue portée sur les écrans à longue portée sur les écrans 
israéliensisraéliens   

 

S elon un reportage récent de la télévision israé-
lienne, l’Iran a construit un missile de 27 mètres 
de long, capable d’envoyer des ogives « bien au-

delà de l’Europe » et l’a mis en place sur une rampe de 
lancement proche de Téhéran. Le reportage a montré ce 
qui, disait-il, sont les premières images satellite du mis-
sile jamais vues à l’Ouest. Le reportage mettait aussi 
l’accent sur l’usage qu’on pouvait en faire : lancer des 
vaisseaux spatiaux et des têtes nucléaires. 
 
Le journal de Channel 2 montrait ce qu’il qualifiait de 
« progrès très rapides de l’Iran » dans la fabrication de 
missiles à longue portée. On voyait la photo d’un site 

Nouvelles Résumées d'Israël 

Les Hauteurs du Golan avec Al Quneitra (près du 7 rouge) 

Capture d’écran, Channel 2 du 21 janvier 2015 
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proche de Téhéran que l’Occident connaîtrait depuis en-
viron deux ans, où l’Iran travaillait sur les moteurs de ses 
missiles à longue portée. On voyait ensuite la photo sa-
tellite d’un second site voisin montrant une rampe de lan-
cement avec le missile de 27 mètres, un missile iranien 
« encore jamais vu » en Occident. 
 
Le reportage télévisé a précisé que les images avaient 
été prises par le satellite commercial d’observation de la 
terre, conçu et fabriqué par l’Industrie Aéronautique 
israélienne et lancé en 2006. 
 
Depuis longtemps, accusant l’Iran de travailler à se fabri-
quer des armes nucléaires, Israël s’est opposé publique-
ment à tout arrangement négocié avec l’Iran qui lui lais-
serait enrichir de l’uranium rendant possible son utilisa-
tion pour de potentielles armes nucléaires. 
 
 

Encouragements du ministre Encouragements du ministre   

canadien des Affaires étrangèrescanadien des Affaires étrangères   
 

L e Canada maintient une attitude vraiment pro-
Israël, même depuis que le gouvernement conser-
vateur de Stephen Harper est entré en fonction en 

2006. C’est la raison pour laquelle les Palestiniens 
n’étaient pas très heureux de la visite en Israël du Mi-
nistre des Affaires Etrangères du Canada, John Baird. 
Lorsque Baird a eu la maladresse (?) de tenter de visiter 
Ramallah, sa voiture a été bombardée d’oeufs et de 
chaussures (dans la culture palestinienne, jeter une 
chaussure sur quelqu’un est l’ultime insulte). A cette 

heure, Baird attend des excuses de Ramallah. 
Ce n’est pas pour avoir eu sa voiture canardée qu’il veut 
des excuses, mais parce qu’un responsable palestinien 
haut placé a fait la comparaison entre Israël et Isis. 
 
« Il se peut que des gens ne soient pas d’accord avec 
notre position de respect envers Israël, mais tant pis », a 
dit Baird, mettant fin à sa visite mardi 22 janvier. « Il est 
sage de toujours parler avec une clarté morale », a-t-il 
ajouté. « Malgré l’indéfectible amitié d’Ottawa avec l’Etat 

juif, a-t-il encore dit, nous avons de bonnes relations avec 
la plupart des pays arabes de la région. » 
 
Cependant les relations avec les Palestiniens ne sem-
blent pas être aussi bonnes. Alors que les protestataires 
palestiniens le huaient et disaient à Baird qu’il n’était pas 
le bienvenu dans leur pays, le haut fonctionnaire de 
l’OLP et ex-chef négociateur, Saeb Erekat, publiait une 
déclaration le dénonçant et l’enjoignant de demander 
pardon au peuple palestinien pour le soutien constant de 
son pays à Israël. En revanche, les Canadiens vou-
draient des excuses d’Erekat dont les commentaires ont 
été « blessants et ridicules », selon le porte-parole de 
Baird, Rick Roth. 
 
Quant à l’Etat juif, le Canada tient bon. « L’existence d’un 
pays que tous les Juifs peuvent appeler leur patrie était 
important dans l’après-guerre 40, et le demeure en 2015, 
a dit Baird. Avec la montée de l’antisémitisme en tant 
d’endroits du monde, l’existence d’un état juif où les gens 
puissent chercher refuge est probablement plus impor-
tante aujourd’hui qu’il y a, ne serait-ce, quelques an-
nées. » (The Times of Israël, 21 janvier 2015) 
 
Rendons grâces à Dieu pour le soutien des Canadiens. 
Selon un reportage récent de la télévision israélienne, 
l’Iran a construit un missile de 27 mètres de long, ca-
pable d’envoyer des ogives « bien au-delà de l’Europe » 
et l’a mis en place sur une rampe de lancement proche 
de Téhéran. Le reportage a montré ce qui, disait-il, sont 
les premières images satellite du missile jamais vues à 
l’Ouest. Le reportage mettait aussi l’accent sur l’usage 
qu’on pouvait en faire : lancer des vaisseaux spatiaux et 
des têtes nucléaires. 
 
« Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur 
demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël; là 
elles reposeront dans un agréable asile, et elles au-
ront de gras pâturages sur les montagnes 
d’Israël…C'est moi qui ferai paître mes brebis, 
c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, 
l’Éternel. »  (Ezéchiel:14-15) (2 Thessaloniciens 1:6-8) 

 
En Yeshua, le Messie 
 

Lonnie C. Mings. 

Nouvelles Résumées d'Israël 

John Baird and Netanyahu 



8 

 

Réponse Grand Rabbin de France 

Reproduction de la lettre du Grand Rabbin de 

France en réponse au message envoyé par 

les CAI suite à l’attenant du 9 janvier 2015 
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Centre de distribution : Le Phare 
 
Remarque générale :  
• Beaucoup des olims (immigrants) venant au Centre de Distri-

bution sont de jeunes étudiants (beaucoup de médecins et 
d’infirmières d’Ukraine et de Russie), des jeunes familles 
avec enfants. Parmi eux, beaucoup sont croyants et ont donc 
fait leur aliyah en 2014. On est béni de les entendre dire 
qu’ils sont non seulement Juifs, mais aussi Juifs sionistes ! 

• Beaucoup de ces nouveaux immigrants parlent russes (au 
moins 70%) : Biélorussie, Georgie,….Nous entendons le 
témoignage de familles d’Ukraine qui ont dû partir précipi-
tamment avec très peu de choses pour trouver la sécurité en 
Israël. 

• De plus en plus d’hispanisants arrivent : Brésil, Pérou, Cu-
ba, Colombie, Argentine, Venezuela, Mexique-Espagne … 

• Nous avons aussi reçu des 
familles d’Arménie, de Tur-
quie, d’Iran, d’Italie, de Ser-
bie, Portugal et Inde 

• Le nombre des immigrants an-
glophones a notablement aug-
menté depuis 2 ans avec de 
plus en plus de jeunes venant 
de l’Amérique du nord, Aus-
tralie, Afrique du Sud et An-
gleterre. 

 
Concernant les dons : 
• Dans le panier –cadeau on y 

trouve une poêle, une casse-
role, 2 petits bougeoirs, un napperon de shabbat, des ser-
viettes de toilette et une parure de lit. Nous faisons un don, 
soit individuel ou double (pour les familles) d’un montant 
moyen de 180 Shekels (env.41€) 

• On a dû réduire l’aide aux familles et arrêter les bons d’achat. 
• Pour leur 1° visite, les olims reçoivent 1 Tanach( Ancien Tes-

tament). On le propose en russe-hébreu, espagnol-hébreu, 
français-hébreu que l’on a reçu gratuitement de Hollande. 
Nous offrons aussi les Psaumes en hébreu seulement. 

• On continue à donner un chèque (300 shekels (env.70€) par 
étudiant pour leurs études à l’Université hébraïque. 

 
Les conteneurs : 
On reçoit toujours de beaux vêtements de Grande-Bretagne et 
des U.S.A. qui viennent par conteneur. 
 
L’équipe : 
Nous sommes bénis avec une équipe enthousiaste : 
• Rocio Pérez de Fordham est la coordinatrice responsable du 

programme « Portes Ouvertes » .Elle aide aussi aux traduc-

tions en espagnol et s’occupe de la base de données de tous 
les visiteurs. 

• Nina Nechayev s’occupe des vêtements. Elle aide aussi à la 
traduction et hébreu et en russe. Actuellement, elle est en 
arrêt maladie. 

• Patricia Cuervo s’occupe du Salon de la Mariée. Elle aide 
aussi pour le rangement des vêtements. 

• Michèle Weststeijn travaille partiellement, range les vête-
ments et reçoit les olims ; 

• Franck Nelson est retourné aux USA. Il recevait aussi les 
olims. 

 
Nous bénissons le Seigneur pour les volontaires temporaires qui 
sont venus en 2014 : 
• Le groupe de Carol Anderson qui venait des USA, qui a aidé 

durant 1 mois. 
• Fabienne & Véronique, venant 
de France pour 3 semaines. 
• Jermene & Jeanne, d’Afrique 
du sud (3 semaines) 
• Gary & Geri Jorde , des USA 
( 3 mois) 
 
Des changements à venir : 
• Nous nous préparons à recevoir 
un plus grand nombre d’olims dans 
un futur proche. 
• Jusqu’à ce jour, les membres 
du Siège social des CFI venaient 
nous aider si cela était nécessaire. 
 

Or, en juin 2015, le siège des CFI doit quitter les locaux. Mer-
ci de prier pour que l’Eternel pourvoie pour de nouveaux 
locaux pas trop distants du Centre de Distribution. 
 
Votre partenariat dans le Ministère en tant qu’aides et colla-
borateurs dans le Seigneur nous est très précieux. (2 Cor. 
8 :24) 
 
CONTINUEZ à PRIER POUR LE RETOUR DU PEUPLE JUIF 
DANS son PAYS . 
 
«  En ce temps, je vous ramènerai. En ce temps je vous ras-
semblerai, car Je veux faire éclater votre renommée et votre 
gloire parmi toutes les nations de la terre, en ramenant vos 
captifs, sous vos propres yeux, dit l’Eternel. » Sophonie 3 :20 
( version du Rabbinat français) 
 

Rocio Perez de NordhamRocio Perez de NordhamRocio Perez de NordhamRocio Perez de Nordham 

 
Coordinatrice du programme « Portes Ouvertes » 

Portes ouvertes 
Besoins des nouveaux immigrants 

Février 2015 

Portes ouvertes 
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Nos visites chez les Vétérans russes de la Guerre est 
toujours une grande bénédiction. Nous avons été invi-
tés par 2 couples qui nous ont raconté leurs histoires. 
Michael et Antonio nous disaient que, lorsqu’ils étaient 
jeunes, chaque matin au lever, ils ne savaient pas ce 
qui les attendait. 

Pour eux, c’était impossible de penser qu’on pouvait 
tuer des personnes à cause de leur nationalité. Ils 
sont convaincus qu’ils ont été protégés par Dieu parce 
qu’ils voulaient sauver des Juifs. Actuellement, ils ai-
dent un groupe de survivants du ghetto. Nous leur 
avons offert une couverture faite main. 

Un autre couple âgé, Arié et Sara, sont des survivants 
d’un blocus. Je fus bouleversée quand ils me dirent 
que leur fille ne voulait pas être juive. Ils levèrent leurs 
épaules et secouant la tête : «  Il ne faut pas pleurer, 
sinon on ne peut plus s’arrêter ». Les Allemands 
avaient arrêté le père de Sara en 1942. Elle ne l’a ja-
mais connu. Jusqu’à l’âge de 16 ans, elle regardait les 
visages des hommes dans l’espoir de revoir son père, 
qu’elle n’avait connu qu’en photo. C’est alors, que sa 

mort dans un camp de concentration lui fut confirmée. 
Quelle bénédiction de rencontrer de telles personnes 
qui ont survécu à de situations dramatiques et qui , 
par la grâce de Dieu, communiquent autour d’elles la 

joie et l’amour ! 
Nous avons aussi été dans une maison de réhabilita-
tion de drogués « Cornerstone » à Tel-Aviv où nous 
avons offert des colis. 
 
Luca et son mari , qui a besoin de soin 24h/24 ont pu 
être aidés. 

Grâce à vos dons, nous pouvons apporter votre 
amour à tous ces bien-aimés en grande difficulté. 
 
Jackie Nelson Jackie Nelson Jackie Nelson Jackie Nelson     
Coordinatrice de « Flots de bénédictions » 

Flots de bénédictions 
Visites hôpitaux, mères seules, pauvres 

Février 2015 

Flots de bénédictions 
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Shalom. Les forces de sécurité Israéliennes ont arrêté 
une section terroriste, idéologiquement et religieusement 
inspiré par ISIS. Les membres de ce groupe étaient tous 
résidents de Hébron. Pendant l’interrogatoire, l’un d’eux a 
avoué qu’ils avaient l’intention d’établir un réseau ISIS 
pour effectuer des attaques terroristes. Ils comptaient 
tuer un soldat de l’armée Israélienne, pour voler son uni-
forme et son arme et les utiliser dans une fusillade. Deux 
d’entre eux sont partis exécuter leurs projets mais ont 
ensuite abandonné leur plan. Un autre membre a recon-
nu avoir eu l’intention de tuer un soldat israélien près 
d’Hébron et de lui voler son arme. Il a admis également 
avoir fabriqué, avec un autre membre de groupe, un cer-
tain nombre de cocktail Molotov. Ils en ont jeté un sur les 
forces Israéliennes (Shabak.gov.il, 4 janvier, 2015) 
 
La vague de violence et de manifestions continuait, impli-
quant principalement le lancer de pierres et de cocktails 
Molotov. Un nombre d’agressions à l’arme blanche visant 
les Forces Israéliennes de sécurité, à des barrages rou-
tiers, a pu être empêché. 
En revanche, après la nouvelle qu’une agression à cou-
teau, contre deux policiers près de la Vieille Ville de Jéru-
salem, avait échoué, le Hamas a publié une vidéo de for-
mation avec le titre ‘Comment poignarder ‘. Cette vidéo 
montre un instructeur masqué avec un couteau dans la 
main et une victime masquée ; l’agresseur montre com-
ment poignarder quelqu’un afin d’obtenir un maximum de 
blessures et provoquer la mort, et la vidéo se termine en 
pressant les spectateurs à exécuter des agressions simi-
laires : « Vous attendez quoi ? Sortez et poignardez. » 
 
Tout Israël paie cher, le prix de leur vie, pour une décen-
nie de ‘négociations’ avec l’Autorité Palestinienne (AP) 
tandis qu’elle a incité une génération entière à la haine 
des Juifs et à leur assassinat. Jusqu’à ce que l’Autorité 
Palestinienne arrête toute provocation, Israël combattra 
sans cesse les attaques terroristes. 
 
Merci pour vos prières et votre soutien financier au Pro-
gramme «  Sous Ses Ailes ». Quand nous voyons une 
percée dans les vies des victimes du terrorisme, dont 
nous nous sommes occupés, nous sommes encouragés 
de façon inestimable. Voici un des témoignages encoura-
geants, de la manière profonde, dont vous avez touché 

les vies de ces victimes par le Programme « Sous Ses 
ailes ». 
Récemment, l’équipe a été invitée au mariage d’une des 
victimes d’actes terroristes. 
A son mariage, elle nous a présenté à ses parents, son 
mari et sa belle-famille, elle a témoigné comment nous 
l’avons entouré de notre amour, nos encouragements et 
notre aide dans des moments difficile, dans ses peurs et 
dans son combat du syndrome du stress post-
traumatique après l’agression. Ses parents, son mari et 
sa famille ont été profondément touchés par ce qu’elle 
racontait, et sa belle-mère aimerait nous inviter chez elle 
un jour pour un repas de shabbat. 
Merci Seigneur qu’en votre nom, l’influence de CAI a été 
élargie et que plusieurs relations ont été nouées pendant 
cette célébration. Grâce à votre soutien nous avons pu 
voir une percée dans la vie de cette victime. Merci de tout 
cœur pour votre collaboration. 
Soyez bénis ! 
 
Maggie HuangMaggie HuangMaggie HuangMaggie Huang 
Coordinatrice de « Sous ses ailes » 

Sous ses ailes 
Victimes du terrorisme 

Février 2015 

Sous ses ailes 

« Les hommes de sang haïssent l’homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. » 
Proverbes 29:10 
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N’oublions pas de soutenir par la prière  

nos responsables nationaux : 
 

André et Hélène Van Nieuwenhuyse (France), 

Walter et Erika Mathys (Suisse), 

Salvatore et Brigitte Minacapelli (Belgique) 
 

N° d'ISSN : 2263-0368 Imprimerie ICO-21 000 DIJON   

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

Prions pour JérusalemPrions pour Jérusalem  

Tous les mardi matin à 6h30,Tous les mardi matin à 6h30,  
rejoignons nous dans la prière rejoignons nous dans la prière 

pour les CAI, pour les CAI,   
le peuple Juif le peuple Juif   

et la paix de Jérusalemet la paix de Jérusalem  

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES OBJECTIFS : 

• Atteindre et bénir le peuple d’Israël par une attitude et des actes d’amour chrétien concrets 

• Enseigner l’Église dans les nations à propos de ses racines juives (Jésus était Juif) 
• Enseigner les plans et desseins de Dieu envers Israël et le peuple juif. 

« CHRÉTIENS AMIS D’ISRAËL » – LES PROGRAMMES D’ACTION EN ISRAËL 

• « Portes Ouvertes » : Notre Centre de Distribution « Le Phare » répond aux besoins des nouveaux immigrants (aide au-
près de plus de 250.000 immigrants avec plus de 500 tonnes de vêtements distribués) 

• « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules, service des pauvres et des personnes dans le besoin ; 
• « Ne les oubliez pas » : apporter une aide et un soutien moral et spirituel auprès des derniers survivants de la Shoah ; 
• « Prémices » : aider financièrement nos frères dans la foi en Israël ainsi que les étudiants nécessiteux ; 
• « Sous Ses ailes » : visiter et réconforter les victimes des attentats terroristes en Israël (handicapés à vie, orphelins …) ; 
• « Bouclier de David » :.fournir une aide matérielle (paquets d'amour) et un soutien moral aux soldats, garçons et filles, de 

l’Armée israélienne (Tsahal) ; 
• « Espoir pour le Futur » : venir en aide aux juifs Éthiopiens et à leurs grandes familles, de retour en Israël ; 
• « Communautés sous attaques » : aider les habitants des communautés traumatisées par les attaques de missiles ou ro-

quettes ; 
• « Médias Focal-Point » : production de revues et de vidéos et projet de traduction française du magazine télévisuel « Focal-

Point », là où Israël est le point central ; 
• « Salon de la Mariée » : assurer un service de prêt de belles robes et de costumes afin de bénir les futurs mariés en Israël 
• « Muraille de prière » : relier les chrétiens qui prient pour différents lieux en Israël. 

« CHRETIENS AMIS D’ISRAËL » - LE BULLETIN MENSUEL 

Ce journal est distribué sur abonnement. Notre souhait est qu’un nombre croissant d’abonnés contribue à une large diffusion de 
cette publication afin de rester informé objectivement sur les évènements actuels dans l’Israël d’aujourd’hui et servir de support à la 
prière et l’intercession. 
Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ce bulletin dans d’autres publications doivent seulement faire référence explicitement à 
l’auteur et au ministère des « Chrétiens Amis d’Israël » 

Administration – Correspondances – Abonnements 
POUR LA FRANCE : 

• C.A.I. – (chez Etienne Boissy) – Le Tulipier – 178 rue Alfred Buttin – 38140 RIVES / FURE 
Tél. (+33) 4 76 91 49 61 – émail : caisecretariat@orange.fr 

 

POUR LA SUISSE : 
• C.A.I. – Poste Restante – CH1373 CHAVORNAY 

Tél. (+41) 024 441 04 75 – émail : CAISuisse@bluemail.ch 
 

POUR LA BELGIQUE :  
• C.A.I. asbl – avenue Jean-Sébastien Bach 20 bte 60 – 1083 BRUXELLES 

Tél / Fax: (+32) 2 479 88 11 – émail : contact@caibelgique.net 

BUREAU DE JERUSALEM : 
« Christian Friends of Israël » 
PO Box 1813 - JÉRUSALEM 91015 – ISRAËL 
Tél. (+972) 2 62 33778 – Fax : 972 2 62 33913  
émail : cfi@cfijerusalem.org 

Les «Chrétiens Amis d’Israël» sont des Associations  
déclarées dans chacun des pays mentionnés 


