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Au moment où vous ouvrez ce magazine, nous sommes à une période où de nombreux pays 
entrent dans une « deuxième vague » de COVID-19. En Israël et ailleurs, les taux d’infection 
sont à nouveau en hausse. Mais par la grâce de Dieu, notre travail se poursuit sans relâche.

Depuis que les interdictions de voyager et les confinements dus au coronavirus ont 
débuté fin février, l’ICEJ a amené en moyenne plus d’un vol d’Aliyah chaque semaine avec de 
nouveaux immigrants juifs en Israël. Grâce à des chrétiens comme vous, l’ICEJ a parrainé des 
vols pour plus de 1 000 nouveaux immigrants au total au cours des quatre derniers mois. Nous 
continuons le travail en étroite collaboration avec l’Agence Juive pour maintenir ce rythme 
de transport de 250 nouveaux immigrants vers Israël chaque mois jusqu’à la fin de l’année. 
Merci de prier et d’envisager de vous joindre à notre défi « Sauver 250 » (voir p.12), alors que 
nous cherchons à financer des vols d’urgence pour les juifs dans des circonstances difficiles en 
raison du coronavirus et d’autres facteurs.

Récemment, nous avons aussi célébré les 30 ans des vols Aliyah parrainés par l’ICEJ. Je 
n’oublierai jamais Christian Stephan, l’ancien dirigeant de la branche ICEJ-Allemagne, qui 
m’a raconté comment, au début des années 1990, il se sentait appelé à agir quelques mois 
seulement après l’ouverture des portes de l’ex-Union soviétique pour enfin « Laissez partir 
Mon peuple ! ». Armé d’un chèque de quelque 200 000 dollars, il s’est envolé pour Jérusalem 
et a dit au conseil de l’ICEJ : « Maintenant, notre heure est venue ! Nous devons ramener les 
juifs en Israël ! » Il ne savait pas que Dieu avait parlé exactement de la même manière à Ulla 
Jarvilehto, notre ancienne directrice nationale en Finlande. Ensemble, ils ont parrainé le tout 
premier vol de l’ICEJ de juifs faisant leur Aliyah depuis la Russie qui a atterri à l’aéroport Ben-
Gurion le 28 mai 1990.

Et l’histoire continue, alors que les juifs reviennent encore sur les « ailes d’aigle » vers 
la Terre de leurs pères, comme les prophètes l’ont prédit. Nous pouvons nous réjouir de la 
fidélité de Dieu, car l’ICEJ a maintenant aidé plus de 157 000 juifs à faire leur Aliyah depuis 
notre fondation il y a 40 ans.

Notre personnel très actif a poursuivi et développé de nombreuses autres grandes 
initiatives dans tout Israël pour bénir le peuple juif pendant le COVID-19.

Un des fruits de la crise actuelle est très spirituel. Partout dans le monde, nos dirigeants 
prient ensemble plus que jamais. Nos rassemblements de prière mondiaux hebdomadaires ont 
attiré des croyants de plus de 100 nations, y compris de nombreux pays arabes. En mai, nous 
avons également organisé un marathon de prière de 12 heures à l’occasion de la fête juive de 
Chavouot (Pentecôte). Cela a débouché sur un tel enthousiasme que nous avons commencé une 
chaîne de prière mensuelle de 24 heures durant chaque Rosh Chodesh (Nombres 10 et 28), le 
festival de la nouvelle lune selon le calendrier hébraïque. Je veux vous inviter personnellement 
à vous joindre à nous et à des croyants du monde entier dans cette initiative.

Enfin, je tiens à vous assurer que nous continuons à planifier la Fête des Tabernacles à 
plein régime. Ce n’est pas la fête de l’ICEJ, mais bien « la Fête du Seigneur ! ». Soyez donc prêt 
à vous joindre à nous, soit personnellement en venant à Jérusalem (si possible), soit en tant 
que « pèlerin virtuel de la Fête » au travers des nombreux programmes passionnants que nous 
diffuserons en direct pendant Soukkot. Veuillez rester à l’écoute pour plus d’informations sur 
feast.icej.org!

Enfin, merci de continuer à nous soutenir dans la prière. C’est une saison difficile et nous 
dépendons plus que jamais de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse richement de Sion !

Bien à vous en Christ,

Dr Jürgen Bühler
Président
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

PHOTO DE COUVERTURE: À bord d’un 
récent vol d’Aliyah venant de Bélarus, sponsorisé 
par l’ICEJ. Photo crédit de JAFI.
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Fondée en 1980 en signe de soutien et de solidarité envers 
Israël et le peuple juif, l’ICEJ est aujourd’hui parmi les lead-
ers 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 promess-
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aux différentes communautés qui vivent sur sa terre. Œuvre interconfes-
sionnelle 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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ENSEIGNEMENT

Malachie est le dernier livre de l’Ancien Testament dans 
notre Bible chrétienne. Ce prophète représente les toutes 
dernières paroles de l’ère de l’Ancien Testament. Certains 
théologiens appellent les 400 années suivantes le « temps 

du silence », quand Dieu n’a plus parlé jusqu’à ce que son fils Jésus 
n’arrive. Voici comment se termine l’Ancien Testament :

«Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel 
arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne 
vienne frapper le pays d’interdit.» (Malachie 4 :5-6)

C’est le deuxième message « J’enverrai » dans le livre de Malachie. Déjà 
au verset 3 :1, Dieu déclare : « J’enverrai mon messager et il préparera 
le chemin devant moi », une référence claire à Jean-Baptiste (Mat-
thieu 11 :10). À la toute fin du livre, Dieu déclare à nouveau : « Voici, 
j’enverrai ! », révélant une autre facette du ministère de Jean-Baptiste, 
celui qui est venu dans l’esprit et la puissance d’Élie (Luc 1 :17).

Il y a deux principes sous-jacents qui définissent ce ministère d’Elie. 
Premièrement, c’est une initiative de Dieu. Ce n’est pas un plan de 
l’homme car Dieu dit : « Je le ferai ! » Cela nous laisse une grande es-
pérance, puisque ce plan ne dépend pas de l’homme mais de Dieu, et 
que son succès est assuré ! Nous avons juste besoin de nous aligner et 
de nous soumettre à ce grand plan de Dieu.

Deuxièmement, ce ministère d’Elie a besoin de la plus grande atten-
tion possible. Malachie avertit que le succès de cette figure d’Elie sera 

d’une importance vitale, sinon Dieu « frappera le pays avec un décret 
de destruction totale ». Cela signifie que nous ne pouvons pas sous-
estimer l’importance du ministère d’Elie à la fin des temps. Cela requi-
ert l’attention de tous, non seulement des pasteurs et des dirigeants, 
mais que chaque membre du corps de Christ doit se soumettre à cet 
agenda céleste.

La mission de cet esprit d’Elie semble plutôt inattendue. La vocation 
d’Elie est centrée sur les relations familiales. Il tournera le cœur des 
pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Pères 
et fils. Mères et filles. Ce sont les relations générationnelles et famil-
ières qui importent grandement à Dieu.

Dans nos sociétés occidentales individualistes, les familles perdent 
de leur importance. La structure familiale est aujourd’hui plus atta-
quée que jamais. Même les politiques de nombreux gouvernements à 
travers le monde sapent le concept biblique d’une famille pieuse, d’un 
père et d’une mère engendrant et élevant une progéniture. Les con-
cepts bibliques de l’homme et de la femme sont attaqués et les taux de 
divorce sont à des niveaux records. Pendant ce temps, le ventre de la 
mère qui était autrefois un symbole proverbial de sécurité, est main-
tenant devenu l’endroit le plus dangereux pour un enfant à naître, 
car des millions de bébés sont tués dans le ventre de leur mère avant 
qu’ils n’aient une chance de vivre.

La relation entre pères et fils, et entre Dieu le Père et Ses enfants, 
peut se définir à trois niveaux différents qui s’appliquent tous à 
notre vie.

P A R  D R  J Ü R G E N  B Ü H L E R   •   P R É S I D E N T  D E  L ’ I C E J 

RESTAURER LES PÈRES 
PRÉPAREZ LE CHEMIN – 2E PARTIE 
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 1   APPEL FAMILIAL PERSONNEL  
Quand Dieu a appelé Abraham à être une bénédiction pour le monde 
et à engendrer un peuple qui apporterait le salut et la foi jusqu’aux 
extrémités de la terre, Il a clairement indiqué que cette bénédiction 
n’était pas seulement la bénédiction de quelques individus. Au con-
traire, Dieu a déclaré : « en toi toutes les familles de la terre seront 
bénies » (Genèse 12 :3).

Il est important de noter que le dessein même de Dieu en appelant 
Abraham se concentrait sur sa propre relation familiale : « Car 
je l’ai connu, afin qu’il ordonne à ses enfants et à sa maison après 
lui, qu’ils gardent le chemin du Seigneur en pratiquant droiture et 
justice, afin que le Seigneur apporte à Abraham ce qu’il lui a dit » 
(Genèse 18 :19). Il était essentiel pour l’appel d’Abraham de ne pas 
servir uniquement en tant qu’individu, mais Dieu considérait le lien 
familial générationnel comme central dans cet appel.

Sans aucun doute, les juifs d’aujourd’hui sont un exemple pour 
le monde par une foi et une tradition qui ne sont pas seulement 
conservées individuellement, mais qui sont transmises à la génération 
suivante par l’étude (le premier livre que les enfants des familles 
pratiquantes apprennent à lire est Lévitique) et la cérémonie (la bar 
mitzva, par exemple).

Cela n’a pas changé quand ils sont arrivés à l’époque du Nouveau Tes-
tament. Souvent, nous entendons dire que des maisons entières ont 
été sauvées et baptisées. Quand Dieu a appelé Corneille, le tout pre-
mier non-juif à recevoir l’Évangile, Il lui a promis… « Tu seras sauvé, 
toi et ta maison » (Actes 11 :14). Paul a fait la même promesse au 
geôlier de Philippes… « tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16 :31).

Ma propre famille en a fait l’expérience lorsque Dieu a envahi la mai-
son Bühler il y a environ 80 ans. Il a souverainement touché ma grand-
mère et toute sa famille a été sauvée. Et cette bénédiction vaut même 
pour tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

Quand vous lisez ceci, je vous demande d’avoir foi en Dieu non seule-
ment dans votre propre salut, mais pour toute votre maison. Dieu veut 
que « toutes les familles de la terre » soient bénies.

Aussi, cela signifie que les pères en particulier, vous devez assumer 
votre rôle de prêtre sur votre famille. Le rôle sacerdotal est de prier 
pour vos enfants et leur enseigner les voies de Dieu. Ne laissez pas 
cette tâche importante uniquement à l’église, au catéchisme ou à 
l’école du dimanche. Les pères sont les modèles les plus importants 
dans la vie d’un enfant.

Bien entendu, le même rôle s’applique aux mères vis-à-vis de leurs 
enfants. Mes deux parents ont été des modèles pour moi lorsqu’ils ont 
suivi Jésus. Aujourd’hui, prenez la même décision que Josué : « Moi et 
ma maison, nous suivrons le Seigneur ! »

Et bien sûr, le même passage s’applique également aux enfants. Dieu a 
gravé la relation des enfants avec leurs parents au centre des dix com-
mandements : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient 
longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne » (Exode 20 :12). 
Paul fait remarquer que ce commandement est le seul qui implique 
une bénédiction - une de longue vie. Il nous rappelle également que 
dans les derniers jours, cette valeur et ce commandement bibliques 
seront sapés, car les enfants seront « désobéissants envers leurs par-
ents » (Romains 1 :30). En tant qu’enfants, nous sommes appelés à 
honorer nos pères et mères quel que soit notre âge ou l’âge qu’ils ont !

On pourrait en dire beaucoup plus à ce sujet, mais il y a un autre 
niveau dans la restauration d’Élie qui s’applique à nous tous et que 
nous devons considérer.

 
 2   LA FOI DE NOS PÈRES 
Il existe une autre relation concernant les pères, à savoir la « foi de 
nos pères ». En Malachie 2 :10, Dieu reproche à Israël d’abandonner « 
l’alliance de nos pères ».

Certes, la foi de la Bible est une foi des « choses nouvelles ». C’est une 
foi où chaque génération doit trouver le moyen de servir Dieu à sa 
manière. Dieu annonce à plusieurs reprises à travers les prophètes 
qu’il fait une « chose nouvelle » (Esaïe 42 :8 et 43 :19). Il réprimande 
par conséquent les gens qui ne changent jamais mais restent coincés 
dans leurs anciennes traditions et façons de faire (Jérémie 48 :11).

En même temps, le changement ne devrait jamais, jamais altérer ou 
ébranler les fondements de notre foi révélés dans la parole de Dieu. 
Une chose qui ne change jamais est la vérité, les valeurs et les doc-
trines bibliques, simplement parce que Dieu ne change pas. Nos moy-
ens de communication, nos styles musicaux et nos rhétoriques peu-
vent changer, mais le message lui-même ne doit jamais changer. Ce 
que Dieu a appelé « péché » il y a deux mille ans est toujours un péché 
aujourd’hui. Ce que Dieu a appelé « juste et droit » dans la Bible ne 
sera ni injuste ni impropre aujourd’hui.

1.

« HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE, AFIN QUE  
TES JOURS SE PROLONGENT DANS LE PAYS  
QUE L’ÉTERNEL, TON DIEU, TE DONNE. » 
- Exode 20 :12 -
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Les Églises et les croyants font bien aujourd’hui de trouver leur orien-
tation dans l’Église primitive qui existait à Jérusalem, l’Église modèle 
établie par les premiers apôtres. Les quatre grands principes de 
l’Église primitive, les enseignements des apôtres, la communion des 
saints, la fraction du pain et la prière, sont indispensables à toute ég-
lise ou communauté qui cherche un mouvement de Dieu. C’est pour-
quoi les prophètes d’Israël ont appelé « vous qui poursuivez la justice 
[…] regardez vers le rocher dont vous avez été taillés […] regardez 
vers Abraham votre père et Sarah qui vous a enfantés… » (Ésaïe 51 
:1-2)

Les vérités qui ont apporté le réveil il y a 2000 ans ne seront pas 
abandonnées aujourd’hui. La repentance et la prière sont aussi es-
sentielles aujourd’hui qu’elles l’étaient dans les réveils passés. Il n’y a 
pas de solution miracle, téléchargeable et instantanée qui convienne 
à notre style de vie moderne. Les vies de John Wesley, George White-
field, William J. Seymour ou Reinhard Bonnke pourraient différer 
considérablement dans le style, mais tous portaient le même ADN 
d’une vie sainte et consacrée à Jésus. La croix, vieille et escarpée à 
l’époque, est toujours vieille et escarpée de nos jours. Mais alors que 
nous nous y accrochons et la proclamons, la croix libèrera sa toute-
puissance même dans notre monde postmoderne.

L’appel d’Elie est de réouvrir les puits anciens qui ont pu être bouchés 
depuis des décennies, voire des siècles, et, quand nous le ferons, ces 
puits couleront à nouveau avec des eaux fraîches et vivantes. C’est ce 
qu’Élie a fait lorsqu’il a reconstruit l’autel de Dieu qui était en ruine 
(1Rois 18 :30).

Les fondations sont si 
essentielles à notre foi que 
la Jérusalem céleste détient 
une fondation inébranlable 
et immuable des douze 
apôtres, et les douze portes 
d’entrée de la ville sont 
encore plus anciennes car 
elles portent les noms des 
douze chefs des tribus 
d’Israël.

C’est probablement pour 
cette raison que l’ange 
qui est apparu à Zacharie 
a légèrement modifié la 
citation de Malachie 4 :5 :  
« Il ira aussi devant lui dans 
l’esprit et la puissance d’Elie, 
‘pour tourner le cœur des 
pères vers les enfants,’ et les 
désobéissants à la sagesse 
des justes, pour préparer un 

peuple préparé pour le Seigneur » (Luc 1:17). Jean-Baptiste est arrivé 
dans une génération qui avait désespérément besoin de revenir aux 
principes d’autrefois. Ils s’en étaient tellement éloignés que l’ange les a 
appelés « désobéissants ». Le message principal de Jean était donc celui 
de la repentance. Cette « repentance » en langue hébraïque signifie à la 
fois inverser et retourner dans la direction d’où l’on vient.

L’esprit d’Elie représente donc non seulement un grand espoir et 
une attente de réveil, de signes et de prodiges, mais il représente 
également la vie de croyants radicalement dévoués qui marcheront 
sans compromis sur les chemins des pères et, ce faisant, conquerront 
de nouvelles terres!

  3   LES PÈRES DE NOTRE FOI
La troisième implication concerne un domaine dans lequel l’Église a 
lutté pendant la majeure partie de son histoire. Cela a à voir avec nos 
relations avec le peuple juif.

Une recherche dans votre programme biblique informatique ou dans 
votre concordance montrera rapidement que le mot « pères » (pluriel) 
est principalement utilisé dans tout le Nouveau Testament d’une 
manière très particulière. Sur les 57 occurrences de « pères », plus 
de cinquante se réfèrent aux pères d’Israël. Ainsi, « le Dieu d’Abraham 
Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères » (Actes 3 :13), « vos pères 
ont mangé la manne dans le désert » (Jean 6 :49); « Le Saint-Esprit a 
parlé avec raison à travers Esaïe le prophète à nos pères » (Actes 28 
:25). Au total, une cinquantaine de passages du Nouveau Testament 
concernent le peuple juif de l’époque de l’Ancien Testament. Paul 
déclare concernant Israël « dont sont les pères » (Romains 9 :5).

Cela signifie qu’Israël dans toutes ses générations, d’Abraham à 
Moïse en passant par les prophètes, doit être considéré comme nos  
pères. C’est une compréhension traditionnelle qui a caractérisé Israël 

pendant des siècles, à tel point que le Talmud intitule un livre entier 
PirkeiAvod qui signifie « les paroles des pères ».

Certes, vous pourriez soutenir que cela peut être vrai uniquement 
pour les « bons Israélites », comme Abraham, Moïse, etc. Mais deux 
passages du Nouveau Testament sont particulièrement remarquables. 
Dans le livre des Actes, Etienne et Paul font face à des foules très 
hostiles qui veulent les tuer. Tous deux prêchent à ces foules avant 
d’attaquer. Et tous les deux s’adressent à eux de la même manière 
étonnante : « Frères et pères, écoutez… » (Actes 7 :2 et 22 :1). Cela 
nous rappelle ce que Paul a également déclaré à propos d’Israël : que 
même s’ils peuvent être des ennemis de l’Évangile, ils sont « toujours 
aimés à cause des pères » (Romains 11 :28).

De plus, lorsque nous regardons comment le Nouveau Testament 
décrit l’Église, nous constatons que Jésus a appelé ses disciples « 
enfants » (par exemple, Jean 21 :5) et que Paul et Jean parlent tous 
deux de l’Église comme des « enfants » (Galates 4.19; 1 Jean 2.1).

Cela signifie que la relation entre l’Église et le peuple d’Israël peut 
être considérée comme une relation entre les pères et les enfants. La 
récente lignée des papes catholiques désigne souvent le peuple juif 
comme « nos frères aînés ». Il ne serait pas non plus incorrect de les 
appeler nos pères. C’est ainsi que les apôtres les appelaient.

Le christianisme est né de l’alliance de Dieu avec Israël. Tout ce qui 
définit notre foi aujourd’hui nous a été donné par les Juifs. Notre Bible 
a été écrite par des juifs : des patriarches, des prophètes et des apôtres 
juifs nous ont tous désigné un Messie juif, qui dans le ciel est encore 
appelé le « Lion de la tribu de Judah ». C’est pourquoi Jésus a déclaré à 
la femme samaritaine que « le salut vient des juifs » (Jean 4 :22).

Cela signifie que notre relation en tant qu’Église avec Israël est aussi 
importante que la relation entre les pères et les enfants. Bien sûr, la 
même chose est vraie dans l’autre sens. Mais c’est surtout l’Église qui, 
au cours des siècles, a déshonoré ses pères de bien des manières. Il 
est temps non seulement de se repentir mais de montrer le «fruit de 
la repentance», comme le cherchait Jean-Baptiste.

Ce ministère d’Élie est un ministère de la fin des temps, et en tant 
que tel, cela signifie qu’aucun croyant ou église ne peut l’ignorer dans 

ENSEIGNEMENT

11.

CELA SIGNIFIE QU’ISRAËL DANS TOUTES SES 
GÉNÉRATIONS, D’ABRAHAM À MOÏSE EN 
PASSANT PAR LES PROPHÈTES, DOIT ÊTRE 

CONSIDÉRÉ COMME NOS PÈRES. 
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ces derniers jours. Je crois que l’Église des derniers jours, l’Épouse 
du Christ, ne peut plus se permettre d’ignorer ou de mettre de côté 
la famille de Jésus, le peuple juif, plus longtemps. L’esprit d’Elie nous 
exhorte à être en juste relation avec les pères.

Cette relation est inconditionnelle et ne peut dépendre de leur qualité, 
s’ils croient comme nous voulons qu’ils croient, ou si le gouvernement 
israélien est un gouvernement parfait. Dans le naturel, nos pères ne 
sont pas parfaits, mais il nous est quand-même commandé de les 
honorer. La même chose s’applique à Israël. Nous devons les honorer, 
les aimer et les bénir. Cet esprit d’Elie nous aidera et nous apprendra 
à être correctement connectés avec le peuple de Dieu et à avoir un 
rapport correct à la Terre d’Israël, celle que Dieu leur a promis à travers 
une alliance éternelle. Sinon, comme Paul l’avertit, nous mettons en 
danger la racine même de notre existence - et cela peut être fatal 
(Romains 11: 16). À la lumière du cinquième commandement, nous 
pourrions perdre la bénédiction qui accompagne le fait d’honorer 
notre père et notre mère.

Le thème de la Fête des Tabernacles de cette année est « Préparez le 
Chemin », ce qui a beaucoup à voir avec cet Esprit d’Élie. Il s’agit de 
la restauration familiale et générationnelle. Ceux-ci sont importants 
pour Dieu parce qu’ils sont enracinés dans la nature même de Dieu. Il 
est notre Père ! Et cette préoccupation paternelle est exprimée le plus 
puissamment par le prophète Malachie :

« Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où 
est l’honneur qui m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a 
de moi ? Dit l’Éternel des armées… » Malachie 1 :6

Honorer Dieu comme notre père, honorer nos pères naturels, renouer 
avec la foi de nos pères et honorer les pères de notre foi, tout cela a à 
voir avec le reflet du caractère de Dieu.

Invitons ensemble le Seigneur à libérer cette onction d’Élie sur nos 
vies et même sur nos nations. Merci de prier avec nous pour la Fête 
des Tabernacles, afin que cette parole soit entendue comme un cri 
clair et fort à travers le monde. Ensemble, « Préparons le Chemin » 
du Seigneur!  

 1. (Le prophète Élie dans le désert) par Moritz Berendt, ch. 1834, Musée d’art de   
          Philadelphie. Domaine public Wikipedia 
 11. (Gabriel apparaît à Zacharias) Imprimer l’illustration du livre. Numéro d’article:  
          RP-P- 1934-161. La Haye avec Pieter de Hondt, v. 1728. Domaine public Wikipedia

« UN FILS HONORE SON PÈRE,  
ET UN SERVITEUR SON MAÎTRE.

SI JE SUIS PÈRE, OÙ EST L’HONNEUR QUI M’EST DÛ?
SI JE SUIS MAÎTRE, OÙ EST LA CRAINTE  

QU’ON A DE MOI?

DIT L’ETERNEL DES ARMÉES… » 
(Malachie 1:6)

BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE 
ICEJ CANADA FRANCOPHONE! 
Adam, Suzanne, Philippe et Marysa ont rejoint la famille 
de l’Ambassade chrétienne ce mois-ci et ont hâte de 
débuter les activités pour les francophones de leur pays!  

Bruchim habaim! 
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À première vue le plan de paix Trump me paraissait être très 
profitable pour Israël, mais maintenant, je ne suis plus telle-
ment sûr qu’il apporte un changement positif. La « vision » 
de la paix du président américain Donald Trump a certaine-

ment marqué un renversement bienvenu de la tendance des dernières 
décennies pendant lesquelles la communauté internationale s’est 
lentement éloignée des droits et des positions d’Israël dans le proces-
sus de paix. Alors qu’on faisait de plus en plus pression pour qu’Israël 
offre aux Palestiniens jusqu’à 100% de la Cisjordanie pour la création 
d’un État palestinien, le plan de Trump a réduit cette concession à 
seulement 70%. De plus, Israël conserverait même le contrôle global 
de la sécurité du Jourdain à la mer Méditerranée, et aucune implanta-
tion ne serait évacuée de force. Les Palestiniens devraient également 
remplir certaines conditions préalables obligatoires pour mériter 
la création d’un État – par exemple, désarmer le Hamas, accepter 
un État démilitarisé, mettre fin aux allocations versées aux familles 
de terroristes et éduquer à la paix. Mais 
avec le Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu promettant d’étendre la 
souveraineté d’Israël à certaines parties 
de la Judée/Samarie cet été, beaucoup 
ont examiné de plus près le plan Trump 
et ont porté sur lui un nouveau regard. 
Pour savoir pourquoi, j’ai participé à une 
récente tournée au nord de la Samarie et 
j’ai discuté avec des dirigeants de la com-
munauté juive locale.

 
FAITES LE CALCUL !
Ces dirigeants d’implantations ont 
déclaré qu’ils préféraient le statu quo 
aux conséquences imprévisibles du plan 
Trump, car toutes les communautés is-
raéliennes de Judée/Samarie peuvent ac-
tuellement se déplacer de l’une à l’autre 
et vers Israël proprement dit avec facilité. 
Les Israéliens et les Palestiniens parta-
gent pacifiquement les mêmes routes 
principales chaque jour parce qu’elles 
sont sous le contrôle de l’armée israéli-
enne. Y compris l’autoroute 60, la prin-
cipale artère nord-sud qui relie Hébron à 
Naplouse. Mais ils craignent que le plan Trump ne coupe l’autoroute 
60 dans plusieurs endroits-clés, bloquant ainsi l’accès aux Israéliens 
locaux. Pour preuve, ils se réfèrent à la « Carte conceptuelle » pub-
liée avec le plan Trump en janvier. Bien que des rapports suggèrent 
que la carte finale est encore en cours d’élaboration par un comité 
mixte américano-israélien, elle reflète déjà le consensus israélien 
selon lequel les implantations devraient être maintenues dans tout 
accord final, et elle suit également l’objectif exprès du plan de Trump 
de créer un État palestinien contigu. Il ne faut donc pas s’attendre à  
ce que la carte change beaucoup. Le problème ici est dans le calcul 
des pourcentages. Le plan Trump autoriserait Israël à « annexer » 
jusqu’à 30% de la Judée/Samarie, soit la moitié des 60% de la Cis-
jordanie désignées comme « zone C » en vertu des accords d’Oslo. Ce 
sont des zones qui sont maintenant entièrement sous contrôle civil et 
sécuritaire israélien ; c’est là que se trouvent toutes les colonies et la 

plupart des routes principales. Pourtant, Netanyahu est déterminé à 
s’attribuer la vallée du Jourdain, à créer un tampon de sécurité entre 
les Palestiniens et la Jordanie, et cette région représente déjà 20% des 
30% qu’Israël est autorisé à revendiquer. Sur la carte conceptuelle, les 
dix pour cent restants sont rapidement absorbés par la solidification 
de l’ancrage d’Israël autour de Jérusalem et par les agglomérations 
d’Ariel, du Gush Etzion et de la région de Binyamin. En conséquence, 
il ne reste plus grand-chose pour sécuriser l’avenir d’une quinzaine 
de colonies importantes situées dans le nord de la Samarie et dans le 
sud de la Judée.

La carte conceptuelle montre ces 15 villes complètement coupées les 
unes des autres, et chacune accédant au reste d’Israël par un unique 
couloir étroit complètement entouré par l’État palestinien projeté. 
Le plan Trump imposerait également un gel des constructions dans 
ces 15 implantations pendant les quatre années que dureraient les 

négociations avec les Palestiniens. Ainsi, 
il est vrai que le plan Trump n’impose le 
démantèlement d’aucune implantation, 
mais il en laisserait certaines si isolées, 
confinées et privées de sécurité qu’elles 
ne pourraient probablement que se ré-
soudre à une évacuation volontaire. Un 
dirigeant d’implantation l’a exprimé sous 
cette forme : les plans prévoient que ces 
communautés « s’assèchent ». Le résultat 
pourrait être un long et lent déplacement 
douloureux impliquant trois à quatre fois 
le nombre de familles israéliennes déraci-
nées dans l’évacuation de la bande de 
Gaza en 2005.

 PORTES DE SORTIE
Par-dessus tout, de nombreux dirigeants 
d’implantations et leurs alliés s’opposent 
au plan Trump simplement parce qu’il ap-
pelle à la création d’un État palestinien. 
Certains misent sur les Palestiniens pour 
continuer à rejeter le plan Trump, comme 
ils l’ont toujours fait avec d’autres plans 

de paix. Mais d’autres craignent qu’une fois qu’Israël commencera à 
étendre ses lois à certaines parties des territoires contestés, le pays  
ne soit enfermé dans un processus qui pourrait conduire à un État 
palestinien hostile au cœur d’Israël. Ils espèrent que le gouvernement 
insistera sur des portes de sortie claires du processus pour Israël si 
les Palestiniens ne respectent pas leurs obligations – ce qui était un 
majeur point faible du processus d’Oslo qui a échoué. 

En outre, Israël n’est assuré de la reconnaissance de sa souveraineté 
par les États-Unis que dans les 30% qu’il annexera, sans compter que 
le futur président américain pourrait revenir sur cette reconnaissance 
dès janvier prochain. En attendant, Israël serait largement considéré 
comme ayant abandonné de façon permanente sa revendication sur 
70% des territoires disputés et pourtant serait encore confronté à la 
fureur du reste du monde.

RÉVISION DU PLAN DE PAIX  
DU PRÉSIDENT TRUMP 
P A R  D A V I D  P A R S O N S ,  V I C E - P R É S I D E N T  E T  P O R T E - P A R O L E  P R I N C I P A L  D E  L ’ I C E J

ACTUALITÉ

Carte conceptuelle du Plan de Paix de Trump 
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RÉVISION DU PLAN DE PAIX  
DU PRÉSIDENT TRUMP 
P A R  D A V I D  P A R S O N S ,  V I C E - P R É S I D E N T  E T  P O R T E - P A R O L E  P R I N C I P A L  D E  L ’ I C E J

POURQUOI TANT DE JUIFS VEULENT- 
ILS SOUDAINEMENT FAIRE LEUR ALIYAH ? 
P A R  D A V I D  R .  P A R S O N S

ICEJ ALIYAH – 30 ANS DES VOLS D’ALIYAH DE L’ICEJ 

Arrivée des olims à l’aéroport Ben Gurion. Cette année marque 
les 30 ans des vols sponsorisés d’Aliyah de l’ICEJ.

UN PLAIDOYER POUR LA PATIENCE
Voici mon point de vue : Alors que l’équipe Trump qui a préparé ce plan 
avait de bonnes intentions et a formulé le meilleur accord qu’aucun 
gouvernement américain ait jamais offert à Israël pour résoudre le 
conflit avec les Palestiniens, je suis mal à l’aise chaque fois qu’Israël 
envisage de céder pour toujours une partie de son héritage biblique.
Chaque fois que les Israéliens ont été prêts à céder aux Palestiniens 
à perpétuité une part de la terre qui leur a été donnée par Dieu pour 
obtenir la paix, il semble toujours que cela leur explose à la figure 
sous forme de violence et de terrorisme.

Au lieu de cela, le peuple israélien et ses dirigeants devraient être 
patients, avoir foi en Dieu et Lui laisser le temps et la place de mener 

à bien ses desseins pour le pays. Renoncer à toute revendication 
future sur des portions importantes de la Judée-Samarie me paraît 
assimilable à une grave profession d’incrédulité, comme si Dieu 
n’était pas capable de donner à Israël la possession de ces terres, avec 
la paix, comme Il l’a promis.

Israël devrait plutôt trouver un moyen pour que les Palestiniens 
gèrent eux-mêmes leurs affaires, mais sans avoir à abandonner 
définitivement ses droits et sa revendication sur ces zones contestées. 
En d’autres termes, une situation s’apparentant au statu quo – qui 
n’est pas du tout parfait, mais qui pourrait être la meilleure solution 
jusqu’à ce que Dieu en fournisse une meilleure.  

Plutôt que d’arrêter l’Aliyah, la crise du 
coronavirus semble produire un regain 
d’intérêt parmi les juifs du monde en-

tier pour s’installer en Israël. En fait, les re-
sponsables de l’Agence Juive et israélienne 
estiment que pas moins de 90 000 juifs immi-
greront en Israël au cours des 18 prochains 
mois. Ce serait presque le double du taux 
moyen d’Aliyah de la dernière décennie.

Il y a plusieurs facteurs à l’origine de la vague 
d’Aliyah à l’heure actuelle, mais la raison prin-
cipale est le sentiment qu’Israël s’en sort bien 
jusqu’à présent dans la gestion du COVID-19.

Même au sein de la seule population juive 
mondiale, la différence entre Israël et les 
communautés de la diaspora est assez frap-
pante. Israël abrite quelque 6,6 millions de 
juifs et pourtant, très peu d’entre eux sont 
décédés jusqu’à présent, alors qu’environ 
10000 juifs sont morts du virus à ce jour en 
Europe et en Amérique du Nord, sur une pop-
ulation juive d’environ 7 million.

Ainsi, Israël est de plus en plus considéré 
comme ayant un meilleur système de santé 
que de nombreux autres pays occidentaux 
avec des communautés juives importantes.

L’économie d’Israël est également considérée 
comme plus forte et plus apte à se remettre 
de l’impact de la pandémie. De nombreux 
travailleurs israéliens mis à pied temporai-
rement en mars et avril sont de retour au 
travail, bien que le chômage reste anormale-
ment élevé et que le tourisme entrant soit 
toujours bloqué.

Israël a également montré sa résilience na-
tionale ces derniers mois. C’est un peuple qui 

s’est malheureusement habitué à faire face à 
une myriade de crises au fil des décennies, en 
particulier les guerres et les catastrophes na-
turelles, et qui sait comment s’unir et réagir 
collectivement.

Malgré près de 18 mois d’impasse politique 
et trois élections ratées, le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu a pris le commande-
ment ferme de la bataille de la nation contre 
« l’ennemi invisible » du COVID-19 et a même 
conseillé d’autres dirigeants internationaux 
sur la manière de faire face à la menace sani-
taire mondiale. Les sondages lui ont instan-
tanément donné un coup de pouce décisif.

Enfin, les juifs du monde entier s’inquiètent 
de plus en plus de la forte montée de 
l’antisémitisme au cours des derniers mois, 
car beaucoup les accusent à tort d’être à 
l’origine de la pandémie, ainsi que des ten-
sions raciales qui secouent actuellement les 
États-Unis et de nombreuses autres nations.

Ainsi, il y a eu une augmentation spectaculai-
re du nombre de juifs qui demandent à faire 
leur Aliyah dans presque toutes les commu-
nautés juives à l’étranger, de Sydney à Saint-
Pétersbourg en passant par São Paulo.  



10   |  SEPTEMBRE / OCTOBRE  2020 11  |  PAROLE DE JÉRUSALEM 

L’ICEJ a accueilli un groupe de 94 nou-
veaux immigrants juifs en Israël le 26 mai 
à bord d’un avion spécialement affrété 

qui a marqué 30 ans de vols d’Aliyah parrainés 
par l’Ambassade Chrétienne depuis le premier 
vol qui a atterri en Israël en mai 1990. 

Lorsque l’Ambassade Chrétienne Inter-
nationale de Jérusalem a été fondée en 1980, 
l’une de ses premières initiatives a été de 
commencer à plaider pour la libération de 
la communauté juive soviétique. Les chré-
tiens ont organisé des rassemblements dans 
les capitales du monde entier en criant haut 
et fort « Laisse partir mon peuple ! ». Ainsi, 
lorsque le rideau de fer est tombé en 1989 
et que la porte s’est finalement ouverte pour 
que les juifs quittent l’Union soviétique, c’est 
tout naturellement que l’ICEJ a commencé à 
les ramener chez eux en Israël. 

En fait, certains des premiers dirigeants 
de l’ICEJ, tels que le fondateur de la branche 

finlandaise le Dr. Ulla Järvilehto, ont été les 
initiateurs des efforts chrétiens pour aider 
quelques juifs isolés à sortir du bloc sovié-
tique dans les années 1970 et 80 en pas-
sant par des centres d’accueil à Budapest et 
à Vienne. Et après l’effondrement du com-
munisme soviétique, il est devenu possible 
d’amener de juifs russophones en masse di-
rectement par avion en Israël. 

Peu après, la branche allemande de l’ICEJ a 
contacté l’Agence Juive, offrant d’aider à payer 
un vol de juifs soviétiques, et ICEJ-Finlande a 
rapidement accepté de couvrir l’autre moitié 
des coûts. Ainsi, le 28 mai 1990, un vol spé-
cial financé par l’ICEJ transportant plusieurs 
centaines de juifs russes a atterri à l’aéroport 
Ben-Gourion. Ce vol d’Aliyah a été le premier 
entièrement financé par des chrétiens, et 
marque une étape particulière pour l’ICEJ. 

Veuillez soutenir les efforts de l’ICEJ  
en faveur de l’Aliyah et faites  

un don à la campagne 
RESCUE250! (voir p.12-13)  

et « Ramenez-les à la Maison ». 

ICEJ ALIYAH 

L’AMBASSADE CHRÉTIENNE MARQUE 
30 ANS DE VOLS D’ALIYAH

LE PREMIER VOL PARRAINÉ PAR L’ICEJ A ATTERRI EN MAI 1990
P A R  D A V I D  R .  P A R S O N S

Une délégation enthousiaste de l’ICEJ 
attendait sur le tarmac pour accueillir chal-
eureusement ces immigrants dans leur nou-
veaux chez eux, témoins de l’accomplissement 
des prophéties bibliques qui annonçaient que 
le peuple juif « venant du nord » retournerait 
un jour en Terre d’Israël, et que des non-juifs 
seraient là pour les aider (Esaïe 43:6 ; Esaïe 
49:22-23; Esaïe 60:4-16; Jérémie 31:8).

Depuis ce premier vol d’Aliyah, l’ICEJ 
a financé plus de 300 vols directs. Si vous 
ajoutez tous les autres immigrants juifs que 
nous avons aidés tout au long de leur trajet - 
que ce soit par des vols de correspondance, le 
transport vers les aéroports, des allocations 
spéciales pour les familles dans le besoin, des 
cours de langue hébraïque, des séminaires 
sur l’Aliyah, des foires et des camps de jeunes, 
etc - l’ICEJ a jusqu’à présent aidé près de 160 
000 juifs à faire le voyage vers leur patrie Is-
raël. 

Cela comprend les immigrants juifs ve-
nant d’Argentine, d’Arménie, d’Azerbaïdjan, 
de Belgique, de Biélorussie, du Brésil, du 
Canada, de Chine, de Cuba, de République 
Tchèque, d’Éthiopie, de Finlande, de France, 
de Géorgie, d’Allemagne, de Hongrie, d’Inde, 
d’Iran, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de 
Lettonie, de Moldavie, de Russie, d’Afrique du 
Sud, d’Espagne, de Suède, du Tadjikistan, du 
Turkménistan, d’Ukraine, du Royaume-Uni, 
des États-Unis, d’Ouzbékistan et du Venezu-
ela, entre autres.   

Mais beaucoup plus de juifs attendent 
leur tour pour se rendre en Israël, et leur 
intérêt pour l’Aliyah augmente malgré le Co-
rona ou, dans de nombreux cas, à cause de 
lui. L’Ambassade Chrétienne a besoin de votre 
aide pour les ramener à la maison.  

Premier vol de l’ICEJ – Mai 1990 30e anniversaire d’arrivée – 
Mai 2020
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l’une des histoires positives de cette crise 
est la montée surprenante de l’Aliyah, car 
de nombreuses familles juives cherchent un 
moyen de rejoindre Israël le plus rapide-
ment possible », a déclaré Jürgen Bühler, le 
président de l’ICEJ. « Nous sommes à la fois 
honorés et ravis de jouer un rôle clé dans ce 
chapitre unique du retour moderne en Israël, 
car même une pandémie mondiale ne peut 
empêcher le peuple juif de retrouver son 
chemin vers Israël. »

Beaucoup de ces récents arrivants juifs 
proviennent de pays russophones où les 
économies locales sont en difficulté et où la 
menace du corona est toujours à son maxi-
mum. Même les déplacements à l’intérieur de 
ces pays sont difficiles et, dans certaines ré-
gions, même interdits. Pourtant, les familles 
juives ont fait des efforts incroyables pour 
embarquer sur les vols pour Israël. Dans plu-
sieurs cas, les mères enceintes proches de 

leur terme étaient déterminées à arriver en 
Israël à temps pour accoucher dans la patrie 
juive.

De plus en plus de familles juives atten-
dent avec impatience leur chance de venir 
sur la terre promise. En ce moment unique de 
l’histoire, Dieu les appelle de toute urgence à 
la maison et il nous appelle à les aider !

Rejoignez les chrétiens du monde 
entier pour faire de leur rêve d’Aliyah une 
réalité. 

Malgré toutes les récentes interdic-
tions de voyager dans le monde 
en raison de l’épidémie du coro-

navirus, l’Ambassade Chrétienne Inter-
nationale de Jérusalem était toujours en 
mesure d’amener un remarquable millier 
d’immigrants juifs sur les vols d’Aliyah vers 
Israël depuis que notre premier vol spon-
sorisé cette année a atterri fin février.

Avec des avions cloués au sol dans 
le monde entier, beaucoup en Israël 
s’attendaient à une pause dans l’immigration 
juive. Mais étonnamment, la porte de l’Aliyah 
est restée ouverte, car l’intérêt pour Israël est 
à la hausse. De nombreuses familles juives 
ont même décidé d’avancer leurs plans pour 
pouvoir déménager dans un pays qu’ils con-
sidèrent comme plus sûr et mieux positionné 
pour la reprise économique.

En réponse, des responsables israéliens 
et de l’Agence Juive ont organisé ces derniers 

mois des « vols d’évacuation » qui ont con-
tinué à amener de nouveaux immigrants en 
Israël. L’ICEJ a soutenu ces efforts extraor-
dinaires pendant le COVID-19 en finançant 
des vols d’Aliyah pour 234 juifs éthiopiens et 
766 juifs de toute l’ex-Union soviétique entre 
le 20 février et le 16 juin. Cela a nécessité un 
total de 85 vols, dont des dizaines de vols de 
correspondance pour olim russophones ve-
nant des vastes régions de l’ex-URSS.

En outre, l’ICEJ a couvert bon nombre des 
coûts supplémentaires d’Aliyah engagés à ce 
moment-là, y compris des séjours de deux 
semaines en quarantaine obligatoires pour 
les nouveaux immigrants une fois leur ar-
rivée en Israël.

« Le coronavirus a apporté beaucoup 
de souffrances dans le monde entier, mais 

Faites votre meilleur don 
aujourd’hui sur:  

ON.ICEJ.ORG/ALIYAH 

L’ICEJ TRANSPORTE 1000 IMMIGRANTS JUIFS 
EN ISRAËL PENDANT LE CORONAVIRUS

P A R  D A V I D  R .  P A R S O N S

Aliyah - Arrivée Ethiopienne Aliyah - vol russe -1000 olim

Regardez la vidéo sur 
on.icej.org/aliyah1000
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L’ICEJ a été au centre d’une vague remarquable d’Aliyah au cours 
des derniers mois en dépit des interdictions de voyager im-
posées à cause du Corona, et a ramené 1 000 immigrants juifs 

chez eux en Israël depuis février. Beaucoup échappent à des condi-
tions de vie très difficiles, et sont à la fois ravis et soulagés d’arriver 
en Israël.

Yaroslav et Victoria sont arrivés récemment d’Ukraine et attendent 
leur premier enfant. En raison de l’état avancé de la grossesse de 
Victoria, il était très difficile de lui faire prendre l’avion. Pourtant, 
l’Agence Juive s’est débrouillée pour leur obtenir un vol « de sau-
vetage » parrainé par l’ICEJ de Kiev vers Israël à la mi-avril. Mainte-
nant libérés de leur quarantaine, ils s’installent dans leur nouvelle 
maison à Ramla, dans le centre d’Israël. 

Mariée depuis un peu plus d’un an, Victoria a expliqué pourquoi ils 
ont décidé de venir, et particulièrement en ce moment. 

« Je voulais vraiment que la naissance de notre enfant ait lieu en 
Israël », a-t-elle déclaré. « Maintenant que nous y sommes parvenus 
en toute sécurité, nos parents peuvent cesser de s’inquiéter. »

Le voyage en Israël a commencé tôt dans la vie de Victoria : « Dès 
mon enfance, j’ai eu le sentiment que je n’avais pas ma place dans 
l’endroit où j’étais. Quand j’ai grandi, j’ai découvert mes racines 
juives, ce qui a confirmé ce que je ressentais. »

En 2017, Victoria s’est rendue pour la première fois en Israël pour 
voir de la famille et en est repartie en sentant que « c’est l’endroit où 
je veux être, l’endroit auquel j’appartiens. Un calme nouveau s’est 
installé en mon âme ». 

Après ce voyage, Victoria a commencé à participer à des cours 
d’hébreu et à des événements culturels juifs. Elle a rencontré Yaro-
slav, et peu de temps après ils se sont mariés. Il soutenait pleine-
ment son désir de commencer leur nouvelle vie ensemble dans la 
patrie juive. En fait, ils ont passé leur lune de miel en Israël l’année 
dernière. 

« Ce sont deux semaines inoubliables qui nous ont donné la motiva-
tion de faire de notre mieux pour vivre et construire une famille en 
Israël », a partagé Yaroslav.

Alors qu’ils s’installent dans leur nouvelle vie, qu’est-ce qui attend 
ce couple ? 

« Nous allons vivre, nous allons travailler et essayer de donner une 
vie décente à notre génération future », a déclaré Yaroslav. 
Victoria prévoit d’étudier les langues, tandis que Yaroslav fera un 
usage professionnel de ses compétences artistiques. Même pendant 
la pandémie, cette jeune famille est pleine de plans ambitieux pour 
leur avenir ici en Israël.

« Nous sommes tellement heureux d’être ici », a assuré Victoria. « 
Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont aidés ! Parce que 
c’était notre rêve et un désir si profond dans nos cœurs. »   

DE RÉCENTS IMMIGRANTS JUIFS 
SOULAGÉS D’ÊTRE EN ISRAËL  

P A R  L ’ É Q U I P E  D E  L ’ I C E J

 ICEJ ALIYAH

Yaroslav et Victoria sont arrivés récemment 
d’Ukraine et attendent leur premier enfant

L’ICEJ a rapatrié 1 000 immigrants juifs en Israël entre février 
et juin, soit un taux remarquable de 250 olim (nouveaux 
arrivants) par mois pendant la crise du Corona. Nous 
mettons maintenant nos amis et partenaires au défi de 
nous aider à maintenir ce rythme dans les mois critiques 
à venir, alors que l’Aliyah devrait augmenter. 

AIDEZ-NOUS À REMPLIR UN 
« VOL D’ÉVACUATION » 
D’ALIYAH CE MOIS-CI ! 

« Merci à tous ceux qui nous ont aidés ! 
Parce que c’était notre rêve et un désir si 

profond dans nos cœurs. »
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Chacun des 1000 nouveaux immi-
grants juifs que l’ICEJ a amenés en 
Israël au cours des derniers mois 

a une histoire unique de son voyage « à la 
maison ». Bien que le récent déplacement 
de la famille Fraerman n’ait duré que qua-
tre jours, l’histoire de leur voyage en Israël 
s’étale sur onze longues années. Le 12 mai, 
Serguei et Tatyana Fraerman, ainsi que leurs 
filles Olga et Elizabeth, sont montés à bord 
d’un « vol d’évacuation » spécialement af-
frété de Moscou à destination de l’aéroport 
Ben Gourion. La quarantaine mondiale dû au 
coronavirus était encore à son maximum, et 
c’était la dernière occasion pour Tatyana de 
voyager en raison de sa grossesse avancée 
(32 semaines avec des garçons jumeaux). 
Après des formalités administratives supplé-
mentaires et beaucoup d’efforts de persua-
sion envers les autorités aéroportuaires, ils 
sont arrivés. 

« Dans mon esprit, je m’attendais à ac-
coucher en Israël », a raconté Tatyana. « Mais 
en raison du coronavirus, notre vol a été re-
tardé à plusieurs reprises et j’allais être bi-
entôt interdite de vol. Nous avons commencé 
à perdre courage. » 

« Puis soudainement, comme un cadeau 
du destin, nous avons appris que notre vol 
était prévu le 12 mai », a-t-elle poursuivi. « 
C’était la dernière date à laquelle je pouvais 
être autorisée à prendre l’avion en raison de 
ma grossesse. Nous avons immédiatement 
fait nos valises car nous n’avions que quatre 
jours. Tout s’est passé si vite ! »

En fait, leur voyage d’Aliyah a commencé 
en 2009, lorsque Serguei était encore céliba-
taire. 

 ICEJ ALIYAH

UNE FAMILLE DE QUATRE MEMBRES, 
BIENTÔT SIX, FAIT SON ALIYAH ! 
P A R  A N A S T A S I Y A  G O O D I N G 

« Mes parents sont morts quand j’avais 
neuf ans et à ce moment-là je ne savais rien 
sur l’aliyah », a déclaré Serguei. « Je savais 
que j’avais de la famille en Israël, mais je ne 
savais pas si je pouvais y aller. Ce n’est qu’à 
l’âge de 29 ans que j’ai appris que c’était pos-
sible et que j’ai commencé les démarches 
pour mon rapatriement. Ensuite j’ai rencon-
tré mon épouse, notre première fille est née, 
puis la deuxième, et une autre étape de ma 
vie a commencé, avec ses propres problèmes 
quotidiens ». 

Bien que le processus de demande ait été 
long, ils ont continué à rassembler tous les 

L’équipe d’ICEJ Humanitaire 
emmène des cadeaux à la 
famille Fraerman.

L’Agence Juive les appelle des « vols d’évacuation », car ils ramènent chez eux des citoyens 
israéliens piégés ainsi que de nouveaux immigrants approuvés pour l’Aliyah. La priorité 
est donnée à ceux qui font face à des problèmes de santé urgents, à un antisémitisme 
croissant et à de mauvaises conditions socio-économiques. Beaucoup de ces olim juifs 
avaient prévu de déménager en Israël au cours des derniers mois, et même de quitter 
leur emploi et d’annuler leurs baux d’appartements, mais en raison du coronavirus, ils sont 
maintenant bloqués sans maison ni finances.   

Aidez-nous donc à amener au moins 250 juifs sur des « vols de sauvetage » d’Aliyah en 
Israël ce mois-ci. 

Faites un don dès à présent sur :  on.icej.org/aliyah 

Siège disponible

Siège occupé

(Le coût moyen estimé par siège pour ce 
mois-ci est de 800 dollars, ce qui peut inclure 
la franchise de bagages supplémentaires, 
les vols de correspondance, le transport en 
bus ou voiture et d’autres coûts.) 

documents nécessaires pour partir en Israël. 
Pourtant, l’ambassade d’Israël étant fermée 
et tous les avions cloués au sol, il semblait 
que leur rêve ne pouvait pas se réaliser. Mais 
les événements ont commencé à se dérouler 
miraculeusement. 

« Tout d’abord, je tiens à remercier le con-
sul israélien d’avoir accepté de nous fixer un 
rendez-vous pendant la quarantaine. Le per-
sonnel de l’ambassade avait cessé le travail 
mais nous avons présenté nos passeports par 
l’intermédiaire des gardes et notre candida-
ture a été approuvée », se souvient Serguei.

Décrivant ses premiers moments en Israël, 
Serguei déclare : « À l’aéroport Ben Gourion, 
nous avons été accueillis par l’Agence Juive. 
Tout semblait se passer très rapidement. »

 Lorsque l’Agence Juive a appris que la 
fille aînée devait abandonner son scooter à 
la porte avant de monter à bord de l’avion, 
elle a demandé l’aide de l’ICEJ. Lors de la 
première journée suivant sa quarantaine, la 
famille a été chaleureusement accueillie par 
le personnel de l’ICEJ qui lui a offert un scoot-
er neuf, un vélo et une poussette jumelée 
neuve. C’est toujours une joie de rencontrer 
les familles qui arrivent en Israël sur des vols 
parrainés par l’ICEJ, et la capacité de leur of-
frir « quelque chose qu’ils ont laissé derrière 
eux » ne fait qu’ajouter à la bénédiction. 

Qu’est-ce que cela signifie pour eux d’enfin 
arriver en Israël ? « C’était comme un appel 
dans notre sang », a-t-il dit. « Ici, je me sens 
chez moi... C’est un endroit sûr pour les en-
fants, et c’est le paradis sur terre ».

Prêts à vivre leur avenir ici dans la patrie 
juive, Serguei et Tatyana sont tous deux très 
reconnaissants à l’ICEJ et aux chrétiens du 
monde entier qui les ont aidés tout au long 
du chemin.

« Je tiens à remercier l’ICEJ de nous avoir 
aidés à faire notre aliyah. Vous aidez les gens 
à réaliser leurs rêves. Merci beaucoup pour 
votre soutien », a déclaré Tatyana.  

Suivez également nos progrès dans 
cette campagne urgente d’Aliyah sur  

 on.icej.org/rescue250



APPORTER DE L’ESPOIR AUX   
CHRÉTIENS DE NAZARETH 

P A R  K A Y L A  M U C H N I K
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Alors que l’ICEJ a aidé Israël à faire face à la crise du coro-
navirus, il existe une autre menace à laquelle la nation est 
confrontée depuis de nombreuses années et que nous con-

tinuons de combattre : la menace des tirs de roquettes du Hamas 
depuis Gaza. En mai, l’Ambassade Chrétienne a livré trois abris 
anti-bombes portables à une communauté israélienne le long de 
la frontière de Gaza, tandis que huit autres abris doivent être livrés 
prochainement dans la région.

Les trois abris ont été donnés au kibboutz Kfar Silver, si-
tué entre le nord de Gaza et Ashkelon, et qui gère un village 
spécial pour les jeunes abritant quelque 250 enfants issus de 
nouvelles familles d’immigrants et de foyers brisés. Le vil-
lage des jeunes abrite également des écoles pour 700 autres 
élèves de la région environnante mais ne dispose pas de pro-
tection adéquate pour les enfants lorsqu’ils sont dans la cour 
de récréation.

ICEJ HUMANITAIRE

Nazareth est la ville où Jésus a grandi 
et elle se vantait autrefois d’une 
majorité chrétienne. Mais main-

tenant, elle est majoritairement musul-
mane (69%). Néanmoins, une minorité 
chrétienne (30%) demeure et est actuel-
lement confrontée aux nombreux défis 
de la crise du coronavirus, comme tout le 
monde. Les quarantaines imposées par le 
gouvernement pour les personnes âgées 
et la fermeture d’entreprises ont causé 
des souffrances économiques et émotion-
nelles pour beaucoup. Notre équipe ICEJ 
Humanitaire s’est rendue à Nazareth au 
moment même où Israël commençait à le-
ver les restrictions.

Nous avons rencontré des résidents chré-
tiens âgés, dont beaucoup atteints de pro-
blèmes de santé, qui avaient grandement 
besoin d’encouragements et d’aide. Lors 
de cette visite, nous avons pu aider vingt 
familles arabes chrétiennes avec des colis 

de nourriture et des coupons alimentaires. 
Malgré leurs difficultés, chaque maison of-
frait une hospitalité chaleureuse avec du 
gâteau et du café. Cependant, la partie la 
plus précieuse de notre visite a été de loin 
le temps de prière et d’adoration que nous 
avons partagé ensemble en trois langues - 
arabe, hébreu et anglais !

Un couple plus âgé nous a remercié pour 
les cadeaux avec des larmes et des souri-
res. Cela les a relevés d’une période diffi-
cile. En effet, le père est atteint d’un cancer, 
la mère a récemment subi une opération 
de la hanche et ne peut marcher qu’avec 
des béquilles, le mari de la fille est sans 
travail et un neveu a récemment reçu un 
diagnostic médical terrible. Leur foi reste 
forte et s’est encore plus renforcée au trav-
ers de ces visites, rendues possibles grâce 
à la générosité des chrétiens du monde 
entier. 

En début juin, le personnel de l’ICEJ a 
quitté Jérusalem très tôt dans la mati-
née pour visiter la communauté druze 

de Hurfeish, à seulement 4km de la frontière 
nord d’Israël avec le Liban.

Minorité arabophone très unie, les Druzes 
israéliens vivent principalement dans de pe-
tites villes nichées dans la chaîne du Carmel, 
la Haute Galilée et les hauteurs du Golan. Bien 
que leurs pratiques culturelles et religieuses 
uniques les différencient des autres Arabes 
israéliens, ils se distinguent surtout par leur 
loyauté inébranlable en tant que citoyens is-
raéliens qui servent honorablement et avec 
fierté dans les Forces de Défense Israéliennes.

Outre les habitants de Hurfeish, quelque 250 
000 autres Israéliens vivent à moins de 9km 
de la frontière libanaise dans une zone val-
lonnée qui dément les tensions sous-jacentes. 
Restez dans les parages pendant un certain 

DES ABRIS ANTI-BOMBES 
LIVRÉS À KFAR SILVER
P A R  L A U R I N A  D R I E S S E

UNE JOURNÉE AVEC LES DRUZES
P A R  L A U R I N A  D R I E S S E 
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L’ICEJ a collecté des fonds pour deux des abris anti-bombes grâce 
à une campagne de dons en ligne « Un Mardi Pour les Dons » com-
mencée en décembre. Plusieurs habitants de Kfar Silver ont lancé des 
appels vidéo pour la campagne, décrivant à quel point leurs élèves 
sont vulnérables aux attaques soudaines de roquettes depuis Gaza, 
car les villageois ont moins de 30 secondes pour trouver un abri 
quand l’alerte rouge retentit.

Les habitants de Kfar Silver étaient ravis d’apprendre que leurs ap-
pels à l’aide avaient touché le cœur des chrétiens du monde entier. En 
effet, les dons pour les abris sont venus du Mexique, des Philippines, 
de Finlande, d’Australie, de la Barbade, d’Allemagne, d’Inde, d’Israël, 
d’Italie, des Pays-Bas, de Singapour, d’Afrique du Sud, d’Espagne, de 
Thaïlande, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Vos dons généreux nous 
permettent d’offrir un avenir 
et un espoir à la prochaine 
génération en Israël. 

VEUILLEZ FAIRE UN DON  
À L’ICEJ AUJOURD’HUI SUR:  
ICEJ.ORG/AID

temps, cependant, et l’on risque de subir une 
perturbation de cette tranquillité trompeuse. 
La récente découverte de six tunnels souter-
rains par l’armée israélienne montre que les 
terroristes du Hezbollah avaient l’intention 
d’infiltrer les communautés frontalières is-
raéliennes.

Malheureusement, une grave pénurie d’abris 
anti-bombes le long de la frontière signi-
fie que les communautés locales sont mal 
préparées. C’est une réalité que les autori-
tés s’efforcent de corriger et l’ICEJ, grâce à 
la générosité de nos partenaires allemands, 
va bientôt livrer deux abris portables au 
centre culturel de Hurfeish, qui sert de foyer 
d’activité pour les jeunes druzes.

Cependant, les habitants de la périphérie 
nord, loin du centre économique du pays, 
sont également confrontés à d’autres défis. 
Les taux élevés de chômage ou de sous-em-

ploi ainsi que le manque de développement 
urbain créent des obstacles à la croissance 
économique, tant pour les individus que pour 
les communautés. L’investissement dans 
l’éducation est essentiel pour améliorer les 
opportunités des femmes et des jeunes.

Pour répondre à ces besoins, l’ICEJ enrichit 
les écoles druzes en fournissant des équi-
pements tels que des laboratoires informa-
tiques, la mise à niveau des bibliothèques ou 
l’ajout d’une salle de musique. Notre projet 
le plus récent comprend le parrainage d’un 
programme d’aviateurs qui travaille en col-
laboration avec l’Armée de l’Air israélienne 
et le centre Ilan Ramon. Actuellement, deux 
écoles druzes participent à ce programme, 
qui vise à développer un leadership social et 
éthique positif chez les jeunes, injectant ainsi 
les bases d’une citoyenneté responsable.

Les mentors encouragent les jeunes à rêver 
grand et à atteindre de petits objectifs pas à 
pas. L’un des points forts du programme est 
l’interaction avec des pilotes de l’armée de 
l’air israélienne qui jouent le rôle de modèles 
et se réunissent tous les mois avec les jeunes 
pour les inspirer vers l’excellence dans tout 
ce qu’ils font.

Un professeur d’anglais local a confié qu’elle 
souhaitait que ses propres enfants puissent 
participer à ce programme. « Nous avons vu 
des changements et des progrès tellement in-

croyables que nous ne pouvions pas y croire 
», a-t-elle déclaré. « Nous espérons nous éten-
dre à toutes les écoles du secteur druze. »

La sortie du personnel de l’ICEJ nous a en-
suite emmenés à Misgav Am, qui offre un 
point de vue élevé pour observer la frontière 
vers le sud du Liban. Ensuite, nous avons goû-
té à l’hospitalité chaleureuse des Druzes tout 
en récoltant des cerises rouges mûres dans 
un verger du Golan, suivi d’un dîner copieux 
de style méditerranéen à Kfar Buq’ata, village 
druze près du mont Hermon. Avant notre re-
tour à Jérusalem, notre hôte, Mofid Aamer, 
nous a raconté ses 28 années de service dans 
les unités spéciales de Tsahal et sa passion 
pour l’éducation pour aider la prochaine gé-
nération à atteindre un avenir meilleur. Nous 
partageons sa passion de renforcer Israël. 

 ICEJ AID

Le staff de l’ICEJ dans un verger de 
cerises dans la région du Golan 

ICLe staff de l’ICEJ en apprend plus 
sur la frontière israélo-libanaise  

UNE JOURNÉE AVEC LES DRUZES
P A R  L A U R I N A  D R I E S S E 

Regardez la vidéo sur   on.icej.org/shelters
Les deux abris reçus ont été 

placés à côté d’une cour de récréa-
tion et de nouvelles salles de classe 
à l’école primaire de Sadot Silver. 
Le troisième abri a été donné par la 
branche ICEJ-USA et a été placé dans 
une zone où réside le personnel du 
village de jeunes, afin qu’ils puissent 
eux aussi bénéficier d’une protection 
adéquate.

« Nous sommes très heureux 
d’avoir ces abris », a déclaré Leo, chef 
du comité des parents de Sadot Silver. 
« Quand j’ai envoyé les photos de leur livraison aux parents, mon télé-
phone était immédiatement rempli de messages de remerciement. » 



SEMAINE ISRAEL À WILDERSWIL 
PAR WERNER BISCHOF, MEMBRE DU COMITÉ DE L’ICEJ SUISSE

Une partie des participants en excursion
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Nous vous remercions cordialement pour vos dons !

Les dons en  

faveur de la branche

suisse de l’ICEJ sont reconnus 

d’utilité publique et exonérés exonérés d’impôts
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Le 13 juillet dernier, dans le cadre de 
l’IWS (Groupement des Œuvres Suisses 
pour Israël), nous avons été honorés de 

pouvoir participer à un échange personnel 
sur ZOOM avec S.E. Jacob Keidar, Ambassa-
deur en charge de l’État d’Israël en Suisse.  
Si la situation actuelle n’a pas permis une 
présence physique, la rencontre virtuelle 
a rafraîchi une relation déjà excellente. 
L’occasion de poser des questions sur dif-
férents sujets a été largement saisie et 
chaque demande a reçu une réponse franche 
et compétente.  

L’ambassadeur Keidar a d’abord donné un 
aperçu de la situation actuelle, des restric-
tions d’entrée actuelles, de la sécurité et des 
plans de paix. En ce qui concerne les rela-
tions bilatérales entre Israël et la Suisse, il a 

mis l’accent sur la coopération scientifique 
et le dialogue politique, même avec des 
points de vue différents.

L’augmentation de l’antisémitisme dans 
le monde est alarmante, y compris dans le 
contexte de la pandémie du Corona, en par-
ticulier sur les réseaux sociaux.  

Au sujet du plan de paix, la nation est 
divisée mais unie à gauche et à droite, a 
déclaré l’ambassadeur. La sécurité ne sera 
pas compromise et le demi-million de juifs 
qui vivaient dans les territoires ne s’en iront 
pas non plus.  

Nous avons fortement apprécié cet en-
tretien avec l’Ambassadeur  et nous souhai-
tons beaucoup de joie et de bénédiction à la 
famille Keidar pour le peu de temps qui leur 
reste en Suisse.

 ICEJ SUISSE

Malgré le Covid-19, la branche suisse de 
l’ICEJ a pu organiser en juillet une se-
maine ISRAEL à l’hôtel Credo, château 

d’Unspunnen à Wilderswil.
Jakob Keegstra, professeur biblique et président 

de l’ICEJ-Pays-Bas, accompagné de son épouse Hen-
nie, a accepté de venir en Suisse en tant qu’orateur 
invité. 

LES FETES DU SEIGNEUR 
Les conférences très détaillées et passionnantes de 
Jakob sur le thème des fêtes du Seigneur en Israël 
ont donné un aperçu profond des plans que Dieu a 
pour Israël. En ajoutant  à chaque fois sa contribu-
tion personnelle, entrecoupée de mots en hébreux, 
Hennie nous fit découvrir de nombreux petits tré-
sors  dans la Bible qui ne sont pas reconnaissables 
à première vue.

L’ANCIEN TESTAMENT
J’ai eu l’occasion de compléter le programme par 
des exposés, expliquant comment et pourquoi les 
trente-neuf premiers livres de notre Bible ont été 
nommés sous le titre inexact " Ancien Testament " 
et donner un petit aperçu de l’histoire du Royaume 
de Dieu dans ces écrits.

AMBIENCE CHALEUREUSE 
Cette semaine nous a permis de vivre des instants 
de communauté chaleureuse avec beaucoup 
d’échanges et de prières. Le mercredi, nous avons 
pris part, en visioconférence ZOOM, à la journée de 
prière internationale de 30 heures « Rosh-Chodesh 
». Nous avons pu agrémenter cette semaine riche 
en expérience par des excursions dans cette mag-
nifique région de l’Oberland bernois, avec ses cas-
cades et ses gorges fascinantes.

VISIOCONFÉRENCE ZOOM AVEC 
L’AMBASSADEUR D‘ISRAËL EN SUISSE
PAR HANSJÖRG BISCHOF, PRÉSIDENT DE L’ICEJ SUISSE



Jakob Keegstra et Hansjörg Bischof, 
présidents respectifs des branches 
hollandaise et suisse
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VOTRE ÉQUIPE FRANCOPHONE 
TRAVAILLE POUR VOUS
B Y :  M A X I N E  C A R L I L L

Le personnel de l’ICEJ à Jérusalem et 
en France ne ralentit pas malgré les 
challenges liés au coronavirus. Au 

contraire, l’Aliyah, l’aide aux survivants de 
l’Holocauste et le service aux nécessiteux dans 
une soupe populaire locale se poursuivent. 
Les initiatives de prière en ligne de l’ICEJ se 
multiplient également. Le directeur national 
d’ICEJ-France, Robert Baxter, y est d’ailleurs 
souvent sollicité pour diriger la prière et 
partager la parole de Dieu. Leur équipe a, 
en outre, conduit un temps de louange et 
d’intercession lors de la toute première réunion 
« Rosh Chodesh ». 

Par ailleurs, toutes ces réunions sont 
traduites en direct en français par Camille Troc 
en Israël, et par nos équipières Kathryn Baxter 
et Catherine Pierre-Léandre à Paris, pour toute 
la francophonie. Grâce à leur travail acharné, 
des centaines de francophones peuvent 
bénéficier des activités de l’ICEJ comme jamais 
auparavant.

Avec cette croissance impressionnante 
du ministère de l’ICEJ dans de si nombreux 

 ICEJ FRANCE

domaines, la branche française prend désormais 
en charge l’envoi direct du magazine Parole de 
Jérusalem aux lecteurs français et des îles. Avec 
une liste de diffusion de plus de 1 000 personnes 
rien qu’en France, nous devrons rapidement 
constituer une équipe de bénévoles pour 
nous aider à réaliser cette nouvelle mission de 
publipostage tous les deux mois. Si vous avez 
une quelconque expérience dans ce domaine, 
ou si vous désirez simplement bénir le peuple 
de Dieu, contactez-nous à info.acij.france@
gmail.com.

Enfin, nous croyons que Dieu va inspirer 
au moins 500 français à s’inscrire à la Fête 
des Tabernacles en ligne. Des programmes 
spécialement dédiés à la francophonie seront 
diffusés alors inscrivez-vous dès aujourd’hui 
et encouragez vos amis et votre entourage 
à faire de même, vous vivrez une expérience 
inoubliable !

Shalom d’ICEJ-France  

 

Chers amis de la Branche  
Suisse de l’ICEJ,

Quelle époque difficile nous vivons 
! Quasiment toutes les manifesta-

tions, les voyages et autres conférences 
ont malheureusement dû être annulés. 
Mais, grâce à la technologie, de nom-
breux événements virtuels ont pu être 
suivis par des milliers de chrétiens à 
travers le monde.

Vous pourrez d’ailleurs constater, 
en lisant les différents documents que 
vous recevez, que la Fête des Tabernacles 
aura lieu en ligne et vous pourrez vous 
connecter facilement moyennant une 
modeste somme de 50$. 

Nous avons dû également annuler pro-
visoirement la tournée du Dr. Susanna 
Kokkonen et celle-ci aura lieu dans la 
deuxième moitié de 2021. Vous recevrez 
toutes les informations dans les meil-
leurs délais.

Afin de venir à votre rencontre en fran-
çais, nous avons organisé une nouvelle 
ligne téléphonique. En composant le n° 
062 726 07 68, votre correspondant vous 
répondra en français ! Restez en bonne 
santé et que Dieu vous bénisse.
Au nom du comité de la Branche Suisse 
de l’ICEJ
 Philippe Dessarzin,  

philippe.dessarzin@icej.ch
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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

August 2020

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!



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:



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

1

2

3

4

5

6

7

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 PRIÈRE

L’un des résultats positifs et très encourag-
eants du coronavirus est le fardeau accru 
pour la prière au sein de la famille mon-

diale de l’ICEJ. 
Dès le début du Corona en avril, l’ICEJ a 

lancé un rassemblement de prière hebdoma-
daire mondiale en ligne, coorganisé avec le 
pasteur Angus Buchan d’Afrique du Sud et le 
pasteur Peter Tsukahira d’Israël. Ces derniers 
mois, ces réunions ont attiré des croyants de 
plus de 100 nations.

Puis, fin mai, l’ICEJ a organisé une chaîne 
de prière internationale très spéciale pour 
célébrer la Pentecôte. Des milliers de chré-
tiens du monde entier se sont joints à nous 
pour cette réunion de prière en ligne de 13 
heures, et beaucoup ont témoigné ressentir 
de manière tangible la présence de Dieu. Nos 
branches internationales ont indiqué qu’elles 
voulaient répéter l’évènement, mais beaucoup 
plus longtemps que 13 heures !

Nous nous sommes donc sentis amenés à 
commencer une chaîne de prière mondiale et 
mensuelle de 24 heures pour faire place à ce 
désir accru de prier. La date que le Seigneur a 
placée sur notre cœur est la période de « Rosh 
Chodesh », une fête biblique souvent négligée 
qui marque le début du mois sur le calendrier 
hébraïque. Notre premier appel à la prière 
Rosh Chodesh de 24 heures a eu lieu les 22 

et 23 juin, et Dieu était présent du début à la 
fin. Pendant 24 heures, nous avons cherché 
la face du Seigneur depuis plusieurs dizaines 
d’endroits à travers le monde et dans de nom-
breuses langues.

POURQUOI PENDANT ROSH CHODESH ?
Rosh Chodesh est un temps de fête annon-
cée à Israël sur le mont Sinaï. Le son de deux 
trompettes en argent devait signaler la nou-
velle lune et donc le nouveau mois (Nombres 
10:10). Dieu a également ordonné que des 
sacrifices spéciaux soient offerts à chaque nou-
velle lune (Nombres 28: 11-15). Ces célébra-
tions sont devenues une partie intégrante de la 
culture d’Israël, durant lesquelles les familles 
organisaient des fêtes et les rois des banquets 
(1 Samuel 20: 5-6). Cela a aussi un aspect 
prophétique car le prophète Esaïe voit venir 
le jour où toute chair l’adorera durant chaque 
Rosh Chodesh:

De la nouvelle lune à la nouvelle lune et du 
sabbat au sabbat, toute chair viendra se pro-
sterner devant moi, déclare le Seigneur (Ésaïe 
66:23).

Nous nous sentons donc « sonner de la 
trompette à Sion » et invitons toutes les na-
tions à se joindre à nous pour ce marathon de 
prière mensuel. À l’époque biblique, l’appel de 
la trompette appelait les gens à se rassembler 

pour la guerre ou pour les rituels du Temple. 
Nous sommes dans une saison où la prière 
est d’une importance vitale et cet appel de 
trompette doit être entendu dans le monde en-
tier. Nos objectifs de prière sont simples : nous 
prions pour le réveil dans les nations, dans 
votre pays, et en Israël. Nous prions pour que 
le coronavirus perde son impact et que Dieu 
se manifeste et bénisse plus que jamais la Fête 
des Tabernacles de cette année !

Nous en écrirons plus sur la signification 
prophétique de la fête biblique de Rosh  
Chodesh. En attendant, nous vous invitons 
à vous joindre à nous pendant ces temps de 
prière uniques aux dates suivantes :

LA MAISON DU PÈRE  
SUR LE MONT DES OLIVIERS
Nous avons eu le privilège d’accueillir certains de nos 

événements de prière récents dans une maison de prière 
unique sur le Mont des Oliviers qui a une vue spectaculaire 

sur la Porte d’Or et sur le Mont du Temple (voir photo). Pendant des 
décennies, ce lieu stratégique a été utilisé par de fervents chrétiens 
allemands pour intercéder pour Israël et les nations. Les Sœurs 
évangéliques de Marie y vivaient en juin 1967 lorsque Motti Gur et ses 
troupes descendaient le flanc de la colline pour prendre possession 
de la vieille ville de Jérusalem, et elles l’ont invité à prendre le thé 
rapidement et ont prié pour lui. Le célèbre éditeur chrétien allemand 
Axel Springer séjournait également souvent dans la maison de prière 
et la considérait comme son endroit préféré en Israël. Au cours des 
dernières décennies, le pasteur berlinois Andreas Bauer a maintenu 
un ministère de prière à la « Maison du Père », comme il aime l’appeler. 
Merci au Pasteur Andreas d’avoir ouvert la maison pour que nous 
puissions accueillir certains de nos événements de prière !  

Veuillez consulter notre calendrier en 
ligne pour connaître l’heure exacte 
à laquelle votre pays/langue priera.

 Visitez:  ICEJ.ORG/PRAYER

17 – 20 
SEPTEMBRE 

17 – 19 
OCTOBRE

16 -18  
NOVEMBRE

Lien Zoom : on.icej.org/RoshChodesh! 

R O S H  C H O D E S H  P R A Y E R
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ICEJ INTERNATIONAL

Avec les voyages dans le monde au point mort et les pays bloqués 
en raison de la pandémie du coronavirus, il semblerait que le 
travail du département international de l’ICEJ soit suspendu. 

En réalité, c’est tout le contraire ! En effet, nous avons été plus occupés 
que jamais ces derniers mois.

L’ambassade chrétienne n’a pas tardé à lancer des réunions 
de prière en ligne qui touchent des milliers de personnes, et nos 
bureaux à travers le monde ont joué un rôle clé. Nos représentants 
ont invité les pasteurs et les ministères locaux à participer, ce qui a 
considérablement sensibilisé notre ministère dans de nombreuses 
régions du monde. Il est juste de dire que l’ICEJ n’a jamais eu une 
présence mondiale aussi forte, grâce à notre réseau dédié de plus 
de 90 bureaux nationaux sur tous les continents. Ils forment l’épine 
dorsale de notre ministère, et nous sommes reconnaissants pour ces 
leaders fidèles de tous horizons.

Nous avons également rapidement découvert que les réunions en 
ligne sont facilement accessibles, même aux personnes vivant dans 
des régions pauvres et isolées; au lieu de dépenser de grosses sommes 
d’argent pour voyager, ils nous rejoignent simplement par ordinateur 
depuis chez eux. Un exemple parfait est la Conférence Internationale 
des Leaders de l’ICEJ qui s’est tenue en mai, entièrement en ligne, avec 
plus de pays participants que jamais. Les commentaires suggèrent 
que nous avons atteint notre objectif d’informer, d’enseigner et de 
renforcer nos liens en tant que famille mondiale.

Ces expériences positives et productives nous ont incités à 
commencer à organiser des conférences regionals sur Zoom. Elles ont 
déjà eu lieu pour l’Europe du Nord, l’Europe du Sud-Est, l’Asie du Sud-
Est et nos branches francophones, hispanophones et russophones, et 
d’autres sont à venir. Ces conférences Zoom régionales complèteront 

Le 24 avril, j’ai été invité à partager un 
mot sur l’ICEJ et sur Israël lors de la pre-
mière soirée de prière en ligne organisée 

par le Conseil de Prière Latino-Américain 
«CLAMOR», un événement qui se tient main-
tenant chaque dernier vendredi du mois, et 
ce jusqu’à fin 2020. Convoquée en réponse au 
coronavirus, cette réunion cherche à ce que 
« notre Sauveur donne une réponse à une 
humanité sans espoir, en totale confusion, et 
délaissée par ses dirigeants. »

La convocation a été approuvée par 
d’importants réseaux d’apôtres, de pasteurs 
et de ministères dans la plupart des pays 
d’Amérique latine. Elle a été diffusée via 
Zoom, FaceTime, Facebook et sur les chaînes 
de télévision chrétiennes hispanophones au 
Guatemala, en Colombie et aux États-Unis. En 
tout, l’appel a atteint environ 3 millions de 
personnes !

Israël et l’ICEJ ont acquis une plus grande 
visibilité parmi les chrétiens d’Amérique 

LA FAMILLE MONDIALE DE L’ICEJ PLUS 
CONNECTÉE QUE JAMAIS EN LIGNE
P A R  M O J M I R  K A L L U S ,  V I C E - P R É S I D E N T  D E S  A F F A I R E S  I N T E R N A T I O N A L E S  D E  L ’ I C E J 

ou remplaceront les conférences régionales sur place et permettront 
des échanges plus fréquents. Ils se traduisent par davantage de prière 
en groupe, de partage de d’idées, et de coordination d’événements 
et de projets entre nos branches. Des licences Zoom dédiées ont été 
achetées pour notre réseau mondial afin que chaque responsable 
régional puisse désormais planifier ses propres réunions nationales 
ou régionales.

Je suis convaincu que certains éléments en ligne continueront 
de faire partie intégrante de notre ministère même après le 
rétablissement des voyages dans le monde. Le Seigneur nous a 
inspirés à rechercher des solutions créatives qui rendent notre 
ministère encore plus efficace et pertinent.  

latine puisque tous les panélistes ont sou-
ligné le mandat et la nécessité de prier pour 
Israël et de participer à la Fête des Taber-
nacles 2020. Certains membres de ce réseau 
sont proches des autorités gouvernementales 
et exhortent leurs gouvernements à déplacer 
leurs ambassades à Jérusalem. Parmi eux se 
trouvent la Bolivie, El Salvador et le Chili.

La deuxième nuit de prière a eu lieu le 
29 mai et l’exposition à Israël et à l’ICEJ a été 
encore plus grande. Une vidéo de salutation 
du président de l’ICEJ, le Dr Jürgen Bühler, a 
été visionné par 7,1 million de participants, 
que ce soit à la télévision, sur YouTube ou sur 
Facebook.

Après ces deux soirées de prière, nous 
avons également gagné beaucoup plus de 
participants hispanophones aux propres 
événements de prière en ligne de l’ICEJ 
le dimanche de la Pentecôte en mai et à 
la première chaîne de prière de Rosh Ch-
odesh en juin. 

LES SOIRÉES DE PRIÈRE LATINO-
AMÉRICAINES INCLUENT L’ICEJ
P A R  J A V I E R  M A R T Í N E Z ,  D I R E C T E U R  N A T I O N A L  D ’ I C E J - M E X I Q U E

Des conférences 
régionales sur 
Zoom ont déjà 
eu lieu dans 
nos branches 
francophones, 
russophones, 
hispanophones, 
ainsi qu’en Asie 
du sud-est, et en 
Europe du nord et 
du sud-est.  
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JOIN US

Chers lecteurs,
Les récentes restrictions sanitaires imposées dans le monde entier pour 
lutter contre la menace du coronavirus ont rendu difficile l’impression et 
l’envoi postal de notre magazine bimestriel Parole de Jérusalem. Dans de 
nombreux pays, les services postaux ont été temporairement suspendus 
ou considérablement réduits, les envois imprimés en masse étant peu 
prioritaires. Cela pourrait se traduire en longs délais avant de recevoir 
nos publications à venir.
Pour cette raison, nous vous encourageons à suivre l’ICEJ en ligne afin 
d’être tenu au courant de nos derniers projets et événements, soit sur 
notre site internet int.icej.org ou sur Facebook.com/ICEJOfficial. Nous 
vous invitons également, si vous ne l’avez pas déjà fait, à vous abonner 
aux nouvelles hebdomadaires du ministère par émail à: int.icej.org/join
L’ambassade Chrétienne a été très active ces derniers mois pour aider 
Israël à traverser la crise du coronavirus. Nous voulons nous assurer que 
vous restiez informés de tout ce que nous faisons afin que vous puis-
siez soutenir notre travail et que notre impact sur Israël soit des plus 
efficaces.

Bénédictions de Jérusalem!

Dr Jürgen Bühler, Président de l’ICEJ

SOYEZ AU 
COURANT  
DE NOS  
DERNIERS PROJETS 
ET ÉVÉNEMENTS

CONNECTEZ-VOUS  
À NOUS EN LIGNE

+Suivez ICEJ  
@icejofficial et  
ICEJ Francophonie


