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Chers amis,

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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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. Pourtant, les semaines qui ont suivi ont montré que Dieu
était en contrôle, et non pas un virus. Nous nous sommes rapidement retrouvés plus
occupés que jamais à réconforter le peuple juif. Depuis que la plupart des bénévoles
d’autres ministères ont quitté Israël, nous avons reçu de nombreuses nouvelles demandes d’aide à travers le pays. Notre personnel a décidé de rester et nous nous sommes retrouvés à emballer des milliers de boîtes alimentaires pour la Pâque juive et à
livrer des repas chauds aux personnes âgées. Au foyer de Haïfa, notre personnel et nos
bénévoles étaient les seuls autorisés à prendre soin des 70 survivants de l’Holocauste
qui y vivent.
Entre-temps, nous avons ramené plus de 550 juifs russes et éthiopiens en Israël
et aidé à couvrir les coûts supplémentaires de leur quarantaine de deux semaines à
l’arrivée, le tout en coopération avec l’Agence Juive. Tout cela a été remarqué par les
médias israéliens ; 20 reportages télévisés et journaux locaux ont couvert le fait que
les chrétiens soient restés en Israël pour aider durant la crise du coronavirus !
Les nouvelles techniques de communication ont grandement aidé notre travail.
Avec le Yad Vashem, nous avons organisé une cérémonie exclusive en direct pour Yom
HaShoah, le jour de commémoration de l’Holocauste en Israël. Cette fois-ci, lorsque la
sirène commémorative a retenti en Israël, non seulement des Israéliens, mais des milliers de chrétiens du monde entier ont fait une minute de silence devant leurs écrans
pour manifester leur respect.
De plus, nous nous sommes retrouvés à prier plus que jamais. Le mardi est devenu
le nouveau rendez-vous de toute la famille de l’ICEJ dans le monde. Nous avons été
tellement encouragés d’entendre les différents témoignages et de prier les uns pour
les autres. Puis le mercredi est devenu un rassemblement mondial de prière en ligne
avec les principaux dirigeants du ministère se joignant à nous pour prier avec des
dizaines de milliers de croyants à travers le monde. Les jeudis font place à un autre
type de réunion de prière initié par notre ami juif Dimitry Radishevsky. « Jürgen, c’est
le moment pour les juifs et les chrétiens de prier ensemble durant cette crise », a-t-il
déclaré. Nous avons décidé de lire le Livre des Psaumes et de l’utiliser comme guide de
prière. Chaque jeudi, nous prions donc les Psaumes en hébreu, arabe, anglais, chinois,
espagnol, français, allemand et bien d’autres langues. Un des lecteurs juif a déclaré: «
Cela ressemble au paradis ». Bien que nous devions rester confinés, la crise du coronavirus s’est transformée en une porte grande ouverte pour notre ministère que même
un virus mortel ne peut pas fermer.
J’ai été particulièrement touché de voir que la Chine avait saisi l’occasion pour
nous soutenir financièrement de manière si généreuse. Nous avons même reçu des
cadeaux du Wuhan, la ville même d’où provient le virus. « Nous voulons aider Israël à
vaincre le virus par nos prières mais aussi par nos dons », a déclaré un croyant chinois.
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fidèlement soutenus en cette période
de crise. 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 également pour que le Seigneur vous garde en sécurité et en bonne
santé en ces temps difficiles.
Bien à vous en Christ,

Juergen Bühler, Président de l’ICEJ

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. Suivez les mises à jour régulières sur: feast.icej.org/
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LE CORONAVIRUS
UNE PERSPECTIVE DE JÉRUSALEM
UN MESSAGE SPÉCIAL DU PRÉSIDENT DE L’ICEJ, LE 12 MARS 2020
PAR DR JÜRGEN BÜHLER

UN MESSAGE SPÉCIAL DU
PRÉSIDENT DE L’ICEJ,
LE 12 MARS 2020

C

es dernières semaines passées en quarantaine m’ont permises
de prier et de réfléchir à ce que cette menace mondiale pourrait
signifier pour l’Église et pour Israël, alors que le coronavirus
atteint de nouveaux sommets presque tous les jours et continu
de menacer la population mondiale.
Ce minuscule virus, plus petit qu’un micromètre, a mis l’économie
mondiale à genoux avec des marchés boursiers plongeants, des voyages
internationaux au point mort, et des nations saisies par la crainte. L’un
des premiers conseils donnés aux gens était de se laver fréquemment
les mains. Cette mesure était prise si au sérieux que des désinfectants
étaient volés en grande quantité dans les hôpitaux européens.
1. UN APPEL À LA PURETÉ
Dans les cultures occidentales, la pratique régulière de se laver les mains
n’est pas une tradition aussi ancienne que nous pourrions le penser, mais
n’a été adoptée qu’il y a environ 150 ans. La raison pour cela : il n’y avait
aucune connaissance des bactéries et des virus ou de leur rôle dans la
propagation des maladies. C’est le médecin hongrois Ignaz Semmelweis
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Ignaz Semmelweis se lave ses mains dans son laboratoire

LE CORONAVIRUS DOIT ÊTRE COMPRIS
PAR NOUS TOUS COMME UNE
EXPLOSION DE SHOFAR CÉLESTE,
NOUS APPELANT À CHERCHER DIEU
ET À SONDER NOS COEURS.
(1818 - 1865) qui a découvert, alors qu’il travaillait dans une maternité
à Budapest, que lorsque les médecins se lavaient les mains dans une
solution de chlore avant de traiter les femmes, le taux de mortalité
chez les mères et les infections étaient considérablement réduites. On
l’appelait le Sauveur des Mères.

Mais la nation avec la plus ancienne tradition en matière de propreté
physique est bien le peuple juif. Grâce à cela, les juifs au Moyen Âge ont
moins été touchés par la peste « Mort Noire ». Pourquoi ? Car les juifs,
contrairement à la culture européenne au sens large, ont maintenu la
pratique biblique de se laver les mains avant les repas. Cela n’a pas
été compris par leurs voisins ‘païens’, et a donné lieu à des théories du
complot et à de violentes vagues d’antisémitisme mettant fin à la vie
milliers de juifs européens. Pourtant, cette tradition de pureté remonte
à des siècles en arrière, lorsqu’Israël reçut la loi de Moïse. Là, Dieu
ordonna aux prêtres une immersion totale dans de l’eau lorsqu’ils étaient
consacrés (Exode 29:4). De plus, dès qu’ils entraient dans le Tabernacle
pour servir Dieu, ils étaient censés se laver les mains et les pieds dans
une cuve de bronze devant la tente de la rencontre (Exode 30:17-21).

Le peuple de Dieu avait compris qu’il ne s’agissait pas seulement d’un
rituel de pureté physique, mais qu’il reflétait une vérité beaucoup plus
profonde : le besoin de pureté dans nos cœurs. Dans le Psaume 24:3-4,
le roi David demande : « Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel?
Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes
et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne
jure pas pour tromper ».
Par le prophète Ésaïe, Dieu a également averti qu’Il ne pouvait plus
supporter les louanges et les sacrifices de Son peuple car « vos mains
sont couvertes de sang » (Ésaïe 1:15). Le passage indique clairement
que le prophète ne parlait pas de sang physique, mais des péchés de
son peuple. Le prophète Joël ordonna aussi de « Sonner la trompette en
Sion » pour appeler le peuple de Dieu à se repentir et à le chercher car
« Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera
pas après lui la bénédiction... » (Joël 2:1, 14).

Le coronavirus doit donc être compris par nous tous comme une
explosion de shofar céleste, nous appelant à chercher Dieu et à sonder
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nos cœurs. Suivons les conseils de Jacques, le frère de Jésus : « Approchezvous de Dieu et Il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs
; et purifiez vos cœurs, vous, hommes irrésolus. » (Jacques 4:8). Jésus
lui-même enseigne que la pureté du cœur est plus importante que
l’hygiène personnelle et le lavage des mains, car ce sont nos cœurs qui
nous souillent et nous trompent (Matthieu 15:16-20).

Bien sûr, cela ne signifie absolument pas que nous pouvons ignorer les
conseils pratiques ou les exigences d’hygiène concernant ce virus. Mais cela
signifie que nous devons montrer la même vigueur et encore plus d’énergie
à purifier nos cœurs, car cela aura un impact sur notre vie spirituelle.

2. UN TEMPS D’ÉBRANLEMENT DANS LE MONDE
Début février, de nombreux dirigeants clés de notre ministère dans le
monde entier se sont joints à nous à Jérusalem pour des sessions de
stratégie concernant le 40e anniversaire de l’ICEJ. Dans l’un des temps
de prière, Dag Øyvind Juliussen, directeur d’ICEJ-Norvège, a partagé ce
que le Seigneur lui avait fortement montré dans Aggée 2 au cours de
ces derniers mois. Dans ce passage, le prophète déclare:
«Car ainsi parle l'Eternel des armées: Encore un peu de temps, et
j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec; J'ébranlerai toutes les
nations ; les trésors de toutes les nations viendront, et Je remplirai de
gloire cette maison, dit l'Eternel des armées. L'argent est à moi, et l'or
est à moi, dit l'Eternel des armées» (Aggée2:6-7; voir aussi v. 21-23).
Cette prophétie est alors citée dans l’épître des Hébreux 12:27-29. Les
principautés et les systèmes célestes et terrestres seront ébranlés.
Quelques semaines seulement après notre rassemblement à Jérusalem, le
monde a en effet connu une « secousse » qui a conduit à de nombreuses
conséquences sans précédent au niveau mondial.

«Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra
pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées». (Luc 21:26)
Les effets des secousses actuelles sont multiples. Le monde compte déjà
des milliers de décès et les dommages économiques du coronavirus sont
déjà de l’ordre de milliards de dollars. Tout cela signifie une rupture de
la mondialisation, du moins temporairement. La crise du coronavirus
démontre clairement à quel point le système commercial mondial
est fragile. C’est un avant-goût possible de ce grand jour décrit dans
l’Apocalypse où le système mondial prend soudainement fin, parce que
«Babylone est tombée, tombée» (Apocalypse 14:8).
Dans le même temps, le prophète Aggée décrit cette secousse comme
libérant une nouvelle mesure de gloire dans le temple de Dieu. En
d’autres termes, comme le monde est dans la tourmente, Son royaume
est de plus en plus fort sur la terre. L’un des résultats les plus positifs
du coronavirus est la libération de quelque 70 000 prisonniers en Iran,
dont de nombreux chrétiens persécutés!
Ces mêmes secousses libèrent une réelle faim pour Dieu et l’Église doit
être préparée. Ce que ce passage d’Aggée démontre est formulé d’une
manière différente dans Hébreux 12; les secousses à venir ébranleront
ce qui pourra être ébranlé, tout en révélant les choses qui ne peuvent
pas être ébranlées (Hébreux 12:27). Le passage se termine par un appel
pour tous: «C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons
notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable,
avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant»
(Hébreux 12:28-29).
3. JUSTE UNE PRÉFIGURATION
En lisant la parole de Dieu et en écoutant les nouvelles, je ne peux
m’empêcher de penser que ce n’est qu’une petite préfiguration de ce

qui est à venir. Les prophètes hébreux et le Nouveau Testament parlent
d’un moment où Dieu jugera sévèrement le monde pour son injustice et
sa rébellion contre Lui. Cette pandémie est seulement un signe avantcoureur de ce qui viendra dans une mesure beaucoup plus grande si le
monde ne se repent pas. C’est un reflet d’Apocalypse 9:18-21 qui parle
de fléaux qui dévasteront la terre et pourtant l’humanité refusera la
repentance. Néanmoins, c’est aussi un rappel que nous vivons encore un
temps de grâce durant lequel «celui qui fait appel au nom du Seigneur
sera sauvé» (Joel 2:32; Actes 2:21). C’est un signal d’alarme à l’Église
pour qu’elle comprenne les temps et la saison dans lesquelles nous
vivons et qu’elle agisse en conséquence.
PERMETTEZ-MOI DONC DE VOUS OFFRIR QUELQUES CONSEILS.
PROFITONS DE CE TEMPS DE CONFINEMENT POUR LES CHOSES
SUIVANTES :
A. Approchons-nous de Dieu, passons en revue nos actions et lavonsnous les mains si nécessaire. Évaluons nos cœurs et renouvelons
notre relation avec Dieu, qui est en effet « un feu dévorant » (Hébreux
12:29 ; Jacques 4:8). L’apôtre Pierre, en parlant des Derniers Temps,
nous avertit : « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre
piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu,
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments
embrasés se fondront ! » (2 Pierre 3:11-12).
B. En cette période d’ébranlements, rappelons-nous que Dieu ne
change pas. Nos vies sont entre ses mains. Il nous dit de « ne pas
craindre, parce que je suis avec vous ». C’est exactement en ces
temps sombres que notre lumière peut briller encore plus fort. Les
gens regarderont à nous, soyons donc le sel et la lumière du monde.

C. Rappelons-nous que nous vivons à une époque où d’autres
secousses sont à venir. Soyons donc sûrs d’avoir une fondation
solide pour notre vie. Jésus nous rappelle dans l’Évangile de Luc:
« Maintenant, quand ces choses commencent à se produire, levez les
yeux et levez la tête, parce que votre rédemption s’approche. » (Luc
21:28) En effet, Jésus arrive bientôt !

D. Jésus encourage ses disciples à considérer la prière comme
essentielle pour traverser ces jours difficiles. « Priez toujours pour
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que vous puissiez être compté digne d’échapper à toutes ces choses
qui se réaliseront, et de se tenir devant le Fils de l’Homme » (Luc
21:36). Prenez l’engagement aujourd’hui de passer plus de temps
dans la prière et de chercher Dieu comme jamais auparavant.
E. L’apôtre Pierre nous rappelle que la parole prophétique de Dieu
sert de lumière en temps d’obscurité. « Nous tenons pour d'autant plus
certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans l’obscurité, jusqu'à ce
que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans
vos cœurs » (2 Pierre 1:19). La Parole de Dieu nous servira de phare
et de boussole en ces temps instables. Assurez-vous d’avoir votre
alimentation quotidienne trouvée dans Sa Parole vivante.

F. Enfin, c’est une occasion spéciale de se tenir aux côtés d’Israël.
Comme beaucoup de pays en ce moment, cette nation a été placée
sous de sévères restrictions de confinement. Les personnes
âgées (y compris de nombreux survivants de l’Holocauste) sont
particulièrement touchées par les mesures de quarantaine et les
limitations imposées. Israël permet toujours l’arrivée de nouveaux
immigrants juifs qui iront directement en quarantaine dès leur
atterrissage. Notre équipe de l’ICEJ Humanitaire est déjà engagée
dans divers projets d’aide. Merci de nous aider à répondre aux
besoins urgents d’Israël !

Appel à la Prière
Nous nous attendons à ce que ces restrictions soient levées et que la vie
revienne à la normale ici à Jérusalem d’ici l’arrivée de notre célébration
de la Fête des Tabernacles début octobre. Et quoi qu’il arrive, nous
avons l’intention « d’observer la Fête », comme l’ordonne le prophète
dans Zacharie 14:16. Mais nous vous demandons de vous joindre à nous
pour une prière sincère concernant la Fête de cette année, et pour que
la menace du coronavirus soit pleinement contenue et éliminée dès
que possible.

Il s’agit d’une Fête des Tabernacles spéciale pour l’ICEJ, car elle marque
le 40e anniversaire de notre ministère ici en Israël. Nous avons donc
besoin de sagesse pour la planification de cette Fête si spéciale et pour
l’ajustement du programme. Veuillez prier pour que nous ayons « l’esprit
du Christ » (1 Corinthiens 2:16). Priez pour que les bons orateurs et les
leaders de louange viennent exercer leur ministère à Jérusalem. Priez
aussi pour que les Israéliens soient particulièrement touchés par les
chrétiens qui viennent exprimer leur solidarité et aider l’économie
Israélienne durant Sukkot.

DONNER À NOTRE FONDS
« ISRAËL EN CRISE »
L’ICEJ dispose d’un fonds permanent pour répondre
aux besoins urgents qui se posent en temps de
crise en Israël, et nous vivons un tel moment.
À l’heure actuelle, la population israélienne est
en quarantaine obligatoire. En réponse, nous
travaillons avec des organisations caritatives
israéliennes locales afin d’effectuer des livraisons
à domicile de nourriture et d’autres produits de
première nécessité.
Le coronavirus est certes devenu un problème
international. Mais nous voulons aussi vous
donner l’occasion de démontrer votre amour
envers Israël en nous aidant à nourrir et à prendre
soin des Israéliens particulièrement affectés. Cet
appel est basé sur l’exemple d’Actes 11 ; nous lisons
qu’une grande famine avait touché le monde entier
durant le règne de l’empereur Claude. Et même
s’ils avaient leurs propres besoins, les disciples de
Jésus à Antioche ont été d’abord « déterminés
à envoyer une contribution pour le soulagement
des frères vivant en Judée » (Actes 11:26-30).
Merci d’envisager de faire un don pour nous
aider à prendre soin des Israéliens. Nous voulons
nous assurer que les familles en difficulté et les
personnes âgées ont de la nourriture et des soins
de première nécessité. Merci de penser à Israël,
alors même que votre propre nation prend les
mesures nécessaires pour contrer le coronavirus.
www.icej.org/crisis

En outre, nous vous exhortons également à prier pour que le Seigneur
agisse puissamment pour épargner des vies et éliminer les souffrances
causées par le coronavirus. Priez pour que la volonté de Dieu soit
accomplie sur la terre comme au ciel. Priez pour que les experts
médicaux et les autorités gouvernementales réussissent à rapidement
éradiquer cette menace. Enfin, priez pour qu’Israël trouve le vaccin qui
anéantira ce fléau.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE
PAGE FACEBOOK
@ICEJ FRANCOPHONIE

ET SUIVEZ
NOTRE ACTUALITÉ!
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CÉLÉBRER LA PÂQUE DURANT UNE PLAIE
DES TEMPS MODERNES

L'ICEJ relève le double défi de la Pâque et de la crise du Coronavirus
Par David Parsons, Vice-Président et Porte-Parole de l'ICEJ

E

n raison de la menace du coronavirus,
la plupart du personnel de l'ICEJ doit
travailler à domicile, mais nous nous
activons plus que jamais et sommes
prêts à nous attaquer à de nouveaux défis afin
de répondre aux besoins sans cesse croissants
d'une nation en crise.

Habituellement, Pâque est la période de l'année
où les équipes de l'ICEJ sillonnent Israël pour
aider des centaines de familles dans le besoin
avant les vacances de Pâque. Bien que la
crise de Corona ait mis la vie au point mort,
nous parvenons tout de même à trouver des
moyens de parrainer des projets de Pâque
et d’organiser de nouvelles initiatives d’aide
humanitaire.
Alors que le chômage grimpe soudainement
à plus de 20%, des demandes d'aide urgentes
affluent à l'ICEJ de tout Israël. Un travailleur social
à Ashdod a déclaré que 50% des familles de sa
ville avaient demandé de l'aide. Les besoins sont

écrasants, mais voici un apperçu de ce que nous
faisons actuellement pour relever le double défi
du coronavirus et rendre la saison de la Pâque
plus lumineuse pour les familles en détresse.
Comme vous le verrez, nous donnons la priorité
aux survivants de l'Holocauste et aux autres
Israéliens âgés, aux nouveaux immigrants et aux
enfants, ainsi qu'aux équipes
de secours et aux travailleurs
communautaires qui ont
besoin d'un équipement
médical spécial pour continuer
à travailler.
Soins aux Personnes
Âgées et aux Survivants
de l'Holocauste
Notre foyer pour survivants
de l'Holocauste de Haïfa
a été désigné comme le
principal responsable des 75
résidents confinés dans leurs
appartements pendant la

8 | MAI / JUIN 2020

crise actuelle du coronavirus. Cela comprend la
livraison des repas et des visites médicales. Les
bénévoles, sous la direction des managers Yudit
et Will Setz, ont également aidé à emballer
et à livrer des repas à des centaines d'autres
survivants de l'Holocauste et de personnes
âgées dans toute la ville de Haïfa.

L'équipe de soins à domicile de l'ICEJ à
Jérusalem a également emballé et livré des
colis de nourriture et de cadeaux pour les
patients. Le personnel de l'ICEJ s'est également
porté volontaire dans une soupe populaire de
Jérusalem pour emballer et livrer des centaines
de plats chauds aux résidents âgés de la ville.

Une Aide pour la Pâque
L'ICEJ a commencé sa distribution annuelle
pour la fête de Pâque à des dizaines de familles
dans le besoin à Netanya. Les paniers-cadeaux
comprenaient des bons alimentaires pour les
fêtes, ainsi que des ustensiles de cuisine, des
casseroles et des serviettes.

L'ICEJ finance également la distribution de
coffrets cadeaux de la Pâque qui comprennent
des produits alimentaires et hygiéniques, ainsi
que des repas quotidiens à des centaines
d'immigrants juifs soviétiques âgés et des
survivants de l'Holocauste vivant dans la
banlieue de Jérusalem, de Pisgat Ze'ev et de
Maale Adumim.
Nous parrainons normalement des seders,
ou ‘repas communautaires de la Pâque’ pour
des centaines d'immigrants juifs fraîchement
arrivés, mais les grands rassemblements
étant interdits pour le moment, l'ICEJ
aidera davantage de familles d'immigrants
individuelles cette année, dont 269 nouveaux
arrivants éthiopiens qui célébreront leur
première Pâque en Terre d'Israël. Ces familles
recevront une assistance supplémentaire
pour leur intégration, même durant la
quarantaine.
Nous continuons également notre collaboration
avec l'Agence Juive afin d’aider 50 autres
familles ayant décidé de faire Aliyah en Israël

malgré la menace du coronavirus. Cette aide
à l’intégration comprend des bons d'achat de
nourriture et d'autres produits de base pour les
aider à commencer une nouvelle vie en Israël
malgré les circonstances difficiles.

En outre, les fonds de l'ICEJ permettront à
l'Agence Juive d'offrir des jouets et du matériel
artistique aux enfants des familles, et aidera
95 jeunes en difficulté vivant en foyer spécial à
suivre leurs cours en ligne durant les vacances
de Pâque.

Travailleurs d'Urgence
Pour les familles vivant dans le sud d'Israël sous
la menace constante des roquettes de Gaza,
la vie est devenue encore plus difficile avec la
menace du COVID-19. L'ICEJ a offert aux équipes
médicales et d'urgence locales des gants stériles,
des masques de filtration, des vêtements de
protection et d'autres équipements pour leur
permettre de continuer à faire des visites à
domicile pour soigner les enfants longtemps
traumatisés par les roquettes. Ils donnent
de la nourriture et des médicaments à ceux
qui sont isolés ou incapables de faire leurs
courses, tout en travaillant avec Magen David
Adom qui administre des tests sanguins pour
le coronavirus.
Entre-temps, les intervenants dans la zone
frontalière de Gaza ont réutilisé le matériel
spécial de lutte contre les incendies récemment
donné par l'ICEJ pour nettoyer et assainir les
zones publiques, y compris les terrains de jeux,
les écoles et les parcs.
Les Branches de l'ICEJ dans le Monde
luttent contre le Coronavirus
Il convient également de noter que plusieurs
branches nationales de l'ICEJ dans le monde
entier travaillent dans
leurs propres pays
dans la lutte contre le
coronavirus.

En Russie, notre bureau
de Saint-Pétersbourg a
acheté 1 000 masques

et 2 000 paires de gants médicaux pour les
bénévoles qui livrent des repas quotidiens à
des milliers de survivants de l'Holocauste et
de personnes âgées juives confinées chez elles
par la menace du virus.
Au Libéria, le directeur national de l'ICEJ,
John Aaron Wright, et son réseau national de
volontaires chrétiens pro-Israël ont été chargés
par le gouvernement de Monrovia de diriger
l'effort national pour éduquer le public sur la
menace du coronavirus.

Et en Italie, le directeur national de l'ICEJ, Tony
Rozzini, qui vit au cœur de la région la plus
durement touchée de la Lombardie, a eu la
chance de passer à la radio nationale pour
exhorter au repentir, en particulier pour les
mauvais traitements infligés aux juifs pendant
la période fasciste.
Veuillez donner à notre fonds «Israël en Crise »
et aidez l'un de ces projets d'aide urgents!

FAITES UN DON MAINTENANT

9 | PAROLE DE JERUSALEM

EN ISRAËL

« L’ACCORD DU SIÈCLE » DE TRUMP
EST-IL BON POUR ISRAËL?
PAR DAVID R. PARSONS

LE LEADER ISRAÉLIEN BENJAMIN NETANYAHU A REJOINT LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP À WASHINGTON
POUR LA PUBLICATION DE SON ACCORD DE PAIX TANT ATTENDU EN FIN JANVIER. (PHOTO AP)

L

a troisième saison électorale d'Israël en l’espace d’une année
était plutôt monotone mais a été ravivée en fin janvier lorsque le
président américain Donald Trump a invité le Premier ministre
provisoire Benjamin Netanyahu à Washington afin de dévoiler son
plan tant attendu pour une paix durable entre Israël et les Palestiniens.
Après nous avoir titillé avec son « Accord du Siècle » pendant plus de
deux ans, Trump l'a publié au milieu d'une campagne électorale serrée.
Cette décision ressemblait certainement à une ingérence électorale,
mais peu d’Israéliens se sont plaints. En invitant à la fois Netanyahu
et son principal rival Benny Gantz à Washington pour discuter de sa
« Vision » pour la paix, il semble que Trump ait cherché à donner aux
partis Likoud et Bleu&Blanc quelque chose autour duquel ils pourraient
fusionner en un gouvernement d'unité après les élections, délivrant ainsi
Israël de son impasse politique prolongée. Les problèmes juridiques
de Netanyahu seront toujours un obstacle majeur à cette fin, mais le
plan de paix de Trump est soudainement devenu comme l’élément
phare du scrutin national du 2 mars.
Le plan de Trump est assez long et complexe, et il s’est rapidement
avéré que Washington et Jérusalem avaient des vues différentes sur
les termes et le calendrier de certaines de ses principales dispositions,
en particulier en ce qui concerne l'annexion « immédiate » des zones
d’implantation.

La nature juridique exacte du plan n'est pas encore claire non plus.
Normalement, les États-Unis ou un autre médiateur sont supposés
suggérer les grandes lignes du plan pour résoudre les problèmes

fondamentaux, qu'Israël et les Palestiniens sont ensuite invités à définir
dans un accord final par le biais de négociations directes. Mais cela
semble être davantage un contrat d'adhésion « à prendre ou à laisser ».
Par exemple, les architectes de l’accord Jared Kushner et l’ambassadeur
américain David Friedman ont rapidement réprimandé les dirigeants
israéliens pour avoir essayé de prématurément déclencher le mécanisme
d'annexion, semblant suggérer que Netanyahu et Gantz considéraient
l'accord comme étant figé et l'équipe américaine comme les juges
garants. Pourtant, et sans surprise, lorsque les Palestiniens ont
rapidement rejeté le plan, l'équipe de Trump les a invités à la table
des négociations pour discuter d’un accord de paix final sur la base
de la proposition américaine.
Ma première réaction au plan est celle d'une réceptivité prudente.
Le plan continue de démontrer que le président Trump est un grand
ami d'Israël, conformément à ses décisions historiques antérieures
concernant Jérusalem, le Golan et la légalité des colonies.

Le plan contient de nombreux éléments qui seraient très bénéfiques à
Israël, tels que la pleine souveraineté sur Jérusalem et le contrôle total
de la sécurité du Jourdain à la mer Méditerranée, ainsi que tout l'espace
aérien. Il n'y aurait pas de retour massif de réfugiés palestiniens en
Israël. Aucune colonie israélienne ne serait déracinée. Le président
américain inverse également de façon spectaculaire la tendance de
la communauté internationale qui, au cours des dernières décennies,
a lentement érodé les droits et les positions d’Israël sans exiger de
concessions palestiniennes. En outre, cet accord teste véritablement,
pour la première fois dans l'histoire du processus de paix au Moyen-
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Orient, les véritables intentions des dirigeants palestiniens, et semble
les pénaliser pour avoir rejeté la paix avec Israël.

Cependant, si le plan Trump se déroule tel qu'il est actuellement rédigé,
il exigerait qu'Israël cède définitivement sa revendication de 70% de
la Cisjordanie (Judée/Samarie) pour un État palestinien, divisant ainsi
le territoire, ce qui est contraire aux Écritures. Il offre également la
possibilité d'un État dirigé par un gouvernement palestinien corrompu
qui reste fermement ancré dans son rejet d'Israël et qui continue de
dilapider les espoirs et l'avenir du peuple palestinien.
Pourtant, le plan a ses mérites et vaut la considération d’Israël.

Inverser la tendance
Depuis la Conférence de Paix de Madrid en octobre 1991, la communauté
internationale essaie lentement mais sûrement de forcer Israël à revenir
aux lignes d'avant 1967 afin de créer un état Palestinien. Le processus
d'Oslo a culminé au fameux Camp David en juillet 2000 avec l'offre
d'Ehud Barak de céder 92% de la Cisjordanie aux Palestiniens. Après
l'échec de ses entretiens avec Yasser Arafat, le chef de l'OLP, une partie de
l'équipe des négociateurs de Barak a poursuivi
les pourparlers à Taba au début de 2001 et a
adouci l'offre à 95% de la Cisjordanie. À la
même époque, le président américain sortant,
Bill Clinton, a suggéré ses paramètres de paix,
qui appelaient à des négociations basées sur les
lignes d'avant 1967 avec des échanges de terres
mineurs afin qu'Israël puisse conserver les
blocs de colonies « de consensus ». Finalement,
Ehud Olmert a augmenté l'offre israélienne à
97% de la Cisjordanie.

construction israélienne dans une quinzaine de colonies isolées à
l'intérieur des zones désignées pour un futur état Palestinien, et Israël
serait tenu de négocier avec les Palestiniens les conditions de l'État
conformément à l’accord américain.

Tester les intentions palestiniennes
Les palestiniens auraient également une longue liste de limitations,
d’exigences et de conditions à remplir avant de recevoir la reconnaissance
américaine de leur futur statut d'État. L'État palestinien n'aurait ni
armée, ni contrôle de sécurité sur ses frontières ou son espace aérien,
ni le droit de conclure des pactes de défense avec l'Iran ou d'autres
ennemis d'Israël. Ils devraient également mettre fin aux incitations
contre Israël, ainsi qu’aux compensations financières aux familles de
terroristes emprisonnés ou décédés.
Peut-être que le plus grand test pour savoir si les palestiniens veulent
vraiment la paix est dans la détermination de l'Autorité palestinienne
à désarmer le Hamas. Étant donné que le Hamas ne déposera jamais
ses armes volontairement, l'Autorité palestinienne devrait alors lancer
une guerre civile amère entre palestiniens pour répondre aux exigences
de Trump concernant leur futur État. C'est un
seuil extrêmement élevé, voire irréaliste, que
les Palestiniens devront atteindre.

À chaque fois, les Palestiniens ont rejeté ces
offres généreuses et ont même refusé de
déposer une contre-offre, persuadés que la
communauté internationale finirait par leur
livrer 100% du territoire sans avoir à mettre
officiellement fin au conflit avec Israël. Cette
lente marche vers ce qu'Abba Eban décrivait
autrefois comme les « frontières d'Auschwitz
» a abouti à la résolution 2334 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies, adoptée en
décembre 2016, qui déclarait que toute la
Cisjordanie et Jérusalem-Est étaient « territoire
palestinien occupé ».

Il y a d'autres problèmes avec le plan Trump.
Par exemple, les nations du monde semblent
avoir un enthousiasme limité à suivre son
exemple. Seule une poignée de pays ont
déplacé leur ambassade à Jérusalem comme
les États-Unis, et personne n'a encore approuvé
la reconnaissance du Golan comme territoire
israélien souverain. Je pense tout de même
que davantage de pays suivront l'exemple de
Trump sur ces questions s'il est réélu, sinon
le plan tombera aux oubliettes.

Je ne m'attends pas à ce que les palestiniens
adhèrent à ce plan, mais ils attendront
plutôt le sort de Trump lors des élections
présidentielles américaines de novembre.
Pourtant, les architectes du plan semblent
déjà avoir anticipé, et je pense qu’ils se sont
déjà entendus avec les dirigeants israéliens
sur la manière dont les palestiniens devront
payer s’ils continuent à rejeter la paix avec
Israël. Néanmoins, nous pouvons également
nous attendre à ce qu'un certain nombre de
dirigeants mondiaux viennent à leur secours,
à commencer par l'Union Européenne et la
Russie.

Mais cette tendance risquée est maintenant
inversée, car le plan de Trump ne donnerait
La carte conceptuelle dévoilée dans le
aux Palestiniens que 70% de la Cisjordanie et
cadre de l’accord de paix de Trump.
les franges périphériques de Jérusalem-Est
pour un état Palestinien. En ce sens, il s'agit
donc d'un revirement bienvenu par rapport à ce que les Israéliens Pendant ce temps, les dirigeants israéliens devront utiliser le plan
appellent le « processus salami » où les puissances mondiales tranchent Trump pour renforcer leur emprise sur autant de territoires contestés
lentement leurs droits et leurs positions.
que possible, même s'il se peut qu’il ne soit jamais pleinement mis en
œuvre. L'équipe de Trump semble avoir conçu le plan pour répondre
Pourtant, le plan présente des risques pour Israël. Il fournirait le à cette éventualité, et nous pouvons donc affirmer avec certitude qu'il
soutien américain à Israël pour immédiatement annexer jusqu'à 30% s'agit du plan de paix le plus pro-israélien jamais proposé depuis la
de la Cisjordanie où se trouvent la majorité des colonies juives, y prise de contrôle de ces zones par Israël en juin 1967.
compris toute la vallée du Jourdain. Mais cela enfermerait Israël dans
un processus de négociation qui pourrait conduire à un État palestinien. David R. Parsons est un auteur, avocat, journaliste et pasteur ordonné,
La reconnaissance par les États-Unis des revendications d'Israël sur aussi vice-président et porte-parole principal de l'Ambassade Chrétienne
les zones annexées serait conditionnée à un gel de quatre ans de la Internationale de Jérusalem.
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UNE SURVIVANTE D’AUSCHWITZ EXHORTE LES
ÉTUDIANTS ALLEMANDS À REJETER L’ANTISÉMITISME
D E D AV I D PA R S O N S , V P E T P O R T E - PA R O L E

DES ÉCOLES BONDÉES
ÉCOUTENT LA COURAGEUSE
EVA ERBEN LORS DE LA
TOURNÉE DE CONFÉRENCE
D’ICEJ-ALLEMAGNE.

A

lors que le monde entier commémorait
le 75ème anniversaire de la libération
d’Auschwitz, une survivante du camp
de la mort nazi âgée de 89 ans, Eva Erben
de la ville d’Ashkelon, a visité des lycées en
Allemagne pour raconter à des élèves captivés
ses expériences de souffrance et d’épreuves
pendant le voyage périlleux qui l’a amenée de
Terezin à Auschwitz-Birkenau, Gross Rosen et
enfin la Marche de la Mort.

La branche allemande de l’Ambassade
Chrétienne Internationale de Jérusalem a donc
profité des traditionnelles célébrations de la
commémoration de l’Holocauste du 27 janvier
en invitant une survivante de l’Holocauste
venue tout droit d’Israël pour une tournée
de témoignage dans les établissements
scolaires et les églises allemandes. La visite
récente d’Eva Erben est particulièrement
importante du fait que l’Allemagne combat
un antisémitisme croissant à notre époque, à
la suite de l’attaque terroriste abominable qui
a eu lieu à la synagogue de Halle en octobre
dernier, à Yom Kipour.

Eva a survécu à la Shoah mais a perdu ses
parents et toute sa famille après que la
Wehrmacht ait occupé sa République Tchèque
natale. Pendant quarante ans, elle a refusé de
parler allemand et n’a pas fait mention de son
calvaire. Maintenant, étant une matriarche
vieillissante avec neuf petits-enfants et seize
arrière-petits-enfants, elle est déterminée
à raconter son histoire à tout un chacun,
pressée par l’urgence de combattre à la fois
la négation de l’Holocauste et la résurgence
de l’antisémitisme.

Dans une école près de Stuttgart, des
centaines d’élèves étaient pendus à ses
lèvres. Très émue, Eva leur a montré des
photographies fanées de ses proches et a dit
: « Je veux vous faire comprendre que ces
photos de ma famille avant la guerre sont
les photos d’une famille juive normale et
heureuse. Cette histoire n’est pas seulement
la mienne, c’est plutôt celle de ma génération
et de la génération de mes parents. Pourquoi
devaient-ils nous assassiner, nous le peuple
juif ? ».

« Et maintenant regardez le monde
d’aujourd’hui », a-t-elle ajouté. « Est-ce que
quelque chose a changé ? Le peuple juif, de
même que l’Etat d’Israël est encore pointé
du doigt. L’antisémitisme se développe et se
propage rapidement comme un virus. »
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Eva continue : « Mais vous êtes notre avenir !
Certains d’entre vous deviendront des hommes politiques et des dirigeants. Vous pouvez
faire quelque chose contre l’antisémitisme.
La haine ne produit que des larmes et détruit
l’humanité ».

« Pourquoi suis-je venue jusqu’en Allemagne
pour partager cela avec vous ? Vous n’êtes pas
responsables de la Shoah, ni de ce que vos
grands-parents ont fait, mais vous êtes notre
avenir. Vous devez savoir ce qui s’est passé et
savoir que cela peut se reproduire, à moins
que nous ne racontions l’Histoire et que nous
n’en tirions la leçon. J’espère que vous ferez le
bon choix », a-t-elle conclu.
Eva a choisi de parler aux écoliers allemands
des derniers mois de la guerre ; elle, sa mère
et d’autres juifs ont été évacués du camp de
concentration de Gross Rosen et emmenés
dans une des tristement célèbres marches
de la mort, à pied et en plein hiver. Beaucoup
étaient affamés et malades, et beaucoup sont
morts le long du chemin, dont sa mère qui
rendit l’âme dans ses bras.
« Eva, tu dois continuer, » lui a-t-elle dit.
Elle avait toujours essayé de donner à sa
fille l’espoir qu’un jour, la vie redeviendrait
normale pour eux. Eva donna à sa mère
une dernière accolade, un dernier baiser et
continua, le cœur brisé.

Un soir, Eva s’évada et s’endormit dans une
grange, près d’une vache, enfouie sous du
foin, à la recherche de chaleur car il faisait
très froid. Le lendemain, elle fut réveillée
par un garçon l’avertissant que les soldats
allemands étaient toujours là. Elle longea une
voie ferrée et tomba sur un soldat qui avait
déserté et qui voulait simplement rentrer
chez lui. Il lui donna un peu de pain et du lait,
mais incapable de diriger cette nourriture,
elle faillit mourir. Eva pesait à peine 25 kilos.

Plus tard, elle tomba nez à nez avec un garde
allemand qui pointa son arme sur elle, prêt à
appuyer sur la gâchette. Mais soudainement,
un autre garde surgit et dit : « Ne gaspille pas
ta balle, elle va mourir de toute façon ». Eva
perdit connaissance et se réveilla dans une
grange où une femme tchèque de la région
l’avait installée pour prendre soin d’elle
jusqu’à ce que l’armée allemande se soit
retirée.
Eva Erben a compilé sa biographie dans un
livre intitulé « On m’a oubliée » (« Man hat
mich vergessen » en allemand) que la branche
ICEJ-Allemagne a distribué à tous les élèves

venus l’écouter. Tous ont fait la queue pour
qu’Eva signe leur exemplaire, ce qu’elle fit
avec empressement, en ajoutant une touche
personnelle « Shalom » avec sa signature.
Tous ont fait savoir qu’ils étaient heureux de
sa venue.
« Merci d’avoir partagé votre histoire Madame Erben », a déclaré un élève. « Vous êtes
une femme courageuse ».

« J’ai été profondément touchée par ce que
vous avez enduré et par votre force de vivre
et d’aider à construire Israël », a dit un autre.
« Votre histoire est une histoire
d’espoir ».

dans son cœur », a commenté Jannie Tolhoek,
membre de l’ICEJ Jérusalem, qui a accompagné
Eva dans sa tournée de témoignage. « Pendant
qu’elle partageait son histoire dans ces
différentes écoles, vous pouviez sentir le
silence captivé de l’auditoire. Personne ne
voulait manquer un seul mot. Nous croyons
que cela fera une différence dans le futur de
l’Allemagne ».
Photos de l’ICEJ ou reproduction
autorisée par Eva Erben

Des photos d’Eva Erben
étant petite avec
sa famille

« Nous avons lu et entendu
beaucoup de choses sur cette
guerre », a ajouté un troisième. «
Vous partagez votre histoire de telle
sorte que je peux me la représenter.
Je ne l’oublierai jamais et j’espère que
cela ne se reproduira plus jamais ».

« En ces temps où l’antisémitisme croît
à nouveau, Eva porte un message brûlant

800 PERSONNES À LA CÉRÉMONIE
DE COMMÉMORATION DE
L’HOLOCAUSTE EN ALLEMAGNE

1.

ICEJ-ALLEMAGNE, ESTER HEINZMANN

L

undi 27 janvier, environ 800 juifs et chrétiens se sont rassemblés
devant la synagogue de Stuttgart pour commémorer les victimes
de l’Holocauste. La cérémonie de la Journée Internationale de
Commémoration de l’Holocauste, qui marque le jour de la libération
du camp de concentration d’Auschwitz (1945), a été organisée par
l’ICEJ-Allemagne.1
Sara Granitza, directrice des Amis Chrétiens du Yad Vashem, et
Stephan Lehnert (ICEJ Allemagne) ont déposé une gerbe devant la
synagogue, puis une « Marche du Souvenir » a conduit le groupe jusqu’au
palais des congrès de Liederhalle.
Gottfried Bühler, directeur national d’ICEJ-Allemagne, a pris la
parole dans l’auditorium bondé : « C’est seulement ensemble que nous
pouvons contrer l’antisémitisme. Les politiciens, les églises, les media,
chacun d’entre nous – nous devons assumer nos responsabilités ». La
commémoration seule ne suffit pas. « De nos jours l’antisémitisme se
présente sous un nouvel angle : l’anti-israélisme. En tant qu’Allemands
nés dans l’Allemagne d’après-guerre, nous proclamons notre solidarité
avec le peuple juif et avec Israël ».²
Michael Kashi, membre du conseil d’administration de la
communauté juive de la région, a exhorté le public à ne pas oublier
ce qui s’est passé : « Ceux qui ont été brutalement assassinés méritent
qu’on se souvienne d’eux ».
L’invitée d’honneur était Eva Erben, 89 ans, une survivante
dynamique et pleine d’esprit du camp de concentration d’Auschwitz.3

2.

3.

Eva Erben est venue d’Israël pour prendre la parole dans des écoles et
participer à la cérémonie du souvenir. En 1941, elle a été déportée dans
le ghetto de Theresienstadt, puis à Auschwitz. Elle y a subi des actes de
cruauté, la faim, la maladie et a miraculeusement survécu à une marche
de la mort. Eva Erben et son mari, lui aussi un survivant de la Shoah,
ont immigré en Israël en 1949. Ils ont aujourd’hui trois enfants, neuf
petits-enfants et seize arrière-petits-enfants. « C’est nous qui avons
bâti Israël, à partir des cendres de l’Holocauste », a souligné Eva Erben.
La soirée a été clôturée par une ovation du public au son de l’hymne
national israélien, Hatikva.
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Corrie, l’aide-soignante de l’ICEJ lors d’une
de ses visites hebdomadaires avec Zachar.

« J’AI TROUVÉ LA LIBERTÉ EN ISRAËL »
L’HISTOIRE DE ZACHAR

ICEJ AIDE À DOMICILE, MAXINE CARLILL

C

haque semaine, le service d’aide monte les escaliers
avec un petit sac de provisions pour visiter Zachar
et compléter son maigre placard. Âgé de 94 ans et
presque aveugle à cause d’une blessure de guerre, il manipule
soigneusement chaque article afin de pouvoir les « voir ».
Ensuite, vient la partie la plus importante de la journée pour
lui : une tasse de thé et une oreille attentive.

Zachar est né en Ukraine et, avec de nombreux immigrants
russes d’âge avancé, faisait partie de ce que l’on appelait
auparavant « l’Holocauste inconnu ». Ce n’est qu’avec la
chute de l’Union Soviétique que des histoires d’horreur ont
commencé à faire surface. L’histoire de Zachar en est une.

Adolescent, Zachar a été placé dans un ghetto à Vinnitsa,
en Ukraine, mais a réussi à s’échapper. C’était une zone où
la plupart des juifs étaient massacrés et enterrés dans des
fosses communes dans les forêts environnantes en 1941 et
1942. Cependant, il a été attrapé et à la fin de 1943, Zachar s’est
retrouvé dans un enfer. Le camp de concentration de Pechora
a été installé dans un ancien sanatorium pour les patients
tuberculeux. Le camp était rempli d’adultes et d’enfants et
beaucoup mouraient de faim tous les jours. Parmis les quelque
11 000 juifs entassés dans le camp, seuls 1 200 ont survécu.

Étonnamment, le jeune Zachar a également pu s’échapper de
cet endroit. « Je ne suis pas reconnaissant de la souffrance, mais
je suis très reconnaissant d’y avoir survécu », a-t-il déclaré à
l’infirmière à domicile Corrie. Il a par la suite rejoint l’Armée
Rouge avec 1,5 million de soldats juifs afin de lutter contre
l’invasion allemande. Zachar a reçu de nombreuses médailles
pour son courage, dont un des ordres les plus élevés.
Après la guerre, il n’est pas retourné en Ukraine, mais a vécu
près de Moscou les 50 années qui ont suivies, jusqu’à ce
qu’il vienne finalement en Israël avec sa femme bien-aimée.
Malheureusement, celle-ci décède après 60 ans de mariage
et leur famille vit toujours en dehors d’Israël. Il se sent seul,
mais ne regrette pas son Aliyah. « J’ai trouvé la liberté en Israël
», déclare Zachar. À la fin de la visite, il adresse toujours la
même demande : « Revenez bientôt, je vous attends. »

ICEJ Soins à Domicile prend le temps de veiller sur chaque
personne de manière pratique et démontre concrètement
l’amour de Dieu. Associez-vous à l’ICEJ Aide à Domicile dès
aujourd’hui pour continuer à faire une différence dans la vie
des survivants de l’Holocauste et des immigrants âgés ici en
Israël.

FAITES UNE DIFFÉRENCE AUJOURD’HUI! HTTPS://INT.ICEJ.ORG/HOMECARE
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Chers amis de la Branche Suisse de l’ICEJ,
Vous aurez pu constater depuis quelques mois à quel point la « Parole de Jérusalem »
a évolué. Grâce au dynamisme de l’équipe de rédaction et de traduction à Jérusalem,
vous avez la possibilité de vous informer de manière beaucoup étendue sur la vie
et les activités de l’ICEJ à travers le monde. Un grand merci à Camille et son équipe
pour leur travail.
Nous avions lancé un appel pour trouver des personnes prêtes à s’engager et à réaliser
des travaux de traduction. Notre objectif était de pouvoir sous-titrer, en français,
les émissions « Faszination Israël » réalisées par l’ICEJ d’Allemagne. Les choses se
mettent en place et nous pourrons d’ici peu débuter avec les premières émissions.

INITIATIVE
DE PRIÈRE
ESAÏE 62

Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien, vos prières et vos dons.
Grâce à votre générosité, nous pouvons soutenir de manière concrète Israël et le
peuple juif. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous.

« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai posté
des gardes ; de jour comme de nuit, ils
ne se tairont pas. Vous qui évoquez le
Seigneur, pas de répit pour vous ! Ne
lui laissez aucun répit, jusqu’à ce qu’il
rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet
de louange sur la terre. » Esaïe 62, 6-7

Nous restons toujours demandeurs et si vous vous sentez prêt(e)s à nous aider,
prenez directement contact avec nous. Notre objectif est de toujours mieux faire
connaître l’ICEJ dans les quatre régions linguistiques de la Suisse, en particulier le
Tessin, région dans laquelle nous souhaitons nous développer.

				
Au nom du comité de la Branche Suisse de l’ICEJ
				Philippe Dessarzin
				philippe.dessarzin@icej.ch
Voici les prochaines échéances :
3 au 5 juillet		
Séminaire à l’Hôtel Ländli à Oberägeri sur le thème
			
«Les 7 fêtes de la Bible» avec Martin Baron;
5 au 10 août
Semaine Israël pour les jeunes familles à l’hôtel
			
Crédo à Wilderswil;
29 août au 07 sept. Tournée de conférence du Dr. Susanna Kokkonen,
			
avec différents thèmes;
24 sept. au 8 oct.
Voyage anniversaire à la fête des Tabernacles avec
			
programme préliminaire au bord du lac de
			Génésareth;
DANS TOUS LAS CAS, IL EST IMPORTANT DE CONSULTER NOTRE SITE INTERNET
WWW.ICEJ.CH OÙ VOUS TROUVEREZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES.

ICEJ – SUISSE / CASE POSTALE 11 / 5057 REITNAU
www.icej.ch / romandie@icej.ch / Tel.: 062 726 01 95

Compte bancaire pour vos dons: UBS IBAN: CH77 0028 8288 4419 6501 R
Compte postal pour vos dons: IBAN: CH44 0900 0000 6071 9578 3
Les dons en faveur de la branche suisse de l’ICEJ sont reconnus d’utilité
publique et exonérés d’impôts
Nous vous remercions cordialement pour vos dons!
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D

ébut 2011, l’Ambassade Chrétienne
Internationale de Jérusalem (ICEJ) a
lancé une campagne de prière, au moins
une fois par mois, dont le but est de prier
et jeûner pour Israël. Cette initiative de
prière reste actuelle et constitue une part
importante de notre travail.
Nous invitons toutes les personnes,
groupes et églises de se joindre à nous
dans cette initiative de prière Esaïe 62 qui
a toujours lieu le premier mercredi du
mois.
Priez et jeûnez avec nous !
L’ICEJ vous fournit des informations
et des sujets de prières directement
depuis Jérusalem. Ces informations
sont traduites en français et nous vous
invitons à vous joindre à nous pour la
louange et la prière. Si vous souhaitez
inscrire votre cercle de prières et
recevoir les informations et faire partie
intégrante de l’initiative de prières
Esaïe 62, alors inscrivez-vous à l’adresse
suivante : esaie62@icej.ch. Vous recevrez
régulièrement les sujets de prières et
vous rejoindrez ainsi les nombreux
chrétiens qui prient sans répit pour
Jérusalem et Israël.

ZOOM SUR L’AMBASSADE

DIEU AGIT PUISSAMMENT
À LA CONFÉRENCE
ENVISION 2020!

N

otre Dieu a agit de manière puissante
lors de la conférence ICEJ Envision
pour Pasteurs & Dirigeants en janvier dernier. Une grande faim était présente
dans le cœur de ces hommes et femmes
de Dieu du monde entier qui désiraient
ardemment recevoir la vision du Seigneur
pour cette année 2020 dans la ville du grand
roi, Jérusalem.
Durant quatre jours, plus de 80 pasteurs et
dirigeants du monde entier ont fait l’expérience
de la terre et du peuple d’Israël. Grâce à des
séminaires ciblés, les participants ont reçu des
enseignements bibliques de divers pasteurs et
responsables messianiques et arabes locaux
qui ont profondément touché leurs cœurs.
Chaque après-midi, les participants ont pris
part à des excursions VIP afin de voir la réalité
sur le terrain par eux-mêmes.

La première aventure a eu lieu à Efrat, une
colonie juive en Cisjordanie où les habitants
en quête de paix ont partagé leurs expériences
de vie dans une zone constamment attaquée
par le terrorisme. Alors que nous nous tenions
au point de contrôle d’Efrat, nous avons vu de
nombreux arabes traverser la frontière. Chaque
jour, des centaines d’arabes détenteurs d’un
permis de travail israélien quittent leur ville
et traversent la patrouille frontalière israélienne pour travailler à Efrat car le salaire y
est quatre fois plus élevé que dans leur propre

« LORSQUE LES JUIFS ET LES NON-JUIFS SONT UNIS, LE
SAINT-ESPRIT EMMÈNE LA RESTAURATION. L’ESPRIT DE
DIEU NOUS RESTAURERA DANS NOTRE APPEL, CELUI
QU’IL A PRÉVU DÈS LE COMMENCEMENT. »

communauté. Ces dirigeants internationaux
ont pu constater en diBenjamin Berger
rect que les israéliens et
les arabes travaillent pacifiquement et interagissent quotidiennement L’Allemande Birgit Kirsch a partagé un puissant
les uns avec les autres.
témoignage de la façon dont Dieu lui a parlé
durant un temps de louange à la Conférence :
L’excursion de mercredi à l’Institut Weizmann « Dieu m’a donné la vision d’un cœur ouvert ;
des Sciences de Rehovot a permis aux par- celui-ci était vivant, puissant et fort. À l’intéticipants de mieux comprendre l’approche rieur du cœur, j’ai vu l’arche de l’alliance en
innovante et créative d’Israël en matière de or et j’avais l’impression que Dieu disait qu’il
découvertes technologiques et scientifiques, habitait lui-même à l’intérieur de nos cœurs.
qui leur ont d’ailleurs valu de nombreux prix. » Birgit continue : « Une des raisons pour lesLa visite de la maison de Chaim Weismann, quelles Dieu m’a fait venir à cette conférence
premier président israélien et fondateur de est pour me connecter à toutes ces personnes
l’Institut, a permis d’approfondir les débuts du monde entier. Je suis tellement reconnaisde l’histoire moderne d’Israël.
sante à l’ICEJ d’avoir permis à chacun d’entre
nous de venir à cet événement afin d’en savoir
La dernière excursion s’est déroulée au Yad plus sur Israël. »
Vashem, le centre mondial de mémoire de
l’Holocauste, où tous ont profondément été Merci pour toutes vos prières qui ont rendu
touchés par les histoires, les photos, les vi- cette conférence inoubliable. S’il vous plaît,
déos et les informations sur les souffrances continuez à prier pour tous les participants de
inhumaines subies par le peuple juif durant la Conférence Envision afin qu’ils ramènent ce
la Seconde Guerre Mondiale. Tout au long des que Dieu leur a montré en Israël dans leur pays
siècles, des ennemis ont essayé d’anéantir le d’origine et impactent leur nation.
peuple d’Israël mais au cours de ce voyage, les
participants ont été témoins de la main souve- Si vous êtes un pasteur ou un dirigeant, préraine de Dieu, non seulement pour protéger voyez dès maintenant de nous rejoindre ici à
cette nation, mais aussi pour la faire prospérer Jérusalem pour Envision 2021 !
et l’établir comme une lumière dans le monde
pour la gloire de Son nom !

« UN CŒUR
RECONNAISSANT
EST UN CŒUR QUI
PEUT RECEVOIR »
Barry R. Denison

À l’Institut Weizmann des Sciences à
Rehovot, en Israël
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Une excursion dans l’implantation juive
d’Efrat, en Cisjordanie

L’ICEJ TIENT DES DISCUSSIONS STRATÉGIQUES
À JÉRUSALEM POUR SES 40 ANS DE MINISTÈRE

E

n février, les dirigeants de l’ICEJ à Jérusalem, le Conseil d’administration international, et
20 de nos principaux dirigeants internationaux se sont réunis à Jérusalem pour chercher la
face de Dieu et élaborer des stratégies sur la vision future de l’Ambassade Chrétienne. Les
réunions ont eu lieu à la lumière du 40e anniversaire de la création de l’ICEJ, que le ministère
célèbre en 2020. Le but était de nous positionner pour les années à venir. Parmi les autres
défis passionnants à venir, Israël est devenu l’une des nations les plus prospères au monde, la
communauté des croyants grandit en Israël, et nous assistons à des changements spectaculaires
au Moyen-Orient.

Dans son discours d’ouverture, le Président de l’ICEJ, Jürgen Bühler, a parlé de l’importance
spirituelle du nombre 40 dans la Bible ; nous y observons en effet plusieurs cycles importants
d’une durée de 40 ans. « Nous sommes au seuil d’une nouvelle saison et nous devons nous
préparer », a-t-il dit. « Ce qui a réussi dans le passé pourrait ne pas réussir à l’avenir compte
tenu des réalités et des évolutions rapides en Israël et au Moyen-Orient. »
Le président du conseil d’administration de l’ICEJ, Ingolf Ellssel, le directeur de la branche
finlandaise Jani Salokangas et l’ancien directeur exécutif Malcolm Hedding ont partagé des
pensées inspirantes de la Parole de Dieu, chacun donnant un ton spirituel fort pour cette réunion
de trois jours. Deux des points les plus fréquemment soulevés étaient la nécessité d’une prière
continue pour soutenir notre ministère et la nécessité de mobiliser la prochaine génération de
chrétiens à se tenir aux côtés d’Israël.

« Après trois jours de prière et de discussion, nous avons tous été bénis par le niveau d’unité
dans l’esprit et le consensus concernant le travail de l’ICEJ. La présence de Dieu était clairement
là, et nous avons tous senti qu’Il nous lançait dans une saison passionnante pour les années à
venir », a conclu Bühler. Certains des changements et des décisions seront annoncés plus en
détail au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

L’ICEJ - GABON

BIENVENUE
À CARLOS SALES !

L’

ICEJ a récemment accueilli Carlos Sales,
venu tout droit de Bolivie, dans son équipe
à Jérusalem. Carlos a servi en tant que copasteur à la Première Église Baptiste de Bolivie,
après avoir obtenu une licence et un master
dans une école biblique, avec une spécialisation
en musique et en accompagnement pastoral à
Christ Pour les Nations International à Dallas,
au Texas. Carlos est actuellement en formation
pour devenir le chef du Département Jeunesse de
l’ICEJ. Avec ses connaissances bibliques solides,
Carlos apporte également des compétences
créatives en musique et en vidéographie à
ce nouveau poste. Carlos a un cœur pour les
jeunes et souhaite voir la prochaine génération
assumer le mandat de l’Ambassade Chrétienne
de réconforter Israël et le peuple juif dans les
années à venir.

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
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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
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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.

ICEJ INTERNATIONAL
LES ÎLES FIDJI, LES PHILIPPINES, L’ÎLE MAURICE ET VANUATU SONT REPRÉSENTÉES AU SIÈGE de l'ICEJ.

UNE VISITE FRUCTUEUSE

EN TANZANIE ET
AU BURUNDI

R

écemment, David Parsons, viceprésident et porte-parole de l’ICEJ,
accompagné du pasteur israéloéthiopien Birlie Belay, a fait un voyage
missionnaire fructueux en Tanzanie et au
Burundi. Outre ses interventions dans des
dizaines d’églises à travers la Tanzanie, David
Parsons a également rencontré le président
tanzanien John Pombe Magafuli et l’a
encouragé à déplacer l’ambassade de son pays
à Jérusalem. L’équipe de l’ICEJ a également
été reçue par la Première Dame du Burundi,
Denise Bucumi Nkurunziza, l’unique Première
Dame d’Afrique à exercer également un
ministère ordonné. La Révérende Nkurunziza a
invité David Parsons à prêcher à la cérémonie
d’inauguration de sa nouvelle église forte de
12000 places dans la capitale Bujumburra.
Par-dessus tout, cette tournée de conférences
a fortement renforcé notre sentiment que
l’Afrique de l’Est connaitrait un grand
renouveau, aussi marqué par un amour brûlant
pour Israël parmi le peuple et ses dirigeants.

David Parsons et Birlie Belay avec
la Première Dame du Burundi,
la Révérende Denise Nkurunziza.

NOUVEAU
CD de louange en hébreu

PUISSANT -

כמים רבים

10% RÉDUCTION

Code: ICEJ2020WFJ

TOUS LES PRODUITS SUR
ICEJSTORE.COM

L’ICEJ JÉRUSALEM CÉLÈBRE

SA DIVERSITÉ CULTURELLE!
PA R C A M I L L E T R O C

B

ien réputée comme étant une organisation
internationale, le ministère de l’ICEJ est
actuellement implanté dans une centaine
de pays à ce jour. Mais au sein même de son
siège à Jérusalem, l’ICEJ compte une équipe de
personnes venant des six continents, et plus
précisément, de 16 nations différentes ! Dans
un désir d’honorer la créativité de Dieu, l’ICEJ a
décidé de célébrer chaque nation représentée
dans ses locaux de Jérusalem en lançant les «
Nuits Culturelles ».
Une fois par mois, chaque membre du
personnel a l’opportunité de faire voyager ses
collègues à l’autre bout du monde en présentant
son héritage et son patrimoine culturel
autour d’activités et d’un repas traditionnel.
Ces soirées amusantes et éducatives sont un
excellent moyen de renforcer les liens entre
les membres du personnel de l’ICEJ, au-delà
du cadre professionnel.
Et pour commencer, ce sont les îles qui
étaient sous le feu des projecteurs, en particulier
les îles Fidji, les Philippines, l’île Maurice et
Vanuatu ! Dans une salle entièrement décorée
de fleurs tropicales et de fruits frais, et au son
des chants festifs traditionnels, nos quatre filles
des îles ont réussi à transporter le public dans
la chaleur de l’hémisphère sud en quelques
secondes.
Revêtues de leurs robes traditionnelles,
elles ont fièrement présenté leur île respective
avec des anecdotes amusantes, puis ont
ouvert un buffet composé de plusieurs plats
exotiques. Après une prestation de danse au
rythme des tambours, les invités ont ensuite
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joyeusement rejoint les filles sur la piste de
danse. La soirée s’est poursuivie avec un limbo,
plusieurs jeux culturels, et un défi alimentaire
qui a probablement chamboulé l’estomac de
plusieurs ! Cette soirée haute en couleurs a
été clôturée par le prix du meilleur costume et
d’un chant d’adoration, remerciant le Seigneur
d’avoir créé les îles.
Sans surprise, tout le personnel a exprimé
son empressement à célébrer la prochaine Nuit
Culturelle très bientôt!

UN MOMENT HAUT EN COULEUR ALORS QUE LE
PERSONNEL DE L’ICEJ CÉLÉBRE SA PREMIÈRE « NUIT
CULTURELLE »

PRÉPAREZ-VOUS À CÉLÉBRER

LE 40E ANNIVERSAIRE DE L’ICEJ
À LA FÊTE 2020

À

l’ICEJ, nous voyons la prière comme la
source de vie essentielle qui alimente
la croissance et la bonne santé de notre
ministère. Lorsque vous vous joignez à nos
initiatives de prière, vos prières ont un impact
direct sur le travail de l’ICEJ et sur la vie du
peuple choisi par Dieu, le peuple d’Israël.
La Vague de Prière compte maintenant plus
de 600 intercesseurs engagés qui réveillent
l’aurore afin de former une vague de prière
qui encercle le monde jour et nuit, 24 heures
sur 24. Joignez-vous à ce mouvement de prière
et impactez Israël dès aujourd’hui!

2-7 OCTOBRE 2020

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
Icejprayerwave.com

TICKETS POUR LA FÊTE
TYPES D’INSCRIPTIONS
FORMULE COMPLÈTE + ENTRÉE À LA CONFÉRENCE

USD par/personne

Formule Standard ou Formule Supérieure:
incluent toutes les entrées à la conférence,
l’hébergement dans un hôtel 3 étoiles pendant
7 nuits, une navette de l’hôtel jusqu’au lieu de la
Fête, le repas (petit-déjeuner et dîner compris)*

Dès

Formule 40e Anniversaire: • 9 NUITS
inclut toutes les entrées à la Fête, des excursions
dans le nord d’Israël, l’hébergement dans un
hôtel 3 étoiles pendant 9 nuits.*

ENTRÉE À LA CONFÉRENCE uniquement
Inclut toutes les entrées à la conférence
(tous les évènements liés à la Fête et les sessions
plénières).*

$ 1495
$ 2100

voir au dos
du magazine

VOYAGE ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION

« LE DÉSERT REFLEURIT »

POUR LA FÊTE DES TABERNACLES 2020
Deux options sont offertes:
1. Une semaine à Jérusalem pour la
Fête des Tabernacles organisée
par l’Ambassade Chrétienne
Internationale de Jérusalem (ICEJ)
du 2 au 7 octobre 2020,
au départ de Lyon ou de Paris
2. Une prolongation de 5 jours en Galilée
Pour toute information supplémentaire
et pour s’inscrire, s’adresser à
MARYSE MARGERIT
Tél : 04 72 04 25 20
Émail : marysemargerit@gmail.com

Dès

$ 470

* POUR UNE LISTE COMPLÈTE DE TOUTES LES FORMULES, VEUILLEZ CONTACTER
LE BUREAU DES INSCRIPTIONS À FEASTREG@ICEJ.ORG.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR FEAST.ICEJ.ORG
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Pour les Martiniquais qui viennent
toujours très nombreux, contactez
ELOÏSE RENEL
Tél : 05 96 78 11 64
Émail : eloise.renel@orange.fr

ALIYAH & INTÉGRATION

L’ICEJ NOURRIT
LES ENFANTS
JUIFS AFFAMÉS
EN ÉTHIOPIE

E

n 2019, à la demande d’Isaac Herzog, le
président de l’Agence Juive, l’ICEJ a fait
don de 100 000 dollars pour fournir un
soutien nutritionnel d’urgence aux enfants
juifs éthiopiens et aux mères allaitantes de la
communauté éthiopienne qui attendent de
faire Aliyah en Israël.
Des équipes médicales travaillant dans la
région du Gondar ont indiqué qu’au moins
22 enfants ont été sauvés de la famine par ce
programme, tandis que beaucoup d’autres
ont été sauvés de la faim et de l’apparition de
problèmes de santé à long terme.
Le succès significatif du programme a
conduit vers d’autres enfants étant référés
par leur médecin. Environ 350 enfants,
du nouveau-né à ceux âgés de cinq ans, et
une centaine de mères enceintes reçoivent
quotidiennement des repas parrainés par
l’ICEJ.
« Sur la base des 18 derniers mois
d’expérience, le programme d’alimentation
supplémentaire de l’ICEJ s’est avéré essentiel
à la santé des enfants du Gondar et est
extrêmement rentable », a déclaré la direction
de l’Agence Juive dans une lettre à l’ICEJ. «
Nous apprécions profondément la générosité
passée de l’ICEJ ».
En même temps, le coût et la disponibilité
de la nourriture dans toute l’Afrique de l’Est
ont augmenté de façon spectaculaire en raison
d’une plaie massive de criquets qui a dévasté la
production agricole. Par conséquent, il est plus
urgent que jamais pour l’Aliyah éthiopienne
de reprendre et d’augmenter, afin de ramener
enfin à la maison tous ceux qui sont dans
l’attente d’un retour en Israël !

ISRAËL ACCUEILLERA 400 IMMIGRANTS
ÉTHIOPIENS SUPPLÉMENTAIRES
SUR DES VOLS PARRAINÉS PAR L’ICEJ
PA R A A R O N H E C H T

A

près des mois de retard, en grande partie en raison de l’absence d’un nouveau
gouvernement, Israël commencera à accueillir 400 autres immigrants juifs éthiopiens
ce printemps sur des vols parrainés par l’ICEJ. Le renouvellement de l’Aliyah éthiopienne
donnera un nouvel espoir à quelque 8 000 membres de la communauté Falash Mura qui se
trouve toujours dans des camps de transit au Gondar et à Addis-Abeba et qui attendent d’être
réunis avec leurs familles déjà en Israël, pour certains depuis 20 ans.
L’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem parraine depuis ces dernières années
les vols d’Aliyah éthiopiens, ramenant près de 2 000 membres de l’ancienne communauté
israélite depuis que le gouvernement a décidé en 2015 de permettre aux quelques membres
restants de la communauté juive éthiopienne de revenir. Bien que beaucoup se soient convertis
au christianisme au cours des dernières générations, souvent sous la contrainte économique,
ils sont autorisés à s’installer en Israël dans le cadre d’une politique de regroupement familial.
La plupart de ceux qui vivent dans des conditions difficiles dans les camps de transit ont des
parents proches parmi les 140 000 juifs éthiopiens déjà en Israël.
De hauts responsables de l’Agence Israélienne et Juive ont assuré à l’ICEJ que dès qu’un
nouveau gouvernement sera formé, ils travailleront avec diligence pour ramener à la maison
tous les juifs éthiopiens toujours admissibles pour l’Aliyah dans les quelques prochaines années.
Cela signifie que l’ICEJ doit être prête à aider à ces vols accrus alors que le retour juif éthiopien
historique vers Israël tire à sa fin.

« ... ASSURÉMENT, JE VOUS LE DIS, DANS LA MESURE OÙ VOUS L’AVEZ FAIT
À L’UN DES MOINDRES DE CES FRÈRES, C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT »
MATTHIEU 25V40.

FAITES UN DON POUR SOUTENIR LE TRAVAIL D’ALIYAH DE L’ICEJ:
ICEJ.ORG/AID/ALIYAH

Un groupe de St Pétersbourg
prêt à prendre l’avion

HAUSSE DE L’ALIYAH VENANT
DE L’EX-URSS EN 2019
PAR AARON HECHT

Z

acharie 2v6 déclare : « Fuyez, fuyez du pays du septentrion ! dit
l’Eternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux,
dit l’Eternel ».

LES PAYS LES PLUS ACTIFS EN MATIÈRE D’ALIYAH
Russie

Ukraine

Nous sommes dans une saison de l’Histoire où le peuple juif qui se
trouve dans « le Pays du Nord » répond à cet appel!

Selon l’Agence Juive, 35 312 personnes auraient fait Aliyah en 2019, et
24 586 d’entre elles viendraient de l’ex-URSS. La mégapole de Moscou,
capitale de la Fédération de Russie, a envoyé 7 200 immigrés juifs en
Israël en 2019, soit plus que le nombre d’immigrants en provenance
d’Ukraine et de France réunis. L’ICEJ continue de tendre la main aux
communautés juives de Moscou ainsi qu’à d’autres parties de l’exURSS pour les aider à faire leur Aliyah vers l’État juif.

« En 2019, nous avons aidé 3 844 Olim à se rendre en Israël », a déclaré
Howard Flower, directeur de l’ICEJ Aliyah. « Il s’agit d’une hausse de 46
% par rapport à 2018 ». Selon Flower, cela porte à 156 916 le nombre
total d’immigrants juifs aidés par l’ICEJ depuis 1980. « Notre prochain
vol parrainé par l’ICEJ sera le 20 février en provenance de SaintPétersbourg et après cela, le 17 mars, en provenance d’Helsinki, qui
marque presque jour pour jour notre 30e anniversaire d’Aliyah par la
Finlande », a-t-il poursuivi. « Les vols au départ de Moscou débuteront
le 1er mars afin d’aider l’énorme vague d’Aliyah en provenance de
Russie. Depuis 1990, nous avons amené plus de 16 000 Olim russes
sur des vols parrainés par l’ICEJ en provenance de l’ex-URSS.
L’ICEJ espère parrainer des vols pour au moins 1 000 immigrants en
provenance de Russie en 2020 avec un budget de 400 $ par personne.
En outre, l’ICEJ collabore avec l’Agence Juive pour parrainer des
séminaires d’information de trois jours à Moscou, au coût de 150 $
par personne. Ces séminaires sont cruciaux pour aider les personnes
intéressées à faire Aliyah à planifier et à préparer leur voyage.

*CES GRAPHIQUES SONT BASÉS SUR DES RAPPORTS
ANNUELS D’ALIYAH DE L’AGENCE JUIVE.

AUGMENTATION DE 339% DANS L’ALIYAH DE L’EX-UNION SOVIÉTIQUE 2008-2009

AUGMENTATION DE 278% DE L’ALIYAH RUSSE DEPUIS 2013

FÊTE DES TABERNACLES 2020

LA FÊTE DE SA

Seconde Venue!
PA R D AV I D PA R S O N S

«Tous ceux qui resteront de toutes les
nations venues contre Jérusalem monteront
chaque année pour se prosterner devant le roi,
l’Eternel des armées, et pour célébrer la Fête des
Tabernacles. S’il y a des familles de la terre qui ne montent
pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, l’Eternel des
armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d’Egypte ne
monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle…»
Zacharie 14:16-18

L

’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem accueille
depuis 40 ans une célébration chrétienne de la Fête biblique des
Tabernacles. J’ai eu le privilège de participer à 25 de ces Fêtes et
je peux attester qu’il y a quelque chose de très prophétique en œuvre
au cours de cet événement annuel. Chaque année, les participants nous
disent que la Fête semble juste s’améliorer, et c’est parce que chaque
année nous nous rapprochons de plus en plus du retour de Jésus. En
effet, la Fête des Tabernacles a tout à voir avec la Seconde Venue du
Seigneur.

Le caractère unique et prophétique de la Fête des Tabernacles, ou
Sukkot en hébreu, nous a marqué d’une toute nouvelle manière à la
Fête 2019 en octobre dernier. Ici, au siège de l’ICEJ, nous prions depuis
de longues années pour que davantage de croyants arabes de toute la
région viennent à la Fête à Jérusalem, et en particulier l’Égypte, car
Zacharie14.16-18 fait mention d’eux de manière très spécifique. Et cela
est arrivé ! L’automne dernier, un groupe de 17 chrétiens nés de nouveau
de toute l’Égypte est venu à la Fête et a témoigné que les paroles et
la vision de Zacharie les avaient conduits jusqu’à Jérusalem pour ce
moment ci spécial. Ils étaient impatients de s’associer au Corps de
Christ du monde entier, mais ils voulaient aussi s’assurer qu’il pleuve
dans le désert de leur pays cette année.
Alors que ces participants égyptiens montent sur scène lors de la
traditionnelle Parade des Nations, l’un d’eux reçoit un SMS de sa famille
: la pluie vient de commencer à tomber au Caire ! Dieu affirmait Sa
parole et a envoyé la pluie sur leur nation, trois mois plus tôt que la
normale ! Lorsque les participants rentrèrent chez eux en Égypte la
semaine suivante, ils débarquèrent au milieu de la tempête de pluie la
plus lourde de l’histoire moderne de l’Égypte. Les rues du Caire étaient

Élever le nom de Jésus
à la Fête des Tabernacles 2019

inondées, et toutes les écoles et les magasins ont dû fermer.

Ce signe puissant a renouvelé notre conviction et notre espérance que
les pluies du réveil tomberont également sur les nations qui assistent
à la Fête, ainsi que sur Israël. C’était lors du dernier « grand jour de la
Fête » des Tabernacles que Jésus s’était tenu dans les parvis du Temple
et proclamait : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Celui qui croit en Moi, comme dit l’Écriture, de son cœur coulera des
rivières d’eau vive. Mais Il disait cela au sujet de l’Esprit... » (Jean 7:37-39).

Nous nous approchons donc de la Fête 2020 avec plus de foi et
d’anticipation que jamais pour un déferlement de l’Esprit Saint lors
de notre rassemblement en octobre de cette année.

Après tout, quand Zacharie vit toutes les nations venir à Jérusalem
pour « adorer le Roi, le Seigneur des Armées », il ne les a pas vus venir
à la Pâque ou à la Pentecôte. C’étaient, ce sont et ce seront toujours des
fêtes saintes extrêmement importantes. Mais Zacharie vit les nations
venir pour « observer la Fête des Tabernacles ». Ces fêtes antérieures
concernent toutes la première venue de Jésus, mais celle des Tabernacles
concerne sa Seconde Venue ! Et c’est une raison suffisante pour que
les chrétiens du monde entier viennent vivre la joie et la présence du
Seigneur à Sukkot, dans la ville même où il gouvernera et régnera un
jour très, très bientôt.

En raison de la crise mondiale actuelle, la Fête des Tabernacles
2020 aura bien lieu mais sous un format différent. Restez
connectés pour obtenir nos dernières nouvelles, nous vous
tiendrons informés via notre site internet www.ice.org et nos
pages Facebook : International Christian Embassy Jerusalem
(ICEJ) et ICEJ Francophonie.

Préparez-vous dès maintenant à nous rejoindre à la prochaine Fête
des Tabernacles, du 2 au 7 octobre 2020, ici à Jérusalem !
Pour plus d’informations, visitez FEAST.ICEJ.ORG
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NATHALIE VALCKE
BÉNÉVOLE DURANT LA FÊTE,
VENUE DE BELGIQUE

« J’ai été diagnostiquée d’un cancer à l’âge de
29 ans et d’une maladie dégénérative appelée
spondylarthrite ankylosante, qui ont provoqué
une sciatique et des sensations de brûlure
constantes dans mon dos. Mon mari et moi
avons Israël à coeur et récemment, nous nous
sommes mis en contact avec l’ICEJ.
La Fête des Tabernacles 2019 était notre
première célébration et malgré mon état de
santé, je tenais à y être bénévole. Je n’avais sans
doute pas imaginé à quel point cela serait un
défi pour moi et que mon rôle impliquerait de
longs moments debout.
Le deuxième soir, mon mari et moi avons été
invités à représenter notre pays pour la Parade
des Nations car nous étions les seuls Belges à
la Fête. Ce fut un réel honneur de porter les
couleurs de notre pays mais mine de rien, la
fatigue du premier jour s’était rapidement
accumulée à la fatigue du deuxième jour.
Tout de suite après le défilé, j’étais supposée
retourner en service mais remarquant mon
épuisement, une membre du personnel de
l’ICEJ que je connaissais m’a forcé à m’asseoir
avec elle dans l’auditorium et à profiter du
reste de la soirée avec tous les participants.
Ce même soir, le président de l’ICEJ, Jürgen
Bühler, a appelé tous ceux qui avaient besoin

d’un miracle à s’approcher de la scène mais
je n’avais pas la force d’y aller. Cependant,
alors qu’il priait, j’ai soudainement senti
un petit « clic » dans mon dos et j’ai réalisé
que les brûlures qui avaient ruiné ma vie les
19 dernières années avaient complètement
disparu ! C’était la libération totale ! J’ai donc
pu continuer mon service jusqu’à la fin de la
semaine.
Après la Fête, alors que je me promenais dans la
Vieille Ville de Jérusalem, je suis tombée sur la
même membre du personnel « par hasard ». Je
lui ai dit que mes maux de dos brûlants avaient
disparu mais que j’avais encore beaucoup de
rétention d’eau dans les jambes et les pieds,
et que cela me donnait encore des difficultés
à marcher. Elle a alors prié pour ma guérison
et lorsque je me suis réveillée le lendemain
matin, toute la rétention d’eau dans mes pieds
avait disparu, même jusqu’à ce que mon mari
et moi quittions Israël deux semaines plus tard
! Merci Seigneur. Je reste sans douleurs, même
jusqu’à ce jour. Gloire à Dieu !
J’aimerais vous encourager à venir à la Fête
des Tabernacles, à vous engager en tant que
bénévole, et à expérimenter votre propre
miracle ! Jésus est vivant et Il vous touchera
tout comme Il m’a touché ! »

Des participants représentent leur pays durant la Parade des Nations,
à la Fête des Tabernacles 2019.

«

JÉSUS EST VIVANT ET IL VOUS TOUCHERA
TOUT COMME IL M’A TOUCHÉ !

»

NATHALIE VALCKE, , BÉNÉVOLE À LA FÊTE, BELGIQUE
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Tati Matsuda, la brésilienne qui vit au Japon,
est la grande gagnante du concours Voyage à la
Fête des Tabernacles 2020 de l’ICEJ « Préparez
le Chemin » pour deux personnes ! Tati s’est
d’abord connectée à l’ICEJ via Facebook et a
assisté à la soirée d’ouverture de la Fête des
Tabernacles de l’ICEJ en 2019 dans le désert
d’Ein Gedi. Elle et son mari, Roner, sont si
reconnaissants pour ce voyage tout compris
en Israël, et sont heureux de « monter » pour
comparaître devant le Seigneur à Jérusalem
pour la Fête des Tabernacles de 2020 !

Prévoyez dès aujourd’hui de rejoindre
Tati et Roner à Jérusalem pour la
prochaine Fête des Tabernacles de
l’ICEJ: «Préparez le Chemin» !

40E ANNIVERSAIRE

Formule Spéciale
9 NUITS
1-10 OCTOBRE 2020

40E ANNIVERSAIRE

Formule Spéciale

9 NUITS 1-10 OCTOBRE 2020

prix en USD/personne

• INSCRIPTION COMPLÈTE à la Fête des Tabernacles : célébration dans le désert
d’Ein Gédi, Parade des Nations, Sainte Cène dans le Jardin de la Tombe et la
grande Marche de Jérusalem inclus.
• EXCURSIONS à Shilo et au Mont Gerizim, ainsi qu’une visite spéciale avec
l’équipe humanitaire de l’ICEJ durant la semaine.
• ITINÉRAIRE AU NORD D’ISRAËL avec une balade en bateau sur la Mer de Galilée.
Tibérias, le Mont des Béatitudes, Césarée, le Mont Carmel et Nazareth inclus.

Inscription sur
bit.ly/Feast2020
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$ 2100

Contactez-nous sur
feastreg@icej.org

Célébrons ensemble
les 40 ans de fidélité de Dieu
à Jérusalem!

