
Chers amis, 

Cette année est une année sans précédent! Jamais auparavant dans l’histoire le monde entier ne s’est arrêté comme 
en 2020. Le COVID-19 a forcé les églises dans le monde à fermer et a causé des ravages économiques dans tous les 
pays. Les déplacements à l’étranger sont interrompus.

Ici, à l’ICEJ, nous nous attendions à ce qu’une des plus 
grandes foules de tous les temps se joigne à nous pour la Fête 
des Tabernacles 2020 à l’occasion du 40e anniversaire de 
l’ICEJ. Mais une deuxième vague du Coronavirus en Israël a 
étouffé ces espoirs et Israël a décidé de bloquer l’entrée des 
touristes dans le pays.

Mais nous avons de bonnes nouvelles pour vous!!

Vous ne pouvez peut-être pas venir à la Fête, mais nous vous 
emmènerons la Fête.

Où que vous habitiez, dans votre salons ou votre église, vous 
pouvez vous joindre à nous en direct de Jérusalem pour célébrer la 
Fête des Tabernacles 2020!

La Fête des Tabernacles est la fête du Seigneur! Dieu l’appelle «Ma fête» et Il nous a 
ordonné de la célébrer. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la présence de Dieu soit avec nous 
comme chaque année, qu’il nous parle et nous guérisse! C’est un moment fixé par Dieu!

Rejoignez-nous pour une semaine d’événements en direct d’Israël combinés à un ensemble sans précédent de plus de 
50 séminaires percutants traduits dans de nombreuses langues!!

Le thème « Préparez le Chemin » est on ne peut plus approprié. Au milieu d’une catastrophe mondiale, Dieu prépare 
nos cœurs pour un nouveau et puissant mouvement du Saint-Esprit et Il veut que nous nous préparions pour Sa venue!

J’ai hâte de vous accueillir pour la Fête de cette année!

Que le Seigneur vous bénisse richement depuis Sion!

  Jürgen Bühler 
 Président de l’Ambassade Internationale Chrétienne de Jérusalem

Par votre don, l’ICEJ apporte espoir et réconfort au peuple d’Israël de manière pratique et transformative.  
Merci d’être un ami fidèle du peuple juif et de l’ICEJ!

CONNECTE  L ’ÉGL ISE  À  ISRAËL  DEPUIS  1980
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Parlez aux enfants d’Israël: « Les fêtes du Seigneur, que vous proclamerez saintes 
convocations, ce sont mes fêtes… Le quinzième jour de ce septième mois sera la 

fête des tabernacles pendant sept jours pour le Seigneur. »  
 - Lévitique 23: 1-2, 34 -

NOUS VOUS APPORTERONS LA FÊTE! 
J’ai de bonnes nouvelles pour vous!

Vous ne pourrez peut-être pas venir à la 
 Fête, mais nous vous apporterons la Fête!

Ce sera le plus gros forfait que nous  
ayons jamais produit pour la  

Fête des Tabernacles!



GLOBAL FEAST 2020  
2-8 OCTOBER 2020

Join our 
SPONSORED BY  

THE INTERNATIONAL CHRISTIAN EMBASSY JERUSALEM

Le site traditionnel du 
Jourdain où Jésus a été 
baptisé.

L’entrée principale 
du Second Temple à 
Jérusalem.

Surplombant l’entrée de 
Jérusalem par la porte de 
Jaffa.

LA TOUR DE DAVID

YAD VASHEM

CITÉ DE DAVID

LES MARCHES DE HULDA

QASR AL-YAHUD

LA KNESSET
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PREPARE the way!
Rejoignez la plus grande célébration de tous les temps et sentez-vous comme  
à Jérusalem avec nous!

Voici ce à quoi vous attendre: 
• 7 jours d’événements passionnants en direct 
de différents endroits en Israël et d’un studio sous 
tente (Soukka) à Jérusalem!
• Une expérience forte et innoubliable avec des 
conducteurs de louange d’Israël et du monde 
entier!
• Des messages profonds et prophétiques de 
pasteurs messianiques et arabes en Israël et des 
leaders du monde entier!
• Plus de 50 sessions de séminaires sur des sujets 
liés à Israël et à l’époque dans laquelle nous 

vivons!
• Un culte de Sainte Cène international vous est 
offert depuis le Jardin du Tombeau!
• Ouverture de la conférence au Jourdain où 
Jean-Baptiste a commencé son ministère!
• La Parade des Nations aux marches sud du 
mont du Temple!
• Une veille de prière quotidienne 24h/7j avec 
des chrétiens du monde entier!
• Et bien plus!

THÈMES DES SÉMINAIRES
“Pourquoi soutenir Israël”, “la Fête des Tabernacles”, des thèmes spéciaux pour les jeunes 

israéliens, “les Perspectives prophétiques du coronavirus”, “L’Esprit d’Elie”, “la Route 
d’Isaïe 19”, “Les femmes du ministère”, “Les hommes du ministère”, “la prière efficace”, 

“les événements actuels en Israël et au Moyen-Orient”, “La bataille de Jérusalem”, 
“Les croyants messianiques et arabes”, “Le Nouvel Homme”, “Le Messie dans l’Ancien 

Testament”, “l’Archéologie Biblique”, “les 40 ans de l’ICEJ”, “l’Aliyah”

LES CONDUCTEURS DE LOUANGE INCLUENT:
Eddie James, Shilo Ben Hod, Joshua Aaron, Ana Paula Valadão, Roy Fields,  

ICEJ Global Feast Team, Sarah Liberman, Makor Hatikva, Vesna Bühler, Saila (Finland), 
Thais Schuman, Fiji Worship Team, Gottfried Bühler and friends, and many more. 

LES ORATEURS DE LA FÊTE INCLUENT:
Dr Jürgen Bühler, Angus Buchan, Enoch Adeboye, Young Hoon Lee, Peter Tsukahira,  
Renê Terra Nova, Billy Wilson, Anne Graham Lotz, Joel Rosenberg, Suzette Hattingh,  

Malcolm Hedding, Tom Craig, Samuel Smajda, Manasa Kolivuso, David Parsons,  
Mojmir Kallus, Barry Denison, Nicole Yoder, Stephen Khoury, Daniel Yahav, Israel Pochtar,  

Afeef Halashah, Susan Michael, Rebecca Enenche, Maria Prean and many more.

Nous diffuserons depuis ces endroits (entre autre):
1  Qasr al-Yahud
2  Le Jardin du Tombeau 
3  Les Marches de Hulda 

4  La Tour de David    
5  La Knesset

6  Musée du Yad Vashem  
7  Cité de David

LE JARDIN DU  
TOMBEAU
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TARIF SPÉCIAL  
FÊTE 2020

50,00 $ pour le forfait 
complet en ligne 
comprenant les 7 

célébrations quotidiennes 
et l’accès à tous les 

séminaires jusqu’à la fin  
de l’année

FORFAIT 40E 
ANNIVERSAIRE  

$9999  pour le forfait en ligne 
complet comprenant les 7 

célébrations quotidiennes et l’accès 
à toutes les pistes du séminaire 
pendant un an; plus le journal 

souvenir du 40e anniversaire de 
l’ICEJ et notre coupe de Sainte 

Cène souvenir du 40e anniversaire 
en bois d’olivier.

Vous pouvez également vous engager à prier pendant la fête: 
Participez à la prière 24h/7j pour les nations. Inscrivez votre nation pour 
une heure de prière ou plus et rejoignez la chaîne de prière qui fera le 
tour du monde chaque jour pendant la Fête des Tabernacles. (Pour 
plus d’informations, envoyez un courriel à prayer@icej.org). 

Vous pouvez vivre la Fête dès maintenant: Rejoignez-nous pour le webinaire 
hebdomadaire de la Fête tous les vendredis à 15 heures, heure d’Israël, et écoutez 
des enseignements et les témoignages sur la manière dont la Fête des Tabernacles a 
changé la donne pour de nombreux individus, familles, églises et même nations. Écoutez 
des témoignages étonnants d’endroits comme l’Égypte, le Royaume-Uni, la Bolivie et 
l’Afrique du Sud. Préparez-vous à être béni cette année au travers des divers orateurs et 
conducteurs de louange. 
                           Regardez sur on.icej.org/FOTWebinar ou 

COMMENT VOUS POUVEZ VOUS JOINDRE À NOUS
FORFAITS: Toutes nos émissions en direct, nos séminaires, nos temps de louange, nos visites virtuelles 
et plus encore seront disponibles pour que vous puissiez les visionner EN DIRECT ou À LA DEMANDE en 
vous inscrivant à la Fête 2020.

Vous pouvez vivre votre propre moment avec le Seigneur à Jérusalem pendant Soukkot, simplement 
en rejoignant notre Fête 2020 en ligne

Vous pouvez toujours faire représenter votre nation à la Fête: puisque vous ne pourrez pas être  
là en personne, nous apporterons le drapeau de votre nation à l’entrée du Mont du Temple et le 
présenterons au Seigneur.

Chaque nation comptant 
au moins 10 personnes (Gen 
18:32) s’inscrivant à la Fête sera 
représentée lors de la « Parade 
des Nations » de cette année.
 
Notre équipe de prière 24h/7j 
priera spécifiquement pour 
toutes les nations (au moins 10 
personnes) qui se joignent à nous.

Rappelez-vous que dans 
Zackarie 14:16, le Seigneur 
promet une bénédiction pour 
chaque nation qui se présente 
devant lui à Soukkot.

Découvrez comment faire 
représenter votre nation cette 
année (pour en savoir plus, 
rendez-vous sur feast.icej.org).

Vous pouvez devenir un « AMBASSADEUR DE LA FÊTE »: si vous recrutez 10 participants, vous recevrez un 
certificat unique en tant qu’ambassadeur de la Fête. Si vous recrutez plus de 25 personnes, bénéficiez 
d’une réduction généreuse pour la célébration de la Fête des Tabernacles l’année prochaine. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur feast.icej.org 

D’autres forfaits premium 
sont disponibles sur: 
 feast.icej.org

Pour en savoir plus sur l’inscription à notre Fête Mondiale 2020 en ligne, visitez: feast.icej.org

VOUS POUVEZ   À SION CETTE ANNÉE´faire une apparition´
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ICEJ GABON  
BP: 18014 - Libreville, Gabon 

contact@icej-gabon.org    
Tel: (+241)-074285574;  

(+241)-066248050  
       (+241)-062898812;  

(+241)-065583939 

ICEJ CÔTE D’IVOIRE  
Abidjan Cocody Riviera saint Viateur  

06 BP 2113 Abidjan Côte d’Ivoire 
icejcic@gmail.com 

Tél : +225 52 21 21 06   

ICEJ FRANCE 
  info.acij.france@gmail.com   

Tél: 01 49 17 11 24

ICEJ SUISSE ROMANDE  
romandie@icej.ch | Tel: +41 

(0)62 726 07 68  “

Vous pouvez encore emmener vos offrandes à Jérusalem!
Un moment spécial de remerciement au Seigneur pour ses provisions

Il y a quelques jours à peine, nous avons reçu ce témoignage de notre branche au Costa 
Rica: «La première inscription à la Fête des Tabernacles que nous avons  
reçue était d’une sœur qui avait perdu son emploi à cause du COVID-19. C’était une 
graine de foi qu’elle plantait, faisant confiance à Dieu qu’il pourvoirait à ses besoins  
malgré la crise.  J’ai été touché par sa foi car cette sœur a comprit le principe d’Isaac.  
Au cours d’une année de famine, il décida de semer « et il récolta cette même  
année au centuple »  
(Genèse 26: 1-12).

En vous aidant de la prière, envisagez de transformer cette année de crise en une année de foi  
et de semer une graine généreuse dans la terre d’Israël. La Fête des Tabernacles est unique  
du fait que les non-juifs sont invités depuis les temps anciens à monter à Jérusalem pour adorer  
le Seigneur et observer cette fête joyeuse. Tous les ans, les pèlerins de la Fête ont apporté  
des offrandes spéciales à Jérusalem pour exprimer leur foi, leur amour et leur gratitude  
envers Dieu.

Depuis 1980, l’ICEJ a entendu témoignages après témoignages de la façon dont Dieu a béni  
de tant de manières différentes les pèlerins de la Fête, même ceux venant des pays les plus  
pauvres. Alors qu’ils suivaient avec foi le mandat prophétique de Zacharie 14:16, Dieu s’est  
montré fidèle pour subvenir à leurs besoins individuels.

Cette année, vous ne pourrez peut-être pas assister à la Fête en personne, mais vous pouvez  
toujours « faire une apparition à Sion » et présenter votre offrande au Seigneur. Surtout  
en cette période de crise, votre don généreux aura un impact sur Israël comme jamais  
auparavant!

       Many blessings, Jürgen Bühler 

Faites un don aujourd’hui sur: on.icej.org/A-Feast-Offering 

ICEJ JÉRUSALEM, ISRAËL
bureau.francophone@icej.org   

PO Box 1192 | Jérusalem 
Israël ·  9101002   

Tel: +972 2 539 9700  
Fax: +972 2 566 9612  

 www.icej.org  

Les autres pays  
peuvent donner  
au bureau général:

:

Ou faites  
un chèque ou  
un virement  
bancaire via  
ces branches 
locales:


