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DU PRÉSIDENT
Chers amis,

Dans la Bible, la Fête des Tabernacles est appelée mo’ed Adonaï, ou fête du Seigneur
(Lévitique 23:1, 44). Chaque année, nous nous rappelons que la Fête des Tabernacles
n'est pas la fête de l'ICEJ, mais bien celle du Seigneur. La Bible ne l'appelle pas non plus
une fête juive, mais la fête du Seigneur. C’est Dieu qui prend possession de cette fête.

Fondée en 1980 en signe de soutien et de solidarité envers
Israël et le peuple juif, l’ICEJ est aujourd’hui parmi les leaders
d’un mouvement qui rassemble de plus en plus de chrétiens
« amoureux de Sion » et convaincus de la signification biblique
du retour des juifs sur la terre de leurs ancêtres.
Que ce soit depuis son siège social à Jérusalem ou par
l’intermédiaire de ses bureaux dans 90 nations, l’ICEJ s’efforce
à motiver l’Église à prendre ses responsabilités envers le peuple
juif, de rappeler à Israël les promesses merveilleuses de Dieu
à son égard et d’apporter une aide concrète aux différentes
communautés qui vivent sur sa terre. Œuvre interconfessionnelle
soutenue par les dons de ses membres et sympathisants dans
le monde entier, l’ICEJ vous invite à se joindre à elle pour
encourager et soutenir la nation d’Israël et les juifs où qu’ils
soient.
Ceux qui désirent soutenir le ministère de l’ICEJ peuvent le faire
en envoyant leurs dons pour le fonctionnement de l’ICEJ ou
pour l’un des projets spécifiques décrits dans ce numéro de
« Parole de Jérusalem », à la banche française d’ICEJ (ACIJ) ou
à ICEJ – Suisse, ou directement à Jérusalem par le biais de notre
site internet : www.icej.org
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Le mot hébreu mo’ed n’est pas seulement un terme qui signifie un jour férié, mais il
peut être correctement traduit par « moment fixé ». C'est comme un rendez-vous qu'une
personne place dans son calendrier pour une certaine date et heure. Succot est donc
une date que Dieu lui-même a placée dans son calendrier afin de rencontrer son peuple.
Ce fut également le cas pour nous cette année. Lorsque les premiers membres d'équipes
et les premiers pèlerins arrivèrent, j’entendis maintes et maintes fois: « Nous ressentons
tellement la présence de Dieu depuis que nous sommes arrivés! » Oui, Dieu attendait
déjà l’arrivée de son people à Jérusalem!

Si Dieu est dans la place, nous sommes sûrs que de grandes choses se produiront. Il
parle, et les gens sont transformés, et des miracles se produisent. Dieu avait rendez-vous
avec son peuple et il les a rencontrés ici même à Jérusalem. Tout au long des années à la
Fête des Tabernacles, j'ai entendu à plusieurs reprises: « Ce fut la meilleure Fête de tous
les temps! » En 2019, Jésus s’est manifesté une fois de plus d'une manière puissante. Et si
Jésus est présent, cela en fait le meilleur moment de tous les temps rien qu’en lui-même.

Dieu a parlé puissamment par l'intermédiaire de ses serviteurs, mais les gens ont
également entendu le doux murmure de sa voix leur adressant des appels très personnels.
Des guérisons, des signes et des prodiges ont également eu lieu! Une dame de Belgique
a été guérie d'un grave problème de dos qu'elle avait depuis de nombreuses années.
Un moment phare a été la façon dont Dieu a confirmé de manière très publique l'arrivée
pour la première fois d'une délégation égyptienne à la Fête. Dans le livre de Zacharie,
l'Égypte est la seule nation mentionnée par son nom qui ait pour devoir de venir
à Jérusalem pour la fête des Tabernacles. « Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne
se présente pas, il n'y aura pas de pluie sur eux… » (Zacharie 14:18). Le soir même où la
délégation égyptienne s'est présentée sur la scène du Pais Aréna à Jérusalem, nous avons
reçu des SMS venant d’Égypte nous disant qu'il pleuvait au même moment au Caire. Puis,
le jour de leur retour au Caire, ils ont été accueillis par des précipitations sans précédent
pour cette période de l'année, avec des écoles et des commerces fermés et des routes
inondées dans toute l'Égypte.

De plus, la connection via Skype au tout premier groupe officiel de touristes chrétiens en
Arabie Saoudite depuis Jérusalem était vraiment miraculeux. Puis, lors de notre réunion
de prière de clôture à la Tour de David dans la vieille ville, l'un des frères est venu vers
moi et a pointé le ciel. À travers mes lunettes de soleil, je pouvais voir le soleil entouré
d'un double arc-en-ciel. Personnellement, je l'ai vu comme un signe que Dieu avait fait
alliance avec nous pendant la Fête de cette année.
Oui, j'ai également senti que c'était la meilleure Fête de tous les temps, car Jésus était
là! Et j'espère vous voir l'année prochaine à Jérusalem pour adorer avec nous durant ce
moment fixé par Dieu.
Bien à vous en Jésus-Christ de Jérusalem,

Juergen Bühler
Président de l’ICEJ
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FÊTE DES TABERNACLES 2019

UN
COMMENCEMENT
SPECTACULAIRE
LA FÊTE 2019 S’OUVRE AVEC LA
LOUANGE DANS LE DÉSERT

D

es rives de la mer Morte au cœur de Jérusalem, la Fête des
Tabernacles 2019 de l’ICEJ a béni et a encouragé des milliers
de chrétiens de près de 100 nations pendant la semaine de
Soukot!!

Appelés à adorer

Alors que le soleil se glissait derrière les falaises d’EinGedi et que la pleine lune
commençait à se lever, un coup de shofar a convoqué le cœur des chrétiens du monde
entier pour adorer le Seigneur!

Le chanteur/compositeur américain Eddie James et son équipe de jeunes artistes ont
conduit la foule à Jésus dans une adoration énergique et joyeuse. Des milliers de voix se
sont unies pour proclamer: « Tu es digne de tout cela. »

Une offrande d’actions de grâce

Le Pasteur Alberto Magno de Bolivie a souligné l’importance de présenter une offrande
d’action de grâce à notre Seigneur. Joshua Aaron, musicien local israélien, a ensuite
apporté une atmosphère ukulélé dynamique à la musique d’adoration traditionnelle
juive.

Une perspective céleste

Dans cette atmosphère rafraîchissante de louange et d’adoration, frère Yun, ancien chef
de l’église chinoise souterraine et auteur du livre “L’homme céleste”, a raconté les façons
miraculeuses dont Dieu s’est présenté pendant les périodes de persécution intense pour
avoir prêché l’Évangile.
« Si Dieu vient dans vos persécutions et vos défis, alors tout est possible. », a dit Yun. “J’ai
eu le grand honneur de servir Jésus et j’ai été en prison quatre fois en 12 ans pour avoir
prêché l’Évangile... Mais Dieu m’a dit : ‘La prison est la réalité, mais je suis la vérité.’”

Des centaines de personnes se sont avancées pour la prière en réponse au message du
Frère Yun, un serviteur de Dieu qui a fait ses preuves.

«

SI DIEU ENTRE DANS VOS
PERSÉCUTIONS ET VOS DÉFIS,
ALORS TOUT EST POSSIBLE.

»

FRÈRE YUN ET SON FILS/TRADUCTEUR, ISAAC LIU
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«

NOUS AVONS BESOIN D’UN NOUVEAU
DÉPART AVEC LE SEIGNEUR CHAQUE
JOUR... D’ALLER PLUS BAS SUR LE CHEMIN
DE L’HUMILITÉ, DE MARCHER DANS LE
NOUVEAU COMMENCEMENT QUE LE
SEIGNEUR A POUR NOUS.

»

CAROLYN CLELAND • AUSTRALIE

NOUVEAUTÉ EN 2019
L’‘AFTER GLOW’

U

ne vieille tradition de la Fête connue
sous le nom de “AfterGlow” a été
relancée à la Fête 2019, alors que
les participants ont été invités à rester
pour un temps prolongé d’adoration à
la fin des réunions du soir. A la fin des
réunions plénières, les participants ont été
encouragés à s’attarder au pied de l’estrade
pendant que l’équipe de louange de la Fête
les conduisait dans un moment spécial
d’adoration et d’immersion dans la présence
du Seigneur.

DIFFUSION
DANS LE MONDE

E

n plus de la diffusion en direct sur
nos médias sociaux, la Fête de cette
année a été diffusée dans le monde
entier à travers quatre réseaux (Vision
Norway, Daystar, GodTV et LMTV). YouTube
a également activement fait la promotion
des sessions du matin et du soir auprès des
téléspectateurs.

Apportez la Fête avec vous! Téléchargez
l’ensemble complet des séminaires
et des conférenciers de la Fête
à icejstore.com également disponible
individuellement et en format CD.
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FÊTE DES TABERNACLES 2019

• DEUXIÈME JOUR

«

J’AI PLEURÉ ET PLEURÉ, PARCE QUE JE PEUX
RESSENTIR QUE JESUS EST ICI. CE N’EST
PAS DE L’HISTOIRE DONT NOUS NOUS
SOUVENONS, JÉSUS EST VIVANT ET IL EST ICI
AVEC NOUS AUJOURD’HUI.

»

PARTICIPANT • FIJI

COMMUNION
ET CONFESSION

AU JARDIN DE LA TOMBE
i

A

près la soirée riche en adoration dans le cadre
désertique d’EinGedi, les cœurs étaient réveillés
tôt lundi matin et prêts à communier avec Jésus
dans le paisible Jardin de la Tombe à Jérusalem.
Le jardin était rempli du peuple de Dieu et Sa douce présence et Sa
paix étaient palpables. D’un côté, le tombeau vide était un rappel de
notre Seigneur et Roi ressuscité, alors que les participants élevaient
leur voix à l’unisson pour proclamer la grâce infinie de Dieu.

Un seul homme nouveau - dans l’unité

Les pasteurs locaux BerlieBelay (juif) et SaleemShalash (arabe)
ont conduit ensemble le rassemblement avec un beau moment de
partage de la Sainte Cène. Saleem a fait remarquer «Ce que Jésus a
prophétisé à son époque, se passe de nos jours !»

La liberté du pardon total

RT Kendall, professeur respecté de la Bible a partagé un message
sur l’importance du « pardon total » dans la vie de chaque
croyant, un message qui change la vie. En réponse à son message,
de nombreux participants ont confessé et rejeté avec larmes
l’amertume et le non pardon.

«Vous êtes peut-être en train d’attendre que Dieu exerce sa vengeance
sur vos ennemis et vous voulez que le monde sache le mal qu’on
vous a fait», a déclaré Kendall. “Mais Dieu dit: «Pardonnez-leur
totalement et assurez-vous que personne ne le sache»... La preuve
d’un pardon total, c’est que vous ne le dites à personne. Le pardon
total est une décision que vous prenez à vie.

Des cœurs à jamais changés

«

LA PREUVE DU PARDON
TOTAL EST QUE VOUS NE DITES
A PERSONNE CE QU’ON
VOUS A FAIT.

»

RÉVÉREND RT KENDALL

«J’ai pleuré et pleuré, parce que je sens que Jésus est ici»,
a déclaré une femme âgée des Fidji qui a visité le Jardin de la
Tombe à maintes reprises. « Ce n’est pas l’histoire dont nous nous
souvenons ; Jésus est vivant et Il est ici avec nous aujourd’hui.

«

LA PAIX DANS CETTE PARTIE DU
MONDE EST CHOSE RARE. MAIS IL
Y A UN SEUL PLAN DE PAIX POUR
LE MOYEN-ORIENT ET LE NOM DE
CE PLAN DE PAIX EST JÉSUS.

»

MOJMIR KALLUS, VICE PRÉSIDENT DE L’ICEJ
POUR LES AFFAIRES INTERNATIONALES
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«

LES NATIONS SE RÉUNISSENT
À JÉRUSALEM

L

undi soir, des milliers de participants de
près de 100 nations se sont rassemblés
à l’Arène Pais de Jérusalem, beaucoup
en tenue traditionnelle et agitant fièrement le
drapeau de leur pays.

Nouvelles nations à la Fête

La Macédoine, l’Irak et notre toute première
grande délégation égyptienne ont été quelquesunes des nations nouvelles ou inhabituelles
représentées à la Fête cette année.

La foi est le but

L’adjointe au maire de Jérusalem, Fleur
Hassan-Nahoum, a réservé un accueil court
et encourageant à la ville : « Nous ne tenons
pas pour acquis que nous avons des amis
dévoués à Jérusalem, à Israël et au peuple juif.
Merci pour votre soutien, votre amour et votre
plaidoyer dans votre propre pays. Aujourd’hui,
à la synagogue, nous lisons Ecclésiaste, mais
l’essence de ce livre est très claire, la foi est la
raison pour laquelle nous sommes ici dans ce

monde... Notre foi vient au-dessus de tout le
reste. Merci pour votre soutien, votre amour et
vos actions dans votre propre pays.»

DIEU EST EN TRAIN DE FAIRE UNE
NOUVELLE CHOSE DANS VOTRE
VIE QUI VA EFFACER VOTRE
PASSÉ, UN VIN NOUVEAU QUI
NE PEUT PAS ETRE MIS DANS DE
VIEILLES OUTRES, UNE NOUVELLE
GLOIRE QUI VA SURPASSER
L’ANCIENNE GLOIRE DE L’ANCIEN
TEMPLE.

»

DR JÜRGEN BÜHLER, PRÉSIDENT DE L’ICEJ

La louange, la danse et la musique vibrante ont
rempli l’arène tout au long de la soirée, avec en
point culminant, un message sur le thème de la
fête “Les Commencements” par Juergen Bühler,
président de l’ICEJ,.

La Parole de Dieu est notre
Fondement

«La Fête des Commencements de cette année, c’est,
dans un sens, un regard en arrière là où les choses
ont commencé, mais aussi un regard vers l’avenir
vers de nouveaux commencements», a exhorté
Bühler. Il a également souligné l’importance
d’avoir les bons fondements avec Dieu avant
d’entrer dans un nouveau commencement, qui
débute par une faim et une crainte de la Parole
de Dieu. Tenant sa Bible dans sa main levée, il a
déclaré: «Mesdames et Messieurs, c’est le livre
le plus précieux du monde.»

«

NOUS NE PRENONS PAS À LA LÉGÈRE LE FAIT
D’AVOIR DES AMIS DÉVOUÉS À JÉRUSALEM, À
ISRAEL ET AU PEUPLE JUIF. MERCI POUR VOTRE
SOUTIEN, VOTRE AMOUR ET VOS ACTIONS
DANS VOS PROPRES PAYS.

»

FLEUR HASSAN-NAHOUM. MAIRE ADJOINTE DE JÉRUSALEM
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FÊTE DES TABERNACLES 2019

• TROISIÈME JOUR

EMBRASSER UN NOUVEAU DÉPART
AVEC DIEU

L

a première matinée dans l’Arène a commencé par un
temps de louange et de prière suivi de sessions de puissants
enseignements au sujet de notre relation avec Dieu et des
nouveaux commencements qu’Il a pour nous.
Le Pasteur Andrew Kou de Taiwan a souligné que la Fête c’est un temps pour
se reposer et se régénérer dans la louange. « La Parole de Dieu pour nous ce
matin est de laisser de côté les choses que nous gérons à la maison ... Notre
but ici maintenant est de nous reposer et de nous réjouir. »

ANDREW KOU

APOLLINAIRE GBOAGNON

PETER TSUKAHIRA

FABIO ABBUD

DAVID PARSONS

STEPHEN MIRPURI

Fins et nouveaux départs avec Dieu

David Parsons, vice-président de l’ICEJ, a souligné qu’à chaque nouveau
départ, quelque chose doit prendre fin : principe reflété dans la triste fin du
monde antique racontée dans l’histoire du Déluge. Dans son nouveau livre «
Floodgates », Parsons souligne que Jésus a comparé les « Jours de Noé » à la
fin de cet âge, mais a également donné l’espoir d’un nouveau commencement
glorieux à venir.
Peter Tsukahira, professeur israélien de la Bible, a parlé de nouveaux départs
basés sur la ligature du fils d’Abraham, Isaac et la nouvelle occasion de vie que
cela a offrait à son fils bien-aimé. Les participants ont embrassé la promesse
d’un nouveau départ avec Dieu.

Jusqu’aux extrémités de la Terre

Le panel «Dieu dans les nations» a ensuite jeté un regard plus approfondi sur la
façon dont les chrétiens du monde entier se tiennent aux côtés d’Israël. Mojmir
Kallus, vice-président aux affaires internationales de l’ICEJ, a interviewé des
dirigeants chrétiens de trois pays différents sur ce que Dieu fait dans leurs
nations : l’apôtre Apollinaire Gboagnon de Côte d’Ivoire, le pasteur Stephen
Mirpuri de Manille et l’apôtre Fabio Abbud du Brésil.

PROCHAINE GÉNÉRATION:

L’adoration passionnée et la Parole de Dieu

Du bout du monde, le groupe fidjien a conduit la louange de la réunion du
soir dans un style insulaire. L’atmosphère a changé lorsque l’évangéliste sudafricain Angus Buchan est monté sur scène avec un message plein de foi, de
repentance, de passion et d’intimité avec Dieu.
Angus a déclaré : « Si vous retirez la Bible de votre foi, alors vous n’avez rien,
et l’ennemi le sait. » Il a souligné l’importance du temps quotidien dans la
Parole de Dieu, ajoutant qu’il passe cinq heures à lire la Bible chaque jour.
Beaucoup de cœurs ont été touchés et changés à jamais!

«

«

L’AMBASSADE
CHRETIENNE
ALLUME UN
FEU QUI VA SE
REPANDRE DANS
LE MONDE ENTIER.

»

ANGUS BUCHAN

«

QUAND LES HOMMES
TRAVAILLENT,
ILS TRAVAILLENT,
MAIS QUAND LES HOMMES
PRIENT DIEU TRAVAILLE.

DIEU EST EN TRAIN
DE ME DONNER UNE
NOUVELLE VISION
ET UNE NOUVELLE
MENTALITE.

ANGUS BUCHAN

JOHN • TOGO, AFRICA

»
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»

JOURNÉE DE LA JEUNESSE À LA FÊTE
PA R L I LY S I R O N I

L

a délégation de jeunes adultes de la Fête
a profité d’une excursion spéciale d’une
journée à Bethléem. Le but était de les
défier et de les équiper pour mieux comprendre
et représenter Israël dans leurs nations.

L’histoire d’une famille de foi
audacieuse

Moises Vasquez, pasteur des jeunes de Brisbane
avec ICEJ-Australie, “aime voir les jeunes qui
connectent profondément leur foi d’enfant à la
Terre où la Bible a été écrite. Chaque endroit
en Israël raconte une histoire et l’histoire du
pasteurNaim Khoury de Bethléem est celle
d’une foi audacieuse et de l’engagement

d’une famille à aimer une communauté dans
le Royaume de Dieu.
Naim Khoury, pasteur de la plus grande
congrégation évangélique arabe chrétienne en
Terre Sainte, fait face à d’intenses persécutions
de la part de voisins musulmans pour s’être tenu
aux côtés de l’Évangile et d’Israël, y compris de
nombreuses bombes incendiaires. Les jeunes
de la Fête ont acquis un nouvel amour pour ces
frères et sœurs arabes chrétiens et un fardeau
pour prier pour leur sécurité.

Un avant-goût du Moyen-Orient

Après un délicieux déjeuner de plats locaux
traditionnels à Bethléem, le groupe s’est

dirigé vers le marché MahaneYehuda, le
marché extérieur le plus fréquenté de
Jérusalem. Une fois dans le “shuk”, ils ont fait
équipe pour une grande chasse au trésor,
appelé un “Shuk Dash”.
Partant à la recherche d’une liste d’articles
à trouver dans le marché israélien bondé,
les jeunes ont eu un réel plaisir à se faufiler
à travers les foules de personnes. À la fin de la
journée, le groupe était tout riant, souriant et
bouillonnant de questions sur Israël.
Le Jour de la Jeunesse à la Fête était un
mélange parfait de plaisir et d’enseignement
sur Israël, un concept adapté tout spécialement pour la prochaine génération.

LES PARTICIPANTS ÉGYPTIENS À LA FÊTE
Une préfiguration de la route Ésaïe 19

P

our la première fois, une délégation
égyptienne est venue représenter sa
nation à la Fête 2019. Ils appartiennent
à un réseau de chrétiens égyptiens qui ont
embrassé la vision de la route Ésaïe 19, ainsi que
la convocation prophétique de Zacharie 14:16-18
que l’Egypte devrait venir à Jérusalem chaque
année pour observer la Fête des Tabernacles, de
sorte qu’il y ait de la pluie dans leur pays. Alors

qu’ils se tenaient sur notre scène à Jérusalem
en priant pour leur nation, il a commencé
à pleuvoir en Egypte ! Et quand ils sont rentrés
au Caire, le pays était inondé par de fortes
pluies inhabituelles - au point que les écoles et
les entreprises ont été fermées. Cette effusion
de faveur sur l’Egypte a confirmé au groupe que
Dieu était en effet satisfait de leur ascension
à Jérusalem pour célébrer la Fête!

«

«QUAND JE MARCHE DANS LES RUES D’ISRAEL ET QUE JE PARLE
A DES JUIFS, ILS N’EN REVIENNENT PAS», DIT UN PARTICIPANT
ÉGYPTIEN. “MAIS JE SUIS BIEN ICI. IL EST TEMPS...
QUE LE MUR ENTRE NOUS TOMBE À NOUVEAU.
IL EST TEMPS D’AIMER ET D’ADORER ENSEMBLE.

»

JOHN • TOGO, AFRICA
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VIVRE PLEINEMENT POUR
L’ACCOMPLISSEMENT DE ESAIE 19
LIVRE DE TOM CRAIG

ENSEIGNEMENTS ET PLUS
SUR ICEJSTORE.COM

FÊTE DES TABERNACLES 2019

• QUATRIÈME JOUR

PROMESSES PROPHÉTIQUES
POUR LA RÉGION

L

e quatrième jour de la Fête a commencé par un
moment d’adoration oint et un temps de prière, suivi
d’excellents enseignements sur Israël et sur les nouvelles
choses encore à venir.

RT KENDALL

YOSEF SARIG

DANIEL YAHAV

TOM CRAIG

MOSY MADUGBA

MILAD KHOURY

Le quatrième jour de la Fête a commencé par un moment d’adoration oint
et un temps de prière, suivi d’excellents enseignements sur Israël et sur
les nouvelles choses encore à venir.

Le révérend RT Kendall a abordé le sujet actuel du transgendérisme, de
l’attraction du même sexe, avec une perspective biblique qui repose sur la
croyance de la Bible selon laquelle Dieu en tant que Créateur les a rendus
masculins et féminins, et seul Il attribue le genre. Kendall a déclaré : «
Etes-vous prêt à être embarrassé par vos amis, à cause des valeurs que
vous défendez ? »
Daniel Yahav, pasteur de la plus grande église messianique d’Israël, a livré
un message audacieux sur la Parole de Dieu comme vérité ultime. Yahav
a donné une analogie puissante: «Le Titanic coule et certaines personnes
ne s’en rendent pas compte, alors que le Seigneur est debout à la porte.
Cependant, nous levons les mains parce que nous savons qu’Il va bientôt
venir et que nous voulons être trouvés fidèles».

Retour à notre Premier Amour

Mosy Madugba, directeur national de l’ICEJ-Nigéria, a parlé de la redécouverte
de notre premier amour et de la puissance de l’Esprit Saint : « Certains
d’entre vous disent peut-être : Je ne prie pas comme je dois prier. Je ne
jeûne pas comme je devrais jeûner. » Il a exhorté les participants à « revenir
à l’endroit où le feu a commencé à tomber... C’est dans cette ville que tout
a commencé. Le baptême de l’Esprit Saint a eu lieu ici. »
Les discussions du séminaire sur la route d’Esaïe 19 étaient au sujet de la
moisson spirituelle prévue pour le Moyen-Orient. Yosef Sarig a raconté ce
que Dieu lui a montré concernant les routes et les frontières pour nous
croyants. Milad Khoury, jeune croyant chrétien arabe né à Gaza, aspire à la
réconciliation entre Juifs et Arabes ; il a souligné l’importance de l’unité et de
la prière pour nos ennemis. Tom Craig, qui a amené le groupe de chrétiens
égyptiens à la Fête de cette année, a guidé la délégation à travers Ésaïe 19
et a conclu en déclarant: «C’est un moment où Jésus agit puissamment au
Moyen-Orient et partout sur la terre pour voir Son royaume venir.”

«

TOUT CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN, JE L’AI
DÉJÀ PRÉPARÉ POUR
VOUS.

»

RENÊ TERRA NOVA

«

CETTE FÊTE MARQUE MON PREMIER VOYAGE
EN ISRAËL ET POUR MOI C’EST LE MOMENT DE
COMMENCER A AVOIR UNE PERSPECTIVE JUSTE
DU PEUPLE CHOISI PAR DIEU

»

TY LE • VIETNAMESE-AMERICAN
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L’EXCURSION EN BUS LORS DE LA FÊTE:
UN VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS

M AT T H E W S TA R K , M E M B R E D E L’ É Q U I P E M É D I AT I Q U E D E L A F Ê T E , É TAT S - U N I S

A

lors que le bus a quitté Jérusalem en
direction du nord, je suis curieux de
visiter la Judée / Samarie, j’étais curieux
de visiter la Judée/Samarie controversée, mais
riche en signification d’un point de vue biblique
qui est appelée aussi “Cisjordanie”. Un court trajet
nous amène à l’entrée, nous passons un petit
point de contrôle, entouré de gardes et de murs
de pierre surmontés de barbelés, et nous y voilà.
Le passage de Ramallah, capitale administrative
de l’Autorité palestinienne, met en perspective
la proximité des acteurs de ce conflit moderne.
Peu de temps après, nous entrons dans
l’histoire ancienne sur la route de la Colline,
la «Voie des Patriarches» où Abraham aurait
voyagé. Les collines tranquilles, couvertes
d’oliviers en terrasse, ne donnent aucune
indication extérieure de la querelle persistante
sur ce territoire.

Mont des Bénédictions

Le mont Gerizim surplombe la ville moderne de
Naplouse, également sous contrôle palestinien,
dans la vallée où l’ancien Shechem reposait entre
Gerizim et le mont Ebal (Deutéronome 11:29). En
regardant vers le bas, nous voyons le puits de Jacob
(Genèse 33:18-20) et la tombe de Joseph (Josué

24:32). Je me tiens là, admirant ce qui me connecte
au monde antique.
À Shiloh, le chemin est bordé de riches
découvertes archéologiques. Une basilique
byzantine recréée, la mosquée orpheline de
l’époque mamelouke, et une presse à olives du
début de la période islamique sont entrecoupées
des restes de bains de mikveh juifs, de citernes
d’eau et de stockage de nourriture et de céréales.
Nous atteignons le sommet d’une colline où
nous découvrons les vestiges archéologiques de
l’endroit où le Tabernacle se trouvait autrefois.
Les douze tribus se rassemblaient sur ces collines
couvertes de vignes pour rencontrer le Seigneur
; du temps de Josué (chapitre 18) et de la prière
d’Hannah en 1 Samuel, jusqu’à ce que l’Arche de
l’Alliance soit capturée par les Philistins en 1 Samuel
4:11. Maintes et maintes fois, j’ai été stupéfait par
la signification profonde de cette terre.
De Gerizim, à Shiloh, et de retour à Jérusalem...
cette visite a été une «marche à travers le temps» le
long des endroits clés dans les débuts de l’histoire
d’Israël. J’encourage vivement tous les futurs
participants de la Fête à envisager à consacrer
un après-midi à explorer la riche histoire d’Israël
grâce aux visites guidées en bus disponibles chaque
année pendant la Fête des Tabernacles de l’ICEJ.

«VOICI JE FAIS TOUTE CHOSE NOUVELLE»

L’APÔTRE RENE TERRA NOVA APPORTE UNE PAROLE SURE ET VRAIE

L

e mercredi soir à la Fête des Tabernacles
a été marqué par un temps riche en
louange, en danse et en chants, et en
paroles inspirantes de l’apôtre René Terra
Nova du Brésil. Vesna Bühler, épouse de
notre directeur, a ouvert la soirée par une
chanson poignante sur la paix de Jérusalem.
Puis les nations se sont mises à prier pour les
régions du monde, prières dirigées par des
représentants des quatre coins de la terre :
Fidji, Libéria, Canada et Royaume-Uni.
Calev Myers, avocat et leader messianique,
a parlé de l’incroyable faveur que Dieu a
accordée à l’économie et au secteur des
affaires d’Israël. « Les trois premières nations
ayant des sociétés cotées au NASDAQ sont

l’Amérique, la Chine et Israël », a-t-il expliqué.
Ensuite, Eliahana Eli a conduit la foule dans un
temps puissant tandis que de belles bannières
blanches flottaient.
L’apôtre Renê Terra Nova est monté
sur scène avec beaucoup d’enthousiasme,
de passion et d’autorité. “Dieu travaille sur
notre caractère, définissant notre vision, et
nos rêves afin qu’Il puisse établir ce nouveau
départ dans votre vie”, a-t-il déclaré. “Tout
ce dont vous avez besoin, Dieu l’a déjà
préparé pour vous.” Des participants se sont
rassemblés autour de l’estrade alors que Renê
proclamait dans la foi : « Aujourd’hui, Dieu va
commencer quelque chose de nouveau dans
votre vie. »
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NOUVEAU EN 2019
L’ACADÉMIE DE
L’ICEJ FAIT SES
DÉBUTS
PA R A A R O N H E C H T

L

a Fête 2019 a vu le lancement de l’Académie
de l’ICEJ, avec des hauts dirigeants de l’ICEJ
donnant des présentations sur l’histoire du
sionisme chrétien, les principes fondamentaux
du mouvement, ses fondements bibliques, et
les relations croissantes entre juifs et chrétiens
en Israël et dans les nations. Ils ont également
partagé à partir de leurs propres activités et
expériences à la fois les connaissances de base et
les étapes pratiques nécessaires pour développer
le mouvement et améliorer son efficacité dans
le monde entier.
Les participants à l’Académie de l’ICEJ ont pris des

notes avec enthousiasme et ont eu des échanges
avec les orateurs et entre eux sur les sujets traités.
Beaucoup ont terminé les sessions et exprimé le
sentiment d’un renouvellement de leur objectif,
et leur désir d’apporter ce qu’ils ont appris à
leurs églises et communautés d’origine et de le
partager avec d’autres.

L’ICEJ se réjouit à l’idée d’élargir l’Académie de
l’ICEJ et de rendre plus de sessions d’enseignement
disponibles dans un avenir proche.

FÊTE DES TABERNACLES 2019

• CINQUIÈME JOUR

LES VENTS DU CHANGEMENT SOUFFLENT

L

es participants sont arrivés tôt jeudi matin pour le moment de
prière et d’adoration, avant le début des séminaires riches et
stimulants de la journée.

Le révérend Mats-Ola Iskhoel supervise un réseau de 400 églises en Russie et a apporté
un message rempli d’espoir: «Parfois, nous commençons notre vie avec un rêve et nous
nous apercevons qu’il ne fonctionne pas. Mais Dieu prend cette argile, la façonne et en
fait quelque chose de beau. C’est l’histoire d’Israël… Si l’argile de votre vie est gâchée, il
peut la prendre et la transformer, malgré ce qui a précédé.»

MATS-OLA ISKHOEL

BASAAM ADRANLEY

CHRIS MITCHELL

ISRAEL POCHTAR

INGOLF ELLSSEL

BERLIE BELAY

Des Vents de Changement au Moyen-Orient

Dans « Percée en Arabie Saoudite », Chris Mitchell, le responsable du bureau CBN
Moyen-Orient, fait part de l’incroyable transformation de l’Arabie Saoudite, telle que la
récente réunion du prince héritier Saoudien avec des dirigeants chrétiens évangéliques,
et «Vision 2030», l’initiative du gouvernement visant à diversifier leur économie et à
attirer le tourisme chrétien. L’entretien de Chris avec trois jeunes Saoudiens a souligné
l’impact de ces vastes réformes, en particulier pour les femmes.
Puis, dans un moment spectaculaire, l’auteur Joel Richardson s’est adressé aux participants
de la Fête depuis le mont Sinaï, dans le désert saoudien, via un appel Skype en direct
et a ouvertement affiché sa Bible à l’écran en lisant Isaïe 60. C’était la première fois
que Richardson dirigeait cette tournée pour les tout premiers touristes chrétiens au
Royaume Saoudien.

Ingolf Ellssel, président du conseil d’administration de l’ICEJ, a donné une perspective
prophétique sur les événements actuels en soulignant: «Si Dieu fait quelque chose de
nouveau, il le révèle d’abord à ses prophètes.» Il explique que dans Deutéronome 30:3,
Dieu rassemble d’abord son peuple et les rachète ensuite. L’implication des chrétiens
est extrêmement importante car le réveil vient toujours en réponse aux prières. Malgré
les moments sombres, Ellssel nous a encouragés à faire de la prière et de la lecture de la
Bible notre plus haute priorité en ajoutant : «Dieu est encore souverain; les difficultés
ne nous détruiront pas, elles nous ramèneront vers Dieu. »
Les croyants israéliens et leurs défis ont été abordés par un panel de pasteurs juifs et
arabes vivant en Terre Sainte.

• L
 e pasteur messianique Berlie Belay dit de la communauté éthiopienne vivant en
Israël: «Dieu est en train d’utiliser les juifs éthiopiens pour un nouveau réveil» et a
remercié les participants «pour ce que vous faites [au travers de l’ICEJ] pour ramener
les juifs éthiopiens en Israël. “
• L
 e pasteur Israel Pochtar de la ville d’Ashdod a déclaré: «Quand je partage avec mes
voisins l’amour que les chrétiens ont pour eux, (…) ils ont du mal à me croire.»

• F
 aisant part de la vie spirituelle de la communauté arabe chrétienne locale, le pasteur
de Jérusalem Bassem Adranly a rapporté que «sept Arabes ont été baptisés le mois
dernier et que beaucoup viennent à connaître le Seigneur. Il y a une grande lutte
contre ce que Dieu est sur le point de faire» mais ils continuent à persévérer : «Quand
nous avons l’impression d’avoir perdu notre vision, Dieu nous dit de tenir ferme car
il est fidèle. »

«

LES VENTS DU CHANGEMENT SONT EFFECTIVEMENT EN TRAIN
DE SOUFFLER AU MOYEN-ORIENT UNE FOIS DE PLUS, ET NOUS
TÉMOIGNONS DE CE NOUVEAU DÉBUT EN DIRECT!

»

JOEL RICHARDSON - VIA SKYPE DEPUIS L’ARABIE SAOUDITE
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«

NOUS CROYONS QUE DIEU AGIRA
PUISSAMMENT EN THAÏLANDE CETTE ANNEE.

»

CHAYAPAT • THAÏLANDE - MARCHE DE JÉRUSALEM

LA MARCHE
DE JÉRUSALEM
«

NOUS AIMONS LES DRAPEAUX. C’EST TRÈS
TOUCHANT DE VOIR TOUTES LES NATIONS. QUELLE
JOIE DE VOIR AUTANT DE PAYS AIMER ISRAËL.

»

ELAN, ETHAN & YACOV • ISRAEL - JÉRUSALEM MARS

C

haque année, la marche festive de
Jérusalem est un moment fort aussi
bien pour les participants de la Fête
qui défilent que pour les dizaines de milliers
d’Israéliens qui bordent les rues pour les saluer.
Cette année, des milliers de chrétiens de plus de 100
nations différentes, vêtus de costumes nationaux
et agitant leurs drapeaux, ont défilé une fois de
plus dans les rues de Jérusalem pour exprimer
leur solidarité et leur amour au peuple d’Israël.

Les Nations de la Terre

Alors que les nations s’alignaient dans le parc
Sacher, Chayapat de Thaïlande, vêtu de son costume
traditionnel thaïlandais, a déclaré: «Nous aimons
énormément voir toutes les nations marcher
comme une seule famille, et montrer à tout le
peuple juif que nous les aimons à cause de Yeshua.»

Tous Ensemble

La Marche de Jérusalem est un événement qui
doit être vécu pour pleinement comprendre son
impact, tant sur les spectateurs israéliens que sur
les marcheurs chrétiens. Petra Gorny, bénévole
allemande de la Fête, a partagé: «La Marche était
merveilleuse car elle est une démonstration du
nombre de pays qui aiment ouvertement Israël.
Nous pouvions voir à quel point les Israéliens
étaient touchés et se sentaient acceptés par
d’autres nationalités. La marche de Jérusalem est
la preuve que cela peut devenir réalité.»

Jeunes et Vieux
René des Îles Cook était le plus jeune de son
groupe : «C’est ma première année à la Fête et
j’ai 14 ans. J’ai vraiment aimé et je veux revenir
l’année prochaine. C’était super d’avoir pu
interagir avec d’autres personnes. Dieu a un
nouveau commencement pour moi. Je ne sais
pas encore ce que c’est, mais je me réjouis déjà.»

Marcher en Direct

Moises Vasquez d’Australie a marché avec ses
compatriotes Australiens tout en utilisant
son téléphone pour diffuser l’évènement en
direct sur la page Facebook officielle de l’ICEJ,
permettant à tous nos abonnés du monde entier
de marcher virtuellement avec les participants.
«Les vagues de personnes de toutes langues,
tribus et nations ont déferlé sur la ville, et des
visages de tous âges, souriants, se sont alignés
des deux côtés de la rue », rappelle Moises.
«C’est devenu l’un de mes moments favoris.»

Impacter les Familles Israéliennes

Tandis que des milliers de chrétiens déclarent
l’amour de Dieu pour le peuple juif et pour
Israël, des milliers d’Israéliens se sont alignés
dans les rues pour recevoir cette « embrassade
» des nations. Comme l’a exprimé une famille
Israélienne : « C’est magnifique. Ces gens viennent
ici chaque année. Ils viennent uniquement parce
qu’ils aiment Israël. C’est surprenant ! »

« C’EST MAGNIFIQUE. CES GENS VIENNENT ICI CHAQUE ANNÉE.
ILS VIENNENT UNIQUEMENT PARCE QU’ILS AIMENT ISRAËL. C’EST
SURPRENANT ! »
UNE FAMILLE ISRAÉLIENNE – LA MARCHE DE JÉRUSALEM
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UN APPEL SKYPE
HISTORIQUE
DE L’ARABIE
SAOUDITE

I

ls ont écrit l’histoire. En effet, les
participants de la Fête ont assisté à un appel
Skype en direct entre Jürgen Bühler depuis
la scène principale du Pais Arena à Jérusalem
et l’auteur chrétien Joël Richardson, parlant
en direct d’Al Bayad, en Arabie Saoudite, lieu
présumé du mont Sinaï.

Au cours de la « Présentation Spéciale: Percée
en Arabie Saoudite », les participants de la
Fête ont visionné les grands écrans avec
étonnement, alors que Joël montrait le
présumé Autel au Veau d’Or derrière lui, puis
a tourné à 180 degrés pour montrer le mont
Sinaï où Moïse aurait reçu la loi directement
de la main de Dieu, avec la roche fendue
clairement visible au premier plan. Pendant
l’appel, Joël a ouvertement brandi sa Bible et
l’a lu, chose qui aurait été impensable jusqu’à
présent.

Notre Père Abraham
- Martin R. Wilson

ENSEIGNEMENTS ET PLUS
SUR ICEJSTORE.COM

FÊTE DES TABERNACLES 2019

• CINQUIÈME JOUR

LES NATIONS CÉLÈBRENT AVEC
DES INVITÉS ISRAÉLIENS

A

près une après-midi de marche dans les rues
de Jérusalem, les participants toujours aussi
enthousiastes ont rempli l’arène pour une soirée
spectaculaire avec nos amis israéliens. Ray Sidney et
sa chorale internationale nous ont éblouis avec une
louange explosive au Roi des rois.
ICEJ &AJ : Partenaires Stratégiques en Israël

Isaac Herzog, président de l’Agence Juive, a parlé du rôle vital de
l’Ambassade Chrétienne pour ramener le peuple juif en Israël: «Nous
suivons les traces de la Bible et des prophètes dans la rédemption
du peuple juif, et nous le faisons avec des partenaires. Et l’un de
nos partenaires stratégiques les plus importants est l’ICEJ », a-t-il
déclaré. «C’est une organisation incroyable qui travaille avec nous
et personnellement, depuis que j’ai commencé ma longue carrière
politique et publique, j’ai trouvé l’ICEJ impliquée dans de nombreux
domaines de la vie en Israël.»
Herzog a ensuite remis au Président Jürgen Bühler un prix au nom
de l’Agence Juive pour Israël. Sur le prix était inscrit le verset de
Ésaïe 52:7: «Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui
apportent la bonne nouvelle, qui proclament la paix, qui apportent
de bonnes nouvelles, qui proclament le salut, qui disent à Sion: ‘Ton
Dieu règne!’ ».

Le Prix Néhémie rend Hommage aux Réalisations de
toute une Vie
L’ICEJ a également remis son prix Néhémie annuel au révérend Michael
Utterback, leader chrétien qui a dédié sa vie à construire un soutien
à Israël et au peuple juif.

Pasteur ordonné de l’Église de Dieu de Cleveland dans le Tennessee,
le révérend Utterback a établi « Ministère Pour Israël » (MPI) en
1988 en réponse à une vision unique de s’impliquer dans le grand
rassemblement du peuple juif dans son ancienne patrie, Israël.

les 30 années à venir, Utterback s’engage à faciliter l’Aliyah grâce à des
activités de pêche sur de vastes étendues en Russie, au parrainage de vols
et à l’implantation en toute sécurité de nouveaux immigrants en Terre
d’Israël. Mis à part les efforts d’Aliyah de l’ICEJ, « Ezra International »
et de son organisation MPI, Michael Utterback a aidé des dizaines de
milliers de Juifs à rentrer en Israël.
En recevant le prix, Michael a partagé: «Je suis très honoré. L’ICEJ est
dans mon cœur depuis de nombreuses années. »Il a également observé:«
Il n’y a aucune autre nation comme la nation d’Israël. C’est une terre
de miracles. C’est dans l’ADN de chaque juif. Les miracles ne sont pas
une chose étrange pour le peuple juif… Le fait qu’Israël existe est un
miracle des temps modernes. Il y a une bonne raison à cela.»

«Vous êtes un Miracle»

«Nos chers amis juifs qui sont ici ce soir, beaucoup d’entre vous avez
fait l’Aliyah sur cette terre. Je veux vous dire que VOUS êtes un miracle.
Vous êtes la preuve pour les nations de la terre que le Dieu d’Israël tient
ses promesses. Vous deviez revenir sur cette terre, afin que les nations
sachent que le Dieu d’Israël est vraiment Dieu. »

Citant le prophète Jérémie, il souligne l’importance prophétique des
non-juifs et de leur implication pour l’Aliyah. « Écoutez la parole du
Seigneur, ô nations, et dites aux îles lointaines que celui qui a dispersé
Israël les rassemblera. »
S’adressant aux invités israéliens, il ajoute : «Vous êtes ici ce soir parce
que c’est Dieu lui-même qui vous a amené. Il vous a amené à Lui pour
qu’Il puisse vous embrasser et vous montrer combien Il vous aime (...)
Votre Dieu veille sur Israël ce soir et Il se soucie de vous. Je veux que
vous sachiez que je vous aime aussi. »

«

C’EST LA MEILLEURE SOIRÉE ISRAÉLIENNE
QUE NOUS AYONS JAMAIS EUE!

Les Ramener chez eux par Milliers

En 1991, MPI a commencé à s’associer à l’ICEJ et à d’autres organisations
pour aider les familles juives à retourner dans la Terre Promise. Pour

«

L’ICEJ EST L’UN DE NOS
PARTENAIRES STRATÉGIQUES
LES PLUS IMPORTANTS.

»

ISAAC HERZOG, PRÉSIDENT DE L’AJ
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»

PARTICIPANT • USA

Pendant plus de 30 ans, le révérend Michael Utterback
a voyagé dans le monde entier en tant que défenseur
d’Israël. Ses rôles auprès de l’ICEJ comprenaient
la liaison avec les églises. Il était également le
directeur international et faisait partie du conseil
d’administration international de l’ICEJ.
Aujourd’hui, Michael reste actif dans les efforts
d’Aliah et d’intégration avec MPI et en tant que
directeur international d’Ezra International. Michael
et sa femme Gina vivent à Jérusalem et ont deux
filles et sept petits-enfants.

LE PRIX NEHEMIAH

NOUVEAUTÉ
2019
LA CHORALE
DE GOSPEL
INTERNATIONALE
PA R F I O N A C H O W, É Q U I P E
MEDIA À LA FÊTE, FINLANDE

Le violoniste de renom Serguei Popov est venu sur scène pour sa traditionnelle
performance en solo, mais cette année, il était accompagné au piano par
son vieil ami d’époque qu’il rencontra au conservatoire. Ce n’était pas un
«vieil ami» ordinaire, mais bien Roman Polanski, le directeur de l’Aliyah
russe pour l’Agence Juive.
Au printemps dernier, Roman était l’invité spécial lors
d’une réception de l’ICEJ à Jérusalem, où il retrouve
Serguei après 35 ans. Tous deux découvrent qu’ils
sont à présent pleinement impliqués dans le
travail d’Aliyah, Serguei servant de coordinateur
de l’ICEJ pour les républiques d’Asie centrale.

Une troupe de danseurs Taïwanais a apporté de l’effervescence et une saveur
culturelle à la soirée israélienne. Avec des costumes exotiques et colorés, des
danseurs expérimentés ont exécuté des danses tribales d’adoration au Seigneur,
impliquant de longs bâtons de bambou que d’autres danseurs déplaçaient à
l’unisson sous leurs pieds avec une rapidité et une précision impressionnante.
Cette performance sans faille a laissé le public bouche bée.

I

l y a quelques mois de cela, Michael Mann,
le producteur exécutif de la Fête, a contacté Ray Sidney, un « ancien élève » de la
Fête, et lui a demandé : «J’aimerais organiser
une fête du Saint-Esprit durant la soirée israélienne avec une grande chorale de gospel
sur scène pour adorer notre Roi. Est-ce que
cela est possible? » Par la foi, Ray a répondu
avec enthousiasme :« Bien sûr ! »

Ray, chanteur américain de Gospel qui a fait
partie de l’équipe de louange de la Fête, a
immédiatement partagé l’idée avec deux
chanteuses Finlandaises de longue date à la
Fête, Linda Laukkkonen et Fiona Chow. En
quelques mois, une trentaine de chanteurs
se sont engagés à chanter et la toute premièrechorale de Gospel internationale de
l’ICEJ est née. Composée de chanteurs de six
nations (Finlande, Canada, Fidji, Norvège,
Philippines et États-Unis), l’énergie, l’unité et
le fort message d’espoir de la chorale ont fait
que le public dansait et louait Dieu à travers
chaque chanson. Tout le monde a convenu
qu’il s’agissait d’un moment historique de la
Fête qui devrait devenir un élément pharedes
prochaines soirées israéliennes.

Israël se Lève,
Une Célébration
de 70 ans 19482018, par Doug
Hershey en
anglais.
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ENSEIGNEMENTS ET PLUS
SUR ICEJSTORE.COM

FÊTE DES TABERNACLES 2019

• CINQUIÈME JOUR

NOUS REVIENDRONS
ABSOLUMENT. C’EST LA
PREMIÈRE FOIS ET CELA FAIT
20 ANS QUE J’AI ATTENDU
POUR ENFIN VENIR EN ISRAËL.
ABBY • ÉTATS-UNIS

TOUTE LA GLOIRE, L’HONNEUR ET LA
LOUANGE À DIEU POUR CE QU’IL A
COMMENCÉ À LA FÊTE 2019.
ET MAINTENANT, NOUS ANTICIPONS
AVEC OPTIMISME L’ANNÉE PROCHAINE!
PLANIFIEZ AUJOURD’HUI DE VOUS
JOINDRE À NOUS POUR LA FÊTE DES
TABERNACLES 2020: «PRÉPAREZ LE
CHEMIN», ALORS QUE L’ICEJ CÉLÉBRERA
SON 40E ANNIVERSAIRE!

L’ESPRIT DE PRIÈRE DESCEND
SUR JÉRUSALEM
PA R K AY L A M U C H N I K

L

a réunion de clôture à la Tour de David
s’est ouverte par des chants de louange
faisant écho aux murs de la Vieille Ville
de Jérusalem, et a puissamment scellé tout
ce que Dieu avait fait tout au long de la Fête.
«Ce pourrait être la réunion la plus
importante de la Fête, parce que nous allons
prier», a déclaré le président de l’ICEJ, Juergen
Bülher, dans son discours d’accueil. «La base
de tout dans nos vies est la Parole de Dieu»,
a dit Juergen. “Jésus a combattu l’ennemi en
disant:« Il est écrit.»
Alors que la foule priait dans la Tour de
David, près de l’endroit même où Jésus a été
jugé devant Pilate dans le Palais d’Hérode,
Juergen a déclaré : « Je crois que nous prendrons
aujourd’hui des décisions qui changeront nos
vies et nos nations.»
Le révérend Juha Ketola a demandé
à Dieu de répandre l’esprit de prière, nous
permettant de prier en accord avec le cœur
de Dieu. «Je veux qu’il débarasse ma vie de
toute honte», a déclaré Juha. “Je veux marcher

«

dans la puissance surnaturelle de la prière et
de Sa parole.”
David Parsons a conduit un temps de prière
pour la joie et le rire de Succot dans l’Esprit
Saint, et Mojmir Kallus a dirigé une série de
prières pour les nations.
Pendant ce temps de prière, un frère
égyptien s’approcha de Juergen et dit : « Mettez
vos lunettes et regardez dans le ciel. Voyez-vous
le double arc-en-ciel? C’était un signe donné
par Dieu pour nous dire qu’Il était vraiment
avec nous.
Chaque jour de la Fête, le Saint-Esprit a
tissé un fil conducteur de vérité. Nous devons
retourner au Commencement; nous devons
retourner à la Parole de Dieu!
Dieu a parlé et a créé; tout ce qui est
fondamental dans notre foi nous est révélé
dans Sa Parole, la Bible. Nous prions que Dieu
vous ramène aux grands Commencements dans
Sa Parole, et vous propulse dans un grand,
nouveau commencement avec Lui!

JE CROIS QU’AUJOURD’HUI NOUS
PRENDRONS DES DECISIONS QUI
CHANGERONT NOS VIES ET NOS
NATIONS.

»

DR JÜRGEN BÜHLER, PRÉSIDENT DE L’ICEJ
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L’AMOUR AVANT TOUT

« JE VEUX QU’IL DÉBARASSE

MA VIE DE TOUTE HONTE...
JUHA KETOLA

PA R R YA N T S U E N , I C E J C O N C E P T E U R G R A P H I Q U E

L

’amour par-dessus tout. Ce sont les premiers mots qui me sont venus
à l’esprit lorsque j’ai regardé les nombreuses personnes rassemblées
autour de moi le dernier matin de la Fête des Tabernacles 2019 de
l’ICEJ. Dans ce monument historique et emblématique de la Vieille Ville
de Jérusalem, le Musée de la Tour de David, les participants ont vécu un
temps puissant de louange et de prière.
Cette réunion de clôture des festivités d’une semaine est toujours un
moment précieux que l’on chérit : prier et repasser dans son cœur tout ce
que Dieu a fait tout au long de la semaine ; repenser avec émerveillement
aux choses Qu’Il nous a révélées individuellement, et en tant que Corps
; et de « le prier en avance » alors que nous intercédons au nom de nos
propres nations et du Corps de Christ dans le monde entier.

»

Pendant que les dirigeants et les représentants s’avançaient pour
prier, le Seigneur a allumé un nouveau feu de passion et un désir plus profond pour Sa Parole. Juergen Bühler a partagé une exhortation aux participants de la Fête à «être un peuple qui chérit la Parole de Dieu... [parce que]
la base de tout dans nos vies est la Parole de Dieu ». C’est cette Parole qui
a existé au Commencement; cette Parole qui est devenue chair et a expié
pour les péchés du monde; cette Parole qui est la lettre d’amour de Dieu
à Son peuple.
Quel moment unique et mémorable d’être côte à côte parmi les
nombreuses nations réunies ici à Jérusalem, la ville si chère au cœur
du Père.

APPRENDRE ENSEMBLE DANS LA SUCCAH

C

haque année, en préparation de
la Fête ICEJ des Tabernacles, une
Souccah extérieure est érigée sur
le terrain de la Pais Arena de Jérusalem. La
Souccah est un « joyau caché » de la Fête,
servant de lieu de rassemblement pour que
les participants intercèdent pour leurs nations
et les uns pour les autres, vivent l’expérience
de l’atmosphère festive de cette tradition
juive annuelle « de rester ensemble dans
la Souccah », et acquièrent une plus grande
perspective des Fêtes du Seigneur grâce
à des enseignements quotidiens.
Jacob Keegstra, directeur national de
l’ICEJ-Pays-Bas et auteur de “God’s Prophetic
Feasts (les Fêtes Prophétiques de Dieu)”,
a fourni une excellente introduction à Succot,
aussi appelé la Fête des Tabernacles. Keegstra

MOUVEMENT DE PRIÈRE 24/7

VAGUE DE PRIÈRE
JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT

icejprayerwave.com

a parlé du fond biblique, de ce que Jésus a fait
et de la signification prophétique de cette Fête
particulière du Seigneur.
Le rabbin Shmuel Bowman, directeur
exécutif de l’Opération Lifeshield et Torah Scribe
(SoferSTaM) a parlé du mystère de l’hébreu
“Alefbet”, la signification de la façon dont la Torah
commence, et l’a lié avec le dernier mot de la Torah
hébraïque: Israël.
Daniel Goldstein, fondateur des Joyaux
du Judaïsme basé à Jérusalem, a parcouru les
différents calendriers bibliques et juifs et a aidé
les participants à commencer à déchiffrer - et à
embrasser - le mystère du calendrier biblique, les
mois hébreux et les Fêtes annuelles du Seigneur.
Les trois séminaires sont disponibles en
téléchargement MP3 à ICEJstore.com, et sont
fortement recommandés.

INITIATIVE MONDIALE DE PRIERE DE L’ICEJ
Joignez-vous à cette initiative
de prière mensuelle

www.icej.org/isaiah62
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NOUVEAU EN 2019

M

erci à Chris Mitchell, chef du bureau
du Moyen-Orient de CBN News,
d’avoir servi de présentateur pour
les célébrations du soir de la Fête dans le
Pais Aréna.

«God’s Prophetic Feasts» de
Jacob Keegstra et «The Third
Temple» de Daniel Goldstein

ENSEIGNEMENTS ET PLUS
SUR ICEJSTORE.COM

FÊTE DES TABERNACLES 2019

NOUVEAU:
DES SÉMINAIRES
EN LANGUES
ÉTRANGÈRES
À LA FÊTE!
«C’ÉTAIT UNE SAINTE
CONVOCATION. NOUS
ÉTIONS UNIS DANS UN MÊME
CŒUR ET UN MÊME ESPRIT
POUR VOIR LA GLOIRE DE DIEU
SE MANIFESTER SUR TOUTE LA
TERRE.»
Guadeloupe

LA SESSION FRANCOPHONE,
UN NOUVEAU COMMENCEMENT!
PAR CAMILLE TROC

P

our la toute première fois dans l’histoire
de la Fête des Tabernacles, lors de la 39e
édition, une nouvelle initiative est née :
la session francophone. Son but ? Rassembler
tous les participants ayant le français pour
langue commune le temps d’une après-midi
afin de créer des liens forts entre les différents
pays représentés et développer une fraternité
au travers de la prière. Le 15 octobre dernier,
environ 300 personnes venant de 19 nations
francophones* ont répondu à l’appel et se sont
réunies afin d’intercéder les uns pour les autres,
ainsi que pour l’unité des chrétiens dans le
monde francophone.

Rassembler autant de nations francophones
dans un lieu aussi symbolique que la Ville
Sainte de Jérusalem, et ce durant un temps aussi
prophétique que la Fête juive de Soukkot était
un rêve pour beaucoup. Mais notre Dieu est le
Dieu des nouveaux commencements, celui qui
a rendu l’impossiblepossible! Nul doute que
l’excitation des participants ait été très palpable.
La présence de Dieu a réellement été
manifestée tout au long de la réunion. En
seulement trois heures, nous avons été
embarqués dans un tour du monde en
commençant par l’Afrique, suivi de l’Europe
et pour finir, les îles.En 10 minutes, les

LES CROYANTS CHINOIS SE RÉJOUISSENT
DE FAIRE PARTIE DU «NOUVEL HOMME»
PAR HAIFA LU

L

e 16 octobre dernier, des chrétiens
Chinois de Chine continentale, de
Hong Kong, de Singapour, de Taiwan,
de Malaisie, des États-Unis, du RoyaumeUni et d’Australie se sont réunis pour
le tout premier séminaire de la Fête en
chinois.
Le pasteur messianique Ariel Blumenthal
a partagé un message sur le« Nouvel
Homme » selon Ephésiens au chapitre
2. Il a expliqué que contrairement à ce
que beaucoup de Chinois pensent, faire

partie duNouvel Homme ne consiste pas
à suivre la tradition juive, prendre des
photos avec un rabbin, ou se rendre àun
repas de Shabbat chez une famille juive.
Il s’agit de ce que Jésus a accompli sur la
croix lorsqu’il a brisé le mur de séparation
entre les juifs et les non-juifs.
Vivre en Chine pendant deux ans a donné
à Ariel un cœur pour les Chinois et une bonne
compréhension de leur état d’esprit et de leur
culture. Il a mentionné que par la paix de Jésus,
le peuple Chinois est un en Christ. À la fin de

la réunion, tous les participants ont prié pour
que la prochaine génération de Chinois marche
pleinement dans l’unité et dans la destinée
promise en Jésus-Christ.
À travers le message du pasteur Ariel et le
temps de prière, le Saint-Esprit a libéré une
grande liberté et de la joie dans le cœur des
participants, malgré le récent conflit en Asie.
Louange à Jésus pour son sacrificequi donne
la paix aux Juifs et aux Non-Juifs, aux Chinois,
et à toutes les nations! Gloire à Jésus!

Séminaires
de langue chinoise

2020 Calendar

ENSEIGNEMENTS ET PLUS
SUR ICEJSTORE.COM
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représentants de chaque pays se sont succédés
pour donner un aperçu de l’état politique,
économique et spirituel de leur nation, puis
ont terminé leur intervention en partageant
des points de prière très spécifiques. Tous
les participants ont ensuite formé des petits
groupes et ont prié pour chaque sujet de prière.
L’idée était d’avoir une réunion interactive
où chaque personne se sentirait impliquée.
C’était très encourageant de voir leur zèle et
leur feu en prière. Durant quelques heures
à peine, nous sommes devenus les acteurs
d’un moment historique, des catalyseurs de
changement. En dépit de nos origines et de
nos différences culturelles, nous avons compris
qu’il était de notre devoir de nous rassembler
en tant que frères et sœurs et de prier les uns
pour les autres car nos luttes sont les mêmes:
desévères attaques contre nos valeurs judéochrétiennes en Europe et dans les îles, et une
persécution imminente en Afrique. Le moment

est venu de commencer à se battre les uns
pour les autres. Comme le dit l’apôtre Paul, «il
y a un corps, mais il comporte plusieurs
parties». Nous,francophones,sommes un et
voulons porter les fardeaux les uns des autres.
Nous avons conclu la réunion en prophétisant
la guérison et le salut de nos nations et avec la
bénédiction d’Aaron.
Cette réunion n’était que le début de quelque
chose de plus grand. Elle était le début d’un
réseau grandissant de croyants francophones
remplis de l’Esprit, et le début du réveil.
Que le Seigneur continue à étendre Son
royaume dans le monde francophone!

*France, Suisse, Belgique, Gabon, Bénin,
Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Congo
Brazzaville, Congo Kinshasa, Centrafrique,
Cameroun, Mali, Guadeloupe, Martinique,
Madagascar, l’île de la Réunion, l’île Maurice
et Mayotte.

« J’AI VU LE RÊVE
S’ACCOMPLIR ! »
France
« NOUS AVONS RÉALISÉ
QUE LE BESOIN DE RÉVEIL
EST LE MÊME PARTOUT,
QUEL QUE SOIT LE
CONTINENT. »
Suisse
« NOUS AVONS
EXPÉRIMENTÉ
UN MOMENT HISTORIQUE,
UN MOMENT
ABSOLUMENT
EXCEPTIONNEL! »
France
« CE FUT UN MOMENT FORT,
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
À LA DÉCOUVERTE D’AUTRES
NATIONS, AVEC DE BELLES
CONNEXIONS! »
Île de la Réunion
« J’AI APPRIS BEAUCOUP DE
CHOSES. CETTE RÉUNION M’A
VRAIMENT MARQUÉE! »
Gabon
« JE CROIS SINCÈREMENT
QU'AUJOURD'HUI, LES TÉNÈBRES
ONT RECULÉ PARCE QUE NOUS
ÉTIONS UNIS. »
Côte d’Ivoire

Séminaires
de langue française

« CETTE RÉUNION A DONNÉ
NAISSANCE À UNE NOUVELLE
UNITÉ SPIRITUELLE. JE SENTAIS
QUE PLUS NOUS PRIIONS, PLUS
L'UNITÉ ENTRE NOUS
AUGMENTAIT. »
Burkina Faso
« SINCÈREMENT, CE GENRE
DE RÉUNION DOIT
SE REPRODUIRE. »
Île de la Réunion
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LE MONDE FRANCOPHONE

DES FRANÇAIS D’ICI ET D’AILLEURS À SUKKOT
PAR AUDREY FILLONNEAU

Trente-six ! C’est le nombre de voyageurs français emmenés en Israël
par l’association (Le Désert Refleurit), en octobre 2019.

C

e n’est pas tant par le nombre que cette délégation se
démarque, mais par la diversité de territoires représentés
cette année ! Ils viennent de France hexagonale, de Belgique,
de l’île de la Réunion, de Mayotte, et toujours très nombreux, de
Martinique !
Tous s’accordent à dire : ce grand rassemblement de chrétiens
des nations permet d’entrevoir ce que sera la gloire du Seigneur
Yeshua ha’Mashiach à son avènement.
Pour certains comme Françoise, c’est la première fois : « Je
m’attends à voir ce que je ne connais pas », disait-elle dans l’avion
qui la menait de Fort-de-France à Paris. Et Lina de dire : « Je ne suis
pas déçue, si le Seigneur le permet, je reviendrai ! ». Nicaise, quant à
elle, est ravie de pouvoir louer le Seigneur pendant la conférence avec
le chant « Gadol Adonai » interprété par Sarah Liberman, et s’étonne
de l’étendu du pays d’Israël.
Pour d’autre, devenus des habitués, c’est encore l’occasion de
remercier le Seigneur pour cette grâce renouvelée d’être en Israël
pour Sukkot.

Et Marie, venue à la suite de l’appel du Saint-Esprit, ne le regrette
pas. Elle dit avoir bénéficié de la grande unité de ce groupe cosmopolite.
Le fait marquant de l’année 2019 a sans doute été la session
Francophone organisée par l’Ambassade Chrétienne Internationale
de Jérusalem. Les chrétiens Francophone d’ici et d’ailleurs ont pu
faire connaissance, échanger et prier concernant les problématiques
de leurs territoires, parfois très dures, comme dans certains pays
d’Afrique. Tous en sont ressortis émus.
La Marche des Nations a aussi été un temps fort pour nos
ultramarins, l’occasion de prendre un bain de foule et d’enfin voir
le visage de ceux qu’ils bénissent déjà de loin.
Un voyage avant tout spirituel, qui
restera inoubliable pour tous ceux qui
ont osé franchir les barrières de la
peur et chercher à voir plus loin que
ce que les médias et les détracteurs
disent d’Israël.
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FRANCE

COMPTE RENDU
DE ROBERT BAXTER,
DIRECTEUR NATIONAL D’ICEJ - FRANCE
Dieu et prier - en français. Cette première
rencontre était l’accomplissement d’un
rêve pour moi, ainsi que pour beaucoup
d’autres.

J

’ai commencé mon parcours de
découverte d’Israël il y a presque
15 ans ; mais ce n’est que depuis 5
ans que j’ai eu le privilège et la joie de
participer chaque année à la Fête des
Tabernacles à Jérusalem. La fête, organisée
par l’Ambassade Chrétienne Internationale
de Jérusalem, est la conférence annuelle
qui dure depuis le plus longtemps en
Israël. Chaque année, des milliers de
participants viennent du monde entier
pour accomplir la prophétie de Zacharie
14:16: « les nations monteront chaque
année pour adorer le roi à Jérusalem lors
de la fête de tabernacles.
Ces cinq dernières années, j’ai vu
l’agrandissement de la vision de l’ICEJ pour
se rendre plus accessible aux personnes nonanglophones. Depuis deux ans, les orateurs
des sessions plénières sont traduits depuis
la scène, facilitant ainsi la tâche à l’équipe
d’interprètes en cabines de traduction.
Des sessions de prière dans la Soukka sont
organisées chaque jour pour les différentes
nations représentées, et ce dans leur propre
langue.
Et cette année, pour la première fois
dans l’histoire de l’ICEJ, une réunion
entre francophone était organisée pour
nous permettre de se rencontrer et de
prier pour chaque pays francophone
représenté. Environ 300 délégués de la
francophonie se sont réunis pour adorer
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Comparé à nos voisins européens, la
branche française de l’ICEJ reste parmi les
plus petites. Néanmoins, il y a beaucoup de
potentiel pour faire grandir notre branche.
Nous allons voir les églises françaises se
réveiller à la vérité qui est Israël ; et je crois
de tout cœur que notre nation prendra sa
place en tant qu’ami d’Israël. Si j’ai appris
une chose à travers la Fête des Tabernacles
c’est que la lumière de la vérité peut percer
les ténèbres de l’ignorance les plus profonds.
Nous disposons d’outils comme jamais
auparavant pour nous aider dans notre
tâche. Le magazine, Parole de Jérusalem,
a fait un saut majeur cette année pour
devenir un miroir de la version anglaise.
L’équipe de multimédia à Jérusalem produit
constamment des vidéos et des publicités
qui donne bonne image de l’Ambassade.
Et depuis le printemps 2019, nous avons à
Jérusalem notre propre coordinatrice pour
le monde francophone.
Le terrain est fertile ; nous avons des outils.
Maintenant, nous avons besoin de vous. Si
vous aimez Israël et les fêtes de l’Eternel,
aidez-nous à faire connaitre le ministère
de l’ICEJ. Nous sommes disposés à venir
présenter l’ICEJ dans les églises et dans vos
groupes de prière. Contactez notre bureau
dès aujourd’hui. Par la grâce de Dieu,
ensemble nous pouvons amener la France
vers son destin.

ÉCRIVEZ-NOUS À
contact.robertbaxter@gmail.com
et
camille.troc@icej.org

LA SUISSE

PARTICIPATION SUISSE
À LA MARCHE DES NATIONS 2019

L

a Marche des Nations est un des points forts de la Fête des Tabernacles organisée par
l’ICEJ. En effet, depuis 1980 l’ICEJ organise chaque année officiellement le cortège de la
Marche des Nations qui a lieu dans le cadre de la Marche de Jérusalem pendant la semaine de
Succoth. C’est émouvant de voir la joie du peuple juif lorsque les nations défilent sous leurs
yeux pour démontrer leur soutien à Israël. Cette année deux groupes de Suisses romands
ainsi que des couples et familles sont venus renforcer les rangs des participants du voyage
icej.ch.
Nous étions ainsi presque une centaine de Suisses à défiler dans nos couleurs nationales
dans les rues de Jérusalem!

CET AUTOMNE, NOUS FÊTERONS LES 40 ANS DE LA FÊTE DES
TABERNACLES DE L’ICEJ.
REJOIGNEZ-NOUS POUR CE VOYAGE INOUBLIABLE DU 24 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE 2020 (VERSION COURTE DU 30.09 AU 08.10.2020).

Jeunes Juifs qui viennent d’échanger
leur kippa contre une version suisse…

NOUVELLES ICEJ SUISSE
Cher Amis de la Branche Suisse de l’ICEJ
Au nom de toute notre équipe, nous vous souhaitons une heureuse nouvelle année et la bénédiction de Dieu !
Voici quelques dates importantes à noter de suite dans votre agenda :

SAMEDI, 08.02.2020
DIMANCHE, 23.02.2020
DIMANCHE, 21 JUIN 2020
FIN AOÛT/DÉBUT SEPT.
24.09. - 08.10.2020
			

Stand icej.ch au 5e rassemblement des groupes de prière pour Israël à Cortaillod NE
Stand icej.ch lors de la journée inter-églises de Genève à Palexpo
Journée de solidarité envers Israël sur la place fédérale à Berne, organisée par IWS*
Conférences avec Susanna Kokkonen
Voyage icej.ch pour les 40 ans de la Fête des Tabernacles
(version courte du 30.09. au 08.10.)

*IWS = Israelwerke Schweiz (groupement des œuvres suisses en faveur d’Israël)

Si vous comprenez bien l’allemand, il vous est aussi possible de participer à ces évènements, car aucune traduction n’est assurée :

16. - 28.02.2020
03. - 05.07.2010

Voyage de printemps en Israël (agriculture/désert fleurissant)
Weekend avec Martin et Sigrid Baron au Ländli à Oberägeri

Sous réserve de modifications. Consultez notre site

www.icej.ch pour plus de détails.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS RENCONTRER PERSONNELLEMENT LORS D’UN OU PLUSIEURS DE CES ÉVÈNEMENTS.
QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE !
									Hansjörg Bischof
									Directeur National ICEJ Suisse
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ICEJ
ICEJ INTERNATIONAL

UNE COMMÉMORATION INHABITUELLE
Retracer les pas de deux évadés d’Auschwitz
PA R M O J M I R K A L L U S

«N

ous voici de nouveau, un an
plus tard: visiter Auschwitz,
puis parcourir à pied les 120
kilomètres pour commémorer l’acte exceptionnel de deux Juifs slovaques, Rudolf
Vrba et Alfred Wetzler. Pendant la marche,
d’anciens amis se retrouvent et de nouvelles amitiés se font jour.
On se souvient de ceux qui
n’ont jamais échappé à Auschwitz. Pensées profondes,
conversation légère, rires
et écoute attentive des extraits de livres écrits par
les deux héros. Colère, déception et réconciliation.
Nouveaux plans et idées.
Tout ce que vous imaginez.
Ce sont les mots d’un
participant à la marche
commémorative annuelle
d’Oswiecim en Pologne à
Zilina en Slovaquie. Depuis 2014, cette
marche est organisée par les branches
tchèque et slovaque de l’ICEJ, pour commémorer une évasion héroïque du camp
de la mort en avril 1944, motivée par les

efforts pour sauver les Juifs hongrois. Les
deux évadés slovaques, Vrba et Wetzler,
sont crédités d’avoir sauvé jusqu’à 200
000 vies; certainement quelque chose qui
vaut la peine d’être commémoré.
Cette commémoration est unique parce qu’il ne s’agit pas d’une cérémonie ou
d’une conférence en salle
de classe, mais c’est de
l’action. Les gens marchent pendant six jours, sur
les traces de ces héros;
exposés aux intempéries,
dormant dans des tentes
ou de simples cabanes de
montagne. Ils passent du
temps ensemble, écoutent
l’histoire de l’évasion, découvrent les lieux authentiques, jouissent d’une
belle nature et ont beaucoup de temps pour la réflexion. Et, étonnamment, presque tous
reviennent l’année suivante pour répéter
cette expérience ardue, et pourtant très
enrichissante.

Leurs commentaires peuvent vous dire
pourquoi ils reviennent année après année :
« ... Merci pour la merveilleuse semaine.
Grand nettoyage de l'esprit en compagnie de
gens sympas. Cette année a été la meilleure
de toutes. J'ai hâte de vous revoir l'année
prochaine.
« Chers amis, merci pour votre compagnie
agréable de personnes exceptionnelles lors
de la marche en août. Nous nous reverrons
certainement. »
« Merci pour tout. C'est merveilleux que
même après que la marche est terminée,
cette communauté continue de vivre. Nous
attendons avec impatience la prochaine
réunion. »
« L'an prochain à Auschwitz » peut sembler
étrange, mais en fait, ce n'est pas une mauvaise
idée. Essayez-la. Consultez le site Web du
projet à www.vrbawetzler.eu où vous trouverez
également l'inscription. J'espère vous y voir.

L’ICEJ-ALLEMAGNE ACCUEILLE YAIR NETANYAHU
À LA CONFÉRENCE NATIONALE
PA R I C E J S TA F F
L’ICEJ-Allemagne a tenu sa conférence nationale annuelle à Stuttgart en août,
et a invité Yair Netanyahu en tant qu’invité spécial pour aborder la question du
financement par le gouvernement allemand de causes anti-israéliennes.
Ces derniers mois, les médias allemands ont fait de nombreux reportages
sur les subventions directes et indirectes du gouvernement berlinois aux ONG
de gauche radicale israéliennes qui cherchent à saper la politique israélienne et
ses processus démocratiques. La question est venue à l’avant-scène après que
Yaïr Netanyahu, fils du Premier ministre israélien, a défié le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko Maas dans un tweet pour arrêter le financement.
Dans son discours bien accueilli devant le rassemblement de plus de 1 000
chrétiens allemands et dirigeants de la communauté juive à Stuttgart, Yaïr Netanyahu a fourni plus d’informations sur le financement par le gouvernement
allemand d’ONG de gauche en Israël et dans les territoires palestiniens. Il a affirmé que l’Allemagne ne fournit pas un financement similaire aux ONG dans
aucun autre pays démocratique, à l’exception d’Israël. Il a également noté des
rapports persistants de soutien allemand de l’Iran au cours des dernières années. Dans d’autres remarques, Netanyahu a fait un examen de la renaissance
moderne d’Israël, et a parlé du traitement favorable d’Israël de sa communauté
chrétienne en contraste avec le sort des chrétiens du Moyen-Orient dans les pays
arabes voisins.
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