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Encouragement . Soutien . Prière

40 ANS

D’ENGAGEMENT
ENVERS ISRAËL
Consolez, consolez mon peuple!, dit votre Dieu.
Ésaïe 40,1

« Erigez un signe pour les peuples! …
Dites à la fille de Sion : voici, ton sauveur vient! »
Esaïe 62,10+11

Dieu nous a offert
40 ans de grâce.
Il y a quatre décennies, un groupe de chrétiens courageux de différents pays a profité du moment opportun
pour soutenir Israël par une proclamation unique, la
création d’une « Ambassade Chrétienne à Jérusalem ».
Ce sont les musiciens canadiens Merv et Merla Watson
(photo titre) qui nous ont révélé cette vision lors
d’un concert au Kleintheater à Lucerne.
En tant que branche suisse, nous avons pu, dès le
début des années 90, aider et assister des milliers de
Juifs qui revenaient en Israël via Budapest. Dieu accomplit une de ses nombreuses prophéties sous nos yeux :
le peuple d’Israël retourne dans sa patrie.
Avec la prière fondée sur la Parole de Dieu, nous
voulons continuer à aider Israël.
Je vous remercie pour votre fidélité

HANSJÖRG BISCHOF

Le maire de Jérusalem Teddy Kollek prend la parole lors de la cérémonie
de constitution de l’ICEJ en 1980. Profondément touché par la présence des chrétiens
et leur promesse de prier pour la paix de Jérusalem, il a décrit cet événement
comme l’une des expériences les plus émouvantes de sa vie.

1980

LA LOI DE JÉRUSALEM :
QUAND TOUT LE MONDE
S’EN EST ALLÉ,
NOUS SOMMES VENUS
Le 30 juillet 1980, la Knesset, le parlement israélien,
a adopté la loi de Jérusalem. Il déclare Jérusalem capitale indivisible d’Israël.
Les États arabes, mécontents, menacent d’un embargo pétrolier et les
ambassades encore présentes à Jérusalem sont transférées à Tel Aviv.
A l’heure où Israël est particulièrement isolé et exclu de la
communauté internationale, quelque 1 000 chrétiens de 32 pays profitent
de l’occasion pour répondre à l’appel de Dieu et montrer leur
solidarité avec le peuple juif et l’État d’Israël. Pendant la Fête juive des
Tabernacles, ils fondent l’Ambassade Chrétienne Internationale
à Jérusalem (ICEJ) en septembre 1980.

Président de l’ICEJ suisse

« Consolez, consolez mon peuple,
dit votre Dieu. »
Esaïe 40,1

De 1980 à nos jours

BIENVENUE
À JÉRUSALEM!
En 1980, plus de 1 000 Chrétiens célèbrent la fête des Tabernacles à Jérusalem.

Les années 80

LA FÊTE
DES TABERNACLES :
UN SIGNE PROPHÉTIQUE
Lorsque les chrétiens prévoient l’organisation de la première fête
des Tabernacles à Jérusalem, ils demandent conseil à un rabbin israélien sur la
manière dont le peuple devrait célébrer cette fête biblique.
Le rabbin en est très ému : « Nos prophètes proclament qu’à l’époque
messianique, tous les peuples viendront à Jérusalem pour
célébrer Sukkot, la fête des Tabernacles. Au cours de notre conversation,
j’ai entendu les pas du Messie s’approcher. » En septembre 1980,
1 000 chrétiens de 23 pays viennent à Jérusalem pour célébrer la Fête des
Tabernacles avec chants, danses, louanges et prières.
400 d’entre eux participent à la Marche de Jérusalem.
Les soldats israéliens se joignent également à l’accueil, les saluant
et les acclamant. Les Israéliens, rassemblés le long de la
route, ne cessent de crier en hébreu : « Soyez bénis, soyez bénis ! »

« Tous ceux qui seront restés de toutes les nations,
… monteront tous les ans pour se prosterner devant le Seigneur,
le Roi de l’univers, et pour célébrer la fête des Tabernacles. »
Zakarie 14,16

Selon Zacharie 14,16, les nations non juives sont également
expressément invitées à la Fête des Tabernacles. Depuis 40 ans, quelle que
soit la situation politique, environ 5 000 chrétiens du monde entier
viennent à Jérusalem chaque année pour la fête des
Tabernacles de l’ICEJ. Cette célébration colorée, étalée sur plusieurs jours,
mêlant musique et danse pour la gloire de Dieu, louanges et prière,
sermons et séminaires ainsi que des événements en plein air est une source
d’inspiration. En tant que plus grand événement touristique d’Israël,
la fête des Tabernacles est un signe important de la solidarité chrétienne.
La présence de milliers de chrétiens montre aux Israéliens qu’ils
ne sont pas seuls, même en période d’isolement international croissant.
Surtout pendant la marche de Jérusalem dans les rues de la ville,
les visiteurs chrétiens du monde entier montrent leur amour pour Israël
et sont chaleureusement accueillis par les Israéliens.

Les années 90

PROMOUVOIR LE RETOUR
EN ISRAËL
Après la chute du rideau de fer, plus d’un million de Juifs soviétiques
sont arrivés en Israël dans les années 1990. Durant 8 ans, l’ICEJ parraine
50 vols d’immigration à grande échelle vers Israël. Nous sommes étonnés de
voir les plus vieilles prophéties bibliques s’accomplir sous nos yeux!
Depuis la création de l’ICEJ en 1980, nous avons aidé plus de 150 000 nouveaux
immigrants (en octobre 2019) à retourner en Israël – soit près de 10 %
des immigrants de cette période. Nous travaillons en étroite collaboration avec
l’Agence juive, l’organisation israélienne d’immigration. Nous soutenons
également l’intégration des rapatriés juifs avec l’aide de chrétiens
du monde entier qui aiment Israël.
« Voici ce que déclare le Seigneur, l’Eternel : … Je dresserai mon
étendard en direction des peuples. Alors ils apporteront
tes fils dans leurs bras, et porteront tes filles sur leurs épaules. »
Ésaïe 49,22

Dans les années 90, des collaborateurs
de l’ICEJ accueillent des juifs
soviétiques immigrés en Israël.
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En janvier 2014, des juifs indous Bnei-Menasche se réjouissent de revoir leurs familles en Israël.

De 1980 à nos jours

ALIJAH ET
L’INTÉGRATION :
ACCOMPLISSEMENT DE LA
PROPHÉTIE BIBLIQUE
L’ICEJ poursuit la mission de ramener le peuple juif à la maison.
Après près de 2 000 ans d’exil, le peuple juif retourne en Israël, sur les terres
que Dieu lui a promis, comme l’ont prédit les prophètes.
Depuis 1948, plus de trois millions de Juifs ont fait leur Alijah
(immigration en Israël). Certains fuient la persécution et la guerre,
tandis que d’autres espèrent de meilleures opportunités futures
pour leurs enfants dans l’État juif. Selon Isaïe 43,5-6, ils retournent en
Israël des quatre directions, y compris l’Éthiopie, la France, l’Inde,
les États-Unis, la Colombie, l’Ukraine et la Russie. Ils sont tous confrontés
à l’énorme défi de construire une nouvelle vie en Israël.

« De l’est, je vais faire revenir tes enfants, de l’ouest
je les rassemblerai. Je dis au nord :
« Rends-les », et au sud : « Ne les retiens pas. »
Esaïe 43,5+6

Nouveau millénaire

ASSURER UN AVENIR
ET DONNER DE L’ESPOIR
Israël est, d’une part, une nation de haute technologie et de start-up,
mais d’autre part, il y a un important fossé social. De nombreux Israéliens sont
dans le besoin, y compris des enfants issus de familles brisées,
des jeunes vulnérables, des femmes en situation d’urgence, des minorités
comme les Arabes, les Druses et les Bédouins, des personnes
handicapées, des victimes de la terreur traumatisées, des survivants de
l’Holocauste et des nouveaux immigrants. Nous nous engageons à
aider ces « plus petits » à bâtir un avenir meilleur. Par exemple, nous leur offrons
l’indépendance par le biais de cours de formation et d’éducation continue,
leur permettant de gagner leur vie et d’améliorer leur qualité
de vie à long terme. Nous voyons les nombreux besoins sociaux comme une
occasion de réconforter et de bénir Israël. Au nom des chrétiens
du monde entier, nous voulons rencontrer toutes les parties de la société
israélienne avec l’amour de Dieu.

« Je vous le dit, c’est la vérité : chaque fois
que vous avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un des plus petits,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
Matthieu 25,40

Des collaboratrices de l’ICEJ consolent des enfants lors de la guerre de Gaza 2012.

En été 2014, le président de l’ICEJ,
le Dr Jürgen Bühler (au centre) et le rabbin
Shmuel Bowman (à droite) remettent
un bunker dans le village de Kfar Aza, à proximité
de la frontière avec la bande de Gaza.
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Nouveau millénaire

AIDE POUR ISRAËL
Roquettes, tunnels terroristes, tireurs embusqués, ballons
incendiaires - la population du sud d’Israël, à proximité de la bande de Gaza,
est particulièrement soumise à une terreur continue par les
terroristes palestiniens. Depuis près de 20 ans, des roquettes sont tirées
sur le sud d’Israël par des terroristes de Gaza. Mais le Nord est
également menacé : lors de la guerre du Liban en 2006, l’organisation terroriste
chiite-libanaise Hezbollah a tiré plus de 4 000 roquettes sur le nord
d’Israël en 33 jours. Avec le rabbin Shmuel Bowman, directeur de notre
organisation partenaire israélienne Operation Lifeshield, nous
mettons en place des bunkers dans les communautés juives et arabes
vulnérables. Dans le sud d’Israël, des postes incendies mobiles, financés par de
généreux donateurs de l’ICEJ, sont également régulièrement déployés
pour éteindre les incendies causés par les terroristes.
« Moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous.
Je le déclare : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets
de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d’espérance. »
Jérémie 29,11

De 2010 nos jours

AIDE POUR LES SURVIVANTS
DE L’HOLOCAUSTE
Les survivants de la Shoah sont les vrais héros d’Israël.
Malgré de grandes tragédies personnelles, ils ont trouvé la force de
construire le pays à partir des cendres de l’Holocauste.
Cependant, un peu moins d’un quart des quelque 193 800 survivants
de l’Holocauste en Israël vivent sous le seuil de la pauvreté
(selon le Bureau israélien des statistiques, Données de décembre 2019).
Ces personnes sont particulièrement confrontées à la maladie
et la solitude. La recherche montre que les effets
des expériences traumatisantes qui remontent à des années
ne diminuent pas, mais s’intensifient dans la vieillesse.
Des souvenirs profondément enfouis reviennent.
La proximité avec d’autres, qui ont également vécu de graves
souffrances, leur apporte un soutien psychologique.
« Je serai heureux de leur faire du bien et je mettrai
tout mon cœur à les implanter définitivement dans ce pays. »
Jérémie 32,41
Yudit Setz, coordinatrice de l’ICEJ pour le foyer de Haïfa (au centre),
avec les résidentes Rita, Miriam et Judith (décédée en 2019).

Schoschanna Kolmer (1919-2019), survivante
d’Auschwitz: « Les années passées dans le Home
de Haïfa sont certainement les plus belles de ma vie. »
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De 2010 nos jours

LE HOME DE HAÏFA
Fin 2009, Shimon Sabag, directeur de l’organisation d’aide israélienne
« Helping Hands », a demandé l’aide de l’ICEJ. Dans sa soupe
populaire, il y a toujours des gens avec des chiffres tatoués sur leur bras.
Afin de les assister, l’ICEJ a fondé, avec lui, le Home de Haïfa,
une maison de retraite pour les survivants de l’Holocauste dans le besoin.
Au début de cet important projet, un miracle s’est produit :
après un appel pour une collecte de fonds de l’ICEJ en Allemagne
et en Autriche, la somme requise pour le premier bâtiment est réunie en
moins de huit jours! A l’heure actuelle, le Home de Haïfa
comprend plusieurs immeubles et appartements.
À ce jour, il fonctionne uniquement grâce à vos dons. Environ 70 survivants
âgés et dans le besoin peuvent y finir leur vie dans la dignité
et en communauté, avec la certitude que leur sort ne sera jamais oublié.
Ils sont pris en charge avec amour, entre autres par quatre aides allemandes,
reçoivent des repas chauds et des soins médicaux gratuits.

Magazine « Parole de Jérusalem »
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De 2010 à nos jours

PRIÈRE POUR ISRAËL :
L’INITIATIVE ESAÏE-62
Début janvier 2011, durant leur temps de prière commune,
Dieu exhorte les membres de l’ICEJ à Jérusalem à prier intensément pour
tous les États voisins d’Israël. Un mois plus tard,
le « printemps arabe » éclate, avec des conséquences qui secouent
la toute région du Moyen-Orient. De cette expérience, l’initiative de prière
Isaïe-62 de l’ICEJ est née. Depuis lors, les chrétiens de nombreux
pays du monde prient pour Israël, les voisins arabes et leurs propres
nations tous les premiers mercredis du mois (esaie62@icej.ch).
Chaque mois, l’ICEJ envoie un e-mail de prière avec
les thèmes de prières actuelles pour Israël.
« Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas ;
et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos. … Sur tes murs,
Ô Jérusalem, moi, j’ai posté des gardes, ils ne se tairont pas,
ni le jour, ni la nuit. »
Ésaïe 62,1+6

Dans la « Parole de Jérusalem », nous vous tenons
au courant, tous les deux mois, des divers projets de
l’ICEJ et de la situation actuelle en Israël. Avec un
enseignement biblique profond, et des infos
sur les événements et les voyages à venir.
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Points forts de l’ICEJ suisse

ANNÉES DE LA FONDATION
1980 Lors de la fondation de l’ICEJ à Jérusalem, un groupe suisse d’amis
d’Israël et de pasteurs, qui avaient compris que la réunification
de Jérusalem était l’accomplissement de la parole de Dieu, s’est constitué.
1981 Emmené par Peter Van Woerden, neveu de Corrie ten Boom,
vivant en Suisse et membre fondateur de l’ambassade, un groupe de chrétiens
suisses participe pour la première fois à la fête des Tabernacles.
1983 Dans la joie, un groupe de chrétiens suisses monte à Jérusalem.
1984 Le moment est venu d’institutionnaliser une branche de l’Ambassade
Chrétienne Internationale à Jérusalem dans notre pays. La célébration
a lieu le 26 mars dans la capitale fédérale de Berne. En présence de dirigeants
de Jérusalem et un solide groupe d’amis chrétiens, la première
pierre d’une union bénie est posée.

Nous prenons conscience, avec gratitude et étonnement, de la fidélité de Dieu qui
nous accompagne chaque année pour la fête des Tabernacles à Jérusalem – Merci Seigneur!

LES ANNÉES NONANTE
90-97 Durant toutes ces années, nous avons pu aider et soutenir le travail
l’Agence juive de Budapest face à la vague d’immigration en provenance
de l’ex-Union soviétique. Les dons suisses permettent des transports « Exobus »,
des vols et la fourniture de 100 lits pour un logement de transit dans une
ancienne caserne russe reconvertie.
1997 Célébration du centième anniversaire
du Premier Congrès sioniste dans la vénérable salle originale de Bâle.

LE NOUVEAU MILLÉNAIRE

1985 L’organisation du premier Congrès international sioniste chrétien
du 27 au 29 août dans la salle de concert originale du Stadtcasino
de Bâle marque une étape importante dans la relation judéo-chrétienne
et la solidarité chrétienne avec Israël.

2005/6 Comédie musicale « L’Alliance » à Winterthur, Berne, Lausanne et Muttenz.

1988 Soirée de soutien pour les 40 ans d’Israël
au Kursaal de Berne avec grand banquet.

2008 L’ICEJ suisse finance un foyer de jour pour personnes âgées
dans le kibboutz de HaEmek.

1991 une délégation suisse composée entre autres d’Astrid et Hansjörg Bischof (devant, au centre et à droite)
ainsi que de Markus Friedli (à gauche) accueille des nouveaux immigrés en Israël

2004 Nous fêtons les 20 ans de la branche suisse de l’ICEJ à Berne

2014 Dans le cadre de la semaine „Israël » à Wengen,
nous fêtons les 30 ans de la branche suisse de l’ICEJ à Interlaken.
2017/18 Magnifique soirée à Lucerne, pour les 50 ans de la réunification
de Jérusalem et, l’année suivante, les 70 ans d’Israël au Musical Theater de Bâle.
2018 à ce jour L’ICEJ Suisse soutient les habitants du sud d’Israël
en fournissant des abris anti-aériens et des camions de pompiers tout-terrain
dans la lutte contre les incendies criminels causés par les terroristes
palestiniens de la bande de Gaza.

Photo de couverture : Merv et Merla Watson,
membres fondateurs de l’ICEJ, devant
la bannière « Israël, tu n’es pas seul »
à la Fête des Tabernacles de 1980.

Schweizer Zweig
Postfach 11
5057 Reitnau
Tel.: +41(0)62 726 01 95
info@icej.ch . www.icej.ch
www.facebook.com/ICEJ Schweiz
Bankverbindung:
Postfinance
IBAN:CH4409000000607195783
BIC: POFICHBEXXX

La mission de l’ICEJ
En solidarité avec Israël, des chrétiens
du monde entier ont fondé, en 1980,
l’Ambassade chrétienne Internationale de Jérusalem (ICEJ). Aujourd’hui,
l’organisation interconfessionnelle a
des branches dans plus de 90 pays, y
compris l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse et, dans plus de 160 pays, des
personnes qui se sentent une responsabilité biblique envers Israël et le peuple juif. Grâce à une variété de projets
d’entraide, l’ICEJ apporte un soutien
pratique à Israël et informe les communautés chrétiennes sur les plans de
Dieu avec Israël. Elle a un partenariat
avec le Mémorial de l’Holocauste de
Yad Vashem à Jérusalem et s’oppose à
l’antisémitisme et à l’anti-israélisme.
La branche suisse vous
informe au sujet d’Israël par …
Des cycles de conférences
dans les églises
Le magazine ICEJ « Paroles de
Jérusalem » Infos sur les événements et les voyages

En tant que « ICEJ Suisse » (en allemand) ou « ICEJ official » (en anglais),
vous nous trouverez sur les différents
canaux des médias sociaux.

Photos: ICEJ, Shutterstock, Adobestock, Len Grates
Références bibliques: Lutherbibel 2017,
© Deutsche Bibelgesellschaft

Une Newsletter ICEJ (en allemand)
2 à 3 fois par semaine, abonnezvous sur www.nachrichten@icej.de
Initiative de prières Esaïe-62
Chaque mois, des sujets
de prières d’Israël
Le magazine TV « FASZINATION
ISRAEL » (en allemand)
Vous montre ce que vous ne
verrez nulle part ailleurs

