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« ... Celui qui ouvre et personne ne ferme ... » (Apocalypse 3:7)

Chers amis,
Au cours des dernières semaines, le coronavirus a eu un impact 
considérable sur notre ministère. Quand Israël a publié pour 
la première fois des règles sanitaires strictes, nous avons tenu une réunion 
d’urgence sur ce que cela pouvait signifier pour l’Ambassade Chrétienne. Nous nous 
sommes rapidement retrouvés plus occupés que jamais à réconforter le peuple juif. Les 
semaines qui ont suivi ont montré que Dieu était en contrôle, non pas un virus.

Depuis que la plupart des bénévoles d’autres ministères ont quitté Israël, nous avons 
reçu de nombreuses demandes d’aide à travers le pays. Notre personnel a décidé de 
rester et a livré des milliers de produits d’épicerie pour les personnes âgées et au foyer 
de Haïfa, notre personnel étaient les seuls autorisés à prendre soin des 70 survivants de 
l’Holocauste.

Entre-temps, nous avons amené plus de 550 juifs russes et éthiopiens en Israël et 
avons pu couvrir les coûts supplémentaires de leur quarantaine dès leur arrivée, en 
coopération avec l’Agence Juive. Tout cela a été remarqué par les médias israéliens; 20 
reportages télévisés et journaux locaux ont raconté comment les chrétiens sont restés 
en Israël pour aider au milieu de la crise du Corona!

De plus, les nouvelles technologies de communication ont grandement aidé notre 
travail. Avec le Yad Vashem, nous avons organisé une cérémonie en ligne pour ‘Yom 
Hashoah’ afin de commémorer la mort des six million de juifs qui ont péri lors de 
l’Holocauste. 

Nous nous sommes également retrouvés à prier plus que jamais. Les mercredis sont 
devenus un vrai rendez-vous de prière et d’encouragement pour les dizaines de milliers 
de croyants dans le monde qui nous rejoignent en direct. Ces réunions mondiales de 
prière en ligne sont conduites par les dirigeants de l’ICEJ, ainsi que d’autres dirigeants 
de ministères internationaux.

Un autre type de rencontre de prière s’est mis en place les jeudis, par l’initiative 
de notre ami juif Dimitry Radishevsky. « Jürgen, c’est le moment pour les juifs et les 
chrétiens de prier ensemble au milieu de cette crise », m’a-t-il dit. Nous avons donc 
décidé d’utiliser le Livre des Psaumes comme manuel de prière. Tous les jeudis, nous 
lisons les prières des Psaumes en hébreu, arabe, anglais, chinois, espagnol, français, 
allemand et bien d’autres langues. Un lecteur de Psaume juif a déclaré: « Cela ressemble 
au paradis ».

Bien que nous ayons dû rester derrière des portes closes à la maison, le coronavirus 
s’est transformé en une porte grande ouverte pour notre ministère que même un virus 
mortel ne pouvait fermer.

J’ai été particulièrement touché de voir la Chine saisir l’occasion pour nous soutenir 
généreusement. En effet, nous avons reçu des cadeaux du Wuhan, la ville même où le 
virus est originaire. « Nous voulons aider Israël à vaincre le virus par nos prières et par 
nos dons », a déclaré un chrétien Chinois.

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fidèlement soutenus ces derniers mois. 
Merci de continuer à le faire dans les mois à venir ! Les portes du ministère sont grandes 
ouvertes et nous avons besoin de votre aide pour les franchir. En attendant, nous prions 
que le Seigneur vous garde en sécurité et en bonne santé.

Bien à vous en Christ,

  Dr Jürgen Bühler
  Président Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

PS: Continuez à planifier de vous joindre à nous pour la Fête des Tabernacles en octobre. 
Nous allons de l’avant avec nos plans de fête et nous nous réjouissons de vous voir 
pendant Sukkot. Vérifiez les mises à jour régulières sur: feast.icej.org/ 

LETTRE
DU PRÉSIDENT

WORD F R O M  J E R U S A L E M

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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portant. Ce sera un projet d’autoroute pour préparer l’avènement 
de la gloire du Seigneur.

« La voix de celui qui crie dans le désert : ‘Préparez dans le désert 
le chemin de l’Eternel, Aplanissez dans les lieux arides une route 
pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, Que toute monta-
gne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent 
en plaines, et les défilés étroits en vallons ! Alors la gloire de l’Eter-
nel sera révélée, et toute chair à la fois la verra; car la bouche de 
l’Eternel a parlé’. » (Ésaïe 40.3-5)

À l’époque, c’était en effet un appel controversé. Jean-Baptiste, à 
bien des égards, était un personnage étrange. Il ne répondait pas 
aux attentes de son époque. Ses lieux de rencontre n’étaient pas 
les salles de marbre poli du Temple, mais le terrain accidenté et 
hostile du désert. Son style de parole n’a pas été formé par les 
grands orateurs de son temps, mais il utilisait un langage grossi-
er et ne mâchait pas ses mots. Il critiquait ouvertement les dirige-
ants religieux de son époque, les traitait de « race de vipères » et 
défiait le roi de se repentir de son style de vie immoral (Matthieu 
14 :4). Son habillement était au mieux rustique et, selon Jésus, 
inadapté aux salles du pouvoir (Matthieu 11 :8). Et son régime 
alimentaire était vraiment particulier : des sauterelles avec du 
miel.

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

La montée vers Jérusalem révèle de nombreux changements au 
cours des dix dernières années. De lourds engins de terrasse-
ment ont nivelé les montées abruptes et redressé les courbes 

de l’autoroute 1 reliant Tel Aviv à Jérusalem. Les sommets des co-
llines ont été radicalement rasés et les vallées ont été enjambées 
par des ponts ou comblées pour réduire la congestion routière 
quotidienne qui se fraie un chemin jusqu’à la capitale d’Israël.

La Bible dit qu’une en-
treprise aussi massive 
aura aussi lieu dans le 
domaine spirituel. Non 
pas pour faciliter le flot 
grandissant des touris-
tes vers Jérusalem, ou 
pour tenir compte des 
besoins croissants en 
infrastructures dans 
le « Pays des Start Up 
» en pleine croissance, 
mais ce sera une route 
spirituelle qui ouvrira 
la voie à quelque chose 
de beaucoup plus im-

P A 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

PRÉPAREZ  
LE CHEMIN! 
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Jean-Baptiste était un prédicateur qui a bouleversé les gens à la fois 
par son apparence et par son message. Pourtant, beaucoup l’aimai-
ent et sentaient que cet étrange tison de feu dans le désert portait la 
parole du Seigneur pour leur génération. Ils sentaient que Dieu avait 
de nouveau envoyé un homme comme l’Élie d’autrefois qui défiait 
leur tiédeur et leurs modes de vie indisciplinés. De partout en Israël, 
ils venaient l’écouter et se soumettaient au baptême de Jean. Plus 
tard, Jésus lui-même lui fera le plus grand compliment auquel un 
homme puisse s’attendre : « Assurément, je vous le dis, parmi ceux 
qui sont nés de femmes, il n’y en a pas eu de plus grand que Jean-
-Baptiste » (Matthieu 11 :11).

Mais quand les gens lui ont demandé qui il était vraiment, Jean était 
étonnamment sans prétention et a déclaré qu’il ne s’agissait pas du 
tout de lui mais de Celui qui viendrait après lui. « Je suis la voix de ce-
lui qui crie dans le désert : ‘Redressez le chemin du Seigneur’, comme 
l’a dit le prophète Esaïe. » (Jean 1 :23)

Son message frappait au cœur même des institutions religieuses et 
de l’idée qu’appartenir au peuple élu de Dieu, les juifs, était un billet 
gratuit pour le ciel (Luc 3 :7-9). Dieu cherchait plutôt un peuple à 
l’esprit brisé, prêt à se repentir, et pas seulement par de simples pa-
roles. Jean déclarait que s’il le souhaitait, Dieu pourrait se consacrer 
un peuple même avec des pierres. Pour Jean, le repentir ne consistait 

pas seulement à lire une confession à l’église (ou au temple), mais 
nécessitait un changement radical de style de vie. «Par conséquent, 
portez des fruits dignes du repentir» (Matthieu 3 :8).

Jean était celui qui préparait la venue du Messie. Il a accompli son 
ministère «dans l’esprit et la puissance d’Élie… pour préparer un 
peuple bien disposé pour le Seigneur». (Luc 1 :17) Ou comme Jé-
sus lui-même dira plus tard : «Voici, j’envoie mon messager devant 
ta face, qui préparera ton chemin devant toi.» (Matthieu 11 :10)

Élie doit venir
Le prophète Malachie relie ce ministère de précurseur au grand 
prophète d’Israël, Élie. Même jusqu’à aujourd’hui, les juifs ont la 
tradition de garder un siège libre à la table du repas de la Pâque 
pour Élie en prévision de sa venue. À un moment donné, la porte 
est aussi ouverte juste au cas où Élie serait venu.

Jésus et ses disciples reviennent de la Montagne de la Transfigurati-
on où ils ont vu Élie et Moïse en train de parler à Jésus, et ils lui de-
mandent : « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 
premièrement ? Il répondit : Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir 
toutes choses. Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont 
pas reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu. De même 
le Fils de l’homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent 
alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste. » (Matthieu 17 :10-13)

Jésus répond d’une manière presque cryptique. « Élie arrive » et 
« Élie est déjà venu ». Il indique qu’il existe un double ministère 
d’Élie. L’un a eu lieu par l’intermédiaire de la personne de Jean-
-Baptiste. Ce ministère était très puissant mais en même temps, il 
s’est terminé par la décapitation de Jean-Baptiste. « Ils (...) ont fait 
avec lui tout ce qu’ils voulaient ».

Pourtant, Jésus déclare aussi qu’il y aura un futur ministère d’Élie, 
«Élie vient!». Selon le Seigneur, ce ministère d’Élie sera différent 
dans le résultat. Ce futur ministère d’Élie «rétablira toutes choses».

La réémergence et la restauration continue de l’État moderne 
d’Israël, la croissance sans précédent de l’Église dans le monde et 
les secousses mondiales (comme la crise actuelle du Coronavirus) 
indiquent que nous vivons à une époque d’une grande significati-
on spirituelle. Jésus revient bientôt ! Si cela est vrai, nous devons 
tous revoir le ministère de Jean-Baptiste. Je crois personnellement 
que cette crise actuelle est un appel du Ciel pour que nous prépa-
rions tous le chemin du Seigneur ! 

Cette fois, ce n’est pas la voix d’une seule personne, église ou minis-
tère, mais un appel de l’Esprit de Dieu qui se fait entendre à travers 

CETTE VOIX S’EST DÉJÀ 
FAITE ENTENDRE IL Y A 2000 
ANS PAR JEAN-BAPTISTE. 
ET JE CROIS QUE CETTE 
VOIX SE FAIT DE NOUVEAU 
ENTENDRE AUJOURD’HUI.

«LA VOIX DE CELUI QUI CRIE DANS LE DÉSERT: ‘PRÉPAREZ 
DANS LE DÉSERT LE CHEMIN DE L’ETERNEL, APLANISSEZ 
DANS LES LIEUX ARIDES UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. 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 TOUTE 
CHAIR À LA FOIS LA VERRA; CAR LA BOUCHE DE L’ETERNEL  
A PARLÉ’. »      (Ésaïe 40.3-5)
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le monde par ceux qui ont faim et soif de plus 
de Sa gloire et de la venue de leur Sauveur. 
Aujourd’hui, nous apprenons que la Bible est 
épuisée dans de nombreuses librairies à travers le monde. Malgré la 
quarantaine, les réunions de prière par Zoom se multiplient de près 
comme de loin. Sans aucun doute, cette crise actuelle défie et trans-
forme l’Église et Israël, et aidera à préparer le chemin du Seigneur.

Une route de sainteté
Dieu construit une autoroute à notre époque. Toutes les personnes 
avec qui j’échange à travers le monde sentent que Dieu fait quelque 
chose de nouveau et de frais en ce moment. Des outres de vin neuves 
! Et cette nouvelle autoroute en construction ne porte pas le nom de 
dénominations ou de ministères. Ce n’est pas la route d’un homme, 
mais la « route du Seigneur ».

Dans Ésaïe 35 :8, le prophète la décrit comme une « route de sainteté 
». Ce mouvement de Dieu nous oblige à adopter un nouveau style 
de vie de sainteté et de repentance. Les deux mots : sainteté et re-
pentance sont devenus dangereusement rares dans de nombreux 
cercles chrétiens aujourd’hui, mais ils étaient au cœur des messages 
d’Élie et de Jean-Baptiste.

L’appel de Jean au repentir n’était pas un appel aux nations païennes 
ou à l’Empire romain, mais c’était un appel à son propre peuple, le 
peuple de Dieu. Il appelait Israël à se réconcilier avec son Dieu et au-
jourd’hui, le Seigneur nous appelle, l’Église, à nous réconcilier avec 
Dieu.

Des sept églises du Livre de l’Apocalypse (chapitres 2 à 3), Dieu n’est 
pleinement satisfait que de deux d’entre elles. La majorité (cinq sur 
sept !) a un besoin urgent de se repentir.

Comme Israël à l’époque de Jean-Baptiste, nous devons nous déba-
rrasser de la notion que l’Église a un billet gratuit pour le ciel. Un pu-
issant mouvement de Dieu à notre époque nécessite un changement 
puissant dans nos vies.

Au début de cette année, notre personnel à Jérusalem a senti que 
Dieu nous appelait à la repentance. Non pas que le péché flagrant 
faisait rage parmi nous, mais nous sentions que Dieu nous appelait 
à une plus grande séparation d’avec le monde et à une communion 
plus étroite avec Lui. Charles Finney, l’un des plus grands prédica-
teurs du réveil américain, écrit dans ses classiques « Leçons sur le 
Réveil » que chaque réveil est précédé et accompagné d’une vague 
de repentir. Redécouvrons cette sainte vertu !

Une voix dans le désert
Cet appel à construire cette autoroute du Seigneur n’attirera pas 
nécessairement l’attention et l’approbation du monde. Comme 
au temps de Jean-Baptiste, ce sera une voix appelant dans le 
désert. Elle pourrait ne pas être entendue par nos amis et notre 
famille. Cela pourrait ne pas se produire sur les plateformes des 
réseaux sociaux et des grands rassemblements. Mais ce sera un 
mouvement intime de Dieu entre vous et Lui. Une bénédiction 
que cette crise du Coronavirus actuelle nous apporte est qu’el-
le nous a limités à nos maisons, nos relations familiales et notre 
relation avec Dieu. La Bible nous promet que si nous nous appro-
chons de Lui, Il s’approchera aussi de nous.

Montagnes, vallées et chemins tortueux
Dieu ne va pas s’occuper de nos vallées. Au temps de Jean-Baptiste, 
son message a fait sortir le peuple de Dieu de la vallée de la com-
plaisance et du compromis. Il comble ce qui manque dans nos vies. 
Les choses qui manquent peuvent être une perte de notre premier 
amour et notre passion pour Jésus. Cela peut signifier la négligen-
ce des « moyens de la grâce », qui sont les moyens par lesquels 
Dieu choisit de construire Son royaume: la communion des saints, 
la Sainte Cène, le temps passé dans la Parole de Dieu ou investi 
dans notre vie de prière personnelle.

Dans de nombreux cœurs, il y a des montagnes 
d’orgueil, de philosophies humaines et de reli-
giosité qui empêchent Dieu d’agir. Paul écrit à 
l’église de Corinthe qu’il utilise ses armes spiri-
tuelles contre toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu (2 Corinthiens 10 :4-5). Ce 
ne sont pas des montagnes physiques, mais elles 
peuvent être aussi intimidantes que les grands 
sommets des Rocheuses ou de l’Himalaya.

CE N’EST PAS LE CHEMIN D’UN HOMME,  
MAIS LE «CHEMIN DU SEIGNEUR».

PRÉPARER LA VOIE 
DU SEIGNEUR EST UNE 
AFFAIRE DE CŒUR.
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Nous devons redresser les chemins tortueux et déformés de nos 
cœurs afin de permettre à la gloire du Seigneur d’arriver pleinement 
! Le mot hébreu pour tordu est «yakav». Le même mot est utilisé par 
le prophète Jérémie: «Le cœur est trompeur par-dessus tout, et dé-
sespérément méchant: qui peut le connaître ?» (Jérémie 17 :9)

Le regretté Derek Prince a toujours aimé souligner que l’adjectif  
«trompeur» n’est pas à la voix passive mais active. Cela signifie que 
ce ne sont pas tant nos cœurs qui peuvent être facilement trompés, 
mais que notre cœur est un agent actif qui veut nous tromper. C’est 
pourquoi le prophète, quelques versets plus tard, crie à Dieu: «Gu-
éris-moi, Seigneur, et je serai guéri; Sauve-moi et je serai sauvé.» 
(Jérémie 17 :14)

Préparer la voie du Seigneur est une affaire de cœur. Jérémie, et avec 
lui d’autres prophètes, ont compris que nos cœurs sont incurable-
ment malades et ont besoin d’une transplantation du cœur céleste 
par le Saint-Esprit. Ézéchiel le prophétise (Ézéchiel 36 :24 et suiv). 
Jérémie dit que ce sera une nouvelle alliance de Dieu avec notre 
cœur (Jérémie 31 :31 et suiv). Et Jésus dit que ce changement de 
cœur promis par le Saint-Esprit sera si radical que l’on aura l’impre-
ssion de naître de nouveau (Jean 3 :6).

C’est précisément ici que réside le secret de la raison pour laquelle 
le ministère de Jean-Baptiste était si différent de ce que Dieu fera de 
nos jours. À son époque, d’innombrables personnes ont été touchées 
par lui et se sont fait baptiser, mais cela n’a pas produit de change-
ment durable dans le cœur de la nation. De même, le défi qu’a lancé 
Elie à la nation sur le mont Carmel n’a produit qu’un changement de 
courte durée. Comme le prophète Osée l’a très justement reconnu: 
«O Éphraïm, que dois-je te faire? O Juda, que dois-je te faire? Car ta 
fidélité est comme un nuage du matin, et comme la rosée matinale, 
elle s’en va.» (Osée 6 :4)

C’est pourquoi ce dernier cri dans le désert sera et doit être un mou-
vement puissant et transformateur du Saint-Esprit, sinon il ne pou-
rra pas subsister ! La grande différence entre le temps de Jean-Bap-
tiste et aujourd’hui est qu’à son époque, le Saint-Esprit n’était pas 
encore répandu. Mais c’est précisément grâce à la Pentecôte et à la 
grande attente d’une effusion de l’Esprit de Dieu dans les derniers 
jours qui nous permet de nous attendre à un mouvement passion-
nant de Dieu de nos jours. Mon ami Angus Buchan a déclaré lors d’un 

de nos récents rassemblements mondiaux de prière qu’il s’attend à 
ce que le plus grand réveil de l’Histoire se déclenche après la fin de 
la crise du Coronavirus.

Nous vivons en effet une époque sans précédent dans l’histoire avec 
quatre milliards de personnes touchées par différents niveaux de 
quarantaine causés par le Coronavirus. Par conséquent, ne perdons 
pas de temps, mais plutôt rachetons ce temps pour les desseins de 
Dieu. Une fois de plus, Dieu parle depuis le Ciel. C’est un moment 
où Dieu déclare « une fois de plus J’ébranlerai les cieux et la terre». 
C’est à travers cette secousse que Dieu « enlèvera les choses qui sont 
ébranlées, c’est-à-dire des choses qui ont été faites - afin que les cho-
ses qui ne peuvent pas être ébranlées puissent subsister». (Hébreux 
12.27)

Toutes les choses construites sur la gloire de l’homme et sur les ef-
forts humains devront s’écrouler, ainsi les choses construites sur le 
Royaume inébranlable de Dieu resisteront. Si nous nous joignons 
tous à la préparation de cette route divine, nous verrons la gloire du 
Seigneur arriver avec puissance. La gloire sera plus grande que dans 
l’ancienne maison et toute la terre la verra!

«Préparez le chemin » nous a été donné comme thème pour la Fête 
des Tabernacles de cette année. Quand nous l’avons choisi, nous ne 
pouvions pas savoir à quel point ce thème serait pertinent pour 2020! 
C’est en effet l’année d’une voix criant «Préparez le chemin du Seigne-
ur».

Merci de prier pour la Fête des Tabernacles de cette année. Que ce 
soit le moment d’une effusion sans précédent du Saint-Esprit. S’il 
vous plaît, préparez-vous dans la prière à nous rejoindre à Jérusalem 
et consultez notre site internet pour voir les dernières mises à jour 
et nos nouvelles sur nos plans de la Fête.

Dans le prochain numéro : « Préparez le chemin », 2e partie, sur l’im-
pact du ministère d’Élie sur les relations entre Israël et l’Église.  

1.  «Saint Jean-Baptiste dans le désert» par José Leonardo, v. 1635, Los Angeles County 
Musée de l’Art. Wikipédia domaine public. 
2.  Route 1 et route de Jérusalem 9 en construction. Wikipédia domaine public 
3.  «Der Prophet Elias in der Wüste» (Le prophète Élie dans le désert) par Moritz Berendt, v. 
1834, Philadelphia Museum of Art. Domaine public Wikipedia

Les nations sont réunies 
dans le désert à Ein 
Gedi durant la Fête des 
Tabernacles.
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L’ÉQUIPE DU FOYER DE HAIFA 
PROTÈGE LES SURVIVANTS  
DE L’HOLOCAUSTE 
P A R  Y U D I T  S E T Z ,  D I R E C T R I C E  A D J O I N T E  D E  L ’ I C E J  H U M A N I T A I R E

Nous venions de lire ce verset du Livre 
d’Esther à Pourim, en début mars, lor-
sque le Coronavirus a fait son appariti-

on en Israël. Les mots résonnaient sans cesse 
dans nos esprits, car nous sentions que Dieu 
nous avait effectivement appelés « pour un 
temps comme celui-ci… ».

Avant même que cela ne devienne une rè-
gle sanitaire officielle, nous avions déjà déci-
dé de nous limiter à nos maisons et à notre 
lieu de travail, et de ne pas visiter les espaces 
publics, y compris les magasins et les centres 
commerciaux. Peu de temps après, les rési-
dents âgés de la maison de Haïfa ont tous dû 
rester confinés. Ils ne pouvaient même pas 
venir au refectoire pour manger ensemble. 

Mais en raison de notre décision opportune 
de s’auto-confiner, nous étions les seuls en 
mesure de prendre en charge quotidienne-
ment les 70 survivants de l’Holocauste ré-
sidant au foyer de Haïfa pendant la crise du 
Corona.

« Nous », c’est une équipe de sept béné-
voles chrétiens de l’ICEJ au foyer de Haïfa. 
Outre mon mari Will et moi-même, l’équipe 
comprend une infirmière, un physiothérape-
ute et trois jeunes bénévoles allemandes. Les 
jeunes allemandes ont même été convoquées 
à rentrer chez elles par leur gouvernement à 
cause du coronavirus, mais elles ont insisté à 
rester servir en Israël.

«Retourner en Allemagne n’a jamais été 
une option», a déc-
laré Marleen. «Je suis 
venue ici pour aider 
les survivants de l’Ho-
locauste, surtout en 
ces temps difficiles.»

Chaque jour, notre 
équipe a commencé à 
mettre des masques 
et des gants médicaux 
et à rendre visite à 
chaque résident dans 
leurs appartements. 
Nous nous asseyons 
avec eux, apportons 
de la nourriture, four-
nissons des soins in-
firmiers et de l’exer-
cice physique, faisons 

du travail manuel autour de leurs apparte-
ments et répondons à leurs besoins. Cela a été 
une période de renforcement de confiance et 
d’amour avec chacun d’eux. La compagnie leur 
est plus précieuse que nous ne le pensons. 

Plusieurs fois par semaine, nous prenons 
leur temperature et leur tension artérielle. 
Nous sommes reconnaissants de signaler que 
chaque résident a été préservé du virus et est 
relativement en bonne santé pour son âge.

«Les dernières semaines ont été vraiment 
spéciales et satisfaisantes», a déclaré Deborah, 
notre physiothérapeute bénévole. «J’ai eu la 
chance d’être ici durant cette période inhabi-
tuelle et de les aider autant que possible.»

Une célébration de la Pâque différente
Une chanson traditionnelle la nuit de la 
Pâque juive demande: «Pourquoi cette nuit 
est-elle différente des autres nuits?» Outre 
la consommation de pains sans levain 
mentionnée dans la chanson, cette année 
a également été différente parce que tout 
Israël a célébré la nuit de ‘Pessach’ seul à 
la maison. La Pâque est généralement un 
grand événement familial, donc ce n’était 
pas facile, surtout pour les personnes âgées 
qui généralement rendent visite à leur fa-
mille. Cette année, cependant, ils ont tous 
dû rester dans leurs appartements. Pour 
le rendre la fête spéciale, nous sommes 
allés chambre par chambre et leur avons 
apporté des cadeaux et un repas de fête, et 
avons chanté certaines de leurs chansons 
de Pâque préférées.

RAPPORT SPÉCIAL DU FOYER DE HAIFA

«Je n’ai pas eu de pain pendant deux semaines. Cela ne s’était 
pas produit depuis ma sortie d’Auschwitz.»

«POUR UN TEMPS COMME CELUI-CI...»  
(ESTHER 4:14)

« Plusieurs fois par semaine, nous prenons  
la température et la pression de nos résidents. »
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L’isolement ramène des souvenirs
Pour certains survivants de l’Holocauste, en 
particulier ceux qui développent lentement 
la démence ou la maladie d’Alzheimer, le 
temps passé seul dans leur chambre ramène 
de mauvais souvenirs des années de guerre. 
Chaque fois que nous rendons visite à Miriam, 
98 ans, elle nous ramène immédiatement à sa 
jeunesse horrible dans les ghettos et les camps 
nazis. Même lorsque nous essayons de chan-
ger de sujet, elle a du mal à quitter ce temps 
sombre. Mais un couple chrétien finlandais a 
eu l’idée d’envoyer une poupée thérapeutique, 
que notre volontaire Kerstin a utilisé pour ai-
der Miriam à s’amuser, à rire et à oublier.

De grandes et de petites réparations
Chaque jour, nous frappons à la porte des 
résidents et entrons pour discuter, faire de 
l’exercice et boire une tasse de café, et nous 
occuper de tout ce dont ils ont besoin pour 
la journée. Un jour pendant Shabbat, nous 
avons trouvé Shlomo, 94 ans, allongé sur son 
lit avec un chapeau d’hiver sur la tête. Il était 
gelé car son radiateur avait cessé de foncti-
onner. Donc nous nous sommes immédiate-
ment procuré une échelle et avons réparé son 
système de chauffage. Après quelques choco-
lats et une conversation, nous avons quitté 
Shlomo à présent au chaud et heureux.

À une autre occasion, nous avons réparé le 
tensiomètre de Shlomo en quelques minutes 
après avoir découvert qu’il ne fonctionnait 
plus. « Dieu vous envoie toujours pour m’ai-
der », a-t-il déclaré avec gratitude.

Nettoyage et lessive
Outre d’autres tâches, nos bénévoles alle-
mandes Kerstin et Marleen passent du temps 
à nettoyer les appartements et à garder les 
résidents heureux. Même des tâches sim-
ples comme le pliage du linge sont devenues 
amusantes lorsque les résidents aident. L’im-
plication des bénévoles chrétiens a en effet 
laissé une profonde impression sur de nom-
breux survivants de l’Holocauste.

« Avant le Coronavirus, nous jouions aux 
cartes tous les soirs, nous avions des danses 
et de la gymnastique, et maintenant nous de-
vons nous asseoir seuls dans nos maisons », 
a expliqué Naomi, une survivante de 86 ans 
originaire de Roumanie. « Ces filles entrent 
avec un masque et des gants, s’assoient à qu-
elques mètres et nous avons de bonnes dis-
cussions. Elles me disent : ‘Je t’aime comme 
ma grand-mère’. »

Livraison à domicile autour de Haïfa
Pendant ce temps, l’ICEJ a également aidé 
notre partenaire caritatif local à livrer des 
boîtes de nourriture à des centaines d’autres 
survivants de l’Holocauste et de personnes 
âgées confinés chez eux dans la région de 
Haïfa. Les livraisons à la porte d’entrée ont 
été grandement appréciées. Un survivant de 
l’Holocauste a déclaré : « Je n’ai pas eu de pain 
pendant deux semaines. Cela ne s’était pas 
produit depuis ma sortie d’Auschwitz. »  

« Plusieurs fois par semaine, nous prenons  
la température et la pression de nos résidents. »

AIDER 
TANT QUE 
NOUS LE 

POUVONS 
ENCORE!

Le temps presse. De nombreux 
survivants de l’Holocauste attendent 
de trouver un foyer et une communauté 
qui les aiment comme le foyer de Haïfa. 
Sans financement gouvernemental, 
notre résidence pour personnes âgées 
autonomes dépend entièrement de 
donateurs comme vous ! La menace du 
coronavirus a rendu notre travail encore 
plus difficile. Avec les besoins croissants 
des résidents vieillissants, nous avons 
besoin de votre aide !

Merci de donner 
généreusement  

et de montrer votre 
amour pour  

ces chers survivants  
de l’Holocauste. 

Donnez aujourd’hui à: 
int.icej.org/Haifa   

VOUS POUVEZ 
MÊME «ADOPTER 
UN SURVIVANT DE 
L’HOLOCAUSTE»  

EN CONTACTANT:  
ICEJ.ORG/HAIFA  
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Depuis 1996, ICEJ Aide à Domicile fournit une assistance infir-
mière, des soins physiques et un soutien émotionnel à de nom-
breux immigrants russes âgés et handicapés en Israël. Mais en 

raison de la pandémie du coronavirus, les familles que nous visitons 
et aidons chaque semaine, pour la plupart très âgées, ont dû rester 
chez elles et n’ont pas été autorisées à recevoir des visiteurs. Cela a 
été très difficile car ils attendent avec impatience les visites de Corrie 
van Maanen de ICEJ Aide à Domicile chaque semaine. Au fil des an-
nées, elle a construit des relations de confiance et l’ICEJ est devenue 
comme une famille pour eux.

Dès la période de crise, Corrie a essayé de s’adapter aux circonstances 
en voyant leurs besoins et en intervenant pour les aider comme elle le 
pouvait. Le sentiment d’être «enfermé» dans leurs propres maisons a fait 
des ravages, en particulier chez les plus âgés. La plupart d’entre eux ont 
souffert pendant la Seconde Guerre mondiale ; ces souvenirs ont tendan-
ce à revenir dans leur mémoire et à renforcer 
leur sentiment de solitude.

Comme Zacharia, 94 ans, nous confie: «La 
solitude de l’isolement est pire que la peur 
d’être infecté».

«Dans une telle situation, nous voulons res-
ter proches d’eux», explique Corrie. «Nous 
ne voulons pas les laisser hors de notre vue, 
mais nous voulons continuer à subvenir à le-
urs besoins.»

Avant les vacances de la Pâque, ICEJ Home-
care organise chaque année une campagne 
spéciale pour un groupe de survivants jui-
fs russes de l’Holocauste. Les fêtes juives 
sont toujours une excellente occasion d’ap-
porter réconfort et bénédiction à ces chers 
vieillards. L’équipe des soins à domicile a 
préparé un joli paquet de vacances avec de 
la matza, du thé, du chocolat et d’autres gâte-
ries, ainsi qu’une carte avec un mot d’encou-
ragement. Quand ils ont lu la carte, beaucoup 

ont exprimé leur gratitude en disant: « Nous ne sommes pas seuls. »
Corrie a continué à leur rendre visite et a maintenu le contact par 
téléphone malgré le coronavirus afin de les encourager et répondre 
à leurs besoins émotionnels. Elle subvient également à leurs besoins 
essentiels en apportant des produits d’épicerie et des médicaments 
à leur porte.

Corrie a appelé cela le temps de son « ministère dans la cage d’esca-
lier », car elle n’a pas le droit d’entrer dans leurs appartements, mais 
s’assoit souvent juste dans les escaliers alors qu’ils lui parlent depu-
is leurs portes ouvertes à quelques mètres seulement. Récemment, 
quand Tanya a ouvert la porte, elle avait hâte de parler à Corrie. En 
larmes, elle lui a dit que cette période d’isolement lui donnait une 
telle crainte d’avoir faim à nouveau, tout comme elle l’avait vécu lor-
squ’elle était enfant en grandissant en temps de guerre en Ukraine. 
Depuis l’émergence de ce virus, Tanya n’a pas vu ses petits-enfants. 

Ses journées sont longues et pleines de senti-
ment de solitude. Les visites de soins à domi-
cile sont devenues une bouée de sauvetage 
pour elle en ces jours difficiles.

«Lorsque la tempête frappe fort, comme ce 
virus, nos visites et nos relations avec ces 
personnes deviennent encore plus impor-
tantes», déclare Corrie. «C’est une telle bé-
nédiction de vivre dans un moment comme 
celui-ci, où le personnel de l’Ambassade 
Chrétienne peut leur tendre la main avec 
espoir et assurance que le Dieu d’Israël est 
fidèle pour prendre soin de son peuple jour 
après jour». 

Si vous souhaitez être une 
bénédiction pour les Israéliens 
âgés et handicapés pendant le 

coronavirus, soutenez  
ICEJ AIDE À DOMICILE SUR: 

INT.ICEJ.ORG/HOMECARE

AIDE À DOMICILE

DES VISITES À DOMICILE BRISENT LA 
SOLITUDE DES ISRAÉLIENS ÂGÉS

P A R  I C E J
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Chers lecteurs,

les récentes restrictions sanitaires imposées dans le monde entier pour 
lutter contre la menace du coronavirus ont rendu difficile l’impression 
et l’envoi postal de notre magazine bimestriel Parole de Jérusalem. 
Dans de nombreux pays, les services postaux ont été temporairement 
suspendus ou considérablement réduits, les envois imprimés en masse 
étant peu prioritaires. Cela pourrait se traduire en longs délais avant de 
recevoir nos publications à venir.

Pour cette raison, nous vous encourageons à suivre l’ICEJ en ligne 
afin d’être tenu au courant de nos derniers projets et événements, soit 
sur notre site internet int.icej.org ou sur Facebook.com/ICEJOfficial. 
Nous vous invitons également, si vous ne l’avez pas déjà fait, à vous 
abonner aux nouvelles hebdomadaires du ministère par émail à: int.icej.
org/join
L’ambassade Chrétienne a été très active ces derniers mois pour aider 
Israël à traverser la crise du coronavirus. Nous voulons nous assurer 
que vous restiez informés de tout ce que nous faisons afin que vous 
puissiez soutenir notre travail et que notre impact sur Israël soit des plus 
efficaces.

Bénédictions de Jérusalem!

Dr Jürgen Bühler
Président de l’ICEJ

SOYEZ AU 
COURANT DE 
NOS DERNIERS 
PROJETS ET 
ÉVÉNEMENTS

CONNECTEZ-
VOUS  
À NOUS  
EN LIGNE

+Suivez ICEJ  
@icejofficial



13  |  PAROLE DE JERUSALEM12   | JUILLET - AOUT 2020

Bien que des restrictions aient été impo-
sées au niveau du transport aérien ces 
derniers mois en raison du coronavirus, 

l’Ambassade Chrétienne Internationale de 
Jérusalem a été en mesure d’aider 565 nou-
veaux immigrants juifs à faire leur aliyah en 
Israël.

En début février, plusieurs pays ont 
commencé à fermer leurs frontières, ce qui 
a grandement entravé les voyages interna-
tionaux. Pourtant, alors que tous les avions 
étaient cloués au sol, l’Ambassade Chrétienne 
a réussi à amener un total de 450 immigrants 
juifs russes par avion de diverses régions de 
l’ex-URSS. La plupart se sont placés immédia-
tement en auto-quarantaine pendant deux 
semaines. Le 22 mars, un vol parti de Saint-
-Pétersbourg avec 26 olim russes a marqué le 
30ème anniversaire du parrainage de l’aliyah 
juive de l’ex Union soviétique par l’ICEJ.

Deux jours plus tard, l’ICEJ parraina-
it des vols pour 72 juifs éthiopiens venus 
d’Addis-Abeba. Ils ont été amenés au cen-
tre d’intégration du kibboutz Beit Alfa et 
ont également entamé leur quarantaine. De 
plus, L’ICEJ a financé des paniers-cadeaux 
avec de la nourriture, des jeux, du matériel 
d’apprentissage et d’autres articles pour ces 
familles juives éthiopiennes et pour d’autres 

MALGRÉ LA CRISE 
L’ALIYAH CONTINUE 
P A R  D A V I D  R .  P A R S O N S

ALIYAH & INTÉGRATION 

Un vol au départ de Saint-Pétersbourg avec 26 olim juifs russes  
a marqué le 30e anniversaire du parrainage par l’ICEJ de 
l’Aliyah Juive depuis l’ex-Union soviétique.
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Arrivée de familles juives éthiopiennes 
à l’aéroport Ben Gurion.

arrivées récentes afin d’aider leur proces-
sus d’intégration pendant les vacances de la 
Pâque.

Si l’on prend en compte un groupe anté-
rieur d’Ethiopiens ayant immigré en février, 
l’ICEJ a aidé un total de 115 juifs éthiopiens à 
faire leur aliyah pendant la crise sanitaire du 
coronavirus.

« Malgré toutes les mauvaises nouvelles 
amenées par le coronavirus, la bonne nouvel-
le est que des juifs continuent à rentrer chez 
eux en Israël » a déclaré le président de l’ICEJ, 
le Dr Jürgen Bühler. » C’est stupéfiant de voir 
le fort désir de ces familles juives de se ren-
dre en Israël, beaucoup ont même fait leur 
aliyah plus tôt que prévu malgré l’exigence 
d’auto-quarantaine. C’est notre privilège et 
notre vocation de les aider et d’aider tout 
Israël à traverser cette période difficile. »

L’Ambassade Chrétienne a également aidé 
des douzaines d’autres familles d’immigrants 
tout au long du coronavirus en leur fourni-
ssant des bons alimentaires et de l’assistan-
ce car ils étaient isolés dans les centres de 
l’Agence Juive. Normalement, ils auraient dû 
suivre des cours d’hébreu et des évènements 
communautaires, y compris des camps pour 
les enfants pendant la journée. Mais comme 
ils ne pouvaient pas se réunir en grands grou-

pes, nous avons acheté des jeux, du matéri-
el pour réaliser des travaux manuels et des 
jouets pour les enfants, tout en finançant des 
activités en petit groupe pour eux.

En même temps, l’ICEJ a répondu à des 
demandes urgentes d’aide émanant d’un 
certain nombre de Bnei Menashe, des fami-
lles juives chinoises et hispaniques qui sont 
arrivées en Israël depuis un an environ et qui 
étaient en difficulté à cause de l’interruption 
de leur contrat de travail et d’autres retom-
bées économiques de la crise du coronavirus. 
Nous avons pu leur fournir une aide finan-
cière et des bons alimentaires pour soutenir 
ceux qui étaient depuis peu au chômage et 
ceux dont la situation était particulièrement 
difficile.

Israël espère lever progressivement les 
interdictions de voyager ; l’Aliyah devrait ra-
pidement reprendre au cours des prochains 
mois. Pour commencer, l’Ambassade Chrétie-
nne s’engage à soutenir l’aliyah éthiopienne 
toujours en cours, avec 150 autres juifs éthi-
opiens déjà munis d’une autorisation mais 
attendant leur tour pour voyager vers leur 
patrie, Israël.

En attendant, beaucoup plus de candidats 
à l’aliyah sont prêts à venir depuis la Russie 
en raison de l’économie russe chancelante, 

de l’effondrement du rouble, du coronavirus 
et de la chute brutale des cours mondiaux du 
pétrole. D’après des informations récentes, 
un incendie important qui s’est déclaré dans 
les forêts proches de Tchernobyl recouvre la 
ville de Kiev d’une épaisse couche de fumée. 
L’été est généralement la haute saison pour 
les familles juives qui s’installent en Israël, 
de sorte que les enfants peuvent commencer 
leur nouvelle année scolaire en Israël à l’au-
tomne. Mais la situation de nombreuses fami-
lles juives en Russie, en Ukraine et en Biélo-
russie est devenue urgente, et ils demandent 
à avancer leur projet de voyage pour gagner 
Israël aussi vite que possible.  

VEUILLEZ VOUS TENIR À NOS CÔTÉS  
ET NOUS AIDER À CONTINUER  

LES EFFORTS D’ALIYAH. 

FAITES UN DON GÉNÉREUX  
AUX FAMILLES À:  

HTTPS://INT.ICEJ.ORG/AID/ALIYAH
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ICEJ INTERNATIONAL

Quand la menace du coronavirus est devenue une pandémie mondiale, le réseau des 
branches internationales de l’ICEJ a réagi en intensifiant ses efforts pour aider Israël, 
tout en se joignant à la lutte contre cette menace dans leurs propres pays.

LES BRANCHES  
DE L’ICEJ RÉPONDENT 
À LA CRISE 
MONDIALE DU 
CORONAVIRUS
P A R  I C E J

Par exemple, en Russie, notre bureau à Saint-
Pétersbourg a acheté 1 000 masques et 2 000 
paires de gants médicaux pour les bénévoles 
qui livraient chaque jour des repas à des milliers 
de survivants de l’Holocauste et à d’autres juifs 
âgés confinés chez eux par la menace du virus.

Aux États-Unis, la directrice nationale de l’ICEJ-
USA, Susan Michael, a co-organisé une réunion 
spéciale en ligne via Zoom à laquelle ont participé 
plus de 35 000 chrétiens et juifs du monde entier 
pour en savoir plus sur la réponse d’Israël par 
rapport au coronavirus et les préoccupations 
croissantes au sein de la communauté juive 
relative à une nouvelle vague d’antisémitisme, 
car beaucoup les blâment à tort pour la 
pandémie. L’événement en ligne a été organisé 
par ICEJ-USA et le groupe communautaire « 
Combat AntiSemitism Movement (CAM) », et a 
présenté des conférenciers d’Israël, des histoires 
inspirantes de dirigeants chrétiens et un concert. 

Au Libéria, le directeur national de l’ICEJ, J. Aaron 
Wright, et son réseau national de bénévoles 
chrétiens pro-israéliens ont été chargés par le 
gouvernement de Monrovia de diriger l’effort 
national pour former le public sur la menace 
du coronavirus.
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Travaillant depuis Taïwan, la coordinatrice 
pour la langue chinoise de l’ICEJ, Haifa Lu, a pu 
encourager les chrétiens de Chine continentale à 
soutenir Israël par le biais de l’ICEJ comme jamais 
auparavant, et des dons sont même venus du 
Wuhan où le virus est originaire.

En Allemagne, l’équipe de l’ICEJ à Stuttgart a 
pu mobiliser des chrétiens à l’échelle nationale 
pour des réunions hebdomadaires de prière sur 
Zoom pour Israël grâce à l’Initiative de prière 
Esaïe 62, élargissant sa portée à plus de 150 
églises. L’ICEJ-Allemagne a également produit 
une vidéo diffusée à plusieurs reprises sur la 
télévision nationale chrétienne concernant 
notre assistance et nos soins supplémentaires 
aux survivants de la Shoah à Haïfa pendant la 
crise sanitaire et les remarques chaleureuses du 
Premier ministre Benjamin Netanyahu louant 
ces efforts.

Et en Italie, le directeur national de l’ICEJ, 
Tony Rozzini, qui vit au cœur de la région de 
Lombardie la plus durement touchée par le 
coronavirus, a eu l’opportunité de passer à la 
radio nationale pour appeler au repentir, en 
particulier pour les mauvais traitements infligés 
aux juifs du pays pendant la période fasciste.

Ce ne sont là que quelques exemples des efforts spécifiques déployés par de nombreuses branches de l’ICEJ dans 
le monde au cours des derniers mois pour relever les défis uniques de ce moment difficile, et nous, à Jérusalem, 
sommes très reconnaissants pour le soutien de nos bureaux et de représentants à travers le monde.  

Bella, 92 ans, fait partie des 
centaines de juifs âgés de la 
région de Saint-Pétersbourg, dont 
beaucoup sont des survivants de 
l’Holocauste, qui ont récemment 
reçu des masques et des gants 
médicaux de l’ICEJ-Russie par le 
biais de la Fondation EVA, afin de 
les protéger de la pandémie du 
coronavirus. La menace virale ne 
fait que culminer en Russie et ces 
équipements de protection sont 
rares à l’échelle nationale.
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On admet généralement que  l’État 
d’Israël est né à la suite de la résolution 
181 des Nations Unies de 1947  
(plan de partition des Nations Unies) 
Et pourtant, les bases légales de la création 
d’une patrie destinée à accueillir le peuple 
juif  et Israël en tant que nation trouvent le-
urs origines solidement ancrées dans le droit 
international bien avant l’existence même 
des Nations Unies. Ce sont en effet les prin-
cipales puissances alliées de la Première Gu-
erre mondiale qui ont donné les instruments 
juridiques internationaux nécessaires lors de 
la Conférence de San Remo. Cette conférence, 
qui a eu lieu dans la villa  Villa Devachan à 
San Remo, en Italie, du 18 au 26 avril 1920,  
faisait  suite à la Conférence de paix de Paris 
de 1919.

Le moment où « le foyer national juif » 
est devenu légal dans le caractère
C’est à cet endroit et à cette époque que la re-
vendication historique d’un « foyer national 
juif », tel qu’énoncé dans la Déclaration de 
Lord Balfour, est a obtenu « une forme et un 
caractère essentiellement légal ». La transfor-
mation d’un document politique britannique 
en un instrument juridique international a 
été rendue possible par son intégration dans 
la proposition du Conseil sioniste mondial 
aux pourparlers de Paix de Paris. Les ques-
tions concernant la dissolution  de l’Empire 
ottoman étant trop complexes pour être ré-
solues à la Conférence de Paix elle-même, une 
reprise des pourparlers de paix a été organi-
sée à San Remo pour le Conseil suprême des 
principales puissances alliées (Grande-Breta-
gne, France, Italie et Japon, avec les Nouveaux 
États-Unis comme observateur).  Les quatre 
membres du Conseil suprême avaient le pou-

voir de prendre les dispositions sur le part-
age des territoires qui ont constitué l’Empi-
re ottoman turc vaincu.  L’un des principaux 
objectifs était d’examiner les observations 
des demandeurs à Paris, de délibérer et de 
prendre des décisions sur la reconnaissance 
juridique de chaque revendication.

Résolution de San Remo et mandat 
pour la Palestine 
Cette conférence a abouti à la codification de 
la Déclaration Balfour dans deux instruments 
juridiques internationaux contraignants, la 
résolution de San Remo du 24 avril 1920 et le 
mandat pour la Palestine, adopté à l’unanimi-
té le 24 juillet 1922 par le Conseil de la Socié-
té des Nations, dont les 51 États membres re-
présentaient la communauté internationale 
des nations à l’époque. Le mandat est en fait 
allé au-delà de la Déclaration Balfour de 1917 
en ajoutant le concept de reconstitution d’un 
foyer national juif. 

Le système de mandat a été mis en place 
en vertu de l’article 22 du Pacte de la Nouvel-
le-Ligue des Nations qui était né du proces-
sus de paix de Paris pour traiter de tels terri-
toires émergents d’après-guerre. À San Remo, 
le mandat pour la Palestine a été confié à la 
Grande-Bretagne en tant que   « confiance 
sacrée de la civilisation », et le contenu de la 
Déclaration Balfour a été inscrit à la fois dans 
la résolution de San Remo et dans le mandat 
de la Ligue, qui se dressent à eux seuls en tant 
qu’instruments juridiques internationaux va-
lides avec toute la force du droit des traités.

Malheureusement, la Société des Nations 
s’est avérée largement inefficace et, avec sa 
dissolution en 1946, les dispositions de tous 
les mandats de la Ligue ont été explicitement 

protégées en vertu de l’article 80 de la Charte 
des Nations Unies nouvellement formée. En 
conséquence, l’Assemblée générale des Nati-
ons Unies a adopté en 1947 la résolution 181, 
recommandant la fin du mandat britannique 
et son remplacement par un État juif et un 
État arabe. La résolution, entre autres, aurait 
donné à Jérusalem un statut particulier sous 
un "régime international spécial" administré 
par l’ONU.

Néanmoins, comme la résolution 181 re-
présentait la première proposition officielle 
d’un État juif, les sionistes acceptèrent la ré-
solution. Les Arabes ne l’ont pas fait, désirant 
plutôt l’ensemble du territoire et répondant 
presque immédiatement par une attaque ar-
mée contre la population juive, faisant ainsi 
de la résolution de partition une « lettre mor-
te ». 

En fait, la séparation de Jérusalem de l’État 
juif proposé aurait été une violation du man-
dat et donc du droit international. En vertu 
de l’instrument final du mandat, tout sauf 
seulement le territoire appelé « Palestine » à 
l’ouest du Jourdain a été désigné pour le foyer 
national juif. Cela a été reconfirmé par Chu-
rchill immédiatement après la Conférence 
du Ministère des Colonies du Royaume-Uni 
au Caire en 1921, où la décision unilatérale 
a été prise de «partition de la Palestine» au 
Jourdain, en dépit de la revendication sionis-
te à Paris, qui a clairement et sans ambiguïté 
inclus cette partie d’Eretz Yisrael sur la rive 
est du Jourdain, historiquement habitée par 
d’anciennes tribus israéliennes, comme com-
pris et ratifié à San Remo.

«A San Remo, les puissances alliée victo-
rieuses de la premièreguerre mondiale ont 
reconnu le droit du peuple juif à l’autodé-
termination. En ratifiant cette déclaration 

25 avril 1920 – 25 avril 2020 

100 ANS DE LA CONFÉRENCE  
DE SAN REMO
« Des plaines de Moab, Moïse monta sur le Mont Nébo, au sommet de Pisga, qui est à l’Est de 
Jéricho. Le Seigneur lui montra tout le pays : la région de Galaad jusqu’à Dan, les régions de 
Neftali, d’Efraïm, de Manassé, et celle de Juda jusqu’à la Méditerranée, la région de Néguev, et 
enfin dans la vallée du Jourdain, le district de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu’à Soar. 
Alors, le Seigneur lui dit : « Regarde le pays que j’ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, 
lorsque je leur ai dit : je donnerai ce pays à vos descendants. »
          Deutéronome 34, 1 à 4

By Dr. Cynthia Day Wallace, Senior Fellow, thinc. Traduit et adapté par Philippe Dessarzin

Partage de l’empire Ottoman décidé  
et ratifié à San Remo
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historique, San Remo a reconnu une vérité 
fondamentale: le peuple juif n’est pas un 
colonialiste étranger sur la terre de nos 
ancêtres. Le Terre d’Israël est notre patrie 
ancestrale » a déclaré le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu lors de la célébration 
du centenaire de la Convention de San Remo.

La Cour pénale internationale 
de la Haye refuse de prendre en 
considération la résolution de San Remo
Il est intéressant de constater que, 100 ans 
après la signature de la convention de San 
Remo, la procureure générale de la CPI, Ma-
dame Fatou  Bensouda, a été saisie d’une 
requête de l’autorité palestinienne exigeant 
la reconnaissance d’un état palestinien. Si 
cette requête était acceptée, toutes les déci-
sions prises lors des conférences de Paris et 
de San Remo deviendraient caduques, ce qui 
constituerait une violation grave du droit in-
ternational.

La présidente de la CPI semble ignorer les 
relations historiques entre le peuple juif et 
sa patrie historique. En fait, elle considère 
que le peuple juif n’est pas concerné par le 
droit international. Pour elle, les territoires 
situés au-delà de la ligne de 1967 appartie-
nnent à la population non juive en Palestine 
et ni Israël, ni le peuple juif ne peuvent en 
revendiquer l’appartenance, ce qui est con-
traire aux décisions de San Remo !

En résumé: les principes fondamentaux 
du droit international pour la revendication 
"légale" fondée sur des "droits historiques" 
ou "titre historique" du peuple juif à l’égard 
de la Palestine restent le Pacte de la Socié-
té des Nations du 28 avril 1919 (Art. 22), la 
résolution San Remo du 24 avril 1920 et le 

mandat pour la Palestine du 24 juillet 1922. 
Et malgré l’accomplissement en mai 1948 de 
l’un des objectifs fondamentaux du Mandat, 
à savoir la « reconstitution » de la maison na-
tionale juive, en fin de compte en tant qu’en-
tité politique « autonome », c’est-à-dire un 
État souverain, les dispositions pertinentes 
du Mandat demeurent valables et juridique-
ment contraignantes à ce jour. 

Dr. Cynthia Day Wallace
Docteur en droit économique international, 
Dr. Cynthia Day Wallace  a publié de 
nombreux ouvrages ayant trait aux lois 
internationales. Elle a vécu de nombreuses 
années en Suisse alors qu’elle était en poste 
à la Commission Economique de l’ONU à 
Genève.

Elle est rédactrice et auteure de 
l’Encyclopédie Max-Planck du droit 
international public. Elle est l’auteure 
des « Fondations des droits juridiques 
internationaux du peuple juif et de l’État 
d’Israël ».

Dans son dernier ouvrage, elle 
retrace l’historique et la portée légale 
internationale de ce que fut la Conférence 
de San Remo. Elle membre de THINC., THE 
HAGUE INITIATIVE for INTERNATIONAL 
CO-OPERATION dont la mission est de 
promouvoir une juste application de 
la loi internationale dans les relations 
internationales, en particulier dans le 
conflit israélo – palestinien.

Cet ouvrage est en anglais et vous 
pouvez l’obtenir auprès de notre secrétariat 
à l’adresse suivante: info@icej.ch 

UN NOUVEAU 
REPRÉSENTANT  
DE L’ICEJ-GABON!
Par Camille Troc

La famille mondiale de l’ICEJ souhaite 
la bienvenue à son nouveau 
représentant au Gabon ! Judicaël 

Mounguengui a depuis longtemps fait 
ses preuves auprès de l’Ambassade 
Chrétienne. Après avoir participé à la 
Fête des Tabernacles à deux reprises 
en tant que bénévole, le personnel de 
l’ICEJ a pu voir le cœur de serviteur 
de Judicaël, ainsi que sa passion pour 
Israël. C’est plein de zèle que notre 
nouveau représentant s’active à 
connecter sa nation à Israël. Judicaël 
désire sensibiliser les églises du Gabon 
à soutenir le peuple juif, à comprendre 
la place spéciale d’Israël dans le cœur 
de Dieu, et à les encourager à prier 
pour la paix de Jérusalem afin qu’ils 
bénéficient pleinement des bénédictions 
divines, comme promises dans Genèse 
12 : « Je bénirai ceux qui te béniront et je 
maudirai ceux qui te maudiront; toutes 
les familles de la terre seront bénies en 
toi ». 

Bienvenue dans la famille, nous 
avons hâte de voir les grandes choses 
que le Seigneur accomplira au travers 
de toi ! 

« Judicaël (tout à gauche) et l’équipe de sécurité 
de l’ICEJ à la Fête des Tabernacles »
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Alors que ce débat se déroule, l'Ambassade Chréti-
enne Internationale de Jérusalem respectera la 
démocratie israélienne et le droit de ses citoyens 

de décider de ces questions de grande préoccupation na-
tionale. Pourtant, nous sommes également conscients que 
tout le monde n'accordera pas à l’État juif le même respect. 
Nous nous tiendrons donc du côté d’Israël dans sa revendication 
des terres historiques et à son droit de prendre ses propres déci-
sions sans ingérence, menaces, ou pressions excessives.

En fait, le terme «annexion» est impropre dans ce contexte, car 
il désigne couramment la prise forcée du territoire d'un autre. 
Mais ici, Israël détenait déjà un droit historique légitime et re-
vendiquait la Judée/Samarie avant même que l’État juif ne pre-
nne possession de ces zones dans un acte de légitime défense en 
1967. La question qui se pose maintenant à Israël est de savoir 
s'il doit pleinement affirmer sa souveraineté sur certains de ces 
territoires en y étendant simplement ses lois.

La revendication du peuple juif sur la Terre historique d'Israël a 
été reconnue par la communauté internationale lors de la Con-
férence de San Remo en 1920 et dans les décisions de mandat 
de la Ligue des Nations en 1922. Ce n'était pas l'octroi d'un nou-
veau droit à la terre, mais la reconnaissance de la revendication 
préexistante du peuple juif en tant que peuple autochtone cher-
chant à reconstituer sa souveraineté nationale dans sa patrie an-
cestrale. Depuis lors, rien n'a abrogé ni annulé ce droit à la souve-
raineté sur la Terre d’Israël, y compris dans les zones désormais 
communément appelées Cisjordanie.

En fait, le titre d’Israël sur la Judée/Samarie en vertu du droit 
international est tout aussi valable aujourd’hui que les reven-
dications souveraines du Liban, de la Syrie et de l’Iraq sur leurs 
propres terres, car leur titre remontent tous à une source com-
mune. Autrement dit, les mêmes décideurs ont résolu dans les 
mêmes transactions de base de reconnaître les droits respectifs 

de chaque nation sur la base du même ensemble de principes ju-
ridiques.

De par sa nature, la souveraineté comprend également le droit de 
céder des terres, et le peuple israélien doit maintenant décider 
s'il doit faire valoir pleinement ses droits sur certaines parties de 
la Judée/Samarie et céder d'autres régions à ses rivaux palestini-
ens pour des raisons de paix. Malheureusement, les précédentes 
tentatives israéliennes de parvenir à la paix en concédant des te-
rres litigieuses aux Palestiniens ont été rejetées et ont toujours 
terminé en violences et bains de sang.

Le plan Trump représente une nette rupture avec ces efforts de 
paix ratés du passé. Il renverse radicalement la tendance des der-
nières décennies selon laquelle la communauté internationale a 
lentement érodé les droits et les positions d’Israël sans exiger de 
concessions palestiniennes. Il met également à l'épreuve, pour la 
première fois, les véritables intentions des dirigeants palestini-
ens.

Cependant, bien que le plan présente de nombreux avantages 
pour Israël, il nécessiterait également des concessions doulou-
reuses et impliquerait d'énormes risques pour la sécurité du 
pays. Un certain nombre d'autres facteurs devront être pris en 
compte, tels que les répercussions dans la région et les chances 
de réélection du président Trump. Mais ce sont des décisions que 
le peuple israélien doit prendre. La direction, ainsi que la famille 
mondiale de l'ICEJ se tiendront à leurs côtés en tant qu'amis et 
partisans engages, de manière responsable et constructive, quel 
que soit le résultat.

L´IMPORTANCE  
DE SAN REMO
DÉCLARATION DE L'ICEJ SUR L'EXTENSION 
DE LA SOUVERAINETÉ ISRAÉLIENNE EN 
JUDÉE-SAMARIE
Par Dr. Jürgen Bühler  

Avec un nouveau gouvernement israélien enfin en place,  
le débat est maintenant pleinement « sur la table » dans le pays  
et à l'étranger. La question est de savoir si Israël devrait « annexer »  
des parties de la Judée/Samarie conformément aux termes du plan  
de paix de Trump.

RAPPORT SPÉCIAL 

NOUS NOUS TIENDRONS DONC DU CÔTÉ D’ISRAËL 
DANS SA REVENDICATION DES TERRES HISTORIQUES 
ET À SON DROIT DE PRENDRE SES PROPRES 
DÉCISIONS SANS INGÉRENCE, MENACES, OU 
PRESSIONS EXCESSIVES.

La Villa Devanchan à San Remo  
où s’est tenue la conférence.
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L'un des développements 
les plus encourageants de 
la crise du coronavirus 

est l'urgence accrue de la prière 
parmi les croyants du monde en-
tier. L'ICEJ a récemment organisé 
ses propres rassemblements mon-
diaux hebdomadaires de prière 
en ligne ainsi qu’une chaîne de 
prière spéciale pour la Pentecôte. 
Beaucoup de personnes ont 
témoigné avoir vraiment ressenti 
la puissante présence de Dieu lors 
de ces rassemblements. 

La nouvelle lune 
Fort de cette expérience, nous 
prévoyons d'organiser une 
nouvelle initiative de prière 
mensuelle en ligne, au moins 
jusqu'à la Fête des Tabernacles de 
cette année. Ce sera une chaîne 

de prière mondiale encerclant la 
terre à chaque « Rosh Chodesh » 
(Nouveau Mois), lorsque la nou-
velle lune apparaît au début de 
chaque mois selon le calendrier 
hébraïque. Cette fête de la nou-
velle lune a été donnée au peuple 
juif au Mont Sinaï. Des sacrifices 
spéciaux devaient être offerts à 
Rosh Chodesh pour marquer le 
début du nouveau mois (Nombres 
28: 11-15). C'est aussi devenu un 
temps où les Israélites consul-
taient les prophètes hébreux (2 
Rois 4:23). En outre, le son d'une 
trompette soufflée sur le pinacle 
du Temple à Jérusalem annonçait 
joyeusement l'arrivée du nouveau 
mois. 

Comme dans Joël 2: 15-17, 
nous voulons « faire sonner 

la trompette » de Jérusalem à 
chaque Rosh Chodesh pendant 
la saison à venir, en appelant le 
Corps mondial du Christ à mettre 
de côté ces jours spéciaux et à se 
joindre à nous sur Zoom dans la 
prière et pour rechercher la face 
du Seigneur. 

Prière pour de nouvelles 
choses 
Joignez-vous à nous et à nos 
branches tous les mois pour prier 
pour le réveil dans les nations, 
pour l'effusion promise du Saint-
Esprit sur Israël, pour la guérison 
de nos nations, ainsi que pour la 
guérison et la délivrance dans 
nos familles et nos vies indivi-
duelles. C’est un temps où nous 
implorons le Seigneur d’emmener 
un changement spirituel parmi 

le peuple de Dieu, et un nouveau 
dévouement à Jésus. Nous prions 
également pour un nouvel esprit 
d'intercession et un nouveau 
niveau de sainteté afin que les 
signes et les prodiges soient 
rétablis dans l'Église et que nous 
soyons saisis d'un nouveau zèle 
pour les choses de Dieu. Nous 
prions ensemble pour que Dieu 
accélère la restauration d'Israël 
et que Son Esprit souffle puissam-
ment sur Israël des quatre coins 
du monde, comme prophétisé 
dans Ézéchiel 37. 

Nous vous invitons tous à parti-
ciper.  
Rejoignez-nous en ligne sur  
on.icej.org/RoshChodesh  
pour plus d’informations.

LA NOUVELLE CHAÎNE DE PRIÈRE  
DE ‘ROSH CHODESH’ 

18  |  PAROLE DE JERUSALEM 19  |  PAROLE DE JERUSALEM18   | JUILLET - AOUT 2020

ICEJ

19  |  PAROLE DE JERUSALEM



aNous prévoyons une fête mondiale sans précédent  
en ligne en octobre 2020.

aLe plus grand rassemblement chrétien annuel d’Israël  
deviendra la plus grande célébration de Sukkot dans le monde!

aAvec des messages de pasteurs israéliens et internationaux  
et de conducteurs de louange!

aUn choix de séminaires comme jamais auparavant

aL’histoire des 40 ans de la Fête des Tabernacles disponible en ligne

En savoir plus sur l‘inscription à la Fête Mondiale 2020 en ligne sur: feast.icej.org

VOUS POUVEZ « APPARAÎTRE À SION » DURANT LA FÊTE !

REJOIGNEZ NOTRE FÊTE MONDIALE 2020

Vous est offert depuis Israël pendant sept jours pour seulement 50,00 $.

DU 2 AU 7 OCTOBRE 2020


