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LETTRE DE JERUSALEM de Ray Sanders 
 

Chers amis d’Israël, shalom 
 
 

« La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et 
voici, elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: 
La fin de toute chair est arrêtée par-devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais 

les détruire avec la terre. » (Genèse 6:11-13) 
 

Ce passage des Ecritures peut sembler être une manière étrange de commencer cette lettre du Directeur. 
Cependant, lisant chaque jour les titres des journaux, il est clair que nous vivons dans un monde qui devient de 
plus en plus violent, provoquant de nombreuses pertes en vies humaines. La vie humaine a été tellement 
dévaluée que des hommes, des femmes et des enfants sont massacrés sans aucune arrière-pensée. Ce qui était 
autrefois crime violent dans la plupart de nos villes est parvenu dans les campagnes du monde entier. La 
décapitation cruelle d’individus innocents est devenue un acte courant et gratuit pour verser le sang. Son but est 
de frapper de terreur l’esprit et le cœur des gens partout dans le monde. 

Le Moyen-Orient est une source de violence croissante en liaison avec la montée de l’Islam radical dont le but 
ultime est la conquête du monde et l’établissement d’un Califat islamique avec Jérusalem pour capitale. 
Heureusement, Israël reste le plus grand obstacle à leur objectif. Le conflit israélo-palestinien est l’obstacle 
fondamental à la stabilité du Moyen-Orient : depuis le début des années 60, c’est devenu l’idée reçue 
conventionnelle et universelle. Elle a été consciencieusement propagée parmi les politiciens de tout bord, par 
les leaders arabes, qui rendent Israël responsable de chacun et de 
tous les conflits du Moyen-Orient, par son refus du compromis 
de céder sa « terre pour la paix ». Cette idée a été confirmée par 
chaque président des E-U depuis Lyndon B. Johnson, par 
déclaration publique, ou par claire allusion, soit par neuf 
présidents au total. Mais cette perspective a été totalement changée le 24 
septembre 2014. 

Dans son allocution à l’Assemblée Générale de l’ONU, le 
président Barack Obama a déclaré ce qui suit : « La situation en Iraq, en Syrie et en Libye devrait guérir tout le 
monde de l’illusion que le conflit israélo-palestinien est la plus grande source de problèmes dans la région; 
depuis bien trop longtemps, on l’a utilisé en grande partie, comme moyen de distraire les gens de leurs propres 
problèmes. » 

Cette déclaration était un changement radical dans la ligne de la politique officielle des Etats-Unis. En effet, 
tandis qu’Obama continue à mettre l’accent sur l’impératif moral de résoudre le conflit israélo-palestinien, son 
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affirmation suggère fortement que partout, la réalité a atteint les observateurs du Moyen-Orient, c’est à dire que les 
développements en temps réel ont rendu impossible de considérer Israël comme le responsable de tous les maux de la 
région. La déclaration du président est époustouflante car il a identifié la réalité qui nécessitait un changement de 
perception, réalité très récente, de quelques années seulement. Jusqu’à la dissolution de la Libye, de la Syrie et de l’Iraq, restant dans 
l’illusion maintenant obsolète, on pouvait raisonnablement voir Israël comme le responsable de tous les problèmes du Moyen-Orient. 
 
Différente approche 
Alors que le Président Obama semble avoir expérimenté une « révélation » en ce qui concerne le conflit historique israélo-
palestinien, il semble que le Secrétaire d’Etat ait reçu quelque différent éclairage sur le manque de paix au Moyen-Orient. Il 
serait intéressant de savoir quels leaders arabes racontent à Kerry que l’absence de paix entre Israël et les Palestiniens est 
une « cause de recrutement » de l’Etat Islamique. Est-ce que c’est ce qu’il entend dire par l’Emir du Qatar, dont le royaume 
a été cité par le Département du Trésor des Etats-Unis comme l’un des principaux bailleurs de fonds de l’Etat Islamique? 
Ironiquement, il se trouve que l’Emir est justement l’un des leaders favoris de Kerry dans la région. 

Si l’Emir accuse vraiment Israël de la montée de I’Etat islamique ( ISIS), cette affirmation constituerait encore un nouvel 
exemple du double jeu que le Qatar joue avec les dirigeants américains. D’une part, le régime finance le djihad, d’autre 
part, il fait semblant d’être avec l’Occident contre le djihad qu’il provisionne. C’est justement le cas avec la violence que 
nous subissons à Jérusalem. Selon un rapport d’enquête publié récemment, le Qatar investit dans la capitale. Selon ce 
rapport, les émeutiers qui attaquent quotidiennement les visiteurs juifs et les forces de police sur le Mont du Temple sont 
payés par le Qatar par l’intermédiaire de la branche nord du Mouvement Islamique. Le gouvernement du Qatar et d’autres 
sources de fonds transfèrent des sommes énormes à la branche nord radicale du Mouvement Islamique dirigé par le Sheik 
Ra’ed Salah. Le Mouvement Islamique, à son tour, paie des milliers de shekels à des centaines d’hommes et de femmes 
chaque mois, pour la plupart citoyens musulmans israéliens, qui s’appellent eux-mêmes Murbitat. 

Le Murbitat se présente lui-même comme un groupe de prière islamique, mais le travail du groupe est de harceler les Juifs 
et la police sur le Mont du Temple. Ils hurlent des malédictions aux visiteurs juifs et ces derniers mois leur violence contre 
eux et leurs escortes policières a encore augmenté. Ces attaques violentes comprennent les agressions avec des pierres, des 
cocktails Molotov et des pétards. Afin d’empêcher la police de bloquer leur entrée au Mont, des membres de Murbitat 
entrent dans les mosquées en période de calme relatif et y restent même pendant des semaines. Les femmes sont utilisées 
pour la contrebande des pétards et d'autres armes sur le Mont du Temple en les cachant dans leur burka. 
 

Le même arbre empoisonné 
Le but de la violence islamique sur le Mont du Temple et dans tout Jérusalem est de 
renverser les régimes régionaux qui s’opposent aux Frères Musulmans tout en mettant 
l’étincelle à une guerre pan-islamique contre l’Etat juif. En insinuant qu’Israël est 
responsable de l’ascension au pouvoir de l’Etat islamique (ISIS), Kerry n’accusait pas 
seulement la victime, mais il renforçait l’agresseur. Pour que l’Occident vainque l’ISIS, il 
faudra d’abord qu’il reconnaisse que le Premier Ministre Netanyahu avait raison 
lorsqu’il a dit le mois dernier à l’ONU que l’ISIS, le Hamas - ainsi que le Fatah, de plus en plus financé par le Qatar - sont les 
« branches du même arbre empoisonné ». 

Avec l’annonce récente que le gouvernement israélien avait approuvé la construction de 1250 unités de logement dans les 
quartiers juifs de Jérusalem, Netanyahu a montré qu’Israël préfère la liberté et la sécurité aux bonnes relations avec 
Washington et Bruxelles. « Il faut qu’ils comprennent qu’en forçant Israël à faire ce choix, ils se font bien plus de tort à eux-
mêmes et à la cause de leur propre liberté et de leur sécurité qu’ils ne le font à Israël. » 
A la suite de cette communication, le Premier Ministre a autorisé les plans de 1060 unités de logement dans les faubourgs 
de Jérusalem au-delà des limites d’avant 1967. Le Premier Ministre a déclaré : « Dans le public, un large consensus 
reconnaît qu’Israël a le droit de construire dans les quartiers juifs et les blocs d’occupation de Jérusalem. Tous les 
gouvernements israéliens l’ont fait ces 50 dernières années. Il est clair également pour les Palestiniens que ces lieux 
resteront sous la souveraineté israélienne, quels que soient les futurs accords. Tout comme les français construisent à Paris 
et les anglais à Londres, ainsi, les israéliens construisent-ils aussi à Jérusalem. » 

Ces déclarations ont causé un concert de condamnations à l’Ouest et au sein du gouvernement israélien. Il est évident que 
ce sujet brûlant va continuer à avoir de nombreuses répercutions dans les semaines à venir. En tant que 
chrétiens, nous devons en faire un sujet sérieux de prière et d’intercession. La terre d’Israël a été donnée au 
peuple juif comme un héritage éternel et n’a pas à être abandonnée pour quelque « traité de paix » conçu dans le 

but d’affaiblir et même détruire Israël. 
 

« J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: 
ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après 
toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le 

pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » (Génèse 17:7-8) 
 

Dans Sa Grâce,  
RAY SANDERS ray@cfijerusalem.orgChers amis d’Israël, shalom 
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L’amour pour Israël était contagieux partout où nous 
sommes allées. De nombreux Chinois sont venus du conti-
nent à Hong Kong pour remplir l’auditorium du campus, le 
cœur avide  pour Israël. Clare Pfann, co-fondatrice de l’Uni-
versité de la Terre Sainte, Stacey Howard, Directrice Admi-
nistrative de Chrétiens amis d’Israël-Jérusalem, et Sharon 
Sanders apportaient la Parole de Dieu en ce qui concerne 
Israël. La seule chose qui ait pu nous manquer, c’est le 
temps pour dire tout ce que nous voulions dire. Merci, à 
l’Asie pour l’amour merveilleux que vous portez au CAI ! 
Voyager en Extrême Orient est une expérience inoubliable. 
L’hospitalité, l’amour et le cœur généreux des chinois sont 
au-delà de ce que l’on peut trouver dans la plupart des 
pays, spécialement envers ceux qui viennent de l’étranger. 
Et lorsque Jérusalem vient à la 
rencontre du Corps du Christ à 
Hong Kong, en Taïwan, en 
Chine ou à Singapour, le désir 
d’en savoir plus à propos 
d’Israël et de l’Eglise dépasse 
celui de presque tous les autres 
pays du monde actuellement. 
Partout où nous avons voyagé, nous avons senti la puis-
sance de la prière et de l’intercession dans tous les cultes 
ainsi que leur intérêt évident dans l’étude de leurs racines et 
de leurs fondement hébraïques. Pas de participation parci-
monieuse aux réunions. Au contraire, les amphis des cam-
pus, les bancs dans les églises, et les sièges des confé-
rences, tout était plein.  
Cela fait des années que les CAI vont en Asie et l’enthou-
siasme pour apprendre n’a rien perdu de son élan. Le sou-
rire et le visage chaleureux de tant d’amis qui sont venus 
écouter Sharon Sanders parler d’Israël et de l’Eglise fait 
chaud au cœur L’amabilité est aussi une caractéristique du 
peuple chinois. A l’heure où la Théologie du Remplacement 
trouble la vision  de nombreux chrétiens en Europe et en 
Amérique, les yeux des chinois sont grand ouverts pour ap-
prendre à connaître le Peuple du Livre. Merci à vous tous, 
de Hong Kong, Taïwan, Chine et Singapour, pour votre 
cœur plein d’amour pour CAI. Nous vous apprécions vrai-
ment beaucoup. 
 
Stacey et Sharon ont commencé leur voyage en E-O à 
Hong Kong où la représentante de CAI, May Wong, avait 
préparé  une réunion sur le  campus. L’amphi était rempli de 
chinois venus pour mieux connaître Israël et l’Eglise. Nous 
avons même répondu à des questions comme « Qui est 
ISIS » et « Qu’est-ce qu’un califat islamique ». Il y a eu aus-
si  d’autres séminaires en Mandarin et d’autres réunions 

d’églises. Quand nous sommes arrivés en Taïwan, nous 
avons réalisé que les églises taïwanaises commencent juste 
à comprendre Israël et les plans de Dieu pour ce pays. 
Nous avons voyagé en voiture, en train, en avion et nous 
nous sommes réjouies de voir les changements dans les 
cœurs et de nouveaux guerriers nous rejoindre pour soute-
nir Israël. 
 
En arrivant à Beijing (Pékin), la vue familière des amis affec-
tueux et paisibles de CAI nous a ravies. Chaque réunion 
d’église était bondée d’amoureux de Sion et la joie qu’ils 
avaient  à  chanter leurs chants était exaltante pour tout le 
monde. Il était précieux aussi de voir les pasteurs qui de 
tout leur cœur, voulaient apprendre, eux aussi… ce qu’ils 

n’avaient pas entendu au sémi-
naire ou dans les Collèges Bi-
bliques. En ce moment même, 
l’Extrême Orient reçoit le Saint 
Esprit de Dieu en plénitude, 
avec Israël. La soif insatiable 
d’apprendre  est tellement diffé-
rente de nos églises d’Europe et 

d’Amérique. Là-bas, pratiquement où que vous alliez, vous 
trouvez de intérêt pour Israël. Que nos églises d’Europe et 
d’Amérique puissent brûler à nouveau du désir de marcher 
passionnément avec le Seigneur, priant pour Israël, deve-
nant ainsi une bénédiction pour lui comme le fait actuelle-
ment l’église de Chine. 
 
On trouve aussi un grand amour pour Israël dans le cœur 
de nombreux chrétiens en Afrique et en Inde. En Inde, des  
chrétiens manifestent devant leur gouvernement afin d’être 
autorisés à aller en Terre Sainte et voir la merveilleuse res-
tauration du peuple juif dans sa patrie. Finalement, à Singa-
pour, nos amis de toujours, que nous avait présentés Lance  
Lambert il y a des années, nous ont très bien accueillies  et 
nous ont une fois encore,  ouvert leur cœur au sujet d’Israël. 
Le Révérend Timothy Chow, Recteur de la plus grande 
église remplie de l’Esprit à Singapour, a béni les CAI dans 
un service consacré à Israël. Sharon Sanders a parlé et 
enseigné dans cette grande cathédrale qui a résonné  de 
chants de louange à Dieu pour Son peuple. L’amour conta-
gieux qui se dégage du Pasteur Timothy a gagné de nom-
breux membres de sa congrégation. Nous vous remercions, 
vous tous les intercesseurs qui avez prié pour que nous 
revenions sains et saufs chez nous.  
 
La puissance des hurlements 
L’un des signes les plus tangibles de l’action continuelle du 

Voyage en Extrême Orient  
Hong Kong, Taïwan, la Chine et Singapour 

Mars 2015 

Voyage en Extrême Orient  
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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 

 

Saint Esprit en Ex-
trême Orient a été 
l’intensité de la prière 
et les hurlements 
vers Dieu que nous 
avons entendus, spé-
cialement en Chine, 
parmi nos frères. Ce 
qui fait la plus grande 
différence entre les 

prières des chinois  et celles des chrétiens d’occident, c’est 
la ferveur des croyants chinois, la ferveur de l’Esprit qui crie 
à Dieu. Lorsqu’on comprend cela, ces pages de l’Ecriture  
prennent vie : « Dans ma détresse, j'ai crié à mon Dieu …  
et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » (Psaume 
18:7) Le mot hébreu qui décrit le cri de David est shava, un 
cri à l’aide, poussé très haut. Le verbe grec est un mot très 
fort, qu’on traduit par crier. Quand nous permettons au 
Saint Esprit de s’exprimer de l’intérieur, pour des situations 

qui requièrent des mesures désespérées, il faut Lui laisser 
la liberté dans nos prières.  
 
C’était exaltant pour nous qui voyagions, de trouver la pas-
sion du cœur  pour prier pour Israël et le peuple juif et géné-
ralement, nous n’avons pas hésité à crier. Tous étaient im-
patients d’apprendre au sujet des fondations hébraïques et 
comment prier pour Israël. Rien de ce que fait le corps de 
Yeshua n’est plus important que d’apprendre la puissance 
des hurlements pour le Peuple Choisi de Dieu. Que des 
armées de guerriers de la prière se lèvent pour affronter les 
jours qui viennent. Rejoignez nos groupes de prières des 
Veilleurs de CAI dans le monde entier. Assurez-vous d’être 
inscrits pour recevoir nos lettres de prière, lettres d’ensei-
gnement et Bulletins.  
 
Par  Sharon Sanders 

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

avec Youval YANAY & Robert BLANCOU 
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« Qu’ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui 
haïssent Sion! » (Psaume 129:5) 
 
« Lève-toi, pour nous secourir! Délivre-nous à cause de 
ta bonté! » (Psaume 44:26) 
 
« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière 
sur mon sentier. » (Psaume 119:105) 
 
L’antisémitisme se dévoile, comme s’il était resté caché 
sous une couverture depuis la fin de la Deuxième Guerre 
Mondiale. Il atteint un niveau des  plus élevés et j’en par-
lerai plus longuement dans la prochaine édition de notre 
magazine Pour l’Amour de Sion. 
L’antisémitisme est une maladie de 
l’esprit. Tous ceux qui y sont impli-
qués sont trompés et, n’étudiant pas 
les Ecritures Saintes et Sacrées en 
ayant en tête le peuple juif, ils lisent 
la Parole de Dieu hors de son con-
texte, et ne se soucient ni d’Israël, ni 
du peuple Juif qui ne comptent 
même pas pour eux. Ceci s’applique 
aujourd’hui à de nombreux ministres 
du culte dans nos églises chrétiennes. Si nous n’avions 
pas un Israël sur cette terre, ce serait effrayant. Si Israël 
pouvait être vaincu, ce serait une chose terrible pour nos 
nations. Sans Israël, il ne pourrait y avoir de deuxième ve-
nue de Jésus et ce serait désastreux, car c’est dans la Ci-
té de Jérusalem que Jésus reviendra. Il faut qu’elle y soit 
quand il viendra. Pour couronner l’antisémitisme chrétien, 
nous avons la haine séculière et pleine de parti pris des 
médias et de l’opinion mondiale contre le peuple juif, sans  
aucune raison. Israël a entendu de ses oreilles comment 
Dieu les a sauvés au long des siècles et de ce qu’Il a fait 
pour leurs pères aux temps anciens. Qu’Israël puisse se 
rappeler  comment ils sont revenus vers les Ecritures et 
vers le Dieu Vivant d’Israël ! Le pays où ils ont été restau-
rés n’est pas un pays obtenu par l’épée ou les moyens mi-
litaires seuls, mais par la main et le bras droit de la force 
et du pouvoir de Dieu. Par Lui, ils ont repoussé et ont pié-
tiné leurs ennemis, à chaque fois qu’ils se sont dressés 

contre Israël. Nous devons prier que TOUT Israël veuille, 
en tant que nation, revenir au Seigneur, qu’ils ne se fient 
pas en leur arcs ou leur épées, mais en Dieu seul qui les 
sauvera. Un signe formidable qu’Israël est dans la bonne 
voie vers le Seigneur est qu’un récent sondage a montré 
que la plupart des israéliens sont intéressés par l’étude de 
la Bible. L’étude s’adressait aux Juifs séculiers comme 
aux Juifs traditionnels, mais il ressort que les Israéliens 
désirent approfondir leur connaissance et leur compréhen-
sion de la Parole de Dieu. L’Institut  de Sondages Mota-
gim a révélé que 54% des Israéliens ont le sentiment que 
leur foi n’a qu’une base élémentaire et 57 %  d’entre eux 
voudraient s’engager à lire la Bible chaque jour pendant 

des temps différents. 
Lors de Hanukkah 2014, le gouverne-
ment a lancé une étude de la Bible à 
l’échelle de la nation sous la bannière 
de Projet 929, selon le nombre de 
chapitres du Tanakh (Ancien Testa-
ment) qui doit s’étendre sur trois ans. 
Son but est d’amener tous les Israé-
liens à lire la Bible.(Israel Today, 
4/02/2015) 
 

Le tout petit Israël  
Notre prière est qu’Israël devienne « une lumière pour les 
nations ».  (Esaïe 49:6) Pour ce faire, Il faudra qu’il con-
naisse la Parole de Dieu. Nous comprenons bien que 
c’est ce qui se produira au moment où le Messie revien-
dra, mais je crois que nous voyons déjà des signes de 
cette « lumière croissante » partout ici. Israël tient la tête 
en technologie, en médecine, en sciences et en « bon  
voisinage » pour tous ceux qui reçoivent son aide lors-
qu’ils en ont besoin. Son but doit être de tenir la tête  pour 
la justice et la sainteté, ce qui vient de la Parole de Dieu, 
et d’obtenir la rédemption lorsque viendra le Messie. Les 
sondages montrent aussi que c’est l’Esprit Saint qui crée 
cette faim de la Parole de Dieu. Il est temps que la Bible 
redevienne le livre le plus lu en Israël et que ce peuple re-
devienne le Peuple du Livre. Priez pour que Dieu se serve 
du Projet 929 comme tremplin pour faire brûler cette na-
tion pour les Ecritures sacrées, qu’ils doivent connaître 

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 

Mars 2015Mars 2015Mars 2015   

Année Juive 5775Année Juive 5775Année Juive 5775   

La Lettre de Prière du Veilleur 
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afin de trouver leur véritable identité dans le Seigneur. 
Priez pour qu’ils lisent les prophéties de la Bible et les 
nombreuses promesses que Dieu a faites à leur peuple, et 
qu’ils puissent trouver le rédempteur dans les Ecritures 
hébraïques, car Il y est présent. Réjouissons-nous que ce 
nouveau programme soit en place maintenant, que le Pre-
mier Ministre étudie les Ecritures, et que l’intérêt pour 
Dieu est partout ! 
 
Allons ensemble vers la salle de trône 
 

� Louez Dieu pour le Père Gabriel Nadaf, le direc-
teur du Forum de Recrutement des Chrétiens Israéliens. 
Il est allé jusqu’à parler au Président des syndicats de 
professeurs, Yossi Wasserman et au  ministre de l’Edu-
cation à propos d’un pamphlet que l’on distribue et qui 
peut faire des dégâts. Intitulé « Echo de l’enseigne-
ment », écrit en arabe, il incite la résis-
tance palestinienne à s’attaquer aux 
soldats israéliens. Craignant que les 
ennemis d’Israël ne portent atteinte aux 
citoyens, le Père Nadaf  a courageuse-
ment  pris la parole! Remerciez Dieu 
pour cet homme qui s’est servi de sa 
voix pour soutenir Israël! « Pour l'amour 
de Sion je ne me tairai point, Pour 
l'amour de Jérusalem je ne prendrai 
point de repos…Vous qui la rappelez 
au souvenir de l'Éternel, Point de repos 
pour vous! » (Esaïe 62:1, 6) 

 
� Remerciez le Seigneur pour 
l’intérêt que prend tout le pays à lire les 
Ecritures. Seule la puissance de Dieu 
et Son Saint Esprit peuvent le provo-
quer. « Après cela, les enfants d'Israël reviendront; ils 
chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi; et ils 
tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté, dans la 
suite des temps. » (Osée 3:5) 

 
� Suppliez le Seigneur pour que Ses promesses à 
Israël pour la fin des temps se réalisent … « , Car il vous 
donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie 
de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois. 
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des 
songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les 
serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je ré-
pandrai mon esprit. » (Joël 2:23,28,29) Au temps voulu, 
la grande effusion va saisir des multitudes sous l’onction 
l’Esprit Saint. 

 
� Intercédez pour les leaders spirituels d’Israël,  
afin qu’ils dirigent la nation selon les Ecritures et pas 

seulement selon les traditions. Que la Parole de Dieu 
règne en Israël en ces temps là. « quiconque invoquera 
le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la mon-
tagne de Sion et à Jérusalem… » (Joël 2:32) 

  
� Priez avec ferveur pour tous ceux qui, dans le 
pays, cherchent la vérité et se tournent vers les Ecritures 
pour être éclairés. Une nation qui suit Dieu trouve la joie. 
Dieu agit fortement par Son Esprit et nous nous réjouis-
sons avec Lui, car Sa Parole est en train de se réaliser et 
qu’un jour, cette nation sera la nation la plus spirituelle 
sur la terre et Jérusalem, la capitale la plus spirituelle du 
monde. Je pense que Hébreux 8:11 va bientôt se con-
crétiser : « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni 
aucun son frère, en disant: Connais le Seigneur! Car 
tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus 

grand d'entre eux. » Ils connaîtront tous 
le Seigneur. Nous devons prier les pa-
roles de cette bénédiction sur le pays et 
sur les gens. 

 
� Remerciez sincèrement le Sei-
gneur d’avoir un Premier Ministre qui 
étudie les Ecritures et connaît la place 
d’Israël dans le plan divin. Gardez-le 
toujours dans vos prières, lui qui a 
l’autorité  pour diriger cette nation bien-
aimée. « …faire des prières…pour les 
rois et pour tous ceux qui sont élevés en 
dignité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté. » (Timothée 2:2) 

 
Dans ce monde pervers, les profondes ténèbres recou-
vrent presque toute la terre, mais la lumière du Seigneur 
Dieu d’Israël brille de plus en plus fort, car dans Sa Parole 
sont écrits les signes qui qui nous parlent de la fin des 
jours, des temps de la fin. Nous ne devons pas être pris 
au dépourvu. Nous ne sommes pas des enfants des té-
nèbres, mais des enfants de lumière, de la vraie lumière 
du monde. Au milieu de toutes les « mauvaises nou-
velles » du dehors, réjouissons-nous en Dieu, notre Sau-
veur, le Dieu d’Israël, que tant d’Israéliens ne veulent pas 
seulement la tradition mais les Ecritures. Nous avons véri-
tablement beaucoup de croyants, en Israël : beaucoup 
croient au Tout-Puissant, et beaucoup croient au Tout-
Puissant et au Messie révélé. Nous, enfants de lumière, 
prions pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Tant 
de monde hait cette nation sans raison, que nous devons 
prier avec ferveur pour chacun, et même pour les ennemis 
d’Israël, qu’ils rencontrent le Saint d’Israël. 
 

Sharon Sanders 

La 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) 

 

La Maison Blanche «La Maison Blanche «   déjantéedéjantée   » » 
par l’adresse imminente de Neta-par l’adresse imminente de Neta-
nyahu au Congrèsnyahu au Congrès  

Dans un article du Washington Post, la journaliste Jenni-
fer Rubin dit: « A première vue, il semblerait que la Mai-
son Blanche se soit complètement déjantée à cause de 
la venue du Premier Ministre israélien, Benjamin Neta-
nyahu devant le Congrès en séance plénière. Après avoir 
gémi pendant des jours que la venue de Netanyahu 
n’avait pas eu l’aval de la Maison Blanche, les respon-
sables des E-U ont laissé à la presse le soin de gémir et 
pousser des cris de manière anonyme, accusant 
l’ambassadeur israélien de promouvoir les intérêts du 
premier ministre aux dépens de ses relations avec l’ad-
ministration. (Ce qui est un peu fort, si l’on considère le 
commentaire qu’avait fait (à son insu) le président à mi-
cro ouvert, de même que l’euphémisme qu’un haut fonc-
tionnaire qui critiquait  Netanyahu récemment,  a expri-
mé…pour le mot de Cambronne.) » 
Dans un autre article du New York Times … le discours 
de Netanyahu est  vu comme « le moyen d’aider la Mai-
son Blanche à éradiquer l’opposition aux sanctions Me-
nendez-Kirk, proposées contre l’Iran. » Le point de dé-
part est une remarque du président au sujet de J.Street, 
anti-israélien notoire, (que le Times avait faussement éti-
queté comme un démocrate aligné du groupe pro-Israël, 
ce qu’il changea plus tard en « groupe de défense 

d’Israël », après qu’un déluge de tweets railleurs se 
soient accumulés mercredi soir sur les critiques anti-
Netanyahu…Critiques vraiment ridicules.) Le projet de loi  
Menendez-Kirk a été déposé cette semaine et doit  pas-
ser à la commission bancaire du Sénat d’ici peu. Pour la 
première fois, 10 démocrates ont promis de voter pour 
les sanctions conditionnelles, mais à un moment précis 
(après le 24 mars). 
« Les plaintes de la Maison Blanche sont défensives et 
tellement disproportionnées par rapport à l’enjeu, que 
l’on se demande ce qui se trame. (Le président serait-il 
donc pétrifié à l’idée que le Congrès entende un discours 
convaincant de son meilleur allié au Moyen-Orient?) En 
fait, si les 10 démocrates n’avaient pas exigé de retarder 
le vote au 24 mars, la visite de Netanyahu pour son dis-
cours, début mars, n’aurait pas été aussi importante car  
elle serait advenue après le vote. L’essentiel, pour le pré-
sident, c’est peut-être les démocrates, pas les Israé-
liens. » 
L’ex-conseiller adjoint de la sécurité nationale, Eliott 
Abrams, qui a servi sous l’administration exceptionnelle-
ment pro-Israël de George W. Bush, fait cette remarque : 
« Le programme nucléaire de l’Iran est l’un des enjeux de 
la sécurité nationale les plus importants que nous  ayons  
à affronter et un enjeu encore plus vaste pour Israël, or 
Israël est l’un des alliés les plus proches de ce pays. On 
ne devrait pas laisser l’animosité entre Obama et Neta-
nyahu, y compris les attaques personnelles de Netanya-
hu par le personnel de la Maison Blanche, avoir quelque 
influence sur ce que fait le Président du Congrès. Je 
pense qu’il est très bien que, si près des élections israé-
liennes, Obama ne voie pas Netanyahu. En général, il 
est bon d’éviter les interférences et l’intervention des E-U 
dans un contexte électoral étranger. (Il est clair, dans ce 
cas, qu’aucun iIsraélien de plus de cinq ans ne peut avoir 
le moindre doute  qu’Obama veut voir Netanyahu perdre 
son job.) De plus, il nous évite le spectacle pénible  
d’Obama et Netanyahu faisant croire qu’ils s’aiment  et 
qu’ils sont heureux de s’être retrouvés. » 
Mais les jérémiades de la Maison Blanche au sujet de 
l’invitation qu’à faite Boehner, relèvent de l’amateurisme 
et c’est la raison pour laquelle Walter Russel Mead expli-
quait « qu’elles n’atteindraient que peu d’américains au-
delà du périphérique ». Vu la situation au Moyen-Orient 

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

dans mon pays… (1 Rois 10:6) 

Nouvelles Résumées d'Israël 

La façade Ouest du Capitole des Etats-Unis  
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et le stade où en sont les négociations nucléaires avec 
l’Iran, (les Etats Unis ont abandonné presque toute ligne 
rouge qu’ils aient jamais fixée), il n’est pas étonnant 
qu’Obama aimerait faire taire Netanyahu, comme il n’est 
pas étonnant non plus que Netanyahu veuille parler de 
l’Iran et que le Président du Congrès veuille l’écouter. 

 

D’autres observateurs d’Israël émettent l’idée que c’est 
vraiment une façon maladroite d’interférer avec les élec-
tions israéliennes, apportant de l’eau au moulin des op-
posants qui soutiennent qu’il n’est pas capable de s’en-
tendre avec les Etats-Unis. Ce serait une évidence pour 
une administration qui s’est efforcée de renverser le gou-
vernement israélien. Sa faute? Il refuse simplement de se 
soumettre à une administration qui veut l’intimider et de 
filer doux alors que les Etats-Unis apaisent l’Iran, menace 
existentielle pour l’état Juif. 
Ironiquement, l’altercation survient juste après que des 
terroristes du Hezbollah, soutenus par l’Iran, aient tué 
deux soldats israéliens, nous rappelant que l’Iran est par-
tout en marche dans la région et que le gouvernement 
iranien, avec lequel Obama espère réaliser une grande 
réconciliation, s’ est engagé dans la destruction d’Israël. 
Pour résumer, l’administration se sert des points de dis-
cussion avec Téhéran pour dénoncer le passage d’un 
projet de loi qui ne prendrait effet que si l’Iran refusait de 
signer un accord d’ici juin, selon les lignes qu’a tirées 
l’administration elle-même. C’est une attaque à notre allié 
démocratique, Israël (qu’elle a essayé de saper, après la 
guerre de Gaza, dans des discussions de cessez-le feu, 
en adoptant le plan du patron du Hamas, le Qatar) et 
dont elle refuse de rencontrer le chef élu quand il vient en 
visite. Pour commencer, l’administration a fait une crise 
de nerfs quand le Congrès l’a invité à parler - rien que 
pour donner aux opposants de Netanyahu, à son retour, 
de quoi alimenter leur campagne électorale. Enfin, c’est, 
sans aucun doute, la Maison Blanche la plus anti-Israël 
et la plus immature de l’histoire! 
Soit dit en passant, Hilary Clinton a approuvé l’approche 
de l’Iran que fait l’administration. Approuve-t-elle aussi  
tout ce que fait cette « intelligente » diplomatie? Au 
moins, les américains, qui restent opiniâtrement pro-
Israël, vont avoir le choix en 2016 entre un troisième 
mandat d’Obama et un candidat solidement pour Israël 

du Grand Old Party (Party Républicain), car il ne peut en 
être autrement dans un parti en majorité favorable à 
Israël 
 
««  Les puissances mondiales ont renoncéLes puissances mondiales ont renoncé  », », 
déclare le Premier Ministredéclare le Premier Ministre   
Dans sa critique la plus acerbe, le premier ministre, Ben-
jamin Netanyahu a dit cependant que les puissances 
mondiales « ont renoncé » à empêcher l’Iran de dévelop-
per des armes nucléaires avec leurs négociations sans fin. 
Netanyahu a fait ces commentaires mercredi soir lors 
d’un meeting de son party, le Likud, près  de Jérusalem. 
Ils ont été perçus comme ce que le premier avait l’inten-
tion de dire des négociations nucléaires au Congrès des 
E-U la semaine prochaine. Dans ses remarques, Neta-
nyahu a dit que le plus grand défi auquel Israël doit faire 
face est « la menace de l’Iran, en train de se fabriquer 
des armes nucléaires dans le but avoué de nous anéantir. » 
Selon l’accord qui s’établit, il apparaît que les puissances 
mondiales ont abandonné leur  engagement de contre-
carrer l’Iran et sont en train d’accepter que l’Iran, progres-
sivement, d’ici quelques années, va développer la capa-
cité de produire le matériau pour de nombreuses armes 
nucléaires. Netanyahu a encore ajouté: « Il se peut 
qu’elles acceptent, mais moi, je ne suis pas prêt de l’accepter. » 
L’Occident craint qu'avec son programme nucléaire, l’Iran 
puisse tenter de construire une bombe atomique. L’Iran 
dit que son programme n’a que des fins pacifiques. (Bien 
que l’Occident « craigne » que l’Iran soit en train de cons-
truire une bombe, il a, semble-t-il renoncé à l’arrêter, ce 
qui n’a absolument aucun sens) 
Le discours imminent de Netanyahu devant le Congrès, 
auquel s’oppose ouvertement la Maison Blanche, 
quelques élus Démocrates et de nombreux Juifs de la 
communauté américaine, a irrité l’administration d’Obama 
et de législateurs US. Ils se plaignent que l’invitation à 
s’adresser au Congrès a méprisé le protocole diploma-
tique et n’est qu’une tentative du premier ministre pour 
faire dérailler les négociations des EU avec l’Iran, objectif 
de la politique extérieure signée d’Obama. 
Le discours de Netanyahu est discutable car il fait s’af-
fronter israël et l’administration d’Obama au moment où 
elle négocie avec l’Iran sur son projet nucléaire. Netanya-
hu a prévenu que les discussions, dans leur forme ac-
tuelle, pouvaient conduire à un accord qui pourrait poser 
à Israël un risque existentiel. C’est pourquoi, le 3 mars, 
devant le Congrès, il veut convaincre que la communauté 
internationale devrait renforcer sa pression, plutôt que re-
lâcher les sanctions contre l’Iran, selon les termes écrits 
de l’accord nucléaire émergent. 
Le discours va aussi avoir lieu exactement deux se-
maines avant que le premier ministre n’affronte les élec-
tions à son retour, fait que n’ont pas ignoré les critiques, 
en Israël comme  aux  E-U, accusant Netanyahu de se 

Nouvelles Résumées d'Israël 

La Maison Blanche vue du Nord 
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servir de son discours afin battre tambour pour son parti, 
le Likud. 
La Grande Bretagne, la Chine, la France, la Russie, les 
Etats-Unis et l’Allemagne, connus sous le nom de P5+1 
cherchent un accord global qui empêcherait Téhéran de 
développer une bombe nucléaire, en échange d’un allè-
gement des sanctions. La date limite pour les détails 
techniques d’un tel accord est le 30 juin 
 
« Celui-là même avec qui j'étais en paix, Qui avait 
ma confiance et qui mangeait mon pain, Lève le 

talon contre moi. » (Psaume 41:9) 
En Christ, le Messie 

Lonnie C. Mings. 

Ne les oubliez pas 

le P5+1 et les ministres des affaires étrangères iraniens aux  
négociations de Genève en 2013 

Merci pour votre générosité et votre désir de bénir les 
survivants de l’Holocauste sur cette terre d’Israël. C’est 
vraiment un privilège d’être vos mains et vos pieds 
pour apporter ces cadeaux pleins d’amour et un soutien 
financier à ceux qui ont tant souffert. 
Durant les mois de décembre et janvier nous avons effectué 
11 voyages pour visiter les survivants à Ashdod, Ashkelon, 
Migdal HaEmek, Bnei Brak, Arad Kiryat, Arba, Rishon Le 
Tzion, Rehovot, Kfar Saba, Jérusalem et Petach Tikva . 
Nous avons assisté également à l’Assemblée Générale an-
nuelle de l’Association des survivants des Camps de Con-
centration et Ghetto au Yad Vashem ( le musée de l’Holo-
causte ou Shoah ) en décembre et assisté à deux commé-
morations de l’Holocauste organisées par les comités de 
cette Association à Jérusalem et à Rehovot. Dans l’en-
semble nous avons rencontré et béni 43 personnes. Et tout 
ceci n’aurait pas été possible sans vous ! 

A la fin de l’année 
2014 beaucoup 
d’enfants de l’Holo-
causte – survivants 
de la guerre – ont 
assisté à l’Assem-
blée Générale an-
nuelle pour rappe-
ler le souvenir de 

tous ceux qui sont morts durant l’Holocauste et la seconde 
guerre mondiale. Cette commémoration a eu lieu à Jérusa-
lem au Yad Vashem. 

Ces 12 dernières années, l’œuvre des « Chrétiens Amis 
d’Israël » a établi des relations d’amitié solides avec la pré-
sidente de l’Association Gita Koifman . Grâce à ces liens 
nous pouvons identifier les survivants qui ont besoin d’aide, 
ou qui sont seuls ou malades et leur rendre visite. 

Je voudrais vous parler un 
peu de l’Association et de son 
travail. L’Association des sur-
vivants du Ghetto et des 
camps de concentration a été 
fondée en 1992 par un 
groupe de personnes de l’ 
’’après’’ Union Soviétique qui 
avaient survécu aux ghettos et avaient un profond désir d’ai-
der ceux qui avaient vécu la même chose. Au début il y 
avait 300 personnes, survivantes de l’Holocauste, ex prison-
niers des ghettos et des camps, ceux qui avaient réussi à se 
cacher dans les territoires occupés ou qui avaient rejoint les 
partisans 
Lors de la Conférence Annuelle de l’Association en 2001, 
de nouveaux statuts ont été établi pour que chaque ex-
prisonnier du Nazisme puisse devenir membre de l’Associa-
tion. Aujourd’hui elle comprend 33 organisations dans diffé-
r e n t e s  v i l l e s 
grandes et petites 
d’Israël et 3500 
membres qui sont 
en majorité des 
su rv ivan t s  de 
langue russe. 
L’Association est à 
but non lucratif et 
fonctionne sur le 
volontariat. Ses activités sont financées par les cotisations 
annuelles des membres et les donations de sponsors. Ces 
dernières années les activités dans les comités des diffé-
rentes villes se sont accrues considérablement : aide aux 
survivants les plus démunis, visites de musées dans le 
pays, célébrations d’évènements marquants et de fêtes. 
L’Association défend et représente les intérêts des survi-

Ne les oubliez pas 
Survivants de la Shoah 

Mars 2015 
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vants au niveau local, territorial 
et international et fournit l’aide 
administrative pour remplir les 
documents nécessaires à 
l’enregistrement. 
La Commémoration Internatio-
nale de l’Holocauste a lieu 
chaque année le 27 janvier, jour 
du souvenir envers la mémoire 
des victimes de l’Holocauste. 
Ce jour rappelle le génocide qui 
a eu pour résultat la mort d’envi-

ron 6 millions de Juifs, 1 million de Roms, 250 000 handica-
pés mentaux et physiques, 9000 homosexuels, tous vic-
times du régime nazi et de ses collaborateurs. Cette date a 
été fixée par la résolution 60/7 du 1er Novembre 2005 durant 
la session plénière 42 (ou 42ème session plénière) de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. Cette résolution a 
fait suite à une session spéciale du 24 janvier 2005, un peu 
plus tôt cette même année, au cours de laquelle l’Assem-
blée Générale des Nations Unies a fixé le 60ème anniver-
saire de la libération des camps de concentration nazis et la 
fin de l’Holocauste. Des évènements de commémoration ont 
lieu à travers toute l’Europe, cette année pour les 70 ans de 
la libération du camp nazi d’ Auschwitz-Birkenau. Dans ce 
camp, avant sa libération le 27 janvier 1945, plus d’ 1 million 
d’hommes, de femmes et d’enfants sont morts. 
Dans son discours du souvenir à propos de la Shoah au 
Parlement de Bruxelles, le vice-président Antonio Tajani 
(Président du Parlement Européen pour l’Italie) dit « Aucun 
Juif ne devrait être obligé de quitter l’Europe, leur Europe à 
cause du terrorisme. Sans les Juifs d’Europe, l’Europe ne 
serait plus l’Europe. … Ces attaques contre la communauté 
juive européenne sont des menaces envers nos valeurs et 
notre identité » a t- il ajouté. 
 
L’Equipe de « Ne les oubliez pas » a eu le privilège de parti-
ciper à quelques évènements pour marquer la commémora-
tion de la Shoah à Jérusalem et à Rehovot. Ces évène-
ments étaient organisés par les comités locaux des organi-
sations des Survivants des ghettos et camp de concentra-
tion, et ceux des survivants qui le pouvaient y ont assisté. 
Les organisateurs des 2 villes avaient invité des musiciens 
et des chanteurs locaux. Témoignages après témoignages, 
beaucoup de peine, de tristesse et de souffrances réson-
naient dans les salles ainsi que lors du partage de poèmes 
ou de faits historiques. Tout cela témoignait de la souffrance 
profonde qui habite encore tant de cœurs. Nous avons vu 
ces yeux tristes, ces larmes et à l’évidence, tant de ques-
tions restées sans réponses. L’un des survivants a parlé de 
ce silence face aux questions comme d’un jugement du 
Tout-Puissant. Un appel à « se souvenir » résonne encore, 
un appel à faire tout ce qui est possible pour que ça ne se 
reproduise plus… 
 
Nous voudrions vous encourager pour continuer à prier pour 

le salut et une guérison profonde de ces précieux survi-
vants, lesquels ne peuvent venir que du Dieu d’Israël et de 
Son Fils Jésus. 
 
Il y a quelques mois nous avons reçu en cadeau de magni-
fiques couvertures faites main des Etats Unis spécialement 
cousues pour le projet « Ne les oubliez pas ». Comme ici 
les hivers peuvent être froids nous les avons beaucoup ap-
préciées. Les per-
sonnes en sont très 
reconnaissantes et 
les trouvent su-
perbes. Merci à 
chacun de ceux qui 
ont envoyé ces 
édredons et couver-
tures. Les survi-
vants savent tou-
jours que ces en-
vois viennent des 
Nations, de personnes qui aiment sincèrement Israël et le 
soutiennent. 
Je voudrais partager avec vous une des dernières lettres 
d’un survivant : 
 

Chers amis chrétiens 

Je m’appelle Grégory, je suis un survivant de 

l’Holocauste ( survivant du Ghetto de Minsk et 

du camp de concentration Bergen-Belsen ). Avec 

ma femme Lubov je voudrais exprimer toute ma 

gratitude pour l’équipe « Ne les oubliez pas ». 

Nous vous remercions pour votre gentillesse et votre 

amour. Merci pour votre aide financière et pour 

cette couverture tricotée à la main qui réchauffe nos 

vieux os mais surtout nos cœurs. Merci beau-

coup ! Nous vous souhaitons d’être en bonne santé 

et vous êtes les bienvenus chez nous. » 
 

Par vos prières et votre soutien, notre équipe peut continuer 
à rendre visite à beaucoup de survivants de la Shoah .Nous 
voulons vous remercier tous, de la part de ces hommes et 
femmes précieux et courageux qui étaient pour la plupart 
des enfants à cette époque. 
 

Olga Kopilova Olga Kopilova Olga Kopilova Olga Kopilova « Ne les oubliez pas » Jérusalem 
 

« Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à 
Dieu le Père » Colossiens 3/17 

Ne les oubliez pas 
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Ce début d’année a été riche en nouvelles de « communautés sous 
attaque » sur toute la terre. Le monde entier a retenu son souffle pen-
dant les attaques sur les caricaturistes et la communauté juive de Pa-
ris que nous pouvions suivre par des reportages en direct. 
Puis ce fut Copenhague qui fut touchée .Fort heureusement, une at-
taque similaire contre la communauté juive d’Anvers a pu être déjouée 
à temps. Ces évènements nous montrent une fois encore que le reste 
du monde n’est pas aussi à l’abri des attaques de groupes islamistes 
radicaux qu’il l’avait espéré. 
Les attaques aux frontières ou près des frontières d’Israël ont fait leur 
quota de victimes aussi. Vers le Sud, dans la province égyptienne du 
Nord-Sinaï, il y a eu de nombreuses victimes en raison des attaques 
contre l’armée égyptienne par le groupe Ansar Bayt al-Maqdis, inspiré 
d’Alquaïda, basé au Sinaï et affilié à l’Etat Islamique. 

A l’Est, la Jordanie a été choquée par 
l’horrible exécution de l’un de ses pilotes 
par des extrémistes de l’Etat Islamique 
qui était sous leur garde. Au Nord Est, 
Israël a déjoué un projet de l’Iran et du 
Hezbollah libanais de le prendre pour 
cible en attaquant un convoi de respon-
sables djihadistes iraniens et libanais de 

haut rang, nouvelle preuve que l’Iran opère littéralement aux frontières 
d’Israël. Au Nord, Le Hezbollah a attaqué un convoi de l’armée israé-
lienne depuis le Sud-Liban, tuant 2 soldats israéliens et en blessant sept. 
Une chance pour les gens de Sdérot où nous nous rendons souvent, 
la frontière Ouest a été relativement calme depuis la guerre de Gaza 

l’été dernier. Cependant, nombreux sont ceux qui craignent que ce soit 
le calme avant la tempête. Les journaux titrent aujourd’hui : « Les 
camps d’entraînement Al-Qasam pour les jeunes rouvrent leurs portes. 
Le 20 janvier, moins de 6 mois après la guerre israélienne la plus ré-
cente contre Gaza, le Hamas relance des camps pour les jeunes de 15 
à 21 ans. Quelques 17.000 jeunes sont sortis qualifiés le 29 janvier afin 
de former, selon le Hamas, le noyau de la prochaine Armée de Libération ». 
Quelle tristesse de voir que 67 ans après l’établissement de l’Etat 
d’Israël, ses voisins sont toujours déterminés à le renverser. 
Bien que les villes de la frontière Ouest comme Sdérot soient généra-
lement calmes, cela ne veut pas dire que tout le monde, notamment, 
Kati, puisse revenir à la vie « normale ». Kati a été atteinte par une 
roquette il y a des années, alors qu’elle attendait l’autobus. Bien que 
ses blessures physiques soient guéries, son traumatisme, lui, ne l’est 
pas. Et même si, entre temps, elle s’est mariée et qu’elle a deux jolies 
filles, elle doit toujours voir le psychiatre deux fois par semaine et ne 
peut toujours pas travailler. Comme elle était très déprimée, nous lui 
avons offert un Tanak (Ancien Testament) et l’avons encouragée à 
commencer à le lire quotidiennement. 
Elle a grandi dans une famille religieuse mais 
n’avait jamais lu la Bible elle-même. Lors de 
nos dernières visites, elle nous a dit combien 
elle est encouragée depuis qu’elle a commen-
cé sa lecture. Merci de prier pour Kati, pour 
qu’elle progresse dans la connaissance de 
Dieu et que, par Sa Parole, Il la guérisse. 
Shalom de Jérusalem 

Communautés sous attaques 
Aides habitants communautés traumatisées 
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« Garde-moi comme la prunelle de l’œil. Protège-moi, à 
l'ombre de tes ailes. » 

 
Le Projet « Sous ses ailes » a été extrêmement occupé envers les vic-
times d’attentats, en raison de l’augmentation des agressions terro-
ristes. Après de nombreux incidents à Jérusalem, Tel Aviv est devenu 
aussi le théâtre de la campagne d’attaques palestiniennes à l’arme 
blanche. Ces attaques au couteau sont considérées comme faisant 
partie de ce que les Palestiniens appellent « la résistance populaire ». 
Pourtant, comme les attaques à bord de véhicules, dans la plupart des 
cas récents, les attentats ont été menés par des loups solitaires (parfois 
deux) n’appartenant à aucune organisation de terrorisme établie. Voici 
quelques unes des attaques fatales de ces deux dernières années: 
Le 30 avril 2013, Evyatar Borowsky de Yitzhar, 31 ans, poignardé à 
mort au carrefour de Tapuah, au Sud de Naplouse en Samarie. 

Le 13 novembre 2013, le soldat Eden Atias, 19 ans, de la ville du Nord 
de Nazareth Illit, tué au couteau par un terroriste palestinien de 16 ans. 

Le 10 novembre 2014, le Sergent Almog Shilony de Modi’in, 20 ans, 
poignardé à mort par un terroriste palestinien à la gare HaHagana de 
Tel Aviv. 

Le 10 novembre 2014 encore, Dalia Lemkus, 26 ans, de Tekoa, tuée à 
coups de poignard à un arrêt de bus près de l’entrée de Alon Shvut. 

Le 18 Novembre 2014, quatre Rabbins et un policier Druze tués, 7 
autres blessés, à la synagogue Har Nof de Jérusalem par 2 terroristes 
palestiniens. 

Le 8 décembre 2014, un terroriste palestinien a blessé 2 Israéliens dans 
un supermarché de Maale Adumin. 

Le 21 janvier dernier, dans un bus Dan,12 Israéliens, dont le chauffeur, 
ont été blessés par un terroriste palestinien (certains grièvement) dans 
le centre de Tel Aviv. 

Ces attentats terroristes continus s’expliquent en partie comme étant la 
conséquence des incitations des leaders palestiniens, et les attaques 
peuvent se produire n’importe où. 
Je vous demande d’élever la sécurité intérieure d’Israël dans la 
PRIERE : que le Seigneur rende Son peuple vigilant où qu’il aille. Priez 
aussi contre la peur que les ennemis tentent d’instiller dans le coeur des 
israéliens par leurs attaques terroristes. 
 
L’équipe de « Sous ses ailes » a rendu de nombreuses visites aux vic-
times du terrorisme dans les hôpitaux. Un grand merci pour votre sou-
tien inestimable au Projet 
SSA, qui apporte amour et 
soutien aux victimes de 
terrorisme et à leur famille, 
dans leurs traumatismes 
et leurs souffrances. 
 
Que le Seigneur vous 
bénisse de Sion ! 
 
Maggie Huang Maggie Huang Maggie Huang Maggie Huang  

Sous ses ailes 
Survivants de la Shoah 

Mars 2015 
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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) 
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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 

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 


