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« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur,
il se montre un frère » (Proverbes 17/17)

Mars 2013 - Année juive 5773
« Oui, je t’ai aimée d’un amour éternel ; c’est pourquoi je t’ai attirée avec ma bonté
compatissante. Je te bâtirai encore, et tu seras bâtie, ô vierge d’Israël … »
Jérémie 31 : 3-4
( Bible King James Française)
Chers amis d’Israël, shalom
Il y a 1 an, la communauté juive de notre nation, et particulièrement celle de Toulouse
était en état de choc….
Le temps s’était suspendu, nos cœurs bouleversés étaient atterrés devant l’horreur de cet
acte gratuit : tirer à bout portant sur un jeune père, ses deux petits enfants, une gracieuse
petite fille … « coupables d’être nés … », ainsi que titrait son livre, Madame LagrangeKadoshe … (*)
Cette haine qui avait conduit plus de 6 millions de Juifs au martyre, durant la 2° guerre
mondiale, n’était donc pas éteinte ? Ses racines démoniaques resurgissaient-elles à
nouveau ?
Lorsque je rencontrai un jour, près de Grenoble, cette dame, rescapée de la Shoah, je
découvris avec horreur cette marque indélébile sur son avant-bras : « son chiffre » tatoué
comme on marque les bêtes au fer rouge … elle avait à l’époque 13 ans. …
Cette haine demeure persistante à travers les siècles envers le peuple juif, ce peuple
choisi de Dieu pour une mission bien particulière : être une
lumière pour les nations ! Nous avons bien conscience que
les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses, s’étendent
inextricablement sur notre planète. Ainsi les porteurs de
lumière et de vie sont au cœur du conflit entre les ténèbres et
la lumière !
Nous, gens des nations, en Yeshua (Jésus), nous sommes
devenus aussi porteurs de cette lumière, et « greffés » sur
l’olivier franc que représente Israël.( Romains 11)
Notre « mission », à nous chrétiens, qui nous nous
définissons en tant « qu’amis d’Israël », va se préciser de jour en jour, à savoir : nous
tenir fermement à leurs côtés, les aimer, les soutenir, les défendre, les consoler selon
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Esaïe40 … alors qu’ils vont être confrontés de plus en plus à l’adversité, au rejet, à la haine … .
Au travers de cette hostilité croissante, Dieu les appelle à retourner au Pays, selon les
nombreuses prophéties.
« Je les ramènerai sur leur territoire que j’avais donné à leurs pères » Jérémie 16 :15
La fête de Pessah sera fêtée par toutes les familles juives, ce 31 Mars. Elles célèbreront la
prodigieuse délivrance d’une situation extrême que vécut le peuple d’Israël à sa sortie d’Egypte
(1440 avt J-C). Acculé entre la mer et l’armée « obstinée » (Ex. 14 :17) de Pharaon, l’Eternel
ouvre alors les eaux et les maintient en deux « remparts » (Exode 14 :22), laissant ainsi passer
le peuple , une multitude , « comme une armée en bon ordre » (Ex.12 :51).
Auparavant, avant de quitter leurs maisons, Dieu leur avait demandé de couvrir du sang d’un
agneau les linteaux des portes, signe de protection contre l’ange de la mort. Puis, ils avaient
partagé le repas « à la hâte » (Ex. 12 :11) : « on mangera chaque agneau à l’intérieur de la
maison » Ex. 12 :46). « Ce sera la Pâque que l’on célébrera en l’honneur de l’Eternel. » (Ex.
12 :11)
Yeshua, l’Agneau de Dieu immolé pour les péchés du monde , manifeste au monde , en
triomphant de la mort l’Amour parfait du Père .
Cet amour qui proclame à l’Israël, si souvent infidèle : « Je t’aime d’un amour éternel ! »
Quelqu’un disait : « Mais pourquoi Dieu peut-Il aimer Jacob ? » Pour en avoir la réponse,
nous vous invitons à découvrir cet excellent livre de Lance Lambert, édité par Emeth-Editions :
« J’ai aimé Jacob »
« Notre grand Dieu a délibérément sélectionné et élu un vase aussi imparfait que Jacob pour
être le père, après Abraham et Isaac, de la nation (Israël) qu’Il allait utiliser pour amener la
Parole, l’Agneau et l’Esprit de Dieu dans ce monde. » Ken Burnett
Confiants en Son amour, nous vous adressons notre très cordial shalom
André et Hélène Van Nieuwenhuyse
Représentants des C.F.I. en France
* Mme Simone Lagrange-Kadoshe, déportée à Auschwitz. L’un des témoins majeurs du procès de K. Barbie.
Présidente des déportés d’Auschwitz
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Conférence annuelle des Chré ens Amis d’Israël à Jérusalem
Ainsi que le voyage : « A la rencontre des Gens du Pays »

Du 14 au 22 Mai 2013
« Un Temps de Réveil »
"Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de ta force, Ô Sion. Mets tes beaux habits, Ô Jérusalem, la Ville Sainte" (Esaïe 52:1)
Lieu: Crowne Plaza Hotel et Auditorium
Renseignements et Inscrip on pour la Conférence: tours@cfijerusalem.org
Chers Amis Chré ens,
Jérusalem est le coeur et l'âme du peuple juif. Si vous portez la Cité de Dieu dans votre coeur, vous ne manquerez
pas notre Conférence de Printemps, ce moment particulièrement important. Jérusalem est le lieu le plus important
Sentinelle
devotre
Prière
au monde. Venez recevoir votre appel à devenir veilleur sur la muraille au nom de de tout Israël.
Engagez
vie:
comme disciple de Yeshua (Jésus) pour être un veilleur et faites le voyage à Jérusalem.
Venez
à prier
pour
C’est
plus aider
de 2000
personnes
Israël sur son chemin de rédemption, en chair et en os, pas simplement du
bout des
lèvres.une
Ne heure
craignez
les
engagées
à prier
parpas
semaine.
reportages des médias, car Dieu est avec vous et sera ici avec vous pour cette réunion importante.
Les CAI participe au Mur Israël – musulmans
A bientôt à Jérusalem. En Yeshua , le Messie

Renseignements : LA SENTINELLE – www.sentinelles.info

Ray and Sharon Sanders Directeurs Internationaux de CFI Jérusalem

www.cfijerusalem.org ( Menu events) & www.caifrance.fr Renseignements : caisecretariat@orange .fr

C'était donc bien vrai
ce que j'ai entendu
dans mon pays…" (1 Rois 10:6)

« Mais s'ils n'écoutent rien, Je détruirai une
telle Nation, Je la détruirai, je la ferai périr, dit
l'Éternel » (Jérémie 12:17)

La Jordanie va - t - elle tomber, elle aussi?
C'est un fait bien avéré, qu'en comparaison avec la
plupart des pays musulmans, la Jordanie a une
monarchie pour le moins aimable et bienveillante.
Le Roi Abdullah et son épouse, la Reine Rania
sont aimés, et même profondément aimés de leurs
sujets. La Jordanie a accepté des réfugiés de Syrie
et selon mon point de vue, ils y sont bien traités.
Lorsque
le
soi-disant
"Printemps arabe" a éclaté,
renversant dictateur après
dictateur, beaucoup se sont
demandés si la Jordanie,
avec un roi si populaire, ne
ferait pas exception. Pourtant,
à présent, certains commencent à prédire la chute de la
Jordanie. YnetNews, a fait
passer récemment un éditorial
sous le titre "En attendant la
chute de la Jordanie". J'ai été choqué et consterné
en voyant cet article. "Oh non, pas la Jordanie aussi!" ai-je dit.
L'auteur de l'article de Ynet, Yoel Meltzer, disait :"Alors que le bain de sang continue en Syrie
sans qu'on puisse en voir la fin, de plus en plus,
les yeux commencent à converger sur le voisin méridional, stable jusqu'ici, la Jordanie. Après
presque deux ans de contestations mineures, nous
avons vu ces derniers mois, non seulement une
montée des manifestations en nombre, mais aussi,
un changement significatif dans la composition des
manifestants eux-mêmes."

Il semble que les Palestiniens, qui atteignent environ 70% de la population totale, soient finalement
entrés dans la mêlée et commencent à demander
ouvertement que le roi soit évincé. Ce qui est aussi
important, dit l'auteur de l'article, est que les
Frères Musulmans, un groupe traditionnellement
bien traité par le roi, a commencé lui aussi à prendre part dans l'escalade du mouvement contestataire. Cependant, il est intéressant de noter que les
Frères Musulmans n'appellent pas au renversement du roi, mais plutôt à la réforme du régime. Ils
croient qu'il est tactiquement dans leur intérêt de
gagner le contrôle par le biais des réformes plutôt
que de risquer le chaos général qui pourrait prévaloir au cas où le roi tomberait brusquement.
Avec l'Egypte déjà aux mains
des Frères Musulmans, et de
surcroît, le régime du Hamas
à Gaza et la domination du
Hezbollah au Liban, les dirigeants occidentaux et israéliens sont préoccupés par
l'avenir de la Jordanie. Selon
l'article, la question est de savoir ce qu'ils devraient faire...
On penserait que la meilleure politique serait de
soutenir le Roi Abdullah afin de maintenir une frontière avec Israël relativement pacifique. L'auteur de
l'éditorial pense pourtant que c'est là une approche
à courte vue, "puisqu'il ne s'agit que d'une question
de temps avant que les évènements irrésistibles
qui balaient la région depuis ces deux dernières
années feront finalement tomber le roi et mettront
fin à la loi hachémite en Jordanie." Oui, c'est son
opinion. Mon impression, et mon espoir, est que la
chute de la Jordanie n'est pas forcément inévitable.
Meltzer dit "La seule option logique est de renforcer la nombreuse population palestinienne de Jor-

danie et de faciliter leur ascension au pouvoir, de
manière à empêcher une guerre civile inutile et un
autre bain de sang dans la région. De plus, créant
des contacts avec les différents leaders de Jordanie,
on peut semer les graines pour le développement de
la première vraie démocratie du monde arabe. Finalement, en ce qui concerne le roi, il est presque certain que si cela se fait sans violence, lui et sa famille
obtiendront asile dans une capitale européenne, un
sort infiniment plus enviable que celui de Moubarak
ou Kadhafi". On pourrait ajouter : "et probablement
mieux que celui que verra Assad s'il tombe".
L'article conclut par une bonne question : "Le monde
va-t-il rester assis là à ne rien faire et permettre
qu'encore un autre pays arabe, bordé au Nord par
une Syrie en guerre, et à l'Est par un Irak instable,
soit conquis par les fondamentalistes musulmans ou
dégénère en guerre civile et en effusion de sang?
Ou donneront-ils une infime partie du temps et de l'
argent qu'ils investissent dans d'incessants efforts
pour obliger Israël à accepter la solution de deux
états - mal inspirée et irréalisable - pour aider à développer un état palestinien stable à l'Est du Jourdain, capable de satisfaire les aspirations nationales
des Palestiniens, et, ce faisant, poser finalement les
bases de résolution du conflit arabo-israélien soidisant insoluble?"
C'est une bonne question, et une question à laquelle
il est difficile de répondre pour le moment.

Les Etats-Unis vont envoyer des aides non mortelles
aux rebelles syriens
Le Roi Abdullah est un dirigeant relativement bienveillant. Bashar el Assad, lui, par contre, apparaît à
tout point de vue comme un boucher. En conséquence, les puissances occidentales ont décidé de
ne pas l'aider, mais de renforcer plutôt les rebelles
en Syrie.

Selon un article du Daily Telegraph, les rebelles syriens vont recevoir 60 millions de dollars d'aide américaine (en supplément des dons précédents), alors
que l'Angleterre va leur envoyer 9,4 millions de
livres. De plus, les amis de la Syrie réunis à Rome
récemment ont promis davantage de soutien politique et matériel pour la Coalition Nationale Syrienne
(SNC), l'alliance de l'opposition qui combat pour renverser le Président Bashar el Assad. Cependant, un
embargo de l'Union Européenne interdit de fournir
des armes, et l'Amérique a pris la décision politique
de ne donner aux rebelles aucun équipement mortel.
Il semble que le Royaume Uni veuille donner à l'embargo la définition la plus large, qui inclut, si nécessaire, donner des armes aux rebelles. Le Secrétaire
du Foreign Office de Grande Bretagne, William
Hague, a déclaré qu'il ne pouvait exclure aucune option, expliquant que la politique envers la Syrie ne
peut rester statique alors que la situation va en
s'empirant.
L'aide des EU, sera pourtant presque entièrement
humanitaire, incluant nourriture et équipement médical. Le nouveau Secrétaire d'Etat, John Kerry a dit:
"Aucune nation, aucun peuple ne devrait vivre dans
la peur de ses soi-disant dirigeants". Il a ajouté que
la décision de l'Amérique «de faire un pas de plus"
pour venir en aide à l'opposition était une réponse à
la brutalité des troupes de Assad.
Cependant, les rebelles veulent plus d'armes, et ont
réagi avec peu d'enthousiasme à la dernière offre
d'assistance de l'Amérique. Sous l'administration
d'Obama, il est peu vraisemblable que les rebelles
syriens reçoivent davantage qu'une aide humanitaire. Même la rumeur que l'Amérique "aidait à entraîner les rebelles dans la région" s'est avérée mensongère ou complètement fausse.
Pendant ce temps, Israël surmonte l'orage syrien,
tout en gardant un œil méfiant sur la Jordanie.

Le Premier Ministre turc descend le sionisme en
flammes

John Kerry

Le leader turc, Recep Tayyip Erdogan (prononcé "air
-do-wan": qui fait faible) avait semblé autrefois être
quelque peu l'ami d'Israël. L'incident du Mavi Marmara, le bateau qui a forcé le blocus, en a fait un
homme en colère qui semble pouvoir ne dire rien de

bon d'Israël. Pour exemple, il vient de décrire le sionisme comme "un crime contre l'humanité", au même
niveau que l'antisémitisme et le fascisme.
S'exprimant à Vienne lors d'un évènement des Nations Unies dédié au dialogue entre l'Ouest et
l'Islam, Erdogan a critiqué la montée du racisme en
Europe et le fait que de nombreux Musulmans "qui
vivent dans d'autres pays que le leur" ont souvent à
affronter une rude discrimination.
"Nous devrions nous efforcer de mieux comprendre
la culture et les croyances des autres, mais, au lieu
de cela, nous voyons que les gens, agissant avec
préjudice, excluent les autres et les méprisent", a dit
Erdogan. "Et c'est la raison pour laquelle il faut que
nous considérions l'Islamophobie - juste comme le
Sionisme, l'antisémitisme ou le fascisme - comme un
crime
contre
l'humanité.
(Cependant,
"l'Islamophobie" est la peur et non la haine de
l'Islam)
Les commentaires d'Erdogan à l'ouverture du cinquième Forum Mondial de l'Alliance des Civilisations
de l'ONU a attiré les dures critiques de l'UN Watch,
un groupe "de chiens de garde" basé à Genève, qui
contrôle tout parti-pris anti- Israël et toute atteinte
aux droits de l'homme au sein de l'organisation.
"L'emploi abusif par Erdogan de ce podium mondial
pour inciter à la haine et son recours au style de déclarations d'Ahmadinejad pour séduire le monde
arabe par le plus petit dénominateur commun, ne feront que renforcer l'impression que son gouvernement cherche une position d'affrontement et ne veut
absolument pas mettre un terme au conflit qui dure
depuis 4 ans avec Israël", a dit un porte-parole de
UN Watch.
Le Premier Ministre d'Israël, Netanyahu, a condamné
aussi les remarques d'Erdogan. En revanche, on critique le Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki Moon,
qui a gardé le silence face aux commentaires d'Erdogan.
Ainsi que beaucoup de gens, Erdogan ne semble
pas comprendre ce qu'est vraiment le Sionisme. En
1897, le Premier Congrès Sioniste de Bâle a promulgué ce qui est connu comme la Déclaration de Bâle.
Elle dit, en partie : "le Sionisme cherche à établir en
Palestine un foyer pour les Juifs, sous la garantie de
la loi publique." Cela, et cela seul, est la vraie définition du Sionisme. Il ne vise que la protection et le
bien-être d'un peuple qui a été persécuté pendant
deux mille ans.

Peut-être le leader d'une nation qui s'est rendue
coupable elle-même de haine et de massacre
(génocide arménien de 1915-23) devrait-il, premièrement étudier l'histoire, et deuxièmement, adopter
une approche plus compréhensive envers une petite
nation qui, contre toute attente, s'est relevée des
cendres de la haine la plus longue et la plus infâme
de l'histoire.
« Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront
plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit
L'Éternel, ton Dieu. » (Amos 9:15)
En Notre Messie

Lonnie C. Mings

« L’actualité au
Moyen-Orient »
AbonnezAbonnez-vous au message
audio de Lance Lambert !
Une analyse pertinente de l’actualité
au Moyen-Orient au regard des
promesses de Dieu pour Israël. Cassettes enregistrées directement à
Jérusalem en anglais et fidèlement
traduite en français pour vous,
chaque trimestre !
Complétez l’information que vous
recevez des CAI en vous abonnant au message audio de Lance Lambert :
Joignez à votre paiement (à l’ordre de CAI), vos nom,
nom
prénom et adresse et envoyez votre commande à :
France :
25 euros pour 3 CD (frais d’envois compris)

CAI -c/o Mr BOISSY - Le Tulipier N°3
178, rue A.Butin -38140 RIVES /FURES
04 75 43 91 19
Suisse :
30 CHF pour 3 CD (frais d’envois compris)

CAI - Poste Restante - CHCH-1373 CHAVORNAY
CHAVORNAY
024 441 04 75
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La
Lettre de Prière du Veilleur
Juillet — 2012 / Année Juive 5772
Année Juive 5773
"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

« Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à dispersé les Juifs. Il sauve de sa Main Droite et protège
bras étendu, avec des prodiges de terreur, avec des ceux qui se tournent vers Lui par ce moyen puissant que
seul Dieu possède. Le bras et la Main de Notre Dieu nous
signes et des miracles. » (Deutéronome 26:8)
rappellent qu'il les tient tendus vers tous ceux qui viendront
à Lui dans la foi. Tout ce qu'Il désire, c'est que les gens SE
Dans les temps anciens, les longs bras étaient un emblème TOURNENT vers Lui.
d'autorité alors que des bras courts signifiaient que l'autorité Regardant la restauration d'Israël qui s'accomplit sous nos
avait été entamée et ne s'étendait plus qu'à un certain point. yeux, le développement et la croissance d'une toute petite
On disait que l'empire du roi Artaxerxes était si vaste qu'on nation, puissante, sortie des cendres de l'Europe, nous
l'appelait "Ataxerxes Longimanus", ce qui veut dire, aux voyons nettement la Main de Dieu sur elle. Je crois pourtant
longues mains, non pas parce
qu'Il attend de répandre son
que, physiquement, il avait les
Esprit sur eux, comme le disent
mains longues, mais parce que
les promesses de Joël 2:9 et de
son empire s'étendait jusqu'aux
Zacharie 12 et 13. Nombreux
endroits les plus lointains du
sont ceux en Israël qui semmonde connu. On a trouvé de
blent aussi loin de Dieu que
nombreuses sculptures ayant
beaucoup le sont dans les nades symboles de pouvoir intétions. Alors que nous avons
ressants, beaucoup à travers
tendance à voir le côté positif
toute l'Egypte, certaines avec
d'Israël et que nous devons les
les mains et le bras du moaimer
inconditionnellement,
narque étendus, les rayons du
nous devrions aussi prier pour
soleil venant les toucher, et des
qu'ils remplissent leur vocation
mains à l'extrémité de chaque
de "lumière des nations" (Esaïe
rayon. Dans Esaïe 59:1, à une époque où Israël était appelé 60:3). Je crois que la Main de Dieu est toujours tendue et
à se détourner de ses mauvaises voies, le message est clair tout ce qu'ils ont à faire est de SE TOURNER VERS LUI et
que le Seigneur, le toujours présent, le Roi de la Création, INVOQUER SON NOM. Pour l'Eglise, il en est de même.
étend la main pour offrir gratuitement le cadeau du salut à Une prière dite en Jérémie 42 par les Juifs pourrait bien être
tous ceux qui se tourneront vers Lui. (bible-history.com)
d'actualité. Bien entendu, dans le contexte, la prière était
« Ton bras est puissant, Ta main forte, ta main droite victo- dite pour le reste d'Israël laissé dans le pays après l'exil à
rieuse ». (Psaume 89:13)
Babylone. Dieu avait laissé les plus pauvres parmi les Juifs
La main et le bras expriment la personnalité et les attributs (et donc, la présence juive n'a jamais quitté le pays d'Israël,
de Dieu pour ce qui est force et pouvoir (1Chroniques même pendant la dispersion : verset 14) Mais comme en ce
29:12) C'est la Main Puissante de Dieu qui a amené l'uni- temps, Dieu veut que Son peuple obéisse à Sa voix, comme
vers à l'existence et qui a créé chacun d'entre nous. Cette à leur Seigneur et leur Dieu. Il semble qu'il y ait tellement de
Main toute puissante s'est manifestée lorsqu'Il a fait sortir voix et d'opinions en Israël aujourd'hui, qu'il peut être difficile
son peuple d'Egypte et de nombreux pays du monde, elle de savoir qui dit vrai. Israël, comme l'Eglise, a besoin d'être
est à l'oeuvre aujourd'hui encore. De sa main, Il contrôle les à l'écoute d'UNE SEULE VOIX et de ne prendre qu'UNE
évènements et l'histoire du monde et c'est de sa main qu'Il a MAIN, celle du Dieu Tout Puissant. Des problèmes nous at-
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tendent, et seule, la Main de Dieu peut arrêter la main des
ennemis. Il nous faut prier pour que la Nation Choisie soit
délivrée de ses voies impies dans bien des domaines. Je le
redis, tant Israël que l'Eglise, envoient parfois des signes
confus. En Israël, il arrive que la confusion règne dans le
domaine politique où tant de chefs veulent se faire entendre. Dans l'Eglise, on envoie aussi des signaux confus,
tandis qu'en majorité, l'Eglise diverge et continue à se couper d'Israël et des Juifs au moment même où beaucoup
d'autres tentent de prouver que les Chrétiens sont leurs
meilleurs amis!
Je vous demande de prier pour que les différents liens
soient brisés en Israël dans les domaines qui suivent et que
les prières que tous les gens d'Israël ont priées ensemble,
du plus petit au plus grand, s'adressant à Jérémie soient
dites :
"Que le Seigneur ton Dieu nous montre le chemin que nous
devons suivre, et ce que nous avons à faire!" Jérémie leur
dit alors qu'il allait prier et qu'il leur ferait connaître, sans rien
cacher, tout ce que l'Éternel leur répondrait. Alors, ils dirent:
"Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de
l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que
nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. (Jérémie 42:3-6). Même si, dans ce contexte, Dieu voulait que son peuple reste dans le pays et
n'aille pas en Egypte, l'idée principale est qu'Israël doit s'unir
et vouloir que Dieu leur montre la voie à suivre et quelles
décisions il faudra prendre pour le bien de la nation. Pour
que la main de Dieu recouvre tout Son Peuple et pour que
Son Bras tout puisant soit tendu pour le sauver, Israël doit
vouloir suivre Dieu seul, et non pas les conseils des nations.
Les gouvernements s'écroulent, ce qui amènera une recrudescence de l'activité terroriste aux frontières d'Israël, telle
que l'on n'en a pas vue depuis des dizaines d'années. Ils
auront à traiter un large éventail de menaces, ayant à faire
face à des moyens conventionnels et non conventionnels,
du couteau à l'arme nucléaire, tous deux proches et lointains. Il est temps de prier!

Entrons ensemble dans la salle du Trône

de l'homme n'est que vanité."(Psaume 108:13)
♥ Intercédez

pour tous les Israéliens qui n'ont pas de
masque à gaz, spécialement les personnes âgées, dont
beaucoup sont des survivants de l'Holocauste et des vétérans de la guerre.
"Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à
l'ombre du Tout Puissant." (Psaume 91:1)
♥ Veillez

tous les jours aux portes de la compassion, que
Dieu fasse miséricorde lorsqu'il jugera les nations à
l'égard d'Israël. (Habacuc 3:2)

♥ Restez à

vos postes et veillez avec le Seigneur pour qu'Il
vous montre les Ecritures au sujet d'Israël..."Veillez avec
moi" (Matthieu 26:38)

♥ Proclamez

qu'Israël sera délivré de l'avortement, du viol,
de l'inceste, de l'adultère et de beaucoup d'autres voies du
monde qui se sont introduites dans ce beau peuple. Il doit
être délivré "comme un oiseau délivré du piège de l'oiseleur"(Psaume 124:6-7) car l'ennemi a tendu ses pièges et
beaucoup en sont devenus la proie.

♥ Priez

pour que les pièges dans lesquels de nombreux
jeunes gens se trouvent enfermés se brisent.

♥ Priez

avec ferveur pour qu'Israël voie que son secours

n'est ni dans sa propre force, ni dans les promesses des
autres nations pour la défendre, mais qu'il est "dans le
Nom du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre". C'est là
qu'est sa sécurité.

"Parlant des derniers jours de l'histoire du monde, l'objectif
de notre Seigneur est de nous préparer et nous équiper
pour être des intercesseurs, de bons soldats du Seigneur
Jésus, réunis pour accomplir les projets de Dieu" (Lance Nombreux sont les sujets de prière de ce mois-ci, et nous
Lambert, 28 mai 1987, Séminaire d'Enseignement du CFI)
demandons de mobiliser les troupes pour accroître de ma♥ Priez pour que le nombre de soldats respectueux de Dieu nière spectaculaire le nombre de ceux qui prient pour Israël.
et de la Torah augmente dans les Forces de Défense Faites passer cette lettre de prière à d'autres, qui prient et
qui aiment le peuple juif.
Israéliennes.
"Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos enneA Son Service
mis. " (Psaume 108:14)
Sharon Sanders
♥ Suppliez le Seigneur de donner à tous les soldats de la
sécurité et à la police, des systèmes de renseignement et
Co-fondatrice et Directrice
d'alerte surnaturels à tout instant, contre les armes non
Christian Friends of Israël-Jerusalem
conventionnelles.
www.cfijerusalem.org
Email sharon@cfijerusalem.org
"Donne-nous du secours contre la détresse; Car le secours

Flots de bénédiction
Pour aider les pauvres et les nécessiteux
Mars 2013

Ces derniers temps nous avons visité la Maison St. Vincent .Elle accueille des enfants ayant un handicap mental
modéré ou sévère, dont les parents sont incapables ou ne
veulent pas s’occuper. Certains enfants ne quittent jamais
cette structure.
Fort heureusement, ils ont des soignants qualifiés et affectueux.
Récemment, notre équipe a accompagné un bénévole qui
a joué de la harpe auprès des enfants .Pendant qu’il jouait,
les enfants se sont calmés et écoutaient.
Pour nous, c’était un moment d’adoration particulier où
nous avons senti la présence de
Dieu .Nous participons à l’achat d’un appareil auditif pour
un enfant de 3 ans, qui restera toute sa vie à St. Vincent

nés par leurs difficultés qui semblent insurmontables. Ils
étaient reconnaissants et nous ont invités à prier.

Des visites auprès des vétérans de guerre, ou leur veuves
dans certains cas, sont
toujours réconfortantes.
Ils aiment beaucoup partager leur vie et insistent
souvent pour que nous
restions un peu plus
longtemps. Pas seulement grâce au
petit
chèque, mais nous
sommes là à leur écoute
et pour leur montrer que
nous les avons à cœur.
Ils demandent quand est –ce que nous allons revenir.
La prochaine visite est comme celui auprès de vos grandsparents, accompagnée de beaucoup d’accolades et de
bises. Nous avons fait 14 visites en Janvier.
En plus, nous leur avons acheté des chauffages, participé
à des frais dentaire, payé des notes de services publiques
et organisé des fêtes. Pourtant, beaucoup de besoins resUne famille de 15 personnes nous a demandé de l’aide tent non satisfaits.
pour des vêtements. Cette famille Orthodoxe était réticente
à l’idée de demander de l’aide à des chrétiens. N’ayant
pas de manteaux pour ses enfants, pour les hivers froids
et humides à Jérusalem, la maman nous a sollicités. Elle Beaucoup de cas urgents nous sont transmis. Nous prions
avait aussi besoin d’argent pour acheter de la nourriture et pour de la sagesse et des provisions en les considépour payer sa note d’électricité. En plus de tout cela, nous rant .Nous sommes reconnaissants que nos besoins de
avons pu acquérir une couverture pour chaque membre de tous les jours soient pourvus et savons que rien est trop
difficile pour notre Seigneur !
la famille.
Tommie Coleman
Une autre famille religieuse avait des dettes énormes dues Coordinateur du Programme « Flots de Bénédictions »
à des problèmes de santé.
Nous n’avons pu les aider que partiellement, mais il leur
suffit de savoir qu’on les aime et que nous sommes concer-

ESPOIR POUR LE FUTUR
Aides aux Ethiopiens
Mars 2013

NOUVEAUX COMMENCEMENTS - SAISON DE CHANGEMENT
C'est un temps vraiment formidable, un temps fixé par Dieu, tandis que les fêtes d'automne sont à leur apogée. Cela à l'esprit, laissez-moi me présenter. Je suis Linda Edwards, la nouvelle Coordinatrice nommée par le CFI pour le programme "Espoir pour le
Futur ", pour remplacer Ruth Bembrix.
Je suis arrivée à Jérusalem il y a presque quatre ans, de Fort Worth au Texas. Avec 27
ans d'expérience de la direction des Ressources Humaines derrière moi, mon service
aux CFI a commencé dans le secteur du personnel.
Comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, le parcours de notre vie a a été mis en
mouvement avant la fondation du monde, dans le cœur de notre Créateur. Cependant,
j'ai commencé à être consciente de mon parcours spirituel vers Jérusalem en 1997, lorsque le Seigneur a mis sur mon
cœur que j'habiterais à Jérusalem. Un peu plus d'un an plus tard, j'ai reçu une parole de confirmation d'une femme de
Dieu qui, entre autres choses, disait que..." je marcherais sur la terre d'Israël." Et le 27 Janvier 2009, je suis arrivée à
Jérusalem...

LES NOUVEAUX PLANS DE DIEU
Tandis que mûrissait mon voyage à Jérusalem, en 2003, je suis allée au Kenya et en Tanzanie avec mon église. Pendant ce voyage, le Seigneur a rempli mon cœur d'attirance et d'amour pour l'Afrique et ses habitants. En 2005, j'ai eu la
bénédiction étonnante de faire un nouveau voyage en Afrique. Alors que je me préparais à quitter le Texas pour Jérusalem, le cœur partagé par l'attirance aussi forte de l'Afrique et d'Israël, j'ai demandé au Seigneur : " Qu'en est-il de l'appel
pour l'Afrique, si je vais en Israël? Comment puis-je faire les deux en même temps, l'Afrique et Israël?"
Par de nombreuses situations fixées par Lui, le Seigneur m'a montré à présent comment l'Afrique est liée à ma mission à
Jérusalem ! En particulier, avec le Programme « Espoir pour le Futur », j'ai l'occasion de travailler pour les Juifs d'Ethiopie et d'Afrique. Je prie pour avoir la sagesse, l'esprit et le cœur de Dieu en ce qui concerne Son Peuple venant d'Ethiopie. De plus, j'ai demandé au Seigneur "un téléchargement surnaturel" de l'hébreu et de l'amharique, l'une des langues
tribales éthiopiennes.
Je vous remercie pour votre amour, vos prières et votre soutien fidèle pour ce programme « Espoir pour le Futur », pour
ces hommes, ces femmes et ces enfants, ces familles mises à part pour Dieu, pour Sa Gloire et pour l'amour de Son
Nom. Je suis impatiente de faire équipe avec chacun d'entre vous dans cet effort qui vaut vraiment la peine, pour raviver
l'ESPOIR. Vos prières et votre soutien sont les bienvenus.

Par Linda Edwards,
Responsable du programme « ESPOIR POUR LE FUTUR »

« Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion, Publiez parmi les peuples ses hauts faits! » (Psaume 9 :11)

Centre de Distribution
Le Phare - Jérusalem
Mars 2013

« Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre
pays. » (Ezéchiel 36:24)

Reportage sur l'aliyah
Récemment, un groupe très sympathique est entré au Centre de Distribution « Le
Phare », venant d'Amérique du Sud : de nouveaux immigrants d'Argentine, du Paraguay, du Pérou, du Brésil, de Bolivie, du Chili et un immigrant d'Espagne. lorsque nous
leur avons dit que nous avions les Ecritures Juives (le Tanakh) en espagnol, ils ont été
fous de joie. En nous quittant, les brésiliens nous ont dit : "c'est le plus beau cadeau
que vous nous ayez fait aujourd'hui". Ceux du Paraguay ont dit aussi : "c'est un cadeau
précieux". Ils nous ont offert de revenir nous aider à décharger le prochain conteneur.
Rocio Forham du Centre de Distribution.
Chaque jour, Dieu nous envoie
un flot d'immigrants

Retour au Pays.
Nous avons vu ces quelques derniers mois croître le nombre de visiteurs en provenance d'un secteur du monde beaucoup plus vaste qu'avant : Afrique du Sud, Brésil,
France, Belgique, GB, EU, Canada, Argentine, Australie, Roumanie, Iran, Ethiopie et
autres. Le temps où l'on avait la liberté de choisir de retourner au pays arrive à sa fin
pour les Juifs. Les vagues de l'antisémitisme rugissent comme un tsunami dans ces
pays considérés traditionnellement comme des pays civilisés, tolérants, qui protègent
les droits de l'homme, obligeant davantage de Juifs à revenir sur leur terre.

Les vêtements venant des nations,
portés à Jérusalem

La Parole de Dieu,
son plus beau cadeau

Il y a toujours de nombreux immigrants qui viennent de l'ancienne Union Soviétique :
Russie, Ukraine et Biélorussie. L'aliyah est un processus très actif dans les pays d'Asie
comme le Kazakhstan, l'Uzbekistan, le Kyrgyztan, l'Azerbaijan etc. Beaucoup de ces
Olim choisissent le Nord d'Israël pour s'établir et y vivre. Plusieurs fois, des cars chargés de nouveaux immigrants sont venus d'Haïfa au Centre de Distribution, accompagnés et assistés par la déléguée de l'Agence Juive, Elena Falcovich. Elena et son mari,
Lev, s'occupent beaucoup des Olim et veillent à ce qu'ils s'installent dans le pays aussi
bien que possible. Ils leur donnent de bons conseils, leur montrent le pays et leur donnent des liens et des sources d'aide utiles. Le « Phare » est l'un des endroits où Elena
amène les nouveaux Israéliens par autocars complets. N'oubliez pas que les nouveaux
immigrants, venant ici, laissent presque tout derrière eux : maison, travail, diplômes,
langue, amis proches et parfois, une partie même de leur famille. Dès lors, il n'est pas
difficile de comprendre que ces gens ont beaucoup plus besoin d'aide que les Israéliens locaux. Les agences juives n'offrent qu'une petite aide gouvernementale pour les
six premiers mois de leur arrivée et, en majorité, ces nouveaux citoyens essaient pendant ce temps d'étudier les bases de l'hébreu.
Ainsi que nous le comprenons tous, les opportunités pour trouver un travail valable
lorsque l'on n'a que des bases en hébreu ne sont pas fréquentes. Un groupe nombreux
de nouveaux immigrants d'Haïfa est venu récemment au Centre de Distribution. Ils voulaient tous que vous sachiez qu'ils vous remercient pour votre aide et votre amour concrets pour eux. Merci de nous aider à réparer les dégâts que les Chrétiens ont fait aux
Juifs, et de nous aider à continuer à représenter Yeshua comme Il doit l'être.

Ruth Rishton
Directrice du Centre de Distribution .

Portes Ouvertes
Besoins des nouveaux immigrants
Mars 2013

« Voyez, j'ai mis le pays devant vous; allez,
et prenez possession du pays que l'Éternel
a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob,
de donner à eux et à leur postérité après
eux. » (Deutéronome 1:8)

De la part des Russes, avec amour
Chaque semaine, grâce au Programme « Portes Ouvertes », nous rencontrons de nouveaux immigrants ou olim, qui viennent de faire leur aliyah (montée, ascension). Ils ont
décidé de mener leur vie sur la Terre d'Israël. Venir en Israël est pour eux comme un
rêve devenu réalité. Cependant, tout comme Josué et le peuple d'Israël en arrivant en
Terre Promise eurent à prendre possession du pays petit à petit, par un travail très dur,
loin d'être facile, il en est de même aujourd'hui lorsque les nouveaux immigrants arrivent
dans le pays et qu'ils ont à faire face à quelques "géants."
• Vivre en Israël est un exercice complexe. Les défis sont partout. Apprendre une
nouvelle langue, c'est fatiguant et prend beaucoup de temps.
• Essayer de trouver un nouveau travail demande de la persévérance et il faut du
temps pour trouver des contacts.
• Selon leur âge, ils peuvent être obligés de faire leur service dans l'armée. Ils peuvent se sentir éprouvés et seuls, mais cela peut aussi contribuer à se faire des amis
et des contacts pour l'avenir.
• Pour beaucoup, le labyrinthe de la bureaucratie est un voyage déconcertant qui les
laisse souvent épuisés.
• Leur manière de penser et leur système de valeur est différent.
• Ne bénéficiant pas des contacts de l'école, du collège puis de l'armée et de l'université, les olim doivent se créer leurs propres contacts dans la société et les affaires.

Découverte des Ecritures en Hébreu

Regard sur leur héritage spirituel

Très souvent, ce qui arrive aux olim, c'est qu'ils sont persuadés que l'on essaie toujours
de les exploiter. Les Israéliens sont toujours prêt à donner de l'aide, même si ce n'est ni
utile, ni souhaité et qu'on ne leur a rien demandé. Il se peut que des chauffeurs de taxi
vous fassent payer plus cher, ou vous conduisent en faisant un détour où vous voulez
vous rendre. Il se peut que quelqu'un se faufile devant vous quand vous faites la queue.
Vous payez plus cher qu'il ne faudrait ou vous payez pour quelque chose que vous
n'avez pas demandé ou acheté.
Lorsque nous voyons de nouveaux olim et ces familles démunies, nous apprenons tout
ce à quoi ils doivent s'affronter. Votre soutien, par les dons financiers et la prière nous
aident à combler leurs besoins. Nous sommes vos mains et vos pieds lorsque nous leur
donnons les colis et les vêtements de seconde main de haute qualité. Lorsqu'il nous est
possible de leur fournir un chèque pour couvrir leur facture d'électricité ou le loyer, ils
sont très reconnaissants et disent : "Todah rabah, Merci infiniment de vous occuper de
nous."

Nouveaux venus au Centre de Distribution

Extraits de notre Livre d'Or
"Merci de votre aide et de toute votre attention! Les Juifs ont souffert pendant longtemps de l'antisémitisme. Il semble qu'il y ait des gens qui veulent nous aider ! Merci !
C'est très important que nous ne soyons pas seuls ici, et qu'il y a des gens pour qui
nous avons du prix ! "
"Merci de votre gentillesse et l'aide que vous nous apportez ! C'est inestimable pour les
gens qui reviennent dans leur pays sans famille, sans argent ni amis. Que Dieu vous
bénisse ! Merci !"
"Je suis émerveillé de l'attention et du souci pour nous de ceux qui nous aident. Merci
du fond du cœur".
les Chrétiens du Monde et au CFI, un Grand Merci. C'est plus facile de commencer
une nouvelle vie en Israël, grâce à vos dons."

"A tous

Gordon Milmine, directeur du programme « PORTES OUVERTES »

Nouveaux arrivés de Grande Bretagne
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prière et l'intercession, afin de rester informé objectivement sur les événements actuels dans l'Israël d'aujourd'hui. Ceux qui souhaitent utiliser des parties de ces Nouvelles dans d'autres publications doivent seulement faire référence explicitement à l'auteur et au
ministère des Chrétiens Amis d'Israël.
Qui sont les "Chrétiens Amis d’Israël" ?
"Chrétiens Amis d’Israël" a deux objectifs principaux : 1) atteindre et bénir le peuple d’Israël avec l’amour chrétien concret, 2) atteindre et enseigner l’Église dans les nations à propos de leurs racines juives, du fait que Jésus était Juif, enseigner les plans et les
desseins de Dieu pour Israël et le peuple juif. Ces objectifs sont atteints au travers de différents ministères en Israël :
« Portes Ouvertes » : département pour les nouveaux immigrés. « Flots de bénédictions » : visites aux hôpitaux, mères seules,
pauvres. « Ne les oubliez pas » : vient en aide aux survivants de la Shoah. « Prémices » : pour aider nos frères dans la foi en
Israël. « Sous Ses ailes » : pour les victimes du terrorisme. « Bouclier de David » : paquets pour les soldats dans l’armée israélienne. « Espoir pour le Futur » : vient en aide aux Ethiopiens. « Communautés sous attaques » : aide aux habitants des communautés traumatisées. « Médias » : production de revues, matériel audio-visuel. « Salon de la Mariée » : prêts de robes/costumes.
Les CFI (CAI) ont un Centre de distribution à Jérusalem, qui a déjà aidé plus de 250.000 Immigrants avec plus de 500 tonnes de
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N’oublions pas de soutenir par la prière
nos responsables nationaux,
André & Hélène Van Nieuwenhuyse (France),
Michel & Isabelle Nowak (Suisse),
Jean-Daniel Peter (Belgique),

Prions pour Jérusalem

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