ANTISÉMITISME:

hier et aujourd’hui…
et une réponse chrétienne !

Historiquement, qu’est-ce que l’antisémitisme et
qu’en est-il aujourd'hui, par rapport au passé ?
Et que pouvons-nous faire en tant que Chrétiens ?
L’antisémitisme est une puissance destructrice qui a eu au cours de l’histoire
un impact important sur les communautés juives et les pays dans lesquels
ils vivaient.
Malgré tous les eﬀorts déployés pour le combattre, l’antisémitisme reste
une force puissante, même dans les démocraties occidentales.
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ICEJ Suisse : Conférences
avec Dr. Susanna Kokkonen
Dr. Susanna Kokkonen, originaire de Finlande et a été durant de
nombreuses années la directrice du bureau des « Amis Chrétiens
de Yad Vashem », mémorial de la Shoa à Jérusalem.
Avant d’être en poste à Yad Vashem, elle a travaillé au Parlement
Européen à Bruxelles, puis comme attachée culturelle auprès de
l’Ambassade ﬁnlandaise à Tel Aviv.
En 2004, elle obtint son doctorat à l’Université hébraïque de
Jérusalem. Sa thèse de doctorat : « Les réfugiés juifs de l’aprèsguerre en Italie, de 1945 à 1951 ».
En 2018, Susanna Kokkonen a fondé l’organisation non lucratif „ Hope for Persecuted People “
( Espoir pour les personnes persécutées ).
Susanna Kokkonen voyage dans le monde entier pour enseigner les églises et le grand public.
Les thèmes de son enseignement sont Israël, l’Holocauste et l’antisémitisme. Elle s’est focalisée sur ces questions essentielles parce que l’antisémitisme se développe à un rythme alarmant
alors que, dans le même temps, la persécution des chrétiens augmente.
« Fascination Israël », une émission télévisée de l’ICEJ – Entretien avec le Dr. S. Kokkonen
70 ans après la ﬁn de la deuxième guerre mondiale, la Shoa et l’antisémitisme ne sont guère
plus un sujet pour beaucoup de Chrétiens. En même temps, de nombreux juifs restent
douloureusement conscients que ce sont justement les églises chrétiennes qui, durant des
siècles, ont ouvert la voie à la haine des juifs dont le paroxysme tragique fut atteint au cours
de la seconde guerre mondiale. Comment peut-on, avec un tel passé, jeter des ponts entre
Chrétiens et Juifs ? Chrétienne pratiquante, Susanna Kokkonen donne son point de vue sur
les relations judéo-chrétiennes et nous montre la voie dans ce long processus d’approche
et de réconciliation.
Voir la vidéo sur : https://www.youtube.com/watch?v=E6PLIp2dzOk
Les émissions « Fascination Israël » sont produites par la branche allemande de l’ICEJ
et sont diﬀusées sur diverses chaînes de télévision de langue allemande.
( https://faszinationisrael.de ) et peuvent être également visionnées sur YouTube.

Ambassade Chrétienne Internationale Jérusalem : « connecter l’église avec Israël »
L’Ambassade Chrétienne Internationale Jérusalem a été fondée en 1980 par des Chrétiens de
plusieurs pays pour faire valoir le droit historique du peuple juif, vieux de plus de 3000 ans, sur Jérusa-lem et son lien particulier avec la cité de David.
A ce jour, l’ICEJ représente, à travers plus de 125 pays, les millions de chrétiens qui sont liés par
amour et solidarité à Israël et au peuple juif. L’ICEJ est la plus importante organisation chrétienne
sioniste avec des branches nationales actives dans plus de 90 pays. Quelque 45 employés d’une
douzaine de nationalités travaillent au siège de l’ICEJ à Jérusalem.
La devise du travail de l’ICEJ est Esaïe 40, 1 : « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu… ».
Depuis près de 40 ans, l’ICEJ apporte une aide concrète aux citoyens d’Israël dans le besoin,
informe les églises et inspire les Chrétiens du monde entier à répondre à l’animosité envers Israël
et aux tendances antisémites.
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