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DU PRÉSIDENT
Chers amis,

Israël est devenu un chef de file dans de nombreux domaines. En effet, environ 500 chefs
d'entreprise évangéliques du monde entier se sont réunis le mois dernier lors du sommet
ARISE, conférence parrainée par l'ICEJ, afin de s'associer avec leurs homologues israéliens.
Aujourd'hui, Israël est devenu un leader dans la recherche et l'innovation, dépassant la
plupart des pays industriels du monde. Aujourd’hui, il est le deuxième derrière les ÉtatsUnis dans la recherche scientifique et est devenu un leader mondial dans les domaines de
la cybersécurité, les algorithmes et l’analyse de données. Plus de 300 grandes entreprises
de technologie de pointe ont aujourd'hui des centres de recherche en Israël.
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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Par conséquent, pour de nombreux nouveaux immigrants, déménager en Israël signifie
retourner dans le pays de leurs ancêtres, mais cela représente également un avancement
professionnel important et de nouvelles opportunités dans les technologies de pointe.
Pour cette raison, l'ICEJ a établi un partenariat avec l'Agence Juive et l'OFEK (une
organisation parrainée par le gouvernement israélien) dans le but d’organiser des
séminaires dans le monde entier destinés aux juifs afin de les encourager à rentrer
chez eux en Israël. Ces séminaires exposent non seulement la dimension pratique et
prophétique de l'Aliyah, mais également les nouvelles opportunités disponibles pour les
jeunes familles et les jeunes adultes qui désirent s'installer en Israël. Nous avons aussi
l'occasion, lors de ces séminaires, d'expliquer pourquoi les chrétiens aident les juifs à
faire Aliyah. Vous lirez plus à ce sujet aux pages 18 et 19. Continuez à soutenir cette partie
importante de notre travail !
En ce début d’année, nous avons de multiples opportunités de développement dans les
différents aspects de notre ministère. L’agrandissement de notre foyer à Haïfa est en
bonne voie et nous nous attendons à la reprise de l’Aliyah éthiopienne dès que le nouveau
gouvernement israélien sera en place.

De plus, nous célébrerons les 40 ans de l'ICEJ pendant la Fête des Tabernacles cette année.
Alors que nous regardons en arrière pour nous souvenir de la fidélité de Dieu dans tant de
domaines, nous avons hâte de voir les choses incroyables que Dieu ferra en terre d'Israël
et dans les pays avoisinants.

Au moment où j'écris ceci, je suis attristé car nous venons d'apprendre le décès de
l'évangéliste Reinhard Bonnke qui a siégé au conseil consultatif de l'ICEJ. Au cours de sa
vie, des millions de personnes ont acquis une connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Son
ministère a eu un impact sur tout le continent africain, mais a également été caractérisé
par un profond amour pour Israël. Il était l'un des grands généraux de Dieu à notre époque
et son ministère et son témoignage nous manqueront beaucoup.
J'espère que vous serez béni en lisant la Parole de Jérusalem.
Bien à vous en Christ

Juergen Bühler
Président de l’ICEJ

PHOTO DE COUVERTURE:

Le Canyon Rouge dans les montagnes d’Eilat.
(Photographié durant le voyage organisé Arise
en 2019, crédit photo: ICEJ/Jani Salonkangas)
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BALAAM ET LA PÉRIPHÉRIE
du camp
CHOISIR LA BONNE ATTITUDE ENVERS LE PEUPLE DE DIEU
PAR DR JÜRGEN BÜHLER • PRÉSIDENT DE L’ICEJ

L

'un des personnages les plus tragiques
de la Bible est le prophète Balaam.
C’était un prophète mercenaire attiré
par la renommée, l'honneur et l'argent
pour maudire le peuple de Dieu. Trois fois, le
Nouveau Testament l’utilise comme un avertissement et un exemple pour un type similaire de mauvais prophètes qui émergeraient
dans l’église des dernier jours (2 Pierre 2:13;
Jude 1:11; Apocalypse 2:14). À bien des
égards, l'histoire de Balaam est un exemple
de la façon dont Satan essaie d'attaquer
le peuple de Dieu, à la fois Israël et l'église
d’aujourd'hui. La même stratégie se répète
tout au long de l'histoire et se manifeste dans
la manière dont les nations et les individus
traitent le peuple juif. Elle est également
utilisée par Satan lorsqu'il veut attaquer les
églises de l'extérieur et de l'intérieur.
L’histoire commence tout à la fin des 40 ans
d’errance d’Israël dans le désert ; les nations
à l'intérieur et autour de Canaan perçoivent
de plus en plus le peuple d'Israël comme une
menace majeure. Après avoir contré avec
succès les attaques du roi cananéen d'Arad
(Nombres 21:1-3) et des Amoréens (Nombres 21:21-31), Israël se trouve sur les rives

du Jourdain en face de Jéricho, sur le point
d'entrer dans son destin, la terre d'Israël. Alors la Bible nous dit : « Maintenant, Balak, fils
de Zippor, a vu tout ce qu'Israël avait fait aux
Amoréens. Et Moab avait extrêmement peur
du peuple parce qu'ils étaient nombreux, et
Moab était malade de peur à cause des enfants d'Israël » (Nombres 22:2-3).

Balak, le nom du roi moabite, est mieux
traduit par « dévastateur ». Balak, qui voit
son influence diminuer, prend une décision
notable. Contrairement au roi des Cananéens et des Amoréens, il n'a pas recours à
son armée et à son expérience militaire mais
cherche plutôt une solution dans le domaine
du spirituel, une malédiction. Il fait appel
à Balaam, un prophète expert connu pour
communiquer avec Jéhovah le Dieu toutpuissant. Selon la tradition juive, la position
de Balaam parmi les nations non-juives était
égale à celle de Moïse en Israël.

Bien que Dieu avertisse à plusieurs reprises
Balaam de ne pas s'engager dans cette mission, Balaam persiste et cherche une échappatoire spirituelle pour maudire encore le
peuple d'Israël. Même un âne qui parle ne
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parvient pas à l’en dissuader. Quand Balaam
arrive à Moab, prêt à remplir sa mission, ce
qui se passe ensuite est une véritable leçon
sur les stratégies de Satan contre le peuple
de Dieu.
Le point de vue de Satan
Immédiatement après l'arrivée de Balaam,
Balak l'emmène dans un endroit surplom-

bant le peuple d'Israël. « Le lendemain, Balak prit Balaam et le fit monter sur les hauts
lieux de Baal, afin que de là il puisse observer
l’extrémité du peuple » (Nombres 22:41).
Mais le plan de Balak ne marche pas et
Balaam reçoit l'ordre de Dieu de bénir Israël,
ce qu'il fait. « Comment puis-je maudire ce
que Dieu n’a pas maudit… voici un peuple qui
demeure seul… que ma fin soit semblable à la
sienne. » (Nombres 23:8-10).

Balak, furieux de la bénédiction de Balaam,
répète le plan mais change la perspective : «
Viens donc avec moi à un autre endroit d'où
tu les verras ; tu n'en verras que la partie extérieure et ne les verras pas tous ; maudis-les
pour moi à partir de là. » (Nombres 23:13).
Mais même là, Balaam ne peut que bénir Israël : « Dieu n'est pas un homme qui change
d'avis… il a béni et je ne peux pas révoquer. Il
n'a pas vu d’injustice chez Jacob… car il n'y a
aucun enchantement contre Jacob… » (Nombres 23:19-23).
Remarquez ce qu’a fait Balak : il n'a jamais
donné à Balaam une image complète, mais
lui a seulement montré « l'extrémité du peuple » et « la partie extérieure » d'Israël. Il a
seulement permis à Balaam de voir les bords
d'Israël et jamais la totalité du camp. Nous
pouvons nous poser la question : qu'est-ce
que Balaam a vu exactement ? Vous allez être
surpris, mais la Bible nous dit ce qu'il a probablement vu.

La périphérie du camp
La Parole de Dieu fournit d’abondants détails
sur ce qui se passait en périphérie, dans les
abords du camp. Dans Lévitique 13:46, Dieu
ordonne que les lépreux vivent « en dehors
du camp ». C'est aussi là que les criminels et
les blasphémateurs étaient lapidés à mort
(Lévitique 24 :14; Nombres 15 :35), que les
impurs vivaient (Nombres 5 :3) et là que se
trouvaient les latrines de l’armée en cas de
guerre. Imaginez ce que Balaam a vu quand
il a regardé les « parties extérieures du camp
» : des gens impurs, des lépreux, des lapidations et très probablement, des toilettes. La
vue devait être offensante et était donc une
proie facile à maudire.
Cela a dû être encore plus étonnant pour
Balaam quand Dieu n'était pas disposé à
maudire un peuple aussi désagréable. Au
contraire, quand Balaam prophétise par
le Saint-Esprit : « Il n'a pas vu de malheur
chez Jacob ni vu de problèmes en Israël »,
il aurait pu se demander de qui parle Dieu.
« Est-ce vraiment les gens que je vois ? », se

demande peutêtre Balaam.

LA PAROLE DE DIEU ENSEIGNE QUE LES
PRINCIPAUTÉS SPIRITUELLES DOMINENT
LES NATIONS ET LES RÉGIONS.

L’image
complète
Mais alors que
Balaam se prépare
à prophétiser une troisième fois, il comprend maintenant que maudire Israël est une
tentative sans espoir. Dieu est évidemment
déterminé à bénir Israël et par conséquent,
il devait sûrement y avoir plus pour le peuple
de Dieu que ce qu'il voyait, alors Balaam essaie de voir l'image complète. « Maintenant,
quand Balaam vit qu'il plaisait au Seigneur
de bénir Israël, il n’alla pas comme à d'autres
moments, chercher à utiliser la sorcellerie…
Et Balaam leva les yeux, et vit Israël campé
selon leurs tribus ; et l'Esprit de Dieu est
venu sur lui » (Nombres 24:1-2).

Quelle vue magnifique ce devait être. Les
douze tribus d’Israël arrangées dans un ordre parfait : trois tribus chacune vers l’est,
le sud, l’ouest et le nord, avec la bannière de
chaque tribu dirigée vers le centre. Un cercle
intérieur de tentes était réservé aux ordres
lévitiques Kehat, Gershon et Merari, et au
centre se dressait le tabernacle, avec la nuée
de gloire le jour et la colonne de feu la nuit.
Quand Balaam vit cela, l'Esprit de Dieu vint
sur lui et il s’écria : « Comme tes tentes sont
belles oh Jacob, tes campements oh Israël !
». Il commença à comprendre le dessein de
Dieu pour Israël et déclara : « Bénis sont ceux
qui te bénissent et maudits sont ceux qui te
maudissent. » (Nombres 24:3-9).

Un champ de bataille spirituel
Cette histoire a d'énormes applications pour
nous, car Satan utilise exactement le même
schéma aujourd'hui. De petits incidents en Israël arrivent avec une facilité incroyable dans
les médias mondiaux. Il y a quelques semaines
à peine, les Nations Unies ont réexaminé Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient,
une nation dotée des médias les plus libres et
diversifiés que la plupart des autres nations
du monde, une nation qui fournit plus d'aide
internationale dans les situations de crise
mondiale que la plupart des autres pays, et
qui a transformé le désert en un jardin d'Eden.
Mais Israël, au lieu d’être félicité par l'ONU
pour ses efforts, a été condamné huit fois
ce jour-là. En une année entière, des pays
comme la Corée du Nord, la Syrie, l'Iran et
des états similaires n'ont reçu qu'une (1) résolution contre eux au total. Israël en a reçu
huit en un jour ! Certes, Israël n'est pas un
pays parfait et de nombreux problèmes doi5 | PAROLE DE JERUSALEM

vent encore être résolus. Mais étant donné
qu'ils sont entourés d'entités et de groupes
qui prévoient de les anéantir 24h/24 et 7j/7,
l'État juif s'en sort remarquablement bien, en
fait mieux que de nombreuses démocraties
occidentales.

Pourquoi le monde est-il si obsédé par Israël? Quelle explication peut-il y avoir, autre l’explication spirituelle, avec des forces
démoniaques manipulant les esprits à ne
regarder qu’aux « périphéries du camp »
comme l’a fait Balaam dans le récit biblique.
La Parole de Dieu enseigne que les principautés spirituelles dominent les nations
et les régions. Le prophète Daniel en a fait
l’expérience lorsque, pendant son temps de
prière, des puissances angéliques ont été
mobilisées et il a reçu des révélations sur un
« prince de Perse » et un « prince de Grèce
» ayant autorité sur des royaumes puissants
(Daniel 10:13, 20). Comme Paul le décrit : «
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, les pouvoirs,
les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes »
(Éphésiens 6:12).

Tout comme Balak (le destructeur) a dirigé
et a manipulé Balaam pour qu’il ne regarde
que « la périphérie » du camp et maudisse le
peuple de Dieu, ces principautés perverses
de destruction guident aujourd'hui l'esprit
des décideurs selon son désir (Ephésiens
2:1-3). Des décisions illogiques qui défient
la raison sont prises, mais étonnamment,
elles sont applaudies par la majorité des
nations. Les « colonies » qui, dans de nombreux endroits, deviennent de véritables
lieux de coexistence entre juifs et arabes, où
les travailleurs palestiniens gagnent autant
que les travailleurs israéliens et soutiennent
souvent des familles entières, sont appelées
« obstacles à la paix ». Israël qui se défend
contre les roquettes de Gaza est condamné
comme étant l'agresseur. Pourquoi? Parce
que l'image complète est si souvent cachée à
ceux qui prennent des décisions.
Satan fonctionne également de cette manière
au sein de l'église et parmi les croyants. Nous
avons tous nos « problèmes marginaux »,
des domaines de nos vies qui sont imparfaits. Cela est vrai pour tout individu et pour

Applications pratiques pour combattre les « Plans du Dévastateur »
1. La prière
L'un de nos outils les plus puissants est la prière. Une prière fervente peut changer l'atmosphère d'une
famille, d'une église et même d'une nation. Les 21 jours de prière et de jeûne de Daniel ont affecté les réalités
célestes de son temps (Daniel 10). La prière ciblée et persévérante du croyant peut changer une atmosphère
hostile dans un pays qui regarde et met en évidence les défauts et les lacunes d'Israël (et de l'église.) La prière
persévérante peut briser l'esprit d'antisémitisme et d'antisionisme.
2. Déclarer la vérité
Deuxièmement, si les ennemis d’Israël mettent en évidence ses défauts et ses problèmes, nous devons
d’autant plus proclamer la vérité avec audace. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'ils ont vaincu le
diable «… par la parole de leur témoignage…». Si vous lisez un article unilatéral déséquilibré sur Israël,
réécrivez au journal et montrez l’image complète, « tout le camp ». Parlez de l'incroyable contribution
d'Israël au monde et au Moyen-Orient et demandez au journal d'être plus équilibré la prochaine fois.
Il en va de même pour la position politique de votre nation. Si vous vivez dans un pays qui encourage
le dialogue politique, faites entendre votre voix à travers des lettres à vos représentants, rejoignez
ou même organisez une initiative de solidarité dans votre ville.
3. L’amour
Cela est particulièrement vrai au sein de l'église. Pierre fait une déclaration étonnante : « Et par-dessus
tout, l'amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. » (1 Pierre 4:8).
Une atmosphère d'amour et de pardon attirera le regard favorable de Dieu sur son église et ainsi attirera
sa bénédiction. Bien sûr, les péchés doivent être appelés par leur nom et nous sommes encouragés à avertir
nos frères et sœurs. Mais cela doit être fait avec amour et compassion de la même manière que Dieu est
miséricordieux envers chacun de nous.

l'église. Aucun de nous n'est parfait et il n'y
a pas d'église parfaite. Au contraire, Jean dit
que si nous prétendons être parfaits, nous
nous trompons et faisons même de Dieu un
menteur (1 Jean 1:8-10). Mais ces « problèmes marginaux » dans nos vies et dans la
vie des autres sont exactement les domaines
que Satan aime porter à notre attention. Il
souligne ce qui est imparfait dans notre église, avec nos pasteurs et avec les frères et
sœurs qui nous entourent. Il met en exergue
les « zones marginales » de nos conjoints et
de nos enfants, et encourage un verdict basé
sur elles. Si nous nous attardons sur ces «
problèmes marginaux » et leur donnons de la
place dans notre réflexion et notre jugement,
cela peut conduire à des divisions de l'église
ou à des familles brisées et au lieu de bénédictions, nous déclarons des malédictions et
provoquons la division.
Le point de vue de Dieu
Ce qui m'étonne, c'est la façon dont Dieu a
déclaré sa vision par le Saint-Esprit à travers
Balaam: « Il n’aperçoit pas d’injustice en Jacob, Il ne voit rien de pénible en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui, et il fait entendre
une clameur royale » (Nombres 23:21). C'est
une déclaration plutôt étonnante, quand on
considère que Balaam regardait vers le bas à

l'endroit où se trouvaient la lèpre, l'impureté
et le péché. Encore plus étonnant, les chapitres précédents ne dépeignent pas des personnes sans iniquité ou méchanceté, mais
décrit plutôt un peuple qui se plaint (Nombres 11). La Bible relate les principaux chefs
tribaux attaquant Moïse (Nombres 16) et
même Aaron et Miriam attaquant leur frère
(Nombres 12). Elle dépeint également un
peuple refusant d'entrer dans la Terre Promise (Nombres 13, 14) et impatient avec Dieu
et Moïse. Balaam aurait pu trouver beaucoup
de matière sur laquelle fonder ses malédictions. Mais malgré tout cela, Dieu déclare «
Il n'a pas observé l'iniquité chez Jacob » et «
Comme tes campements ô Israël sont adorables ! »
Cette vision divine dépasse la logique humaine. Je ne peux l'expliquer que par ce qui
s'est passé jour après jour dans le tabernacle
en plein milieu du camp. Deux fois par jour,
les prêtres sacrifiaient un agneau parfait
(Exode 29:38-45) qui fournirait la sanctification et permettrait à Dieu « d'habiter parmi
son peuple ». C'est le sang qui expie notre péché et les couvre de la vue de Dieu (Lévitique
17:11; Hébreux 9:12).
Par conséquent, si vous êtes croyant et que
vous avez mis votre foi en Jésus, la Parole de
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Dieu déclare que Jésus est votre Agneau et
que nous sommes justifiés par Son sang.
C'est ainsi que le Père nous regarde et que
nous devons nous regarder les uns les autres. Sachant que nous-mêmes avons reçu
le pardon en Jésus pour toutes nos lacunes,
nous devons voir nos frères et sœurs de la
même manière.

L'histoire de Balaam est utilisée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament
comme exemple de ce qui se passera dans
les derniers jours. Nous ferons bien de tenir compte de ces avertissements et d'agir
en conséquence. Cela peut non seulement
empêcher de grands dommages, mais aussi, si nous agissons de la bonne manière,
cela peut libérer une nouvelle bénédiction
dans nos vies, nos églises, nos nations et
même pour Israël.

Je prie que lorsque nous nous regardons
les uns les autres et Israël, nous choisissions la perspective du ciel et confessons
avec Dieu : comme tes tentes sont belles,
Jacob !
i. Bileam en zijn ezelin (Balaam et son âne), Rembrandt.
Wikipedia
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« Dites 'oui' à l'appel du Seigneur à venir en Israël et à faites
un pas pour vous rapprocher de son plan pour votre vie. »
– Lily –

UNE AVENTURE INCROYABLE POUR JEUNES ADULTES EN ISRAËL.

• 10 nuits d'hébergement
• Petit déjeuner et dîner en demi-pension
• Transfert depuis et vers l'aéroport
• Toutes les visites, frais d'entrée, activités d’exploration et matériel éducatif
• Bus climatisé et guide touristique agréé

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI:
WWW.ARISEGENERATION.ORG

Randonnée au lever du soleil - Massada

Jérusalem • Tibériade • Tel Aviv • Mer Morte • expérience bédouine •
hauteurs du Golan • Jaffa • hauteurs du Meron • Via Dolorosa
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UN « COUP » SUR NETANYAHU

PA R D A V I D PA R S O N S , V I C E - P R É S I D E N T D E L' I C E J E T P O R T E - PA R O L E P R I N C I PA L

Benjamin Netanyahou s’exprime
lors d’une réunion des partis
de centre-droit à la Knesset
après sa mise en examen en
novembre. (AP).

D

epuis un an, l'État hébreu est dans
une impasse politique déconcertante qui pourrait se résoudre
après trois élections et des débats
sur la question de savoir si le Premier Ministre Benjamin Netanyahou peut et doit rester
en fonction alors même qu'il fait l'objet d'une
mise en accusation pénale. Il s'agit d'un terrain inconnu pour la démocratie israélienne,
et un défi suprême à l'héritage du plus ancien
dirigeant de la nation.
Netanyahou sert en tant que Premier
Ministre intérimaire depuis la convocation
d'élections anticipées en Novembre 2018,
mais il échoue à former un nouveau gouvernement deux fois après les élections nationales en avril et septembre. A l’heure où nous
écrivons, une troisième élection redoutée se
profile et ne peut être évitée que par un compromis majeur (même miraculeux) par les
principaux partis concernés. La dynamique
a récemment changé lorsque le procureur
général Avichai Mandelblit a annoncé sa décision d'inculper Netanyahou pour fraude,
abus de confiance et corruption.
Les accusations ont couronné une série d'enquêtes qui ont traqué Netanyahou
depuis plusieurs années maintenant, et il les
a rapidement dénoncées comme un « coup
d'État » mis en place par la gauche, les médias biaisés, et des éléments de la police tordue. Netanyahou espérait toujours obtenir
l'immunité contre les poursuites à la Knesset et rester en fonction. Mais cette option
n'est peut-être plus viable : la loi israélienne
n'exige pas qu'un Premier Ministre en exercice mis en accusation démissionne tant qu'il
n'est pas dûment condamné, mais elle peut

aussi l'empêcher de recevoir un mandat du
président à la tête d'un nouveau gouvernement.
Tout cela va prendre du temps à se dénouer, mais le règne de dix ans de Netanyahou en tant que Premier Ministre d'Israël
arrive peut-être à sa fin. Il a néanmoins une
chance de repousser les accusations et de
refaire une entrée en politique plus tard.
Mais les appels à sa démission se multiplient, et même au sein de son parti Likoud,
les manœuvres pour lui succéder à la présidence ont commencé.

Le Contrôle des Médias
et de la Mauvaise Presse
Comment 'Bibi' Netanyahou en est-il arrivé là
? Il y a trois affaires pénales contre lui, l'une
impliquant des « cadeaux inappropriés »
(cigares chers, champagne) qu'il aurait reçu
de riches amis prétendument en échange de
faveurs. Les autres accusations tournent autour de ses efforts pour obtenir une meilleure
presse : les affaires Yediot/Israël Hayom,
puis Bezeq/Walla qui ont des preuves solides
et crient à la corruption.
C'est généralement une mauvaise idée
de criminaliser les efforts de quiconque
d’obtenir une meilleure couverture médiatique. Mais il est également clair que Netanyahou (et sa famille) était devenu frustré
par les tirs constants de la presse israélienne contre eux et cherchait des moyens d’y
mettre fin, ce qui lui vaut maintenant un passage devant les tribunaux.
Ces scandales ont surgi dans une atmosphère générale dépeignant Netanyahou
comme étant corrompu par le pouvoir. La
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gauche israélienne patauge depuis des années à cause de l'absence d'un programme
de paix viable avec les Palestiniens. Au lieu
d’y travailler, ils ont mis en place tout un
programme anti-Bibi qui a bien évidemment
gagné la traction dans les médias, menant
à la montée du parti Bleu Blanc mais également à son impasse.
Rétrospectivement, Benjamin Netanyahou a toujours fait face à des critiques injustes et à des obstacles au cours de son ascension et de son séjour prolongé au pouvoir.
Voici quelques exemples forts (bien que souvent cachés) qui expliquent son exaspération
envers la presse négative et l’hostilité de la
gauche envers lui.

L'ombre de Yoni
En grandissant, Benjamin Netanyahou et
son frère aîné, Yonathan, étaient considérés
comme faisant partie des « jeunes princes
» du Likoud. En tant que fils des fondateurs
du parti, ils étaient naturellement destinés à
la direction nationale. Mais la date de « Yoni
» Netanyahou avec le destin a été écourtée
lorsqu’il tombe au combat alors qu'il commandait le très célèbre raid d’Entebbe en
juillet 1976.
Yoni est instantanément devenu un héros
national - un poète brillant, beau et audacieux, un guerrier que les hommes le suivraient n'importe où. Cette vision romancée
de Yoni Netanyahou reste intacte au fil des
années, comme en témoigne le récent film
sur Netflix « Suivez-moi » (Follow Me).
De manière générale, la glorification de
Yoni est bien placée. Cependant, cela signifiait aussi que le jeune Bibi serait toujours

obnubilé par des comparaisons injustes avec
son frère aîné. Dès le début de sa carrière
publique en tant que jeune et talentueux
diplomate israélien à l'ONU, le « coup » sur
Bibi a été que Yoni aurait été un dirigeant
d’exception, mais à cause de sa mort, la nation dût se contenter du second choix. Bien
sûr, Benjamin Netanyahou s'est avéré être
exceptionnellement articulé et hautement
compétent dans les affaires géostratégiques
et économiques, un homme d'État défenseur
des libertés démocratiques occidentales.
Mais à l'intérieur d'Israël, beaucoup le voient
encore comme se tenant dans l'ombre de
Yoni, ou pire encore, comme exploitant la
popularité de Yoni et de sa mort tragique
pour faire avancer sa propre carrière. Cet obstacle a été pour lui extrêmement injuste et
douloureux à surmonter.

L'ombre de Rabin
Tandis que Netanyahou montait au sein du
Likoud, il devint président du parti et chef
de l'opposition en 1995, juste au moment
où la nation se divisait amèrement sur le
processus d'Oslo. Quand le Premier Ministre
Yitzhak Rabin fut assassiné par un extrémiste
de droite, la gauche accusa Bibi d'avoir alimenté l'incitation qui a conduit à sa mort.
Les accusations n'étaient pas fondées, et Bibi
passa de nombreuses années à les nier. Mais
la haine de la gauche envers Netanyahou

pour la mort de Rabin (et pour avoir tué la
meilleure chance d'Israël d’avoir un accord
de paix) se tapit encore dans le contexte de la
volonté toujours actuelle de l'évincer.

L'ombre de Ben Gourion
La gauche a réussi à chasser Netanyahu du
pouvoir une fois dans le passé, en 1999. Humilié, ce dernier fit une pause, puis effectua
un retour en politique en 2005, quand Ariel
Sharon abandonna le Likoud pour le parti
Kadima avant le désengagement de Gaza.
Dès 2009, Netanyahou était revenu à la présidence et a tenu ce rôle dès lors. Cela signifie
qu’il a désormais dépassé le père fondateur
David Ben Gourion en devenant le plus long
Premier Ministre d’Israël. La gauche lui en
veut et elle est déterminée à le destituer.
Ce « coup » particulier sur Bibi a un impact plus profond que la plupart ne réalisent.
Ben-Gourion a construit Israël comme un
modèle du socialisme européen. Comme
dans les kibboutzim, il voyait la nation entière comme une société égalitaire où chacun
aurait sa part dans sa réussite, et la recherche de la richesse individuelle était taboue.
Ben-Gourion lui-même a vécu un mode de vie
austère et portait rarement une cravate.
Au cours des dernières décennies, Israël
s'est transformé en une « Nation de StartUps » davantage sur le modèle du capitalisme
américain. Les Israéliens inventent des ap-

plications de pointe pour la circulation, puis
encaissent des milliards, ce qui aurait été mal
vu dans les années 1950. Netanyahou incarne
ce relooking socio-économique en défendant
la privatisation, les marchés libres et la magie
de la haute technologie israélienne.
Avec leurs rêves de paix et un socialisme idéal disparus, une grande partie de
la gauche israélienne disent qu'ils désirent
préserver Israël comme un paradigme de
démocratie pure et droite. C'est un objectif
honorable ! Mais ils soutiennent que Bibi a
terni la démocratie israélienne par sa corruption et ses manœuvres constantes pour
conserver le pouvoir. La validité de ces critiques sera maintenant jugée par un tribunal.
Mais il a une plainte légitime d'être injustement chassé de ses fonctions. L'héritage de
Benjamin Netanyahou est encore en cours
d'écriture.
Pendant ce temps, si le peuple israélien
veut offrir au monde un modèle enviable
de démocratie, le changement se doit d’être
beaucoup plus profond que de simplement
expulser Netanyahou. Et la nation doit examiner si leur zèle à l’évincer, à le déshonorer et
à lui infliger des « coups » injustifiés n’est pas
simplement dû à la jalousie qu’ils éprouvent
envers un dirigeant clairement remarquable.

LA TENTE DE LA RENCONTRE
JOSHUA GOODING, COORDONNATEUR DE LA PRIÈRE DE L'ICEJ

B

onne Année ! Commencer chaque année par un engagement
renouvelé à la prière est un modèle établi par le Seigneur dans
Exode 40. Au début du chapitre, le Seigneur ordonne à Moïse
de mettre en place une Tente de la Rencontre le premier jour du premier mois, comme lieu de prière et de communion avec Dieu. La tente
devait être un lieu de ministère, où le Souverain Sacrificateur et les
Lévites accomplissaient les sacrifices nécessaires et se tenaient sur la
brèche pour le peuple d'Israël.

de croyants égyptiens à Jérusalem pendant la Fête des Tabernacles.
En réponse, Dieu a libéré un déluge de pluie sur l'Egypte, remplissant
les aquifères autrefois très bas. Enfin, pendant la Fête, le Seigneur a
parlé au travers des dirigeants, proclamant qu’un changement était à
venir pour la nation de Bolivie. De retour chez eux, les Boliviens ont
vu le Seigneur déraciner leur président et établir un nouveau gouvernement qui a déclaré hardiment : « La Bible est très importante pour
nous. Notre force est en Dieu. »

Durant un temps de prière, le Seigneur a donné aux leaders de l’ICEJ
le Psaume 2 v.8 comme une invitation, « Demandez-moi, et je vous
donnerai des nations pour héritage. » Peu de temps après, les portes
se sont ouvertes pour une rencontre avec la famille royale de Serbie,
pour partager avec eux le cœur du Père pour Israël. Quelques mois
plus tard, le Seigneur a positionné l'ICEJ pour amener une délégation

Inscrivez-vous à
L’INITIATIVE DE PRIÈRE ESAÏE 62 et à la VAGUE DE PRIÈRE sur
WWW.ICEJ.ORG/ISAIAH62 • WWW.ICEJPRAYERWAVE.COM

Ici, à l'ICEJ, nous tenons la prière en très haute estime. Par la prière,
le peuple de Dieu s'élève pour être son instrument pour changer
les nations, les villes et nos vies personnelles. Au cours des six derniers mois, nous avons vu le Seigneur utiliser la prière à l'ICEJ afin
d’engendrer des changements dans les nations au plus haut niveau.

La prière est le moteur qui habilite l'ICEJ à accomplir tout ce que
le Seigneur nous a appelés à faire. Alors que 2020 commence, vous
engagerez-vous à vous associer à nous dans la prière ? Plus de 5 000
personnes de 120 pays se sont déjà engagées à participer à notre initiative mensuelle de prière Ésaïe 62 et près de 650 intercesseurs se
sont joints à l'initiative « Vague de Prière » de l’ICEJ. Faites partie de
ce que le Seigneur fera en 2020 !
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LA CONFÉRENCE ENVISION
« Je suis tellement reconnaissante que Dieu m’ai choisie pour
représenter le Centrafrique en Israël ! »
Par Camille Troc

S

ylvie à une position de dirigeant en République Centrafricaine, son pays natal. À la tête d’une centaine de femmes
chrétiennes sur son lieu de travail, elle partage souvent ce que Dieu lui met à cœur. Son
partage le plus récent portait sur les femmes
de la Bible qui, à l’époque, ne réalisaient pas
qu’elles avaient un rôle important à jouer
et que Dieu pouvait les utiliser pour écrire
l’Histoire.

Quelques jours plus tard, Sylvie est nominée par son travail et envoyée en mission
en Israël pour assister à la conférence « Envision ».
Ne sachant rien de cette conférence, Sylvie
s’attendait à un simple évènement en Israël
destiné aux femmes. Mais dès son arrivée, elle
se retrouve entourée de dirigeants internationaux, de pasteurs et d’hommes d’affaires.
Quelle surprise ! Des centaines d’entre eux
ont aussi fait le déplacement jusqu’à Jérusalem et sont impatients de plonger dans les
Écritures afin de comprendre des passages
tels que Romains 9,10 et 11.

Le Seigneur montre alors à Sylvie qu’il
prenait au sérieux ce qu’elle prêchait
aux femmes avant son départ et qu’ellemême ne s’attendait pas à ce que Dieu
l’utilise aussi rapidement, la faisant sortir
d'Afrique et l’emmenant tout droit vers
la Terre Promise. Elle raconte: « Je suis
tellement reconnaissante que Dieu m’ai
choisie pour représenter le Centrafrique
en Israël ! »
Durant 4 jours bien remplis, Sylvie bénéficie
d’enseignements intenses au sujet d’Israël et
d’excursions sur des lieux bibliques, sans oublier des rencontres et des échanges avec des
israéliens. Tout cela, combiné aux nombreux
temoignages, ont fait comprendre à Sylvie
qu’une bénédiction spéciale était déversée sur les nations qui se tenaient aux côtés
d’Israël et du peuple juif.
Son objectif est désormais de mobiliser les
principaux dirigeants gouvernementaux de
son pays, les dirigeants ecclésiastiques, ainsi
que la compagnie nationale d'électricité où
elle travaille dans ce but.

À la fin de la conférence, Sylvie me fait part
de ses projets, le sourire aux lèvres: « En
rentrant, j’utiliserai tous ce que j’ai appris et
mobiliserai une équipe de bénévoles. Ensemble, nous ouvrirons une branche de l’ICEJCentrafrique et faciliterons les échanges avec
Israël ».

Si vous aussi êtes un(e) dirigeant(e) et/ou occupez une position d’influence dans votre pays,
inscrivez-vous à la prochaine conférence Envision 2021 pour un séjour compact d’enseignements
sur Israël ! Comme Sylvie, vous ne serez pas déçu et repartirez avec de nouveaux rêves.

NOUVELLE FAVEUR POUR ISRAEL EN TANZANIE
PERSONNEL DE L'ICEJ

L

ors d'une tournée de deux semaines en Afrique de l'est, le vice-président de l'ICEJ,
David Parsons, a été reçu par le Président de la Tanzanie, l'honorable John Pombe
Magufuli, dans sa ville natale de Chato, sur le lac Victoria.

M. Parsons a remercié le Président Magufuli d'avoir rétabli les relations de son pays
avec Israël et d'avoir voté davantage avec Israël aux Nations Unies. Il a également dirigé
l'attention du Président sur Ésaïe 60:10 et l'a encouragé à montrer une faveur supplémentaire à Israël en déplaçant la nouvelle ambassade de Tanzanie qui est à Tel Aviv vers
Jérusalem, ajoutant que le Seigneur promettait « dix ans de veau gras » s'il le faisait.
Le président Magufuli a remercié le révérend Parsons pour sa visite dans son pays et sa
ville natale, a fait une offrande personnelle pour Israël à l'ICEJ, et a demandé à Parsons
de prier pour sa mère Susanna (photo en fauteuil roulant).
10 | MARS/AVRIL 2020

L’ICEJ - GABON

accueillera
sa première conférence

Vous habitez dans la région et êtes désireux de faire partie
d’un nouveau réseau entre l’Afrique de l’Ouest et Israël?

du 26 au 28 juin 2020

Venez nouer des
relations avec les
leaders et pasteurs
du Gabon, et les
responsables de l’ICEJ
– Jérusalem qui seront
spécialement présents
pour l’occasion.
Vous recevrez de
riches enseignements
concernant Israël et
les nations, ainsi que
de nouvelles voies de
partenariat avec le
ministère de l’ICEJ.

Cette conférence est en collaboration avec l’Eglise de l’Alliance Chrétienne
et Missionnaire du Gabon (EACMG) et sera l’opportunité pour l’Eglise du Gabon
de démontrer son soutien actif et son implication dans la restauration d’Israël.

Pour plus d’informations, contactez ICEJ Gabon:

contact@icej-gabon.org

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PÂQUES
Leispants
c
padrteis panyss
voinsti les .
sonvenus
bie

en Afrique de l’Ouest
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
24 – 26 AVRIL 2020

Les fondations historiques de Pâques
La restauration d’Israël
Le rôle des Non-juifs

Orateurs:

Dr. Jürgen Bühler, PrésiDent De l‘iCeJ
Dr. MoJMir Kallus, ViCe-PrésiDent De l’iCeJ
et DireCteur Des affaires internationales
Dr. aPollinaire gBoagnon, DoCteur en théologie
et DireCteur national D’iCeJ Côte D’iVoire.
anCien PrésiDent De l’église Des asseMBlées
De Dieu De Côte D’iVoire
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Ne manquez pas

L’OPPORTUNITÉ
DE PARTICIPER À LA PREMIÈRE
CONFÉRENCE CHRÉTIENNE
FRANCOPHONE
-EN AFRIQUE DE L’OUEST
SUR LE THÈME D’ISRAËL!

ZOOM SUR L’AMBASSADE

FÉLICITATIONS
À LA NOUVELLE
VICE-PRÉSIDENTE,
NICOLE YODER
PAR DR JÜRGEN BÜHLER

J

e suis ravi d'annoncer que notre équipe de
cadres supérieurs sera élargie par l'ajout
de Nicole Yoder, membre de longue date
de notre personnel. Nicole occupera le poste
de vice-présidente de l’aide humanitaire et de
l'Aliyah.

Nicole est fidèlement au service de notre
département ICEJ Humanitaire depuis plus
de vingt ans et est directrice du département
depuis 2006. Dans ce rôle vital pour notre
ministère, elle a été témoin de première ligne
des défis auxquels de nombreux Israéliens sont
confrontés dans tout le pays. Grâce à son leadership, l'ICEJ a fourni des solutions efficaces
et bienveillantes à d'innombrables familles,
groupes minoritaires et individus israéliens.
Cette expérience, combinée à ses compétences
linguistiques en hébreu et en arabe et aux relations précieuses qu'elle a développées avec
les travailleurs sociaux israéliens, l’a plus que
qualifiée pour cette nouvelle tâche. Nicole a
également récemment complété une maîtrise
orientée sur les défis uniques de l'Aliyah juive
éthiopienne, ce qui ajoute un plus à sa qualification. Mais surtout, Nicole est une femme qui
se consacre à Jésus et à ses desseins pour Israël
et le peuple juif.

Les nouvelles fonctions de Nicole comprendront également la supervision des efforts
d’Aliyah de l’ICEJ, qui sont gérés au jour le
jour par notre énergique directeur de l'Aliyah,
Howard Flower. Elle supervisera également
nos activités d'intégration pour les nouveaux
immigrants, y compris le programme ICEJ de
soins à domicile fidèlement dirigé par Corrie
van Maanen.

UN AVENIR
ET UNE ESPÉRANCE
AVEC ICEJ HUMANITAIRE
PAR NICOLE YODER,
VICE-PRÉSIDENTE DE L’AIDE HUMANITAIRE ET DE L'ALIYAH

G

râce au département de l’Aide humanitaire de l'ICEJ, les chrétiens du monde entier bénissent Israël chaque jour. Au fil des années, l'ICEJ a mené des projets d'aide
sociale dans tout le pays, et dans tous les secteurs de la société. Ce ministère du
réconfort fournit une aide essentielle aux survivants de l'Holocauste et aux immigrants,
ainsi qu'une aide envers Israël en temps de crise. En outre, le service humanitaire de l'ICEJ
tend la main afin de donner aux Israéliens défavorisés un avenir et une espérance.
Qu'est-ce qu'un avenir et une espérance ? L'ICEJ aide les Israéliens qui luttent pour
atteindre un avenir meilleur en fournissant une assistance pratique à ceux qui en ont le
plus besoin. Offrir un avenir et une espérance signifie fournir un enrichissement éducatif,
une formation professionnelle et d’autres aides pratiques pour améliorer la qualité de vie
des Israéliens avec un impact à long terme. Cette sensibilisation bienveillante fait une différence dans la vie des personnes défavorisées, des enfants issus de familles brisées, des
jeunes en difficulté, des femmes en période de crise et des communautés minoritaires,
entre autres.
Nous nous sommes engagés à aider « le moindre d'entre eux » en Israël. En plus de
notre soutien au peuple juif, nous aidons les minorités arabes, druzes et bédouines qui
représentent environ un cinquième de la population israélienne. Les besoins sociaux
écrasants d'aujourd'hui nous donnent une occasion sans précédent de réconforter et de
bénir cette nation au nom des chrétiens du monde entier comme un acte de réconciliation
et d'amour.
Ces services humanitaires ne serait pas possible sans votre aide ! Joignez-vous à nous
pour répondre aux besoins essentiels avec amour, aux activités parascolaires et éducatives, à la formation professionnelle et à d'autres formes d'assistance pratique aux plus
nécessiteux.

Le conseil d'administration de l'ICEJ a accueilli
avec enthousiasme la décision de Nicole Yoder
de rejoindre nos autres vice-présidents qui siègent actuellement avec moi à Jérusalem :
Barry Denison,
vice-président des opérations à Jérusalem
Mojmir Kallus,
vice-président des affaires internationales
David Parsons,
vice-président et porte-parole principal
David van der Walt, vice-président des
finances

Follow ICEJ
@icejofficial

+

Une école druze visite l’ICEJ
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L'ICEJ IMPACTE LES COMMUNAUTÉS
ISRAÉLIENNES GRÂCE AUX ENTREPRISES
SOCIALES
PA R K AY L A M U C H N I K

B

eaucoup d'entrepreneurs israéliens
ont des idées brillantes, ce qui est l'une
des raisons pour lesquelles on appelle souvent Israël la « nation des start-up
». Pourtant, ceux qui sont nouveaux dans le
monde des affaires ont souvent besoin d'aide
pour développer une entreprise existante ou
en démarrer une nouvelle. Pour ceux qui vivent dans des communautés à faible revenu,
multiculturelles et périphériques éloignés
du centre d'Israël (comme la région du Néguev), les possibilités d'emploi et les services
sont souvent limités. Par conséquent, pour
certains, le démarrage d'une entreprise indépendante peut être leur meilleure option.
Le Néguev représente 60% de la masse
terrestre israélienne mais ne contient que
9% de la population. Dans les régions moins
peuplées, les entreprises qui sont florissantes, stimulent l'économie et ont un impact social positif dans leurs communautés.
Bon nombre de ces nouvelles entreprises
sont des entreprises « sociales » qui ont deux
objectifs : faire des bénéfices tout en trouvant des solutions novatrices qui répondront
à des besoins sociaux. À l'ICEJ, nous sommes
ravis de soutenir l'objectif de développement
national d'Israël pour cette région en offrant
un cours de mentorat pour les femmes entrepreneures sociales visionnaires du Néguev,
et qui de ce fait, encourage les nouvelles entreprises sociales.
SNAP ! (Photographie et Besoins Spéciaux) est une entreprise sociale qui a bénéficié de l'aide de l'ICEJ. Karin Grinberg, la

chef de direction de SNAP !, avait une idée
d’entreprise mais aucune expérience dans
les affaires et ne savait pas par où commencer. Heureusement, un cours de mentorat parrainé par l'ICEJ a fourni à Karin les conseils
nécessaires pour réussir.
« Quand j'ai envisagé de lancer ma propre entreprise, je me suis dit : ‘Comment
s’occuper de l'assurance ? Et comment faire
un plan de développement, de la publicité et
gérer l'entreprise ?’ Grâce à ce programme,
Karin a rencontré un mentor qui s’est associé à elle, l’a encouragé, l’a conseillé et lui a
même offert un soutien financier initial pour
démarrer l'entreprise.
Avec quelques années de succès derrière
elle, Karin est maintenant devenue un mentor dans le programme qui aide les autres à
suivre ses traces. Avec le soutien et l'aide des
mentors dans sa vie, Karin a dit : « C'est incroyable de se réveiller et de travailler pour
quelque chose que l’on aime ! »
Menucha Saitowitz, l'une des coordonnatrices du programme de mentors et partenaire de l'ICEJ, a partagé : « Nous sommes
très reconnaissants envers les chrétiens du
monde entier qui nous aident à aider les
femmes à utiliser leur entreprise pour avoir
un impact sur leurs communautés. »
Joignez-vous à nous pour soutenir les entreprises sociales lancées par des femmes israéliennes qui auront non seulement un impact sur l'économie et la construction de la
nation, mais aussi qui inspirent et changent
des vies !

SNAP!

SPECIAL NEEDS
AND PHOTOGRAPHY
(Besoins spéciaux et photographie)

U

ne équipe de quatre jeunes entrepreneurs compatissants a trouvé un
moyen d'équiper les gens ayant des
besoins spéciaux. SNAP, lancé par Karin
Grinberg (CEO), Lior Weinberger, Maya
Lefkowitz, et Idan Aslan, enseigne aux
étudiants de nouvelles compétences techniques et inculque de la confiance pour une
carrière dans la photographie.
De nombreuses personnes ayant des
besoins spéciaux sont négligées dans les
systèmes d'aide gouvernementale parce
qu'elles ne fonctionnent pas comme le
reste de la population, mais ont besoin
d'aide pour participer activement à la société israélienne. Cela a suscité une idée
brillante dans le cœur de Karin Grinberg et
a engendré la naissance d'une entreprise
sociale : « Si nous leur donnons les bons

outils, l'aide nécessaire et l’occasion, ils
peuvent faire beaucoup de choses. »
Maintenant, Karin et son équipe voient
comment leur entreprise sociale a un impact sur leurs étudiants et leur communauté. Karin a expliqué, « Un de nos diplômés
a été recruté par son rabbin pour être un
photographe pour les événements à la synagogue. » Et l'un de leurs clients s'est exclamé
: « C'est une affaire sociale, mais nos photos
prouvent qu'ils sont très professionnels. Ils
le font tout de leur cœur. »
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ
VISITER : WWW.SNAPBR7.COM/EN

La directrice de SNAP, Karin (tout à droite) et la coordinatrice
des programmes de SNAP, Menucha (centre gauche)
avec la vice-présidente de l’aide humanitaire et de l’Aliyah
Nicole Yoder, et Jannie Tolhoek.
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APLANIR LE SENTIER
DES NOUVEAUX IMMIGRANTS

ICEJ IMPACTE DES VIES AU CENTRE D'INTÉGRATION YE’ELIM À BEERSHEVA
PA R K AY L A M U C H N I K

P

our les familles juives faisant
leur Aliyah (immigrant) en Israël,
l'atterrissage à l'aéroport Ben Gurion
et la réception de leurs cartes d'identité israéliennes marquent le début plutôt que la
fin d'un nouveau voyage. Aplanir le sentier
de ces nouveaux arrivants signifie les aider
à apprendre la langue, à trouver un emploi
convenable et à comprendre comment fonctionne la vie quotidienne en Israël.
Bien que les Olim (nouveaux immigrants)
soient confrontés à de nombreux défis dans
leur nouvelle vie, l'emploi rémunéré est parfois le plus grand obstacle. Parmi les nombreux projets d'intégration financés par ICEJ
Humanitaire au fil des années, la formation
professionnelle et la recertification professionnelle en Israël sont essentielles, ouvrant
la voie à l'indépendance économique des
familles et à leur intégration réussie sur la
terre d’Israël.
L'ICEJ a récemment visité le centre
d'intégration Ye’elim à Beersheva pour rencontrer des immigrants nouvellement arrivés et les bénir avec des paquets.

Un programmeur informatique redémarre
Denise, un programmeur informatique russe,
a fait Aliyah avec sa femme et son jeune fils
l'année dernière. Travailler en tant que programmeur dans une entreprise israélienne
nécessitait une adaptation à un tout nouveau
système et langage. Heureusement, Denise
a eu l'occasion d'étudier l'hébreu, l'anglais
et la programmation informatique grâce à

une formation professionnelle parrainée par
l’ICEJ.
Aujourd'hui doté d'une maîtrise des deux
langues et d'une nouvelle certification israélienne, Denise est prêt à postuler. Il est reconnaissant à l’ICEJ pour les enseignements
qui ont facilité son chemin, ainsi que pour les
programmes pour enfants qui ont enseigné
à son petit garçon l’hébreu et d’autres compétences essentielles. Riant de lui-même, Denise a déclaré: « Mon petit garçon peut parler
hébreu encore mieux que moi ! »

L'ICEJ aide un ingénieur civil à construire
une nouvelle vie
Nous avons également rencontré Pablo du
Venezuela qui avait besoin de réapprendre
ses compétences en génie civil dans une
langue complètement différente. Accepté
dans un programme intensif de formation
hébraïque et professionnel, Pablo a travaillé
dur pour maîtriser l'hébreu et réapprendre
les termes d'ingénierie employés en Israël.
« Faire Aliyah n'est pas facile, surtout à
l'âge de 52 ans », a expliqué Pablo. « Mais
parce que la situation au Venezuela s'est aggravée, nous avons réalisé qu'il valait mieux
pour nous de vivre en Israël. Dieu merci, j'ai
reçu aujoud’hui-même deux offres d'emploi !
», sourit Pablo.
Morris Korim, directeur du centre
d'intégration Ye'elim, a exprimé sa gratitude
sincère envers l'Ambassade Chrétienne : «
Vous avez apporté des cadeaux à nos Olim
aujourd'hui, mais le plus grand cadeau est

Nous aidons les familles à avoir
un nouveau départ en Israël
notre partenariat durable avec l'ICEJ et
les amis chrétiens du monde entier. Nous
apprécions votre soutien pour l'Aliyah et
l'intégration des nouveaux arrivants en Israël. Ce partenariat long de 25 ans nous donne la force de continuer. »
Nous nous réjouissons avec Denise, Pablo
et beaucoup d'autres qui se sont courageusement déracinés de leur pays natal pour recommencer leur vie en Israël. Merci de vous
joindre à nous pour aider les familles juives
non seulement à rentrer en Israël, mais aussi
à s’y épanouir!

POUR FAIRE UN DON
À CETTE CAUSE NOBLE VOIR
MÊME PROPHÉTIQUE, VISITEZ
ICEJ.ORG/AID

PAR CONSÉQUENT, DITES:
« AINSI PARLE LE SEIGNEUR DIEU:
‘JE VOUS RASSEMBLERAI
PARMI LES PEUPLES,
JE VOUS RASSEMBLERAI
DES PAYS OÙ VOUS AVEZ
ÉTÉ DISPERSÉS,
ET JE VOUS DONNERAI
LE PAYS D'ISRAËL’. »

Denise reçoit un paquet cadeau de Nicole Yoder, vice-présidente
d’ICEJ Humanitaire et Aliyah
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Israël
en crise

Les enfants du kibboutz Alumim à proximité de Gaza apprennent à réagir lors d'une alerte en chantant
une chanson les encourageant à se coucher et à se couvrir la tête avec leurs mains lorsqu'ils entendent
l'alarme de roquette. Le jardin d'enfants est maintenant complètement abrité afin que les enfants puissent
jouer et apprendre en sureté.

LE TRAITEMENT DES TRAUMATISMES
POUR LES ENFANTS DU SUD D'ISRAËL
RENFORCER LA RÉSILIENCE ÉMOTIONNELLE
PA R B I R T E S C H O L Z

L

es terroristes palestiniens à Gaza utilisent une stratégie insidieuse mais efficace pour traumatiser les civils israéliens : ils
ciblent les villes de la région frontalière avec des tirs de roquettes
le matin, alors que les enfants se rendent à l'école. Les sirènes stridentes et les explosions des missiles défensifs provoquent une grande
peur dans le cœur des enfants. Au cours des cinq dernières années,
presque tous les enfants de la région d'Eshkol bordant la bande de
Gaza ont reçu une certaine forme de soutien ou de traitement pour
les aider à surmonter leur traumatisme.

À la mi-septembre, la directrice d'ICEJ Humanitaire, Nicole Yoder, a
visité le centre de résilience d'Eshkol. Ce centre, spécialisé dans le
traitement des traumatismes et le renforcement de la résilience psychologique des enfants et de leurs familles, n'était équipé que d'un
abri extérieur inaccessible rapidement. En cas d'attaque au missile,
les enfants et leurs parents devaient simplement s'allonger sur le sol
et se protéger la tête avec les mains.
En réponse à cela, l'ICEJ a parrainé la construction d'une salle de protection à l'intérieur du centre. Un des thérapeutes a expliqué : « Vous
ne pouvez pas aider les personnes traumatisées si elles ne se sentent
pas en sécurité lorsqu'elles viennent chercher de l'aide. » Le directeur

du centre s’est exprimé : « Merci d'avoir aidé avec le strict minimum
pour que nous puissions nous mettre à l’abri et ne pas être blessé. »

Le chef de la sécurité de la région de Sha’ar HaNegev, père de trois enfants, a déclaré : « Nous n'avons pas vraiment le choix. Si nous déménageons, ils se rapprocheront de nous, ils prendront plus de terrain
et nous ne serons pas plus en sécurité ailleurs. Vous vous habituez à
la réalité sur le terrain. Les enfants naissent dedans. » Il a ajouté : «
Quand les jours sont "normaux" (sans alarme), on s’entraîne afin de
savoir où aller et quoi faire quand une alarme retentit. Cela permet
aux enfants de se sentir en confiance et les aide à quitter la maison. »
À long terme, le chef de la sécurité garde un autre espoir : « Si Dieu le
veut, il devrait y avoir la paix. Merci de nous aider à nous développer
et à élever nos enfants pacifiquement. »

S'il vous plaît, aidez-nous à renforcer la résilience des
enfants et des adultes israéliens qui vivent dans des
zones attaquées en offrant une thérapie contre les
traumatismes aux personnes touchées:
int.icej.org/aid/israel_in_crisis
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FÊTE DES TABERNACLES 2019

• RÉTROSPECTIVE

TÉMOIGNAGE FÊTE 2019:

LINDA FRANCISCO
PA R K AY L A M U C H N I K

VOILÀ POURQUOI
LES CHRÉTIENS
PARTICIPENT
À LA FÊTE
PA R D R J Ü R G E N B Ü H L E R ,
P R É S I D E N T D E L’ I C E J

L

a présence de croyants du monde entier à Jérusalem durant Soukkot est
un grand signe prophétique des temps
dans lesquels nous vivons. C'est une puissante préfiguration de jours à venir encore
plus glorieux.

En 1979, alors que Merv et Merla Watson
planifiaient leur première célébration de
la Fête des Tabernacles à Jérusalem, ils ne
savaient pas exactement comment les nonjuifs devaient célébrer cette fête biblique;
ils ont donc demandé l'avis d'un grand rabbin en Israël. Après avoir reçu ses conseils
pratiques, ils étaient sur le point de partir
lorsque le rabbin les a rappelés.
«M. et Mme Watson», a-t-il dit. « Le fait
que vous soyez venus ici en tant que nonjuifs pour me demander comment célébrer
Soukkot est assez inhabituel. Nos prophètes
déclarent que l'époque messianique arrivera
lorsque tous les non-juifs viendront à Jérusalem pour célébrer cette fête avec nous.
Quand vous m'avez demandé aujourd'hui
comment célébrer Soukkot, j'entends les pas
du Messie qui arrive. »

Et c'est à cela que sert la Fête des Tabernacles. L'ICEJ a le privilège d'organiser cet
événement incroyablement unique depuis
40 ans maintenant. Et ce n'est pas juste une
autre conférence chrétienne, mais une véritable déclaration prophétique à Israël et à
l'Église que le Messie arrivera bientôt. En fin
de compte, tout tourne autour de Jésus. Il ne
s'agit pas de nous, ni même d'Israël, mais du
retour du Roi.

Et donc, en cette Fête des Tabernacles 2020,
l'ICEJ « Prépare le Chemin» pour le retour de
Jésus, le Roi au dessus tous les rois, dans sa
ville: Jérusalem.

L

ors de la Fête des Tabernacles 2019,
nous avons eu l'honneur de rencontrer
Linda Francisco des Philippines. Linda a
découvert l'ICEJ en 1993, ce qui était un miracle puisque personne ne lui en avait parlé et
qu’elle n’avait jamais entendu parlé du cœur
de Dieu pour Israël. Comme elle le dit, « Le
Seigneur m'a tout simplement mis à cœur de
venir en Israël. »

compris son petit-fils de huit ans. Sans rien
connaître du cœur de Dieu pour Israël, Linda
est devenue une puissante avocate d'Israël
aux Philippines et dans sa propre famille. Elle
était ravie de voir le désir de son cœur se réaliser avec la plupart de sa famille célébrant
ensemble la Fête des Tabernacles dans la ville
de Dieu à Jérusalem.

Linda a donc décidé d’emmener les 22 membres de sa famille avec elle à Jérusalem pour
la Fête des Tabernacles de l’ICEJ ! C'était
magnifique pour elle de voir les générations
de sa famille prier ensemble pour Israël, y

Nous louons Dieu pour la manière dont il a
agit dans la vie de Linda et les nombreuses
autres vies qu’il a touché à la fête des Tabernacles!

Après plusieurs années de voyage à Jérusalem pour la Fête des Tabernacles de l'ICEJ,
Linda s'est rendue compte que son propre
peuple aspirait à célébrer la Fête, mais qu’ils
ne pouvaient pas se permettre de voyager
en Israël. Par conséquent, Dieu lui a mis à
cœur de reproduire un « goût » de la Fête des
Tabernacles dans sa ville de Cebu, aux Philippines. C’est avec une grande joie qu’elle a
aidé son peuple à célébrer la Fête des Tabernacles et a vécu de nombreux miracles durant
l'événement. Après avoir organisé la fête aux
Philippines plusieurs années, Linda s’est dit:
« Je sais que ce n'est pas la même chose, car la
Fête devrait être célébrée à Jérusalem! »

La fidélité de Linda à soutenir Israël a été
récompensée de manière incroyable. Linda
a partagé un miracle extraordinaire qui s’est
produit en mars 2019. Elle avait reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire de stade quatre,
mais elle déclare : « En mai, Dieu m'a guéri
! Je suis complètement guérie! » Après avoir
surmonté le cancer et la récente perte de son
mari, Linda sait qu'elle a un appel profond
du Seigneur à partager la vision biblique
d'Israël et du peuple juif. Linda explique: «
Juste avant de venir ici en Israël, quand j'étais
en train d'adorer, Dieu m'a dit que la norme
devait être élevée. Nous devons être connectés à Israël. Je voudrais continuer à défendre
Israël et partager cette importance. »

Des participants des Philippines à la Fête des Tabernacles 2019

«
LE SEIGNEUR M’AS MIS
À CŒUR DE VENIR EN ISRAËL.
»
LINDA FRANCISCO, CEBU, PHILIPPINES
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l ’avant •
PRÉPARER LE CHEMIN
ALLER DE

FÊTE DES TABERNACLES

FÊTE DES TABERNACLES 2020

« CONSOLEZ, CONSOLEZ MON PEOPLE » DIT VOTRE DIEU (...)
UNE VOIX CRIE DANS LE DESERT : « PRÉPAREZ LE CHEMIN DE L’ETERNEL ; APLANISSEZ DANS LES LIEUX
ARIDES UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. »
Esaïe 40 : 1-3

P

endant 2000 ans, les pierres de l'antisémitisme ont bloqué le chemin entre juifs et chrétiens. Comment pouvons-nous surmonter
cela ?

Il y a quarante ans, des chrétiens de 32 nations se sont réunis à Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles au moment même où les
dernières ambassades nationales abandonnaient la ville. En réponse,
ces chrétiens se sont levés et ont tendu une main d'amitié et de solidarité à Israël. Dès lors, l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem est née.

Aujourd'hui, nous continuons à suivre le chemin des chrétiens pionniers qui nous ont précédés. Ésaïe a parlé d'un ministère de réconfort
et d'un travail prophétique pour préparer le chemin du Seigneur - un
travail d'élimination des pierres et des obstacles qui, dans le passé,
séparaient les juifs et les chrétiens.
Le prophète Esaïe a également prédit le jour où une route relierait
l'Égypte et l'Assyrie à Israël, et deviendrait ainsi une bénédiction pour
le monde. Aujourd'hui, nous voyons les croyants de ces nations se rassembler, la réconciliation entre arabes et juifs s’établir, et les pages de
la Bible prendre vie sous nos yeux !

« Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline
soient abaissées! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés
étroits en vallons ! Alors la gloire de l'Eternel sera révélée, et au même
instant toute chair la verra ; car la bouche de l'Eternel a parlé. » Ésaïe
40 : 4-5

PRIX DE LA

conférence

INSCRIPTION COMPLÈTE
Comprend les sessions au Pais Aréna
+ tous les autres évènements liés à la Fête

PRIX EN USD

par personne

Individuel adulte

470.00

Groupes d’adultes
Plus de 10 personnes
Plus de 20 personnes
(gratuit pour la 21e personne)

445.00
445.00

FORMULES
Comprennent inscription complète
+ logement + transport
Formule Supérieure (hôtel *** à Jérusalem)
Chambre double
Chambre simple

1495.00
2179.00

Formule Standard (hôtel *** à Bethléem)
Chambre double
Chambre simple

1049.00
1275.00

À la Fête des Tabernacles 2020, l'ICEJ marquera 40 ans de réconfort et
de bénédiction d'Israël et œuvrera à la réconciliation entre le peuple
juif et les nations non-juives, en particulier dans le monde arabe.

Nous vous invitons à venir à Jérusalem pour célébrer avec nous la Fête
des Tabernacles. Venez dégager le chemin ; enlevez tout obstacle entre
vous et une rencontre puissante avec le Dieu d'Israël.

Découvrez une autre facette de la Fête en faisant partie de l’équipe des
bénévoles de la Fête ! Chaque année, les chrétiens viennent du monde entier
pour servir dans plus de 20 équipes différentes ! Découvrez toutes les équipes sur
feast.icej.org/team et trouvez l'endroit idéal pour vos compétences et talents;
qui sait où votre cœur et le Saint Esprit vous conduiront !
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L'APPLICATION
EN LIGNE S'OUVRE LE 1ER
FÉVRIER 2020, SOYEZ PRÊT
À "PRÉPARER LE CHEMIN"
EN FAISANT PARTIE DE L’ÉQUIPE
DES BÉNÉVOLES CETTE
ANNÉE !

INTÉGRATION & ALIYAH

Barry Denison, le vice-président des opérations de l’ICEJ et Nicole Yoder,
la vice-présidente de l’aide humanitaire et de l’Aliyah avec Yoav Galant
du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, ainsi que Shimon Cohen, le
directeur d’OFEK Israël au gala d’OFEK.

L'ICEJ ASSISTE A LA JOURNÉE
DE L'ALIYAH
PA R A A R O N H E C H T

E

n novembre, les vice-présidents de l’ICEJ Barry Denison et
Nicole Yoder étaient les invités de marque d’un dîner de gala
qui s’est tenu à Saint Jean d’Acre, organisé par l’agence israélienne relativement nouvelle appelée OFEK Aliyah, pour marquer la «
Journée de l’Aliyah ».
L’hôte de cet évènement était l’OFEK, une ONG à but non lucratif mise en place par le gouvernement israélien dans le but de travailler aux côtés de l’Agence Juive pour promouvoir et faciliter l’Aliyah
(l’immigration) en Israël. Elle reçoit la majeure partie de son financement du gouvernement israélien et est actuellement la principale organisation qui aide les Juifs de la plupart des pays du monde à faire
leur aliyah (à émigrer) en Israël.
L’ICEJ a commencé à travailler avec OFEK il y a trois ans, juste
après sa création en 2016 en réponse à la crise ukrainienne, puis a
poursuivi son œuvre en aidant la vague de l’Aliyah de France, comme l’a expliqué Howard Flower, en charge du département Aliyah de
l’ICEJ. « En Russie, nous travaillons avec OFEK Israël depuis trois ans
sur le terrain et en Biélorussie depuis deux ans. »
« Pendant la journée de l’Aliyah, nous rendons hommage aux immigrants, toutes générations confondues – des gens qui ont tout quitté
pour émigrer en Israël », s’est exprimé le ministre de l’Immigration

Participants lors d’un séminaire sur l’Aliyah au
Bélarus, en Russie.

et de l’Intégration Yoav Galant devant les personnes présentes. « La
bravoure, la détermination et la contribution unique de chacun se fait
très bien sentir dans tous les aspects de la vie dans le pays…le fait que
chaque juif dans le monde entier puisse voir l’Etat d’Israël comme sa
maison et son avenir, même si son lieu actuel de résidence est ailleurs. »
Selon Howard Flower, « l’été dernier, Barry Denison a rencontré
le directeur d’OFEK à l’un de nos séminaires sur l’Aliyah en Finlande
qui a été ému aux larmes par notre travail. Nous avons appelé ce
séminaire « Le super week-end de l’Aliyah » parce qu’en plus des ateliers ordinaires sur l’Aliyah, nous avons également amené un groupe
d’Olim juifs de Finlande vers Israël.
Denison a également pris la parole au cours de la soirée et a partagé les nombreux efforts de l’ICEJ en matière d’Aliyah au cours des
quarante dernières années, ainsi que les motivations bibliques et
humanitaires qui nous font nous engager dans ce travail. « En tant
que chrétien, c’est toujours un privilège de parler et d’être une voix
représentant l’Eglise mondiale auprès du peuple juif lors de leur propre évènement. »
Alors qu’OFEK continue de prendre en charge de nombreuses activités de l’Agence Juive, l’ICEJ continuera à développer ce partenariat
clé ici, en terre d’Israël.

Un représentant de la ville de Katzrin, la capitale
du Golan.
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INTÉGRATION & ALIYAH

DES SÉMINAIRES SUR L’ALIYAH QUI AIDENT
LA PROPHÉTIE À S’ACCOMPLIR
PA R A A R O N H E C H T
« Fuyez, fuyez du pays du septentrion!"
Dit l’Eternel. » Zacharie 2:6

D

epuis sa fondation en 1980, l'ICEJ a
aidé plus de 150 000 juifs à faire le
voyage de retour en Israël. Cependant, il existe des communautés juives dans
de nombreux pays qui ont un accès limité à
l'information sur le processus d'Aliyah. Il y a
jusqu'à un million de juifs en Asie centrale et
en Extrême-Orient russe seulement, la plupart d'entre eux ayant peu ou pas de liens
avec une communauté juive plus large.

Du Nord
Pour cette raison, l'ICEJ organise des séminaires d'Aliyah, en coopération avec OFEK, en
tant que « voyages de pêche » pour essayer
de rencontrer ces restes dispersés et les ramener chez eux en Israël. Un tel séminaire est
prévu pour début 2020 dans la ville d'Alma
Ata (Montagne d'Apple) au Kazakhstan.
En attendant, nous continuons à construire notre relation avec Bilana Shakhar, la
directrice de l'Agence Juive pour l'ex-Union
soviétique. Selon Shakhar, près de 7 000 juifs
feront leur Aliyah en 2019, à partir de la seule
grande région métropolitaine de Moscou. Ce
nombre représente près de la moitié de tous
les Olim (immigrants) en provenance de
Russie et est supérieur au nombre qui va immigrer de toute l'Europe occidentale ou les
Amériques.

De l'Ouest
Un autre objectif majeur de sensibilisation
de l'ICEJ à Aliyah est l'Allemagne. Certains
pourraient être surpris d'apprendre que
l'Allemagne a une très grande population
juive, y compris plusieurs milliers de juifs
ayant déménagé de l'ex-Union soviétique
dans les années 1990.
Cependant, ces dernières années, ces
communautés reconstruites ont été frappées
par une vague d'antisémitisme renouvelé, y
compris une attaque choquante contre une
synagogue dans la ville de Halle pendant les
cérémonies de Yom Kippour il y a quelques
mois. Cette attaque fait suite à des années
de harcèlement de plus en plus effrayant des
juifs en Allemagne et a laissé de nombreux
juifs allemands à la recherche de la possibilité de quitter le pays pour de bon.
« Lentement, on se demande s'il n'y a pas

aussi d'autres endroits sur notre planète où
nous, juifs, pourrions mieux vivre », a déclaré
au journal Süddeutsche Zeitung Max Privorozki, président de la communauté juive de Halle qui se trouvait dans la synagogue qui a été
attaquée le 7 octobre 2018. « Nous observons
avec inquiétude que l'antisémitisme devient
de plus en plus flagrant en Allemagne, et à
une vitesse effrayante ». Il n'est plus embarrassant de se présenter ouvertement comme
étant antisémite.
L'ICEJ cherche des moyens d'aider les
juifs comme Max Privorozki à atteindre
leur objectif de faire l’Aliyah. En coopération avec OFEK, l'ICEJ organisera des séminaires d'information en Allemagne dans les
prochains mois, en commençant par la ville
de Dusseldorf. Comme l'a expliqué Howard
Flower, directeur d'ICEJ Aliyah, « cette nouvelle initiative est la prochaine étape de notre
programme « Aliyah de l’Ouest »

Une croix gammée gravée dans la pierre
du monument commémoratif à Berlin

Monument commémoratif de l’Holocauste
au cœur de la ville de Berlin, en Allemagne

Une marche de solidarité avec Israël
à Berlin, à la porte de Brandenburg
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L’ICEJ-FINLANDE
BÉNIT
À NOUVEAU
ISRAËL

A

u fil des années, l’ICEJ-Finlande a
joué un rôle-clé dans les efforts de
l’ICEJ- Aliyah, et lors de la récente
conférence de l’ICEJ à Oulu, dans le nord
de la Finlande, ce pays a béni Israël d’une
manière nouvelle : par la musique !
Lors de cette conférence près du cercle polaire arctique, les coproducteurs
Pekka Simojokki et Vesna Bühler ont
lancé « Nordic Praise » (« Louange Nordique »), leur dernier CD d’adoration
en hébreu, comme un cadeau spécial de
l’ICEJ-Finlande pour bénir les croyants
en Israël.
Pekka, l’un des conducteurs de
louange les plus populaires en Finlande
écrit, compose et produit des chants gospel depuis plus de 30 ans. « Nordic Praise
» a été traduit et produit à l’origine
dans de nombreuses langues, y compris
en anglais, en arabe, en persan et en
russe, mais son rêve était de finalement
le produire en hébreu afin de bénir les
croyants en Israël.
Conduits par l’ICEJ-Finlande et par
son directeur national Jani Salokangas, les croyants finlandais ont soutenu
cette vision, priant pendant des années et levant les fonds nécessaires à
cette production en hébreu.Ce nouveau
CD sera bientôt disponible sur le site
ICEJstore.com.

ICEJ INTERNATIONAL
ALLEMAGNE

«NOUS AVONS GAGNÉ!»
L'ICEJ CÉLÈBRE LA JOURNÉE D'ISRAËL
PAR BIRTE SCHOLZ

D

ans les années 40, la ville allemande de Bad Gandersheim
abritait le centre de formation spécial d'Adolf Hitler pour
ses officiers et ses troupes S.S. En novembre dernier, à
l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, environ 800 personnes se sont rassemblées dans ce même bâtiment pour célébrer la Journée d'Israël avec l'ICEJ.
Dans ce bâtiment, qui est maintenant l'école biblique « Glaubenszentrum », le directeur d'ICEJ-Allemagne, Gottfried Bühler, a accueilli
les participants : « Dans le passé, les nazis occupaient cet endroit mais
aujourd'hui, des israéliens y sont assis. Dieu a gagné, Israël a gagné et
en étant ici aujourd'hui, vous montrez fièrement votre solidarité avec
Israël et le peuple juif ! »
Calev Myers, avocat israélien de renom et fondateur de
l'organisation israélienne ARISE (Alliance pour renforcer la sécurité
et l'économie d'Israël), a rappelé au public que le Dieu d'Israël faisait
encore des miracles aujourd'hui : dans l'économie et écologique israélienne, mais également dans tout ce qui touche à la sécurité. Il a partagé
sur les technologies israéliennes innovantes qui sont devenues une bénédiction dans le monde entier et a discuté des dangers du mouvement
BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), qui en fin de compte
nuisent aux Palestiniens, car il met leurs emplois bien rémunérés dans
des entreprises israéliennes basées en Cisjordanie en péril.
Les orateurs et les membres de la
communauté juive de Stuttgart à
la manifestation.

Dr Jürgen Bühler intervient
à l’école biblique
«Glaubenszentrum»
de Stuttgart, en Allemagne.

La réunion s’est clôturée par une interprétation émotionnelle de «
Hatikvah », l'hymne national d'Israël par Dariel Myers, la fille de Calev.
Myers se confie : «En tant que petit-fils d'une famille juive allemande
qui a survécu à l'Holocauste, c’est avec beaucoup d’émotion que je
m’adresse à vous et que je vois ma fille chanter dans un endroit autrefois destiné à de si mauvaises fins. Notre présence ici aujourd'hui me dit
que "Nous avons gagné !" Am Israël Chai (Le peuple d'Israël vit)! »

Calev Myers, le petit-fils d’une famille allemande
juive ayant survécu à l’Holocauste, partage durant
l’évènement « Glaubenszentrum ».

STUTTGART: LES AMIS D’ISRAËL SE RASSEMBLENT
POUR LA VIE JUIVE EN ALLEMAGNE
PAR ESTER HEINZMANN

A

u milieu de l'antisémitisme croissant en
Allemagne, l'ICEJ-Allemagne a appelé
les chrétiens dans les rues de Stuttgart pour
manifester publiquement son soutien aux
Juifs en Allemagne ainsi qu'à l'État d'Israël.
En réponse, plus de 600 amis d'Israël se sont
rassemblés sur la place centrale de Stuttgart,
dans le sud de l'Allemagne.
Gottfried Bühler, directeur national
de l'ICEJ-Allemagne, a annoncé dans son
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discours d'ouverture qu'une politique
clairement pro-israélienne du gouvernement fédéral allemand et de bons reportages par les médias allemands « priveraient
l'antisémitisme de son terrain fertile ».
S'adressant aux membres de la communauté
juive présente, il a déclaré : « Vous pouvez
compter sur nous ! Nous vous aimons, c'est
pourquoi nous sommes ici ! »

ICEJ INTERNATIONAL
ALBANIE

CONFÉRENCE RÉGIONALE EN EUROPE:
UNIR L'EST ET L'OUEST

E

n novembre dernier, l'ICEJ a accueilli
sa conférence régionale à Tirana, en
Albanie, et a réuni ses représentants de quinze pays européens. Mais
pourquoi avons-nous choisi l'Albanie en particulier? Parce que l'ICEJ a voulu se souvenir
d'un chapitre important de l’histoire de ce
pays, un chapitre qui a façonné l'histoire du
peuple juif.
Tout a commencé avec le roi Zogu I, souverain sur l'Albanie à l'époque de l'Holocauste,
qui a décidé d'accorder des passeports aux
juifs des pays voisins. Il a ouvert les frontières de l'Albanie à tous les réfugiés juifs,
leur permettant de fuir les persécutions de

PAR CAMILLE TROC

l'Allemagne nazie. Même avec l'invasion des
nazis en Albanie, la population locale, composée principalement de musulmans, a caché
les juifs dans leurs maisons et a refusé de les
livrer. Il y avait environ 200 juifs en Albanie
au début de la Seconde Guerre mondiale,
mais plus de 2,000 lorsqu’elle s’est terminée
! Aujourd'hui, de nombreux Albanais sont reconnus comme « Justes parmi les Nations »
non seulement par le peuple juif, mais aussi
par Dieu, qui accordera très certainement
une bénédiction spéciale à un pays qui n'a
pas hésité à protéger et sauver son peuple.

Un jour avant la conférence, nous avons
été invités en audience privée par le prince

d'Albanie, Leka II, qui n'est autre que le petit-fils du roi Zogu ! En tant que chrétien, le
prince Leka souhaite renforcer le tissu moral
de cette jeune société et est ouvert à coopérer avec l'ICEJ dans le domaine de l'éducation.
À la veille de la conférence régionale, nous
avons eu le plaisir d'accueillir les ambassadeurs de l'Union Européenne, de la France,
de la Hongrie, de la Serbie et de la Suède.
Des pasteurs de tout le pays ont également
assisté à l'événement, confirmant ainsi
l'unité de l'Église en Albanie. Quinze pays
étaient représentés à la conférence: Albanie,
Bulgarie, République tchèque, Danemark,
Finlande, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Slovaquie, Espagne,
Suisse, Royaume-Uni et Israël.

Le but de la conférence était de construire une
forte collaboration entre les pays européens
de l'est et de l'ouest. Pendant trois jours, nos
dirigeants de l'ICEJ se sont réunis pour communier, partager leurs expériences et leurs
défis et prier ensemble. De nombreuses idées
ont été partagées et de nouvelles plateformes
médiatiques ont été introduites afin de construire un réseau de succursales solides et
saines. Nous pensons que grâce à une communication efficace et à une coordination simple,
il est possible de tirer grand profit de futurs
projets communs.
Tous les dirigeants sont rentrés chez
eux après un weekend inspirant,
encouragés et impatients de voir
Dieu agir au travers d’eux en Europe.

Tremblement de terre
en Albanie:
L’Albanie a été touchée d’un tremblement de terre d’une magnitude de 6,4
le 26 novembre 2019. Le directeur national d’ICEJ-Albanie Gentjan Dervishaj
a appelé tous les chrétiens à soutenir son
pays dans la prière : « Nous demandons
à tous les amis de l’ICEJ dans le monde à
prier pour la nation et le peuple albanien,
y compris pour son gouvernement ».

21 | PAROLE DE JERUSALEM

ICEJ SUISSE

TOURNÉE DE CONFÉRENCE
DE L’ICEJ AVEC LE
DR. SUSANNA KOKKONEN
Dernièrement, l’ICEJ-Suisse a organisé une tournée de conférence
avec le Dr. Susanna Kokkonen. Conférencière renommée, le Dr.
Kokkonen parcourt le monde pour enseigner des sujets qui lui
tiennent à cœur, tels qu’Israël, l’antisémitisme et l’Holocauste. Voici
le sujet qu’elle a présenté à Delémont, Tavannes et Oron-la-Ville:

L’Antisémitisme - Hier et aujourd'hui
Tout au début de la Bible, le chapitre 15 du livre de la Genèse fait
déjà mention du "premier" antisémitisme! Lorsqu’Abraham sacrifia des moitiés d’animaux, les oiseaux de proie se sont abattus
sur les morceaux de viande. Abraham les effraya, et Dieu fit passer
de la fumée et des flammes entre les animaux partagés en signe
d’alliance avec Abraham. Les oiseaux de proie (vautours) sont
une image pour les nations comme nous pouvons le lire dans les
prophètes, les psaumes et les évangiles. D'une manière passionnante, le Dr Kokkonen nous démontre clairement, à travers de
nombreux passages bibliques, que Dieu a écrit le destin d’Israël.
Il a dit au peuple juif : Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu et tu
habiteras les terres que je te donnerai.

Mais ces passages bibliques démontrent aussi que l'antisémitisme
est un problème spirituel. Pourquoi tant des gens haïssent les juifs
depuis des générations, alors-même qu'ils n’en n'ont jamais rencontré ? Le Dr Kokkonen rappelle que l'esprit d'Amalek (Genèse
25 :17-18 et Ézéchiel 35 :5) sera transmis de génération en génération ; même la recherche moderne parle de la plus ancienne
« haine ». Le Dr Kokkonen explique, sur la base d'événements historiques, que l'antisémitisme chrétien prolifère encore à ce jour.
Même les premiers Pères de l'Église considéraient qu'il était important de séparer le christianisme du judaïsme, et donc de dissimuler l'identité juive de Jésus. Au Moyen Age, l'église est devenue une institution politique et la théologie est devenue loi. Pour
beaucoup de juifs, cela a marqué le début d'une grande période de
souffrance.
Au cours des siècles, les juifs se sont intégrés en Europe occidentale et ont façonné la culture chrétienne occidentale avec leurs
compétences. Avant le terrible Holocauste, le cœur du peuple juif
était en Europe. Cependant, avec la création de l'État d'Israël en
1948, le cœur des juifs est retourné en terre promise. Le Dr. Kok-

Soirée au CET à Tavannes

konen nous lit les versets 7-9 du chapitre 66 qui annoncent la renaissance d'Israël. En 1967, Israël s'est avéré être une puissance
militaire et reprend Jérusalem. La Bible en parle dans Luc 21. À
partir de ce moment-là, l'Organisation des Nations Unies s'est à
de nombreuses reprises opposée à Israël. « Plus le succès du jeune
état juif est fort, plus il est attaqué par les antisémites », déclare le
Dr Kokkonen.

Israël et les juifs, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, sont
maintenant menacés et calomniés. Une grande pression vient aussi de l'islam radical en Europe. À maintes reprises, l'Iran, un État
qui méprise les droits de l'homme mais qui est soutenu financièrement par l'Europe, menace Israël de destruction. Dans la société
occidentale, dans les médias et dans les milieux universitaires, les
déclarations antisémites sont à nouveau monnaie courante. Confrontée à des sujets d’importance tels que le climat et la justice
sociale, la société doit prendre clairement position en faveur du
peuple israélien et des nombreux chrétiens persécutés dans une
grande partie du monde, explique le Dr Kokkonen. Elle exhorte le
public à être porteurs du flambeau de la vérité biblique en ce moment. L'État d'Israël survivra, car Dieu lui-même est passé entre
les animaux sacrifiés. Il est le garant qu'Israël continuera d'exister
- même face à ses ennemis, conclu-t-elle.
Nouvelle tournée en 2020
Le Dr. S. Kokkonen sera à nouveau présente en Suisse au mois de
septembre prochain (voir le calendrier ci-contre). Quelques soirées sont encore disponibles et si vous avez envie de l’entendre
dans votre église, faites-le nous savoir à l’adresse suivante:
romandie@icej.ch
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Philippe Dessarzin

ICEJ FRANCE

ROMAINS 11:25

« JE NE VEUX PAS QUE VOUS IGNORIEZ CE MYSTÈRE…»
Robert Baxter

Ce qui était mystérieusement caché ces 2000 dernières années se dévoile enfin devant
nos yeux ! Ce qui a commencé dans le Nouveau Testament a fait un bond en avant vers
l'accomplissement de la prophétie biblique lorsque l'État d'Israël a été rétabli en 1949.
Et aujourd'hui, Israël fleurit littéralement dans le désert.

P

endant une grande partie des 500 dernières années, les
chrétiens en France ont uniquement été enseignés selon la
« théologie du remplacement ». Néanmoins, depuis 40 ans,
Dieu restaure la vérité biblique d'Israël à l'Église en France. Jamais
auparavant n'y a-t-il eu autant d'intérêt pour Israël parmi les chrétiens et les dirigeants de l'Église, toutes dénominations confondues. Jamais auparavant n'y a-t-il eu autant de voyages organisés
en terre sainte dans l'espoir de découvrir de nouvelles vérités des
Écritures, et en particulier de la vie du Christ. Pour les chrétiens
qui aiment Israël et le peuple juif, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vivre en France que le moment présent.
Et pourtant, il reste beaucoup à faire. L'antisémitisme est en
hausse dans une grande partie de l'Europe et en particulier en
France. L'ensemble du mouvement BDS a une forte emprise sur
le Parlement Européen, et donc sur les politiques publiques concernant Israël. La grande majorité des médias en France a un parti
pris décisif contre Israël dans leurs reportages sur les événements
au Moyen-Orient. Et la majorité de nos élus tiennent des positions
politiques antisémites et antisionistes.

Nous pouvons changer l'opinion publique dans notre nation. Nous
ne devons pas accepter le statu quo. Cependant, afin de changer
l'opinion des masses, nous devons changer l'opinion des individus,
une personne à la fois.
Il y a environ 5 ans, un ami pasteur qui m’est cher m'a dit : « Robert, tu es vraiment comme un frère pour moi. Nous croyons les
mêmes choses, sauf une. » Intrigué par son commentaire, j'étais
curieux de savoir sur quelle « chose » nous étions différents. Il a dit
: « Oh, tu sais… ce truc d'Israël. »

Eh bien, il y a seulement six mois, cet ami pasteur ont eu un petit
héritage que sa femme et lui voulaient utiliser pour un voyage dans
un endroit intéressant de la planète. Et devinez où ils ont choisi
d'aller ? En Israël ! Qu'est-ce qui a convaincu ce pasteur et a changé
son avis concernant Israël ? Bien sûr, de nombreux facteurs étaient
en jeu, dont les moindres n'étaient pas les bénédictions que Dieu
avait versées sur ma vie et sur la vie de notre église depuis que
nous avons commencé à bénir ouvertement Israël et le peuple juif.

Je suis honoré d'avoir servi en France en tant que directeur national
de l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem pendant près
de 5 ans. J'avais prévu de démissionner de mon poste il y a deux ans.
Mais voyant le potentiel de provoquer un changement durable dans
l'église de France, j'ai décidé de continuer. Cependant, notre équipe
ICEJ-France a besoin de votre soutien.

En tant que branche, nous pourrions doubler nos contributions financières à Israël au cours des deux prochaines années. Je pense
que nous pouvons implanter des branches régionales d'ICEJ-France
dans toute la France métropolitaine ainsi que dans les territoires
d’outremer. Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Vous
pouvez decider dès aujourd'hui de vous joindre à notre équipe pour
soutenir financièrement le travail de l'ICEJ en Israël et nous aider à
établir un bureau local de l'ICEJ dans votre région.
Dieu ouvre le cœur du peuple français à la réalité de l'accomplissement
de la prophétie biblique concernant son peuple élu. Ensemble, nous
pouvons changer la mentalité de l'Église de France à l'égard d'Israël.
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MARQUEZ VOS CALENDRIERS DÈS MAINTENANT ET ASSISTEZ

AU 40E ANNIVERSAIRE DE L’ICEJ
Inscrivez-vous aujourd’hui sur feast.icej.org

DU 2 AU 7 OCTOBRE 2020

Venez à la Fête 2020 et célébrez les quarante ans de l’ICEJ en Israël!

feast.icej.org

