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L’Ambassade Chrétienne Internationale de 
Jérusalem ou en anglais : International Christian 
Embassy Jerusalem (ICEJ)
Durant l’été de l‘année 1980, le parlement israélien a 
déclaré Jérusalem en tant que capitale éternelle et indi-
visible de l’état juif. Sous la menace d’un embargo pét-
rolier, les ambassades de différentes nations localisées 
à Jérusalem ont été déplacées à Tel-Aviv. 

La même année, des chrétiens participant à la Fête des 
Tabernacles ont fondé l’Ambassade Chrétienne Interna-
tionale de Jérusalem (International Christian Embassy 
Jerusalem ICEJ) en tant que geste de consolation et 
signe de solidarité avec Israël.
L’ICEJ est considérée comme la représentation des 
chrétiens du monde entier qui soutiennent Israël sur la 
base des promesses bibliques.
«Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.» 
(Esaïe 40,1) est le fil directeur du travail de l’ICEJ. Un 
soutien et une consolation par une aide pratique sont 
dispensés dans différents domaines d’action:

La Branche Suisse de l‘ICEJ
Depuis 1984, la Branche Suisse de l‘ICEJ s’engage en 
faveur du peuple juif. 
Elle est présidée depuis sa fondation par 
Hansjörg Bischof, qui est aussi un des membres dirige-
ants des œuvres suisses en faveur d’Israël (IWS
Israel-Werke Schweiz).
Ensemble avec les membres du comité directoire de 
l’ICEJ-CH ainsi que les autres bénévoles de l’associati-
on et d’Arise (jeunes adultes), il façonne le travail de la 
Branche Suisse.

env. 3000 av. J-C | Alliance avec Noé
Genèse 9,11

env. 2000 av. J-C | Alliance avec 
Abraham; Genèse 12
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Sionisme biblique

Dieu a donné par Abraham une triple vocation à Israël :

Un appel afin d’ouvrir la voie au salut
Jésus est né en Israël en tant que Juif et il posera son 
pied lors de son retour sur terre sur le Mont des Oliviers 
à Jérusalem ! Dieu utilise ainsi Israël comme instrument 
pour pouvoir dispenser son salut au monde entier.

La vocation à défendre le plan du salut de Dieu
Le conflit au Proche-Orient concerne en fait la rédemp-
tion et la délivrance d’Israël ainsi que le rétablissement 
du trône de l’Eternel à Sion. Le combat contre Israël est 
une tentative de l’adversaire pour retarder l’accomplis-
sement du plan de salut de Dieu.

L’appel au sacerdoce
Dieu a appelé son peuple d’Israël à devenir un royaume 
de prêtress et une nation sainte (Exode 19, 6). Seuls 
les sacrificateurs pouvaient s’approcher de Dieu dans le 
temple et lui offrir les sacrifices. Les prêtres devaient 
choisir un agneau sans défaut pour les sacrifices. Jésus 
fût reconnu sans fautes, lorsqu’il s’est donné lui-même 
en sacrifice pour nos péchés et transgressions.

Le sionisme biblique met en évidence la vérité de la 
parole de Dieu, qui déclare qu’Israël, en tant que pays 
comprenant Jérusalem réunifiée, est l’héritage éternel 
du peuple juif pour le salut du monde.

env. 2000 av. J-C | Alliance avec 
Abraham; Genèse 12

env. 1400 av. J-C | Alliance avec 
Moïse; Exode 19 et suivants

env. 1000 av. J-C | Alliance avec 
David; 2. Samuel 7, 1-16

env. 30 après J-C | Nouvelle alliance 
Jérémie 31, 31-34
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Travail international

L’ICEJ a des représentations dans plus de 90 pays. Ces 
branches locales organisent régulièrement des confé-
rences sur Israël, des manifestations de solidarité et 
d’autres réunions. Le but est d’informer les églises 
locales sur Israël et le plan de Dieu avec son peuple, 
susciter la compréhension et la solidarité envers Israël 
et contrer les courants antisémites et anti-israéliens, 
aussi bien dans l’église que dans la société.

Aliya (« retour » en hébreu)

L’ICEJ aide les juifs du monde entier à retourner en 
Israël. Ainsi plus de 138‘000 juifs de l’ancienne Union 
Soviétique et d’autres pays ont été soutenus par l’ICEJ 
dans leur processus d’immigration et d’intégration. 
L’ICEJ aide concrètement lors de la préparation de 
l’Aliya, mais aussi en finançant des vols et/ou des aides 
au départ.

1980 | Fondation ICEJ
Esaïe 40,1

1985 | Congrès Sioniste Chrétien
Bâle
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Département social

Le département social de l’ICEJ soutient, en collabo-
ration avec les autorités et institutions sociales israé-
liennes, des personnes dans le besoin parmi toutes les 
couches de la population. Beaucoup de ces projets ont 
contribués à construire des ponts entre les différentes 
communautés ethniques et religieuses et ont permis de 
démontrer l’amour et la providence divine. Les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale sont aussi bien Juifs qu’Arabes, 
Chrétiens, Musulmans, Druses, Ethiopiens ou Bédouins. 
Dans le cadre de différents projets, les bénéficiaires re-
çoivent des denrées alimentaires, médicaments, traite-
ments médicaux et dentaires, aides auditives, meubles 
et vaisselle, couvertures, habits, ordinateurs, jouets, 
cours de formations complémentaires et de nombreuses 
autres choses importantes.
Chaque année, environ 12‘000 personnes bénéficient de 
l’aide sociale de l’ICEJ.

Fête des Tabernacles chrétienne

Chaque automne depuis 1980, plusieurs milliers de 
Chrétiens venant de plus de 100 nations affluent à 
Jérusalem pour venir célébrer la Fête des Tabernacles 
qui se caractérise par des cultes en commun, temps de 
louange et d’adoration, danses, conférences et ensei-
gnements, ainsi que des rencontres avec des Israéliens, 
p. ex. lors de la Marche des Nations. La Fête des Taber-
nacles est la seule fête juive qui invite aussi bien Juifs 
que non-Juifs à se rassembler à Jérusalem pour donner 
un sacrifice de reconnaissance et d’actions de grâces au 
Dieu d’Israël.

1991 | Les collaborateurs de l’ICEJ 
restent en Israël malgré la guerre 
du Golf

1992 | Soutien de « l’Opération Salomon »
15‘000 Juifs éthiopiens sont rapatriés par avion

1999 | Concerts de Noël en
Israël
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Medias et publications

«La Parole de Jérusalem» parait environ trois fois par 
an en français et informe sur l’actualité en Israël et le 
travail de l’ICEJ. La version francophone ou celle en 
allemand peuvent être abonnée gratuitement auprès 
de notre bureau à Reitnau. La version internationale en 
anglais peut aussi être téléchargée en ligne sous 
www.icej.org.

Esaïe 62 - Réseau international de prière 

Nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans 
la prière et la louange avec nos amis du monde entier !
Le premier mercredi de chaque mois, nous prions en-
semble avec des frères et sœurs du monde entier se-
lon Esaïe 62,6-7 : « Sur tes murs, Jérusalem, j‘ai placé 
des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour 
comme de nuit… Ne lui laissez aucun répit jusqu‘à ce 
qu‘il rétablisse Jérusalem et fasse d’elle un sujet de 
louange sur la terre ! »

Envoyez-nous un courriel à jesaja62@icej.ch, si vous 
désirez recevoir des informations et sujets de prières 
actuels de Jérusalem et de Suisse (actuellement encore 
qu’en allemand) et prier avec nous pour la paix de Jéru-
salem.

2000 | Aide aux réfugiés 2004 | Fondation du comité de la Knesset    
2004 | pour les amis chrétiens d’Israël

2003 | Fondation de « Grafted »  
2003 | pour les jeunes adultes

libanais chrétiens
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Arise – Israël pour les jeunes adultes

Nous rêvons ensemble d’atteindre les jeunes adultes 
(18 -35 ans) pour leur communiquer et démontrer prati-
quement les vérités bibliques sur Israël.
Israël est bien plus que des vieilles pierres : C’est aus-
si l’épicentre de l’innovation dans les technologies de 
pointes ! Chaque année, les jeunes peuvent participer 
à un ou plusieurs voyages d’un genre très particulier 
en Israël : En plus de randonnées captivantes et d’ex-
cursions passionnantes, rencontres avec des Israéliens, 
engagements de soutien et d’aide à court terme, ensei-
gnements profonds et solides et temps de louange sont 
au programme. www.arisegeneration.ch 
Facebook : Arise ICEJ Switzerland

Amis Chrétiens de Yad Vashem

Les « Amis Chrétiens de Yad Vashem » représentent un 
partenariat très important de l’ICEJ, car il s’agit du lien 
direct avec Yad Vashem, l’Institut International pour la 
Mémoire de la Shoah (Holocaust) à Jérusalem.
Dirigé par Susanna Kokkonen, ce travail soutient entre 
autres la formation d’enseignants, pasteurs, respon-
sables de jeunes etc., afin qu’ils puissent avoir des 
moyens efficaces pour contrer l’antisémitisme et les 
négationnistes.

2012 | «Grafted» devient 
2012 | «Arise»

2016 | Aide d’urgence pour 
les incendies de forêts

2017 | Commémoration des 50 ans de 
la réunification de Jérusalem, Lucerne

2018 | Célébration des 70 ans de la 
réobtention de l’indépendance du 
peuple juif, Bâle



icej.ch
International Christian Embassy Jerusalem, Swiss Branch
Case postale 11, CH-5057 Reitnau
Téléphone: +41 62 726 01 95 ou +41 79 400 35 30 / 
courriel: romandie@icej.ch
www.icej.ch / www.arisegeneration.ch
PostFinance: CCP 60-719578-3 
IBAN: CH44 0900 0000 6071 9578 3

VOTRE AMBASSADE À JÉRUSALEM DEPUIS PLUS DE 30 ANS.
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE RECEVOIR DE VOS NOUVELLES !


