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Chers amis,

Ces derniers mois, la pandémie de COVID 
a pris un nouvel élan et une nouvelle vague a 
paralysé les voyages internationaux, y compris 
vers Israël. Je ne peux m’empêcher de penser 
à l’époque d’Elie, lorsqu’Israël était frappé par 
une sécheresse de trois ans. C’était une saison 
où Dieu essayait d’attirer l’attention d’Israël 
pour qu’il entende sa voix et lui soumette sa vie. 
La parole de Dieu nous dit que les jours d’Élie 
reviendront avant le retour du Seigneur. 

Ce sujet des Jours d’Elie était le thème principal 
de la Fête des Tabernacles de cette année, 
qui vient de se terminer au moment où cette 
version française de la Parole de Jérusalem est 
imprimée. Nous avions tant espéré accueillir 
les chrétiens à la Fête à Jérusalem cette année, 
mais malheureusement les voyages en Israël 
ont été une nouvelle fois fortement limités. 
Mais comme l’année dernière, cela ne nous a 
pas empêchés de célébrer la Fête.

Nous le faisons pour une raison simple : La Fête des Tabernacles n’est pas la Fête de l’ICEJ, 
mais la Bible l’appelle la “Fête du Seigneur” (Lévitique 23:4). Et s’il ordonne à Israël de 
toujours célébrer cette Fête, il invite les nations à s’y joindre également (Zacharie 14:16).

Ainsi, comme l’année dernière, nous avons dû mettre toute la Fête en ligne, et nous 
pouvons déjà voir comment Dieu a utilisé cette situation de pandémie pour faire connaître 
la Fête à beaucoup plus de personnes, littéralement dans le monde entier. Dieu l’appelle “un 
temps fixé” (mo’ed en hébreu). Cela signifie que Dieu a inscrit dans son calendrier céleste 
un moment fixe pour rencontrer son peuple. Peu importe que vous soyez physiquement 
à Jérusalem ou que vous regardiez la Fête sur ordinateur, appareil mobile ou que vous 
assistiez à une “Watch party”, Il maintient son temps fixé. Et une fois encore, comme 
l’année dernière, nous avons entendu tant de témoignages sur la façon dont la présence 
du Seigneur a rempli les salles où des personnes se sont rassemblées. 

Même si vous ne vous êtes pas inscrit à temps pour la Fête, la bonne nouvelle est que vous 
pouvez toujours le faire et regarder les enregistrements à la maison avec votre famille, avec 
votre groupe d’étude biblique ou de prière, ou dans votre église. Pour vous inscrire, il vous 
suffit de vous rendre sur : on.icej.org/FOT2021.

Vous serez témoin du rassemblement des nations, depuis les Marches de l’ancien Temple 
de Jérusalem, où Jésus Lui-même a marché. Vous assisterez à la navigation du “Jesus 
boat” sur la mer de Galilée et à l’adoration des Juifs et des Arabes dans l’unité à Qumran, 
au désert de Judée. Les nouveaux développements dans le monde arabe sont analysés le 
jour où nous étudions “la Route Ésaïe 19”. Vous entendrez également un nombre sans 
précédent de salutations de la part des dirigeants du gouvernement israélien, notamment 
le président Isaac Herzog, le Premier ministre Naftali Bennett, le ministre des Affaires 
étrangères Yaïr Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz. De grands serviteurs de 
Dieu du monde entier ont envoyé leurs messages, et vous trouverez plus de 130 séminaires 
sur divers sujets, y compris des visites virtuelles de la Terre d’Israël. Vous serez certainement 
béni par ces révélations stimulantes apportées au bon moment sur le ministère d’Élie et ce 
qu’il signifie pour notre époque.

Que Dieu vous bénisse à la lecture de ce numéro ! 

            Dr Juergen Buhler, Président de l’ICEJ

POUR LES ARCHIVES DE MAGAZINE
visitez www.icej.org/media/word-jerusalem

L’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem a été créée en 1980 
en reconnaissance de l’importance biblique de Jérusalem et de son lien 
unique avec le peuple juif. Aujourd’hui, l’ICEJ représente des millions de 
chrétiens, d’églises et de dénominations à la nation et au peuple d’Israël. 
Nous reconnaissons au travers de la restauration d’Israël la fidélité de Dieu 
à garder son ancienne alliance avec le peuple juif. 

Nos principaux objectifs sont :
• Se tenir aux côtés d’Israël ;
• Équiper et enseigner l’Église mondiale par rapport aux desseins de Dieu 
avec Israël et les nations du Moyen-Orient ;
• Être une voix active de réconciliation entre juifs, chrétiens et arabes et 
soutenir les églises et congrégations de Terre Sainte.
Depuis son siège social à Jérusalem, l’ICEJ s’adresse à plus de 170 pays, 
avec des branches dans plus de 90 pays. Notre vision est :
• D’atteindre chaque segment de la société israélienne avec un 
témoignage chrétien de confort et d’amour ;
• D’atteindre et de représenter activement le soutien des dénominations, 
des églises et des croyants envers Israël

L’ambassade chrétienne est un ministère chrétien non confessionnel 
soutenu par les contributions volontaires de nos membres et amis à travers 
le monde. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans nos œuvres pour 
Israël et pour le peuple juif dans le monde en faisant un don aux projets en 
cours de l’ICEJ. 
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ENSEIGNEMENT DE LA BIBLE

‘ÉCOUTE, ISRAËL !’  
LE SHEMA DANS LA FOI JUIVE
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

« ÉCOUTE, ISRAËL ! L’ÉTERNEL, NOTRE DIEU, EST LE SEUL 
ÉTERNEL. TU AIMERAS L’ÉTERNEL, TON DIEU, DE TOUT TON 
COEUR, DE TOUTE TON ÂME ET DE TOUTE TA FORCE. ET 
CES COMMANDEMENTS, QUE JE TE DONNE AUJOURD’HUI, 
SERONT DANS TON CŒUR. TU LES INCULQUERAS À TES 
ENFANTS, ET TU EN PARLERAS QUAND TU SERAS DANS 
TA MAISON, QUAND TU IRAS EN VOYAGE, QUAND TU 
TE COUCHERAS ET QUAND TU TE LÈVERAS. TU LES LIERAS 
COMME UN SIGNE SUR TES MAINS, ET ILS SERONT COMME 
DES FRONTEAUX ENTRE TES YEUX. TU LES ÉCRIRAS SUR LES 
POTEAUX DE TA MAISON ET SUR TES PORTES. »  
- Deutéronome  6:4-9 - 
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C’est ce que l’on appelle le Shema - la 
prière la plus centrale du judaïsme. 
Elle est considérée comme la princi-

pale confession de la foi juive. En tant que telle, 
elle est différente de nos confessions chré-
tiennes, qui s’expriment généralement par de 
multiples séries de déclarations : « Nous croy-
ons, ... » La confession juive, cependant, n’est 
pas tant une déclaration « nous croyons » qu’un 
ordre divin d’entendre, d’écouter la voix de 
Dieu concernant qui Il est - le seul vrai Dieu. 
Le Shema a un tel statut sacré que, pour de 
nombreux rabbins, la courte phrase « Shema 
Yisrael » équivaut au nom même de Dieu, sou-
vent simplement symbolisé par la lettre hé-
braïque ש [shin]. 
 
Chaque Juif est censé prier le Shema au moins 
deux fois par jour, conformément au passage 
du Deutéronome 6 cité plus haut, selon lequel 
il faut le dire « quand on se couche » [le soir] et 
« quand on se lève » [le matin]. C’est du moins 
ce qu’affirme l’éminent sage juif Shammai, qui 
vivait à l’époque de Jésus.

L’ensemble de la prière quotidienne est 
composé de trois passages bibliques. Le 
premier est tiré du Deutéronome 6:4, qui est 
le commandement d’aimer le Seigneur de tout 
son cœur, de toute son âme et de toute sa force.

Le deuxième passage inclus dans la 
prière traditionnelle du Shema est tiré 
du Deutéronome 11:13-21, qui souligne la 
signification spirituelle de la prière : La 
bénédiction vient avec l’obéissance, mais si 
Israël devait se détourner d’Adonaï, il « périrait 
sur la bonne terre » que le Seigneur lui avait 
donnée.

Enfin, le troisième passage provient de Nombres 
15:15-41, où l’ordre est donné de prendre des 
mesures pratiques pour intégrer le Shema 
dans les coutumes et rituels quotidiens. Cela 
inclut l’ordre de placer les franges (tsizit) sur 
son vêtement, les mezouzot à chaque poteau 
de porte, et la fixation des phylactères (tfillin) 
sur le bras et le front - qui contiennent tous les 
passages bibliques mentionnés ci-dessus. Cette 
ancienne tradition consistant à combiner ces 
passages dans la prière du Shema remonte à 
plus de 2 000 ans et est déjà mentionnée dans 
les manuscrits de Qumran.

Les rabbins juifs enseignent qu’à chaque 
récitation de la prière du Shema, chaque Juif 
accepte le joug du Royaume de Dieu sur ses 
épaules.

Le Shema est la toute première prière que l’on 
enseigne à un enfant juif lorsqu’il commence à 
parler, et c’est la toute dernière prière que l’on 
apprend à un juif à dire sur son lit de mort. Il 
est également devenu particulièrement célèbre 
pour son utilisation dramatique pendant l’Shoah.

L’ancien grand rabbin Yisrael Meir Lau a 
raconté à plusieurs reprises que de nombreux 
enfants juifs ont été cachés dans des orphelinats 
chrétiens pendant la Shoah. Lorsqu’ils ont 
recherché les enfants juifs après la guerre, il 
était souvent difficile de trouver et de séparer 
les jeunes juifs parmi les orphelins chrétiens. 
Mais le rabbin Lau disait qu’il suffisait de 
commencer à proclamer “Shema Israël”, et 
les enfants juifs répondaient instinctivement 
par “Adonai Eloheinu, Adonai Ehad”. Nombre 
de ces enfants juifs secourus sont encore en 
vie en Israël aujourd’hui.

En outre, la prière du Shema était sur les lèvres 
de plus d’un million de Juifs qui ont péri dans 
les chambres à gaz nazies d’Auschwitz, des 
plus de 33 000 Juifs ukrainiens assassinés 
lors du massacre de Babi Yar, près de Kiev, 
et des dizaines de Juifs qui sont morts sur le 
mur d’exécution du camp de concentration de 
Sachsenhausen, près de Berlin.

LE COMMANDEMENT LE PLUS IMPORTANT 
La question que nous devons nous poser est la 
suivante : Le Shema a-t-il une signification pour 
nous, chrétiens, et pour l’Église ? La réponse 
vient directement de Jésus. Lorsqu’on lui a 
demandé d’identifier le commandement le 
plus important de la Bible, Jésus a répondu :

« Le premier de tous les commandements 
est : « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, 
le Seigneur le seul Eternel. Et tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta  
force. » Tel est le premier commandement. » 
(Marc 12:29-30) 

Selon Jésus, il s’agit du commandement 
biblique le plus important pour ses disciples 

L’ancienne tradition de lier des phylactères  
(tefillin) au bras et à la tête, qui contiennent  
tous les passages de la Bible récités  
dans le Shema.

Des juifs marchant vers la chambre  
à gaz à Auschwitz-Birkenau. Souvent ils 
récitaient le Shema ensemble  
à leur dernier souffle de vie.

On enseigne aux enfants juifs la 
Shema dès le plus jeune âge.
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et tous ceux qui le suivront. Pour les chrétiens, 
il est donc intéressant de noter que c’est par 
le biais de l’ouïe que Dieu définit le plus 
clairement sa relation avec son peuple :  
« Écoute, Israël ».

Il existe d’autres sens que Dieu aurait pu 
utiliser pour définir sa relation avec nous. Outre 
l’ouïe, nous avons aussi le goût, le toucher, 
la sensation, la vue et même l’odorat. Jésus 
lui-même a appelé à plusieurs reprises ses 
disciples à « venir et à voir ». Ou encore, il 
aurait pu choisir le Psaume 34:9 pour définir 
notre relation avec lui : « Goûtez et voyez que 
le Seigneur est bon ! »

Les cathédrales médiévales - avec leurs vitraux 
spectaculaires, leurs statues recouvertes d’or, 
leurs peintures et leur air rempli d’encens - 
touchaient exactement ces sens. Mais la partie 
auditive n’était pas à la hauteur, car les sermons 
de l’époque étaient prononcés en latin, une 
langue que très peu de gens comprenaient. 
Aujourd’hui encore, nos émotions sont bien 
servies par de nouveaux bâtiments d’église 
spectaculaires et des expériences holistiques 
dans nos services, mais nous oublions souvent 
que le royaume de Dieu devrait être moins 
« show-business » et beaucoup plus « hear-
business ». 

LE DÉFI DE L’ÉCOUTE
Il est intéressant de noter que c’est précisément 
la partie « écoute » qui posait problème à Israël. 
Le prophète Jérémie a plusieurs fois reproché 
à Israël de ne pas entendre ce que Dieu avait 
dit. « Écoute maintenant, peuple insensé, ... 
qui a des oreilles et n’entend pas...» (Jérémie 
5:21). « ... En effet, leur oreille est incirconcise 
et ils ne peuvent pas écouter... » (Jérémie 6:10).   
« ... Je t’ai parlé, dès la matin et j’ai parlé, mais tu 
n’as pas entendu, je t’ai appelé, mais tu n’as pas 
répondu,... » (Jérémie 7:13). En conséquence, 
Jérémie a vu Israël être jugé par Dieu et exilé 
à Babylone.

Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, 
ce n’était pas seulement le problème d’Israël, 
mais bien souvent notre propre problème 
aujourd’hui. Même les disciples ont eu du mal à 
entendre et à comprendre le message de Jésus 
(Marc 8,17ss ; 16,14). Et cela signifie que nous 
devons tous être attentifs à la manière dont 
nous entendons. Ainsi, Jésus met en garde ses 
disciples : « Prenez donc garde à la manière 
dont vous entendez ! » (Luc 8:18).

Cela signifie qu’aux yeux de Jésus, il y a 
entendre, et entendre. On peut entendre et 
pourtant ne pas vraiment écouter la voix 
de Dieu. C’est cette lutte perpétuelle pour 

l’entendre qui représente probablement notre 
plus grand défi en tant que croyants.

Soyons honnêtes ! Combien de sermons avons-
nous entendus, combien d’études bibliques 
avons-nous suivies, combien de fois avons-
nous lu la Bible, et pourtant si peu de choses 
ont changé dans nos vies. Trop souvent, 
nous choisissons entre ce que nous voulons 
entendre et ce que nous considérons comme 
non pertinent pour nous. Déjà à l’époque 
de Paul, les chrétiens étaient attirés par 
des enseignants qui « chatouillaient leurs 
oreilles », qui enseignaient ce qu’ils voulaient 
entendre plutôt que ce qu’ils avaient besoin 
d’entendre. Et plus encore, il arrive souvent 
que nous soyons sincèrement touchés par la 
voix de Dieu dans un sermon ou une lecture 
quotidienne, mais notre style de vie trépidant 
nous distrait immédiatement et nous devenons 
ce que l’apôtre Jacques appelle des « auditeurs 
oublieux » (Jacques 1:24ss).

Dieu nous parle de plusieurs façons. Bien sûr, 
c’est d’abord par la Parole de Dieu, la Bible, et 
par la prédication de la Parole. Mais souvent, 
il nous parle aussi à travers les circonstances 
ou même dans notre propre vie quotidienne. 
Mais entendons-nous ?

Je me souviens très bien d’une visite en Hol-
lande il y a quelques années. Notre directeur 
national là-bas, Jacob Keegstra, m’a emmené 
à Westerbork, l’un des rares camps de con-
centration des Pays-Bas. En marchant dans 
la forêt jusqu’à Westerbork, nous sommes 
passés devant un ensemble d’énormes ra-

Antennes de radiotélescope du camp de concentration  
de Westerrbork, aux Pays-Bas.

« ÉCOUTE, ISRAËL, LE 
SEIGNEUR NOTRE DIEU, 
LE SEIGNEUR LE SEUL 
ETERNEL. ET TU AIMERAS 
LE SEIGNEUR TON DIEU 
DE TOUT TON CŒUR, 
DE TOUTE TON ÂME, DE 
TOUTE TA PENSÉE ET DE 
TOUTE TA FORCE.»  
TEL EST LE PREMIER 
COMMANDEMENT. »  
(Marc 12:29-30) 

ENSEIGNEMENT DE LA BIBLE
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diotélescopes dirigés vers le ciel. C’est là, 
m’a expliqué Jacob, que l’on pouvait détecter 
les plus faibles signaux en provenance de 
l’espace. J’étais émerveillé par l’humanité. 
Nous sommes devenus si sophistiqués que 
nous sommes capables d’écouter les moin-
dres sons de l’espace, mais là, à Westerbork, 
comme à Dachau et à Auschwitz, l’humanité 
n’a pas entendu le cri assourdissant de  
Dieu : « Où est Abel, ton frère ? » Et dans 
nos vies occupées, nous ne l’entendons pas 
nous crier, même maintenant : « Adam où  
es-tu ? » Shema Yisrael !

Certains ont écouté pendant le règne d’Hitler 
en Allemagne, tel le pasteur Theodor Dipper 
(1906-1967), qui a entraîné des dizaines d’autres 
pasteurs autour de Stuttgart à cacher et sauver 
des Juifs pendant la Shoah, au péril de leur vie. 
Ou encore le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui 
prêchait régulièrement contre Hitler et son 
empire trompeur et maléfique.

Dieu a également parlé à son peuple à 
l’époque d’Élie, au cours de trois années de 
sécheresse dévastatrice. La vie était devenue 
très difficile, car les récoltes étaient perdues, 
les gens mouraient de faim et manquaient 
d’eau pour survivre. Il est certain que des 
gens ont dû mourir. Mais lorsque la voix d’Élie 
résonna depuis le mont Carmel : « Jusqu’à 
quand hésiterez-vous entre deux opinions ? 
Si le Seigneur est Dieu, suivez-le ; mais si c’est 
Baal, suivez-le ». Mais le peuple ne lui répondit 
pas un mot. » (1 Rois 18:21)

La question est de savoir si nous écoutons 
pendant la crise actuelle du coronavirus. Je suis 
inquiet lorsque j’entends des personnes dire 
que tout ce qu’elles souhaitent et pour lequel 
elles prient, c’est de revenir à la normale, à la 
vie qu’elles menaient avant le COVID-19. Dieu 
nous a parlé à l’Ambassade Chrétienne quelques 
jours avant que le coronavirus ne frappe, par 
l’intermédiaire du prophète Aggée, qui a prévu 
qu’une grande secousse allait s’abattre sur 
le monde. C’est un temps de réinitialisation 
divine où Dieu nous appelle à revenir à Lui, à 
prier davantage, à passer plus de temps en Sa 
présence, à réévaluer les priorités dans nos 
vies. Sommes-nous à l’écoute ?

Shema Yisrael signifie donc pour nous non 
seulement d’entendre mais aussi d’agir. Notre 
écoute doit se traduire par des changements 
pratiques dans la manière dont nous traitons 

nos voisins, nos conjoints et nos enfants, ou 
dans la manière dont nous dépensons notre 
temps et notre argent. « Écoute, ô Israël » 
signifie que tout notre être, notre force, notre 
cœur et notre esprit sont dirigés de manière 
aimante vers Dieu.

Rappelez-vous que pour les Juifs, le Shema 
Yisrael signifie accepter sur soi le joug 
du Royaume de Dieu. Il nous place donc 
sous une autorité supérieure : le Seigneur 
est Dieu, le Seigneur est unique ! Il est le 
Créateur du ciel et de la terre, Il est mon 
et votre Créateur. Il est le Roi des Rois et le 
Seigneur des Seigneurs, et exige donc d’être 
l’autorité ultime sur nos vies - jusque dans 
les moindres détails. Mais il le fait en tant 
que Père aimant qui veut et sait ce qui est le 
mieux pour chacun d’entre nous.

Mais il est aussi celui qui jugera les vivants et 
les morts et qui nous demandera des comptes, 
même pour la moindre parole en l’air. Par 
conséquent, entendre maintenant et répondre 
en conséquence est la chose la plus sage et la 
plus prudente pour toute notre vie. C’est cet 
appel que la lettre des Hébreux nous adresse 
à tous : « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos cœurs. » (Hébreux 4:7)

Soyons des auditeurs de la parole de Dieu, mais 
aussi des pratiquants !

Shema Yisrael!   

Un garçon juif porte les franges traditionnelles (tzitzit).

Une mezouza sculptée  
de manière complexe, placée 
sur le montant de la porte de 
chaque maison juive.
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On espérait qu’Israël s’ouvrirait à nouveau 
bientôt aux touristes chrétiens, mais 
une quatrième vague de coronavirus 

a poussé le nouveau gouvernement à resserrer 
les restrictions sur les visiteurs étrangers. En 
attendant que le pays accueille de nouveau 
les groupes de touristes, le Pays de la Bible 
continue de divulguer ses nombreux trésors 
cachés prouvant l’exactitude de la Parole de Dieu.

Ces derniers mois, de nombreuses découvertes 
archéologiques ont confirmé les récits des 
Écritures hébraïques et chrétiennes.

Par exemple, des fouilles menées dans 
l’ancienne Cité de David viennent de mettre 
au jour une couche de destruction datant de 
quelque 2 800 ans, qui ne correspond à aucune 
bataille ou conquête ancienne de Jérusalem, 
laissant les archéologues supposer qu’il pourrait 
s’agir d’une preuve du tremblement de terre 
majeur qui a frappé la ville, mentionné dans 
les livres d’Amos et de Zacharie. Les ruines 
déterrées comprennent des récipients en 
argile, des lampes, des ustensiles de cuisine, 
des bols et des conteneurs de stockage qui 
ont été endommagés lorsque les murs d’un 
ancien bâtiment se sont effondrés. Les livres 
d’Amos (1:1) et de Zacharie (14:5) font tous deux 
référence à un grand tremblement de terre qui a 
secoué Israël « à l’époque d’Ozias, roi de Juda ».

Les archéologues découvrent dans la Cité de 
David de nombreux autres objets fascinants 
qui continuent de prouver que la ville fortifiée a 
bien servi de capitale à la dynastie davidique qui 

régnait sur les royaumes d’Israël puis de Juda à 
l’époque indiquée dans la Bible hébraïque. Par 
exemple, des fouilles récentes ont permis de 
découvrir une section orientale manquante de 
la muraille extérieure de Jérusalem, à laquelle 
se sont heurtés les Babyloniens lorsqu’ils 
ont assiégé la ville en 586 avant Jésus-Christ. 
D’autres découvertes dans la même zone 
concernent l’époque du Second Temple, 
notamment des pointes de flèches et d’autres 
armes récemment déterrées lors de la conquête 
romaine en 70 après J.-C.

Entre-temps, deux grandes et magnifiques 
chambres adjacentes ont été récemment 
dévoilées dans la zone des tunnels du Mur 
occidental. On pense qu’elles faisaient partie 
d’une salle publique ornée utilisée par les 
fonctionnaires locaux de Judée pour accueillir 
les visiteurs importants avant qu’ils ne montent 
dans les cours du Temple. La Fondation du 
patrimoine du Mur occidental ajoutera bientôt 
les pièces décorées de façon impressionnante 
et les fontaines d’eau adjacentes aux options 
de visite pour ceux qui visiteront les tunnels 
du Kotel à l’avenir.

Ailleurs, une ancienne cruche en argile a été 
récemment découverte lors de fouilles à Khirbet 
al-Ra’i, que l’on croit être le Ziklag biblique (par 
exemple, 1 Samuel 30), avec une inscription à 
l’encre très intéressante du nom « Jerubbaal ». 
Il s’agit du nom donné à Gédéon dans Juges 
6:31-32 et peut signifier « Que Baal plaide contre 
lui » ou « Que le Seigneur soit grand ». La 
cruche inscrite dans une ancienne écriture 

NOUVELLES DÉCOUVERTES 
ARCHÉOLOGIQUES
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

AFFAIRES COURANTES

cananéenne remonte à 3 100 ans, à l’époque 
des Juges, lorsque Gédéon détruisit l’autel de 
Baal à Ofra et mena les Israélites à la défaite des 
Madianites dans la vallée de Jezréel. S’il n’est pas 
certain que l’inscription sur la poterie ait un lien 
direct avec Gédéon, les experts affirment qu’elle 
révèle la manière dont la Bible préserve les 
noms authentiques de cette première période 
de l’histoire d’Israël.

Ces derniers mois, les fouilles menées à Tel 
Azekah (où David a tué Goliath) ont révélé non 
seulement des poteries et des murs de la ville 
israélite fortifiée, mais aussi des squelettes de 

 Les salles à la décoration impressionnante dévoilées 
dans la zone du tunnel du Le Mur Occidental

Des morceaux d’une ancienne 
cruche en argile d’antiquité portant 
l’inscription d’une ancienne écriture 
cananéenne du nom de « Jerubaal »
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CES DERNIERS MOIS, DE NOMBREUSES 
DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ONT 
CONFIRMÉ LES RÉCITS DES ÉCRITURES 
HÉBRAÏQUES ET CHRÉTIENNES. 

Des archéologues ont retrouvé 
des traces de tissus teints en 
pourpre royale de l’époque de 
David et Salomon.

soldats tombés au combat à cet endroit. Les 
restes humains dateraient de l’époque où, selon 
la Bible, le roi Sennacherib a détruit Azéka 
lors de l’invasion assyrienne du royaume de 
Juda, il y a plus de 2 700 ans (voir 2 Rois 18-19 ;  
2 Chroniques 32 ; Ésaïe 36).

Il y a quelques mois, les archéologues ont 
également déclaré avoir trouvé des dizaines 
de fragments d’un rouleau biblique datant de 
la révolte de Bar Kokhba en 135 après J.-C. - la 
première découverte de ce type d’un ancien 
parchemin biblique depuis quelques 60 ans. 
Le rouleau, écrit en grec, comprend des parties 
des douze prophètes mineurs, dont les livres de 
Zacharie et de Nahum. Cette découverte rare 
a été faite dans le cadre d’un effort national 
concerté visant à localiser et à préserver tous 
les parchemins anciens restants, des pilleurs 
d’antiquités opérant dans le désert de Judée et 
le bassin de la mer Morte.

Enfin, à Timna, près de la pointe sud d’Israël, 
des preuves ont récemment été découvertes 
qui indiquent que les Israéliens travaillaient 
effectivement les mines de cuivre situées à cet 
endroit à l’époque du roi Salomon, comme le 
suggère la Bible. Jusqu’à présent, de nombreux 
archéologues et chercheurs avaient attribué les 
activités d’extraction du cuivre sur le site presque 
exclusivement à une présence égyptienne 
antérieure dans la région. Parmi les nouvelles 
découvertes révolutionnaires, les archéologues 
ont retrouvé des morceaux de tissu teint en 
pourpre royal datant de l’époque des rois David et 
Salomon. Cette teinture spéciale provient d’une 
certaine espèce d’escargots locaux utilisés pour 
produire les couleurs uniques violette et bleue 
adoptées par les rois et les prêtres israélites, et 
qui ont finalement été incorporées aux châles 
de prière juifs et au drapeau israélien actuel. 

Découverte de ruines dans 
l’ancienne Cité de David.

La ville israélienne fortifiée à Tel Azekah où David a tué Goliath
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Lorsque Jannie Tolhoek, assistante de l’ICEJ 
AID, est entrée dans le hall d’un hôtel de 
Jérusalem par une récente journée d’été, 

elle a été accueillie par de nombreux visages 
souriants. Leurs beaux sourires appartenaient 
aux travailleurs sociaux dévoués de la région 
de Sderot, dans le sud d’Israël. 

Lorsque l’Ambassade Chrétienne a ap-
pris que ces travailleurs sociaux portaient 
un lourd fardeau pendant et même après la 
récente guerre des roquettes à Gaza en mai, 
nous avons immédiatement prévu un bref 
répit pour les aider à se ressourcer dans la 
ville toujours fascinante de Jérusalem. L’ICEJ a 
offert aux travailleurs sociaux plusieurs nuits 
dans l’élégant nouvel hôtel Orient, qui dispose 
d’une belle véranda sur le toit donnant sur la 
Vieille Ville.

Yigal Levi, directeur adjoint de l’Aide Sociale 
de Sderot, a expliqué qu’alors qu’ils subis-
saient des attaques constantes de missiles en 
provenance de Gaza, chacun de ces travailleurs 
sociaux quittait sa propre famille - de jour 
comme de nuit - pour aller de maison en maison 
s’occuper des autres familles de leur commu-
nauté. Disposant de moins de 30 secondes pour 
se mettre à l’abri lorsque les sirènes d’alerte 
rouge retentissent, de nombreuses familles de 
cette région ont passé la plupart de leur temps 

dans des abris, entourées du bruit terrifiant 
des explosions.

« Ces travailleurs sociaux ont aidé une 
famille dont un enfant a été tué pendant 
que la famille traumatisée se recroquevil-
lait dans son abri. Leur maison a été touchée 
par une roquette et des éclats d’obus ont tué  
l’enfant », a déclaré Yigal. 

L’assistante sociale israélienne Naomi Zol-
berg vit avec sa famille à Sderot depuis 20 ans et 
trouve très difficile de laisser ses trois enfants 
le soir pour aller aider les autres. « Ils ont aussi 
peur. Ce n’est pas facile », dit Naomi.

Pendant la récente guerre de Gaza, sa 
famille a été séparée : son mari et ses trois 
enfants sont allés vivre chez des proches en 
dehors de la région de Sderot, tandis qu’elle 
est restée pour se concentrer sur son travail 
et s’occuper d’autres familles. « Les roquettes 
étaient incessantes et, alors que nous étions 
en train d’aider les gens, nous devions les ac-
compagner dans l’abri et les aider à traverser 
cette période de panique - il y a des gens qui 
crient, tandis que d’autres restent figés par le 
traumatisme », raconte Naomi.

Mayan Givoni, également assistante sociale, 
s’occupe actuellement de 45 adolescents à 
risque qui participent à une thérapie formelle 
et à des groupes non formels. Jouer d’un in-

strument de musique lors des séances de 
thérapie et de conseil est un outil souvent 
utilisé pour faciliter le processus de guérison 
de ces adolescents.

« En tant que travailleurs sociaux, nous 
donnons tellement, et nous ne prenons pas 
de temps pour nous. Nous savons qu’il y a 
des gens qui dépendent de nous, qui nous 
appellent et nous devons être là. Donc, cette 
pause est ce dont nous avons besoin pour faire 
le plein d’énergie, afin de pouvoir continuer à 
travailler », a déclaré Mayan.    

Jannie a félicité les travailleurs sociaux 
pour le travail extraordinaire qu’ils font, en 

disant : « Merci de vous tenir dans la brèche et 
d’aider les familles à faire face à la situation, car 
c’est un énorme fardeau que vous portez sur 
vos épaules. L’ICEJ est très heureuse de vous 
emmener dans la capitale de Jérusalem, pour 
vous permettre de vous ressourcer et de profiter 
de tous les merveilleux sites touristiques. » 

« Ces 11 jours ont été très durs, mais 
nous allons survivre et ne pas laisser nos 
ennemis gagner », a répondu Yigal. « Nous 
vous remercions, ainsi que vos donateurs du 
monde entier, de donner à nos travailleurs 
sociaux la possibilité de venir se ressourcer 
dans un hôtel. »

L’enthousiasme d’être à Jérusalem et d’avoir 
un peu de temps libre était évident et des 
applaudissements de gratitude ont rempli le 
hall de l’hôtel ! Parmi les nombreuses activités 
prévues pour le groupe, ils ont apprécié une 
visite dégustation du marché alimentaire de 
Mahane Yehuda (le “shuk”) et la visite d’une 
fabrique de chocolat, tandis que les soirées 
étaient animées par des chants et de la musique.  

Merci de soutenir le travail de l’ICEJ et de 
nous aider à bénir ceux qui font preuve de tant 
d’attention et de dévouement envers les autres, 
sacrifiant souvent leurs propres besoins et ceux 
de leurs familles.    

UN MOMENT POUR SE 
RAFRAÎCHIR ET FAIRE LE PLEIN 
D’ÉNERGIE À JÉRUSALEM ! 
L A U R I N A  D R I E S S E 

ICEJ AID

VEUILLEZ CONTINUER À DONNER 
À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ON.ICEJ.ORG/GIVINGHOPE



Membres du staff de notre siège à 
Jérusalem aidant à remplir des paquets 

de nourriture pour 300 foyers à Ashdod.
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DONNER DE L’ESPOIR  
AUX FAMILLES 
ISRAÉLIENNES 
A N A S T A S I Y A  G O O D I N G

Grâce à nos programmes « Donner un 
avenir et un espoir », l’Ambassade 
Chrétienne Internationale de Jérusa-

lem offre une assistance pratique et un avenir 
meilleur aux familles israéliennes défavori-
sées par le biais de divers projets sociaux. Ces 
dernières semaines, nous avons notamment 
aidé à nourrir des centaines de ménages israé-
liens dans les régions d’Ashdod et de Jérusalem 
qui ont été gravement touchés par la pandémie 
de coronavirus.

Ces dernières années, l’ICEJ a contribué à 
parrainer un projet d’aide alimentaire par le 
biais de Beit Hallel, un centre d’aide à Ashdod 
qui vient en aide aux nouveaux immigrants, 
aux survivants de la Shoah, aux mères céliba-
taires et à d’autres citoyens défavorisés d’Israël. 
Depuis le début des confinements l’année 
dernière, cette assistance est devenue plus 
nécessaire que jamais. La semaine dernière, 
dix membres de notre personnel de Jérusalem 
se sont également rendus à Ashdod, dans le 
sud d’Israël, pour aider à remplir des colis 
alimentaires destinés à 300 ménages de la 
région dans le besoin.

Jacques, l’un des organisateurs, a accueilli 
notre équipe avec beaucoup d’enthousiasme. 
Ce jour-là, ils n’avaient qu’un petit groupe de 
personnes pour préparer les colis alimentaires 
à distribuer et ils étaient donc reconnaissants 
envers notre personnel de l’ICEJ qui est venu 
combler le vide et terminer l’emballage.

« Ce travail humanitaire démontre l’amour 
que les chrétiens ont pour les pauvres et les 
nécessiteux ici en Israël », a expliqué Jaques. Il a 

ajouté que le centre d’aide atteint 1250 familles 
israéliennes chaque mois, et cela n’est possible 
que grâce à des amis et des supporters comme 
l’Ambassade Chrétienne. 

Comme c’était merveilleux d’unir nos forc-
es pour aider ceux qui sont dans le besoin ! 
Lorsque notre équipe est arrivée, le travail 
battait son plein. Il était étonnant que notre 
personnel puisse travailler main dans la main 
avec plusieurs volontaires locaux. Et quelle ne 
fut pas notre surprise lorsque Lydia, une autre 
bénévole, a partagé son histoire avec nous.

Lydia a fait son Aliyah il y a deux ans et demi 
et c’est l’ICEJ qui l’a aidée à faire le voyage de 
retour. Elle était très enthousiaste à l’idée de 
rencontrer l’équipe de l’ICEJ et a exprimé sa 
gratitude envers l’Ambassade Chrétienne pour 
l’avoir aidée à franchir l’une des étapes les plus 
importantes de sa vie.

Tout au long de la journée, une extraor-
dinaire atmosphère d’amitié et de soutien a 
régné. En conclusion, Oleg, le responsable du 
centre d’aide, a exprimé sa gratitude.

« Chaque personne qui reçoit cette aide 
sait qu’elle a des amis chrétiens dans le monde 
entier qui l’aiment, prient pour elle et l’aident 
du fond du cœur. Merci à vous ! Vous êtes une 
grande bénédiction et une grande aide pour 
nous », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de son programme d’aide « 
Giving Hope », l’ICEJ a également livré récem-
ment des colis alimentaires à trente familles 
arabes en difficulté vivant sur le Mont des 
Oliviers à Jérusalem. La communauté y a été 
durement touchée par la pandémie du corona, 

STRENGTHENING
FAMILIES

EDUCATION & 
ECONOMIC 
 EMPOWERMENT

CHILDREN & 
YOUTHS  AT RISK

COEXISTENCE
 IN ISRAEL

qui a complètement stoppé le tourisme en 
Israël - l’une des principales sources de finance-
ment de la communauté arabe de Jérusalem.

Ces derniers mois, une généreuse invita-
tion a permis à l’équipe de l’ICEJ de mettre 
en œuvre des éléments de notre ministère de 
prière mondial depuis la « Maison du Père », 
une maison de prière sur le Mont des Oliviers 
avec une vue imprenable sur la Porte orientale 
et le Mont du Temple. Les relations établies 
pendant notre séjour là-bas ont contribué à 
ouvrir une porte qui nous a permis de prêter 
main forte à nos voisins arabes en ces temps 
difficiles. 

Merci pour votre générosité, qui nous 
permet de bénir le peuple d’Israël de nom-
breuses façons. Nos programmes « Donner 
de l’espoir » permettent aux Israéliens dans le 
besoin d’accéder à l’éducation et à l’autonomie 
économique, d’aider les enfants de foyers brisés 
et les jeunes à risque, de promouvoir la coex-
istence entre tous les segments de la société 
israélienne et d’aider les nouveaux immigrants 
et les communautés minoritaires en difficulté.

Si vous souhaitez contribuer à offrir 
une aide pratique et des opportunités plus 
larges pour un avenir meilleur aux Israéliens 
dans le beso besoin, veuillez faire un don 
aujourd’hui.

POUR DONNER,  
RENDEZ-VOUS SUR : 

ON.ICEJ.ORG/GIVING HOPE



 ICEJ AID
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L’AIDE-SOIGNANTE DE SARAH 
Sarah, 93 ans, est assistée par une aide-
soignante arabe israélienne, Sabrina, 29 
ans, qui l’aide cinq jours par semaine. Née 
à Jérusalem dans une famille musulmane, 
Sabrina a déménagé à Haïfa lorsqu’elle s’est 
mariée et a rapidement rejoint notre « famille ».

« C’était le coup de foudre », se souvient 
Sabrina à propos du jour où elle a rencontré 
Sarah pour la première fois. « À l’école, nous 
avons appris la Shoah, mais Sarah partage 
aussi son passé avec moi. J’aime écouter et 
j’aime apprendre. J’ai une relation particulière 
avec Sarah. J’aime l’aider et savoir ce dont 
elle a besoin, même sans que des mots soient 
prononcés. Nous rions aussi beaucoup », 
dit Sabrina. Sarah a répondu à moitié en 
plaisantant : « Sabrina est très importante pour 
moi. Je ne la donnerai à personne d’autre ! »

Cette jolie relation entre une survivante 
religieuse de la Shoah et une jeune musulmane 
croyante est contagieuse. « J’adore travailler 
ici. Tout le monde, résidents et personnel, 
me connaît et m’aime, et j’ai l’impression 
de faire partie d’une famille », a déclaré  
Sabrina.

LA TAPISSERIE MULTICULTURELLE 
DU FOYER DE HAÏFA POUR LES 
SURVIVANTS DE LA SHOAH  
Y U D I T  S E T Z

BOUTRUS LE PEINTRE   
Né à Nazareth dans une famille arabe 
chrétienne, Boutros (56 ans) a commencé 
à travailler au Foyer de Haifa il y a environ 
18 mois. Il ne cesse de réparer et de 
peindre les maisons des gens et d’aider 
les résidents avec leurs petits travaux. Les 
résidents et le personnel aiment Boutros 
parce qu’il fait du bon travail et qu’il est 
très sympathique. « Les résidents sont 
tous comme ma mère, qui vit aussi dans 
un foyer pour personnes âgées. J’aime 
les aider et faire des travaux pour eux », 
a déclaré Boutros. Esti, une survivante de 
la Shoah, a dû s’exclamer : « C’est un type 
formidable » alors qu’elle passait devant 
lui pendant qu’il réparait l’escalier de son 
immeuble.

JULIA, NOTRE CHEF 3
Enfant unique dans une famille juive, Julia (48 
ans) a immigré d’Ukraine en Israël en 1996, 
avec son mari et sa fille. Leur deuxième fille 
est née en Israël. Ses parents ont également 
immigré peu de temps après.

Ses deux parents ont souffert de la Shoah 
et toute la famille de sa grand-mère a été 
assassinée. Au début de l’année dernière, Julia 
est devenue notre chef cuisinier et travaille 
avec une équipe pour préparer les trois repas 
quotidiens des résidents. « C’est tellement 
agréable de servir les résidents. C’est pourquoi 
je viens travailler avec joie tous les jours. Je 
les aime et je veux qu’ils se sentent bien », 
a déclaré Julia.  Chaque fois que Julia reçoit 
une demande des survivants pour un plat 
traditionnel spécial qu’ils aiment, elle le 
prépare avec plaisir.

NANU DANS LE RÉFECTOIRE
Nanu (40 ans) est née à Gondar, en Éthiopie. 
Sa famille rêvait de voir Jérusalem depuis des 
générations. Alors qu’elle avait 10 ans, sa famille 
est partie à pied et a marché pendant un mois 
pour atteindre la grande ville la plus proche. 
De là, ils ont pris un bus pour Addis Abeba. En 

3

2

Une magnifique tapisserie commence à se dessiner lorsque l’on observe la  
« famille » des résidents et du personnel du Foyer de Haïfa pour les 
survivants de l’Holocauste. Malgré toutes les tensions en Israël entre Juifs 

et Arabes, religieux et non-religieux, un groupe de personnes culturellement 
différentes sont tissées ensemble ici par l’objectif commun de donner aux 
survivants de l’Holocauste la meilleure vie possible dans leurs dernières années. 
À ce tissu multiculturel s’ajoutent les soignants étrangers d’Asie et d’Europe de 
l’Est et le personnel chrétien de l’ICEJ, ce qui rend le Foyer de Haïfa si unique !

Voici un aperçu du personnel dévoué qui s’occupe des survivants de 
l’Holocauste : 

1

1

2

4



Soutenez notre travail au 
foyer de Haïfa pour les 
survivants de La Shoah. 

Faites un don aujourd’hui  
à l’adresse suivante :  

ON.ICEJ.ORG/SURVIVORS.

13  |  PAROLE DE JÉRUSALEM12   |  SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021

1991, elle est arrivée en Israël avec sa famille 
dans le cadre de l’opération Salomon.

Nanu vit avec son mari et ses deux enfants 
à Haïfa et, bien qu’elle n’ait jamais pu réaliser 
son rêve de devenir assistante sociale, elle est 
heureuse de servir nos résidents dans la salle à 
manger. « J’aime aider les gens, en particulier 
les personnes âgées. Pendant les repas, j’ai 
beaucoup d’interaction avec eux. Tout le monde 
est si gentil, et cela me donne beaucoup de joie 
de pouvoir aider », a déclaré Nanu.

FADI LE TRAVAILLEUR SOCIAL 
Après avoir obtenu plusieurs diplômes, 
dont celui de travailleur social, et un séjour 
diplomatique à l’Ambassade d’Israël en 
Jordanie, Fadi (38 ans) a décidé de se concentrer 
sur le travail social et les personnes âgées, car 
c’est sa passion. Né à Hurfeiz dans une famille 
druze, il est heureux de travailler avec nos 
survivants. « Les Druzes sont une minorité 
au sein d’une minorité en Israël. Je m’identifie 
beaucoup au peuple israélien, qui était une 
minorité en Europe et partout où il vivait. Je 
suis très conscient de leur souffrance. J’aime 
aider les gens qui n’ont pas de voix et je veux 
être cette voix dans les endroits où elle doit 
être entendue », a déclaré Fadi.

NAOMI,  
QUI EST TOUJOURS DISPONIBLE 
En 1963, Naomi a immigré de Pologne en Israël 
dans le cadre du programme “Youth Aliyah”. 
Les familles n’étant pas autorisées à quitter 
la Pologne à l’époque, ses parents et son plus 
jeune frère sont venus plus tard en Israël.

Naomi n’est jamais loin d’un coup de 
téléphone et travaille bien au-delà de ses 
heures normales. Au cours des sept dernières 
années, elle s’est toujours efforcée de résoudre 
les problèmes, petits ou grands, que les 
résidents pouvaient rencontrer. Elle est un 
membre indispensable du personnel. 

« Pour moi, c’est la fermeture d’un cercle. Ce 
que je n’ai pas pu faire pour mes parents, je peux 
le faire pour les résidents aujourd’hui et cela me 

procure beaucoup de joie », a déclaré Naomi.  Ses 
deux parents ont souffert de manière indicible 
pendant la Shoah, mais n’ont jamais dit un mot 
à leurs enfants. Ce n’est que lorsque Naomi était 
déjà mariée et mère de trois enfants qu’elle est 
tombée par hasard sur le passé douloureux 
de sa mère. La seule chose que sa mère a dite  
est : « J’ai survécu à Auschwitz, parce qu’ils m’ont 
utilisée comme esclave sexuelle... ». Son père a 
survécu au massacre de Babi Yar, près de Kiev, 

réussissant à rester en vie dans le charnier et à 
fuir pour rejoindre les partisans. Ce n’est qu’à la 
fin de sa vie, alors qu’il était malade, qu’ils ont 
découvert les grandes blessures sur son dos et 
entendu son histoire.

UNE CHANCE POUR AHMED 7
Il y a trois mois, Ahmed (49 ans) a commencé 
à travailler à l’entretien et aux petits travaux 
au Foyer de Haïfa. Après avoir passé 27 ans à 
entrer et sortir de prison, il souhaitait vraiment 
changer complètement de vie. Il s’est marié, a 
déménagé à Haïfa et a maintenant deux filles. 
L’étape suivante consistait à subvenir aux 
besoins de sa famille, mais compte tenu de son 
passé, peu de gens étaient prêts à l’embaucher.  
« En prison, différents survivants de la Shoah 
sont venus nous rendre visite et partager leurs 
histoires de souffrance. Cela m’a profondément 
touché. J’ai senti que c’étaient les personnes 
que je voulais le plus aider », raconte Ahmed. 
Lorsque sa femme a entendu parler du Foyer 
de Haïfa, elle est venue lui rendre visite et s’est 
renseignée sur le travail d’Ahmed. Il y avait 
certainement assez à faire et Ahmed a eu une 
nouvelle chance de faire ses preuves et de servir 
d’autres personnes dans le besoin.  
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L’ICEJ PARRAINE DES 
VOLS DE L’ALIYAH 
POUR DES JUIFS 
FRANÇAIS
D A V I D  P A R S O N S

L’Ambassade Chrétienne Internationale 
de Jérusalem a aidé à sponsoriser un 
vol charter spécial de 160 immigrants 

juifs français qui ont atterri à l’aéroport Ben-
Gourion fin juillet dans l’espoir de commencer 
une nouvelle vie loin de l’antisémitisme 
croissant en France.

Le vol charter a été organisé par l’Agence 
juive pour Israël et le ministère de l’Aliyah 
et de l’Intégration, et a été financé par des 
organisations donatrices juives et chrétiennes 
de premier plan, dont l’ICEJ, qui a parrainé des 
sièges pour 32 des nouveaux arrivants.

Des représentants de l’ICEJ étaient présents 
sur le tarmac pour accueillir les olim français, 
aux côtés de la ministre israélienne de l’Aliya, 
Pnina Tamano-Shata, du député Yair Golan, 
du président mondial de Keren HaYesod, Sam 
Grundwerg, et du président intermittent de 
JAFI, Yaakov Goel, entre autres dignitaires.

Mme Tamano-Shata, qui a elle-même fait 
son Aliyah depuis l’Ethiopie à l’âge de trois 
ans, a également accompagné les nouveaux 
immigrants sur le vol de Paris après avoir passé 
plusieurs jours dans la capitale française avec 
des représentants du gouvernement et des 
dirigeants de la communauté juive pour évaluer 
la situation actuelle des Juifs français.

La France abrite toujours la deuxième plus 
grande communauté juive en dehors d’Israël 
(après les États-Unis), avec un nombre de 
membres estimé à 500 000. Toutefois, 250 
000 autres personnes ont déjà quitté le pays 
au cours des deux dernières décennies en 
raison de la menace croissante d’antisémitisme 
violent, notamment de la part de musulmans 
radicalisés transplantés d’Afrique du Nord dans 

les quartiers surpeuplés de Paris, Marseille 
et d’autres grandes villes françaises. Certains 
émigrés juifs ont choisi de rejoindre les enclaves 
croissantes de Juifs français au Canada, en 
Australie ou aux États-Unis, mais un nombre 
croissant d’entre eux ont choisi Israël comme 
lieu plus sûr pour eux, notamment face à la 
menace du coronavirus.

L’Aliyah de la France vers Israël est restée 
assez forte et stable ces dernières années 
malgré les interdictions de voyager liées 
au coronavirus, et on s’attend maintenant 
à ce qu’elle augmente encore plus car les 
Juifs français considèrent qu’Israël offre de 
meilleures opportunités d’emploi et qu’il a 
mieux géré la menace du COVID-19. L’Aliyah 
française a augmenté de 137 % au cours du 
premier semestre 2021, par rapport à la même 
période l’année dernière, tandis que le nombre 

L’ICEJ a rejoint les officiels israéliens 
sur le tarmac pour accueillir  
les Olim français.

La ministre israélienne de l’Aliyah 
Pnina Tamano-Shata parle à Paris

de demandes d’Aliyah a quadruplé au cours de 
l’année dernière.

L’Ambassade Chrétienne vient également de 
parrainer des vols d’Aliyah pour une trentaine 
de juifs américains désireux de se rendre en 
Israël. Cela portera le nombre total de Juifs 
amenés par l’ICEJ sur des vols d’Aliyah vers 
Israël cette année à plus de 1 220 en provenance 
de 17 pays, auxquels s’ajoutent 700 autres 
nouveaux arrivants aidés par des programmes 
de pré-Aliyah.

Entre-temps, l’ICEJ se prépare à financer 
des vols d’Aliyah pour plusieurs centaines 
d’autres Juifs dans les mois à venir, y compris 
des groupes importants attendus d’Ethiopie et 
d’Inde, ainsi que d’autres Juifs de France, des 
Etats-Unis et d’ailleurs. Mais nous avons besoin 
de votre aide ! Continuez donc à soutenir les 
efforts d’Aliyah de l’ICEJ. 

Faites un don dès 
aujourd’hui à l’adresse 

suivante :  
ON.ICEJ.ORG/ALIYAH

Les familles avec de jeunes enfants arrivent  
à l’aéroport Ben Gourion sur un vol charter spécial  

de 160 immigrants juifs français

ALIYAH
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L’ICEJ FINANCE UN VOL DE SAUVETAGE  
POUR LES JUIFS D’AFRIQUE DU SUD 

A N A S T A S I Y A  G O O D I N G

Un groupe de 87 immigrants juifs 
sud-africains est arrivé sain et sauf 
en Israël en juillet grâce à un vol de 

secours pour l’Aliyah financé par l’Ambassade 
Chrétienne Internationale de Jérusalem à la 
demande urgente de l’Agence juive. Ils avaient 
accéléré leur processus d’immigration en 
Israël en raison de l’économie en difficulté, 
du taux de chômage élevé, des blocages dus au 
coronavirus et des récents troubles politiques 
en Afrique du Sud, qui a connu des pillages 
généralisés ces dernières semaines à la suite 
de l’arrestation d’un ancien dirigeant populaire 
accusé de corruption.

Le groupe d’olim (nouveaux arrivants) était 
le plus grand groupe de vol d’Aliyah d’Afrique 
du Sud depuis plus de 25 ans.

Vivienne Myburgh, directrice nationale 
de l’ICEJ-Afrique du Sud, a eu l’occasion de 
faire ses adieux à certains de ses compatriotes 
juifs avant leur départ de l’aéroport de Cape 
Town. Elle s’est entretenue avec le Dr. Hymie 
Ehrlich, 91 ans, juste avant qu’il ne prenne 
l’avion pour rejoindre son fils et sa famille, 
qui ont fait leur Aliyah il y a 33 ans, et sa fille 
qui est arrivée en Israël il y a quatre mois. M. 
Ehrlich a raconté qu’il s’était rendu en Israël 
une quarantaine de fois au cours de sa vie et 
que « le rêve » d’aller y vivre a toujours été 

présent. Il est né dans la région du Cap en 
1930 et a exercé en tant que médecin jusqu’en 
2020, date à laquelle, à presque 90 ans, il a reçu  
l’ « ordre » de prendre sa retraite en raison 
des risques liés à la pandémie du COVID-19.

Danielle et Paul Datnow et leurs deux fils, 
Benjamin et Jacob, étaient également à bord 
du vol. Ils étaient partis en vacances en Israël 
en 2017, date à laquelle Danelle et son mari 
sont tombés amoureux d’Israël. Après avoir 
parlé de faire l’Aliyah pendant trois ans, ils 
ont entamé les démarches il y a quelques 
mois, pendant la période de confinement. 
Ils prévoient de vivre à Ra’ananna, une belle 
banlieue au nord de Tel Aviv, très prisée des 
Juifs sud-africains et dont un quart de la 
population est composé de familles immigrées.

Ils faisaient tous partie d’un groupe de 
10 immigrants du Cap qui ont rencontré 77 
autres venant de Johannesburg, qui se sont 
tous retrouvés à Addis-Abeba pour la dernière 
étape de nuit vers l’aéroport Ben-Gourion.

Israël offre de nombreux programmes 
pour les nouveaux immigrants, tels que des 
cours d’hébreu et une aide pour tous les 
aspects administratifs de l’installation dans 
une nouvelle vie dans un nouveau pays.

L’Ambassade Chrétienne a été extrêmement 
chanceuse de pouvoir répondre dans un délai 

Faites un don aujourd’hui à l’adresse suivante : 
ON.ICEJ.ORG/ALIYAH

aussi court en fournissant les fonds nécessaires 
pour rendre possible ce vol urgent pour les 87 
immigrants juifs qui font le voyage de retour 
en Israël depuis l’Afrique du Sud. Et dans les 
mois à venir, nous nous attendons à ce que de 
nombreux autres immigrants juifs arrivent 
d’Afrique du Sud, ainsi que d’Éthiopie, d’Inde, 
de Russie, d’Ukraine, de France et même 
d’Amérique, parmi bien d’autres pays. L’ICEJ 
sera certainement là pour les aider, tout comme 
vous nous permettez de le faire en soutenant 
nos nombreux efforts d’Aliyah.

L’appel de Dieu aux Juifs à rentrer chez eux, 
et les difficultés actuelles dans de nombreux 
pays du monde, amènent de nombreux Juifs 
du monde entier à réaliser que le temps est 
venu de retourner dans leur ancienne patrie.

« C’est pourquoi vous direz : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Je vais vous rassembler 
du milieu des nations, vous faire venir des pays 
où vous avez été dispersés. Je vous donnerai la 
terre d’Israël. » (Ézéchiel 11 : 16-17)

Une fois de plus, la planification est déjà 
en cours pour que de nombreuses autres 
familles juives fassent leur Aliyah en Israël 
cette année - y compris des groupes importants 
de la communauté Bnei Menashe en Inde et 
des tribus Beta Israël en Éthiopie. Aidez-nous 
à les ramener chez eux à Sion.  

scan me
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ALIYAH

BANNIS ET ORPHELINS 
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU RETOUR  

MODERNE DES JUIFS EN ISRAËL.
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

Fin juillet, l’Ambassade Chrétienne 
Internationale de Jérusalem a accueilli 
un autre vol de l’Aliyah transportant 

des familles juives sur le chemin du retour 
en Israël. Cet avion est arrivé de Paris avec 
160 immigrants juifs français à bord, l’ICEJ 
ayant parrainé les vols de 32 de ces nouveaux 
arrivants désireux de commencer une nouvelle 
vie en Israël, loin de l’antisémitisme croissant 
en France.

Certains peuvent se demander pourquoi 
les Juifs français auraient besoin d’aide pour 
leurs vols vers Israël. La France est perçue 
comme un pays aisé, et la plupart des Juifs 
français devraient donc pouvoir se permettre 
de partir en Israël. Mais la réalité est qu’une 
grande partie de l’ancienne communauté juive 
ashkénaze de France a été anéantie ou a fui 
pendant la Shoah. Sur les 500 000 Juifs qui 
restent en France aujourd’hui, près des trois 
quarts sont issus de familles juives séfarades 
qui ont fui l’Afrique du Nord lors des révoltes 
coloniales des années 1950 et 1960. Avec 
eux sont venus de nombreux immigrants 
musulmans d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, 
qui se sont installés aux côtés des réfugiés juifs 
dans les mêmes quartiers pauvres de Paris, 
Marseille et d’autres villes françaises.

Aujourd’hui, nombre de ces familles juives et 
arabes d’Afrique du Nord vivent encore côte à côte 
dans ces mêmes quartiers populaires surpeuplés. 
Au cours des deux dernières décennies, les 
familles juives de ces quartiers ont été confrontées 
à la menace croissante de l’antisémitisme, car de 
nombreux jeunes musulmans français ont été 
attirés par l’islam radical.

Même dans les zones plus prospères de 
France, les Juifs se sentent assiégés, surtout 
depuis l’attaque terroriste contre les bureaux 
du magazine Charlie Hebdo et la prise d’otages 
mortelle au supermarché Hyper Cacher à Paris 
en 2015. Comme c’est le cas dans toute l’Europe, 
les synagogues, les externats, les musées et les 
centres communautaires juifs de France sont 
devenus de véritables forteresses, avec des 
détecteurs de métaux et des gardes lourdement 
armés postés à l’extérieur.

En conséquence, près de 250 000 Juifs ont 
quitté la France depuis l’an 2000, lorsque de 
violentes manifestations ont éclaté contre 
Israël et les Juifs au début de la deuxième 

intifada palestinienne. Certains de ces émigrés 
juifs ont choisi de rejoindre les enclaves juives 
françaises en pleine expansion au Canada, en 
Australie ou aux États-Unis, mais un nombre 
croissant d’entre eux ont choisi Israël comme 
lieu plus sûr pour eux. La plupart de ceux qui 
arrivent en Israël aujourd’hui sont des juifs 
sépharades issus de quartiers plus pauvres et 
plus vulnérables, et ils ont effectivement besoin 
d’aide pour couvrir les frais de déménagement 
dans un autre pays. Nous avons donc le privilège 
de les aider à rentrer en Israël.

LA VÉRITÉ est que la plupart des 3,5 
millions de Juifs qui ont immigré en Israël 
au cours des 140 dernières années étaient 
pauvres et avaient grand besoin d’aide. Le 
Rassemblement moderne a commencé dans 
les années 1880, lorsque des Juifs du sud de la 
Russie ont décidé de fuir les pogroms en cours 
en laissant tout derrière eux et en commençant 
à marcher vers Jérusalem ; ils connaissaient la 
direction car ils avaient toujours prié face à la 
Ville Sainte. À peu près à la même époque, le 
reste de Juifs yéménites a également ressenti 
un retour vers la Terre promise et est venu à 
pied, avec peu de biens en main.

Cela correspondait à la vision du 
Rassemblement d’Israël des derniers jours, 

proclamé par le prophète Esaïe : “Que 
répondront-ils aux messagers de la nation ?  
Que le Seigneur a fondé Sion, et que les pauvres 
de son peuple y trouveront refuge.” (Esaïe 
14:32) Ses paroles prophétiques se sont avérées 
extrêmement précises.

La prochaine grande vague d’Aliyah a eu lieu 
lorsqu’Israël a obtenu son indépendance en 
1948. La jeune nation s’est fixé comme priorité 
d’accueillir tous les réfugiés juifs d’Europe qui 
s’étaient vu refuser l’entrée dans le pays sous 

Veuillez soutenir les efforts 
continus de l’ICEJ en faveur 

d’Aliyah. Faites un don 
aujourd’hui à :  

on.icej.org/aliyah 

L’accueil d´une famille juive à leur arrivée de France.

scan me
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le mandat britannique. L’accent était mis sur 
les 250 000 survivants de la Shoah toujours 
bloqués dans des camps de déplacés en Europe. 
Il s’agit principalement de Juifs européens 
qui ont tout perdu dans l’holocauste nazi - 
non seulement leurs maisons et leurs biens, 
mais aussi leurs familles. Nombre d’entre eux 
n’avaient plus un seul parent vivant. Ainsi, une 
vague d’orphelins sans argent a été absorbée 
par un pays de 660 000 habitants déjà en 
difficulté.

Dans son livre “My Promised Land : The 
Triumph and Tragedy of Israel”, le journaliste 
Ari Shavit raconte comment l’État d’Israël a été 
créé par des Juifs européens rendus orphelins 
par l’Holocauste. Nombre de leurs parents et 
grands-parents les ont envoyés en Palestine 
dans les années 1930, mais n’y sont jamais 
arrivés eux-mêmes. D’autres se sont rebellés 
contre leurs parents et se sont rendus en Eretz 
Israël par leurs propres moyens, sans jamais 
revoir leurs parents.

“Le sionisme était un mouvement 
d’orphelins, une croisade désespérée des 
orphelins d’Europe”, écrit Shavit. “Alors que 
les fils et les filles indésirables du continent 
chrétien fuyaient la haine de leur mère de 
substitution, ils ont découvert qu’ils étaient 

seuls au monde... Ayant perdu une civilisation, 
ils ont dû en construire une autre. Ayant perdu 
leur patrie, ils ont dû en inventer une autre. 
C’est pourquoi ils sont venus en Palestine, et 
pourquoi ils s’accrochent maintenant à cette 
terre avec une détermination aussi désespérée.”

Ces Juifs, principalement ashkénazes et 
d’origine européenne, ont ensuite été confrontés 
à une nouvelle crise soudaine. Après la victoire 
d’Israël dans la guerre d’indépendance de 1948, 
de nombreux pays arabes ont commencé à 
expulser les communautés juives qui vivaient 
en leur sein depuis plus de 2 000 ans. Au début 
des années 1950, plus de 800 000 Juifs séfarades 
et mizrachis (d’origine espagnole et moyen-
orientale) ont commencé à affluer en Israël, 
souvent à pied. Ils venaient du Maroc jusqu’en 
Irak, dépouillés de tous leurs biens. Beaucoup 
avaient laissé derrière eux de grandes villas 
et des entreprises lucratives, pour passer les 
années suivantes à vivre sous des tentes. Très 
tôt, des tensions sociales se sont manifestées 
entre les Juifs ashkénazes et séfarades, mais la 
nation a réussi à absorber cette vague massive 
de réfugiés démunis.

La prochaine grande vague d’Aliyah a eu 
lieu lorsque le communisme soviétique s’est 
effondré, ouvrant la porte à plus d’un million 

de Juifs russophones qui sont rentrés en Israël 
dans les années 1990. Lorsqu’ils ont quitté leur 
ancienne nation, les autorités ont sévèrement 
limité la quantité d’argent et de biens qu’ils 
pouvaient emporter avec eux. Lorsque les 
voisins ont appris qu’ils allaient s’installer en 
Israël, personne n’a voulu payer quoi que ce 
soit pour leur maison, sachant qu’ils pourraient 
l’obtenir à bas prix une fois partis. Les histoires 
abondent sur ces olims juifs soviétiques jetant 
leurs derniers roubles et kopeks sur le tarmac 
après leur atterrissage à l’aéroport Ben-Gourion.

Aujourd’hui encore, de nombreux Juifs qui 
font leur Aliya en Israël sont en difficulté et ont 
besoin d’aide pour recommencer leur vie sur la 
Terre promise, comme les Juifs éthiopiens et 
les Bnei Menashe. Cela inclut même les Juifs 
français, car ils ne peuvent pas tous se permettre 
de déménager à l’étranger et de reconstruire 
leur vie à partir de zéro. Nous sommes donc 
là pour les aider, sachant qu’Israël, après tout, 
est un pays construit par des orphelins et des 
exclus recueillis auprès de nations païennes 
qui les avaient toujours rejetés. En effet, « Le 
Seigneur a fondé Sion, et les pauvres de son 
peuple y trouveront refuge. » (Esaïe 14:32)  

« Le Seigneur a fondé Sion, et les  
pauvres de son peuple y trouveront 
refuge. »
- Esaïe 14:32 -

Les Juifs de Russie arrivent après l’effondrement de l’Union soviétique.

Le rapatriement des temps modernes  
a commencé dans les années 1880.

Des juifs yéménites voyagent à pied 
vers Israël en 1950.
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Les sacs cadeaux étaient prêts et les rubans parfaitement mesurés pour attacher 120 
magnifiques cadeaux en prévision de Rosh Hashanah début septembre. Chaque sac 
cadeau contenait un bloc-notes magnétique pour le réfrigérateur, une jolie tasse faite à 

la main, des thés spéciaux cultivés en Israël et un pot de miel, le tout soigneusement emballé 
dans un torchon de cuisine et attaché avec un ruban et une petite grenade symbolisant cette 
saison spéciale de Fêtes. Les cadeaux étaient également accompagnés d’une carte unique 
conçue par Corrie van Maanen, infirmière à domicile de l’ICEJ, avec un verset de la Bible 
tiré d’Esaïe 12:2.

Corrie a rapidement commencé à par-
courir Israël pour rendre visite à des 
mères célibataires, des personnes 
handicapées, des survivants de la 
Shoah et d’autres personnes dont elle 
s’occupe. La Fête juive de Rosh Ha-
shanah est un moment fort de l’année 
pour les personnes dont elle s’occupe.  
« En recevant ce cadeau d’amour, ils 
savent qu’on se souvient d’eux pendant 
cette période de Fêtes », explique Corrie. 
« Beaucoup viennent de l’ancienne Union 
soviétique, où ils n’étaient pas autorisés 
à célébrer les Fêtes juives ».

« C’est une saison riche et spéciale, et la carte-cadeau sera chérie », a ajouté Corrie, rappelant 
qu’une dame à qui elle rend visite souhaitait une boîte spéciale pour ranger toutes ses cartes 
« ICEJ Homecare ». Pour son anniversaire, Corrie lui a offert une belle boîte de rangement 
et maintenant, chaque fois qu’elle se sent seule, elle la sort et réfléchit à tous les mots 
d’encouragement qu’elle a reçus de Corrie au fil des ans.

La grenade symbolise la droiture, la connaissance et la sagesse, tandis que le miel symbolise 
le souhait d’une nouvelle année douce. « En cette saison de Rosh Hashanah, c’est certainement 
ce que nous voulons leur offrir », a déclaré Corrie. 

3

FEAST OF TABERNACLES 2020

Votre don permet au Service des  
« Soins à Domicile » d’apporter une aide personnelle  

et concrète aux immigrants juifs âgés et handicapés dans le besoin.  
Veuillez donner à l’adresse suivante : 

icej.org/homecare

SOINS À DOMICILE

UNE BELLE SURPRISE  
POUR LES FÊTES ! 

L A U R I N A  D R I E S S E

Nous vous encourageons à vous procurer 
un exemplaire du nouveau livre “Equip” 
de notre bon ami dans le ministère, Peter 

Tsukahira. Il a un ministère d’enseignement 
mondial et est connu pour ses idées claires sur 
le Royaume de Dieu, notre marche chrétienne et la 
manière dont les croyants des nations doivent agir 
envers Israël. Peter a condensé un grand nombre 
de ces vérités bibliques dans une collection de 52 
essais - un pour chaque semaine de l’année - afin 
d’aider les chrétiens à comprendre leur besoin 
de devenir des disciples du Christ.

Chaque chapitre s’inspire du propre cheminement 
de foi et de l’appel au ministère de Peter, offrant 
une approche moderne de la vie de disciple 
fondée sur les voies anciennes de nos racines 
hébraïques. Son objectif est que les chrétiens 
d’aujourd’hui soient équipés, conformément 
à Éphésiens 4:11-12, pour être spirituellement 
fructueux à la fin des temps. Le livre comprend 
des enseignements sur la vie de disciple dans 
le Royaume, le rétablissement des vérités 
fondamentales de l’Église, l’interaction entre la 
foi et les œuvres, la loi et la grâce, et une vision 
globale qui englobe Israël et les nations de 
notre époque. Les 52 chapitres sont également 
accompagnés de points de discussion et de prière, 
ce qui en fait un excellent guide pour les études 
bibliques hebdomadaires et les groupes de prière.

Peter est le pasteur cofondateur 
de l’Assemblée du Carmel, près 
de Haïfa, et le directeur de l’École 
du ministère du Mont Carmel. 
Vous serez mis au défi et enrichi 
par les idées et vérités bibliques 
présentées dans son nouveau 
livre Equip. 

Disponible dès maintenant sur la boutique  
en ligne de l’ICEJ

EQUIP : VOTRE 
VOYAGE PERSONNEL 

VERS LE ROYAUME 
P E T E R  T S U K A H I R A 

20 USD

NEW

WWW.ICEJSTORE.COM
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“ DIMANCHE D’ISRAËL ”  
EN ALLEMAGNE

LE PERSONNEL DE L’ICEJ

L’Allemagne a une tradition de longue date selon laquelle les églises 
organisent un « dimanche d’Israël » une semaine dans la liturgie 
annuelle. Cette tradition remonte aux premières décennies de la 

Réforme, lorsqu’elle était appelée « dimanche des Juifs » et comportait 
souvent des messages antisémites. Elle était prévue aux alentours de 
Tish B’Av, la date du calendrier hébraïque où les Juifs commémorent 
la destruction des deux Temples de Jérusalem. La liturgie a fini par 
changer, notamment après la Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste. 
Elle a été rebaptisée “dimanche d’Israël” et sert désormais aux églises 
à souligner la fidélité éternelle de Dieu envers le peuple d’Israël.

Cette année, le directeur national de l’ICEJ-Allemagne, Gottfried Bühler, 
a été chargé d’assurer pour la première fois à la télévision un service du 
“dimanche d’Israël” qui sera diffusé dans toute l’Allemagne. Ce service 
hebdomadaire touche jusqu’à 300 000 personnes et représentait une 
excellente occasion pour l’Ambassade Chrétienne de partager le plan de 
Dieu pour Israël. Le Président de l’ICEJ, Président Jürgen Bühler, s’est 
rendu en Allemagne pour ce service afin de prêcher un message sur le 
Shema, la prière centrale d’Israël et du peuple juif. Il était accompagné 
par sa femme Vesna avec des chants en hébreu.

Le lieu du service télévisé était très spécial. Il a eu lieu dans l’église 
Maurice de Reichenbach. Pendant l’ère nazie, cette église était dirigée 
par Theodor Dipper, qui s’est exprimé à plusieurs reprises contre 
Hitler dans ses sermons et a supervisé un réseau d’environ 40 pasteurs 
de l’Église Confessante qui ont caché des Juifs pendant l’Holocauste. 
L’enceinte de l’église a servi de refuge à de nombreux Juifs qui y ont 
été cachés, chacun pendant plusieurs jours ou semaines, pendant le 
règne de terreur d’Hitler.

Le pasteur Heinrich Hoffman, qui est aujourd’hui le pasteur de l’église, a 
déclaré qu’il était très approprié d’accueillir le premier service télévisé 
du dimanche d’Israël dans son église. Jürgen Bühler a ajouté que c’était 
un immense privilège de prêcher dans un lieu ayant un tel héritage 
d’héroïsme et de bénédiction du peuple de Dieu.

Outre le service télévisé à l’église de Maurice, Jürgen et Vesna ont exercé 
leur ministère dans plusieurs autres endroits au cours de leur visite en 
Allemagne, qui était leur premier voyage hors d’Israël depuis le début de la 
pandémie de coronavirus l’année dernière. Ils ont notamment exercé leur 
ministère en paroles et en chants lors d’un grand rassemblement sur Israël 
organisé par les Amis d’Israël de Saxe. Ils ont également passé plusieurs 
jours à Stuttgart dans les nouveaux bureaux de la branche allemande, qui 
a connu une croissance et un impact considérables ces dernières années 
sous la direction de Gottfried Bühler, le frère de Jürgen. 

1. Le président de l’ICEJ, le Dr Jürgen Bühler, s’exprimant  
lors de  la réunion des Amis saxons d’Israël.

2.  Jürgen et Gottfried Bühler avec le pasteur  
Heinrich Hoffman (à gauche) de l’Église de Maurice et 

son pasteur associé (deuxième à partir de la droite).
3.  The Mauritius Church in Reichenbach, Allemagne. 

ICEJ  ALLEMANDE

3
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ICEJ  GABON

Le 1er Août 2021, dans le local de la Faculté 
de Théologie Évangélique de Bangui ( 
F.A.T.E.B.) de 13h00 à 16h30 en présence 

des Présidents des Eglises Evangéliques, du 
Synode urbain, certaines autres autorités 
ecclésiastiques Centrafricaines, des 
responsables de la Maison Jérusalem de prière 
pour toutes les Nations, des Amis d'Israël, 
a eu lieu la restitution sur les assises de la 
Conférence Internationale ecclésiastique inter-
Eglises au Gabon du 25 au 27 Juin 2021 dernier. 
Cette rencontre été présidée par le Président 
du Synode urbain de l'Alliance des évangéliques 
Centrafrique, le Révérend Anicet BISSIBANGUE.

La restitution a été faite successivement 
par le Pasteur Firmin NGATOUA RAMADANE, 
la Sœur Sylvie YARISSEM née MOUSSA et 

le maire centra de la Ville de Bangui Son 
Excellence i Monsieur Émile Gros Raymond 
NAKOMBO.

 Le Pasteur Firmin, a présenté l'Ambassade 
Chrétienne Internationale de Jérusalem, ses 
objectifs, l'historique de l'ICEJ en République de 
Centrafrique (état d'avancement), la conférence 
ICEJ de Libreville au Gabon dont il a fait lecture 
du rapport, et des perspectives.

La Sœur Sylvie, quant à elle, a mis l’accent 
sur les recommandations de la Conférence ICEJ 
Envision de 2020 à Jérusalem  lors de laquelle 
elle avait représenté ICEJ Centrafrique et sur 
la nécessité de participation des leaders. Elle 
a rappelé l'importance de se mobiliser en tant 
que corps de Christ dans toute sa diversité aux 
côtés d’Israël.

Enfin, le Son Excellence Monsieur le 
Maire a clôturé en abordant l'importance 
des relations et de la diplomatie chrétienne 
comme stratégique pour le rapprochement 
des peuples. Il a fait ressortir le pouvoir de 
l'église et l'influence qu'elle peut avoir dans 
une Nation. Il a terminé par la mobilisation 
de certaines autorités politiques.

Plus de 150 Présidents d'églises et 
Ministères y ont pris part. Ils ont pris la 
décision de s'unir avec le groupe local de 
l'Ambassade afin de mobiliser les églises pour 
la cause d'Israël.

 A la fin de la rencontre, les leaders 
ecclésiastiques et messianiques ont prié pour 
les intéressés et ont ensuite répondu à quelques 
questions, avant la prière de clôture.

RESTITUTION DE LA CONFÉRENCE  
ICEJ DU GABON AU CENTRAFRIQUE 
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ICEJ  FRANCE

Shalom, 
 
Au nom de toute notre équipe de la Branche Française 
de l'ICEJ, je tiens à vous remercier tous d'avoir fait de la 
Fête des Tabernacles de cette année un si grand succès. 
Quelle merveilleuse rencontre avec Dieu alors que nous 
montions à Jérusalem (virtuellement) pour adorer 
le Seigneur notre Dieu au moment de sa Fête. Nous 
sommes tous particulièrement reconnaissants pour le 
travail formidable que notre équipe a fait à Jérusalem 
pour rendre cet événement possible. Un grand merci 
à Kathryn Baxter, Catherine Pierre-Léandre, Gaëlle 
Nkero Capito, Françoise Ung Murphy, Fabienne Testoni, 
Roxane Carré et Shaela Troc pour leur travail acharné 
afin de fournir au monde francophone des traductions 
et des sous-titres de qualité pour toutes les réunions 
et une grande partie des séminaires. Unissons-nous 
dans la prière afin que des progrès conséquents soient 
accomplis dans le monde contre les effets du virus 
Covid-19 cette année, pour que nous puissions monter 
physiquement à Jérusalem pour la Fête de 2022 !

J'espère que vous avez pu constater la preuve de 
l'immense travail accompli pour faire en sorte que le 
message et la mission de l'ICEJ soient plus accessibles 
au monde francophone. Il est remarquable de voir 
que depuis que j'ai été nommé directeur de la branche 
française il y a sept ans, l'ICEJ est devenue un véritable 
mouvement international. Les plus grandes délégations 
présentes à la Fête des Tabernacles cette année venaient 
toutes des pays non anglophones.

Nous sommes particulièrement heureux de vous 
présenter notre propre site Internet pour la branche 
française de l'ICEJ. Cela fait sept ans que nous en 
rêvions. Grâce à l'initiative de notre trésorier Philippe 
Gablin, le rêve est devenu réalité. (www.icej-france.fr)

Au cours des cinq dernières années environ, le bureau 
central de l'ICEJ nous a dit qu'il travaillait sur une plate-
forme de site Web à laquelle toutes les branches seraient 
connectées. Mois après mois, année après année, nous 
avons attendu la mise en ligne de cette plateforme de 
site. C'est encore aujourd'hui l'intention du bureau 
de Jérusalem d'avoir un seul site pour toutes les 80 
branches dans le monde. Cependant, nous ne savons 
pas quand cela se concrétisera. Par conséquent, dans 

l'intervalle, nous utiliserons ce site comme site Web 
national.

Une grande partie du site principal de l'ICEJ est 
traduite en français et ceux qui cliquent d'abord sur 
ce site pourront en apprendre beaucoup sur ce qu'est 
l'ICEJ. Cependant, avoir notre propre site, même s'il est 
temporaire, nous offrira beaucoup plus de flexibilité 
pour effectuer des mises à jour, collecter des fonds pour 
divers besoins urgents en Israël, et fournir une plate-
forme pour annoncer nos activités dans toute la France 
métropolitaine ainsi que les territoires et départements 
français à travers le monde.

Nous imprimons maintenant ce magazine, et le 
distribuons depuis nos bureaux à Paris, France, ce 
qui nous donne plus de flexibilité pour envoyer des 
annonces, des nouvelles et des sollicitations de dernière 
minute. Toutes les traductions utilisées dans le monde 
francophone sont également réalisées principalement 
depuis nos bureaux à Paris pour l'instant.

Tous ces progrès sont une indication de la croissance 
de notre branche. Nous sommes reconnaissants envers 
tous ceux qui ont prié pour ces choses et qui continuent 
à soutenir financièrement le travail de l'ICEJ.

Je crois que notre ministère est parfaitement  
positionné par le Seigneur pour être un véritable  
leader dans toute la France concernant le message  
du sionisme biblique, la solidarité avec Israël, et le 
respect du peuple juif vivant parmi nous. Avec votre 
 aide et votre partenariat nous pouvons faire bien plus.

Voulez-vous contribuer à cette œuvre en semant un  
don financier à l'ICEJ ce mois-ci ? Pourrons-nous 
également compter sur vous pour prier régulièrement 
pour le travail en Israël ainsi que le travail que  
nous faisons en France en faveur d'Israël ?  
Finalement, envisageriez-vous de devenir adhérent  
de notre association ? Ensemble, nous irons plus  
loin !

Bien fraternellement,
Robert Baxter

RÉFLEXIONS ET VISIONS
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PASSAGE DE RELAIS DANS L’ÉQUIPE  
D’ICEJ-SUISSE
Dominique-Pierre Walter, membre du comité directeur de la branche suisse

Lors de l'assemblée générale du 
28 juin à Olten, les changements 
prévus au sein du comité directeur 
de la Branche Suisse de l'ICEJ ont 
été validés unanimement. Suite à 
cette première partie très protoco-
laire, le président de longue date 
de l'association, Hansjörg Bischof et 
son épouse Astrid ont été dûment 
honorés lors de la deuxième partie 
dans une ambiance beaucoup plus 
festive.

CHANGEMENT DANS LE COMITÉ DI-
RECTEUR
Après presque 37 ans en tant que président 
de l'association, Hansjörg Bischof a 
transmis son poste à son successeur et a 
été nommé président honoraire de l'ICEJ-
Suisse. Hansjörg continuera à soutenir la 
branche suisse en tant que conseiller et 
organisera encore certains voyages en Israël. 
René Emmenegger a été élu à l'unanimité 
par l'assemblée générale comme nouveau 
président de l’association.

Après également beaucoup d’années 
en tant que vice-président, Werner Bischof 
continue son engament bénévole dans le 
comité directeur et s’occupera surtout des 
enseignements. Dominique Walter a été 
nommé vice-président à sa place. 

Philippe Dessarzin a pour sa part 
donné sa démission. Nous le remercions 
pour ses nombreuses années d'engagement 
bénévole et lui sommes très reconnaissants 
de sa volonté de continuer à nous soutenir 
activement lors des grands événements.

UN TRAVAIL DE PIONNIER AU SERVICE 
DE L'ICEJ 
Dès la fondation de la branche suisse de 
l’ICEJ en 1984, Hansjörg Bischof en a été le 
président. Auparavant, il s’était déjà rendu 
à deux reprises à la Fête des Tabernacles 
avec Astrid, son épouse. En 1983, ils ont 
organisé leur tout premier voyage de 
groupe pour la Fête des Tabernacles à 
Jérusalem. 

Au cours des 40 années qui se sont 
écoulées depuis leur premier voyage, ils 
ont non seulement fondé, ensemble avec 

beaucoup de personnes partageant la même 
vision, la branche suisse de l'ICEJ, mais l’ont 
également développé et façonnée de manière 
significative. Au travers de leur précieux 
ministère de nombreuses personnes ont 
découvert un amour pour le peuple de Dieu 
et Son pays, tandis que d’autres ont appris 
à connaître Jésus (de nouveau) lors des 
nombreux voyages en Israël. 

Le comité directeur sortant de la Branche Suisse :
Sabine Bärtschi, Astrid Bischof, Daniel Hess, Dominique Walter, Werner Bischof, 
René Emmenegger, Philippe Dessarzin, Hansjörg Bischof

Astrid et Hansjörg Bischof
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HOMMAGE À ASTRID ET HANSJÖRG 
BISCHOF
La partie solennelle a été encadrée 
musicalement par l'ensemble "Berner 
Klezmer" et conclue par un apéro riche. 
Mojmir Kallus, vice-président de l'ICEJ 
en charge des relations internationales, a 
exprès fait le voyage de Prague en Suisse 
et a représenté la direction du siège de 
l'ICEJ. L’engagement et le travail d'Astrid 
et Hansjörg Bischof ont été honorés par de 
nombreux messages vidéo, entre autres de 
S. E. Jakob Keidar, Ambassadeur de l'Etat 
d'Israël en Suisse, du président de l'ICEJ 
Dr Jürgen Bühler et du Révérend Malcolm 
Hedding, prédécesseur de Jürgen, ainsi que 
de nombreux autres amis et compagnons de 
route de différentes nations et continents. 
Les responsables du groupement des 
œuvres suisses en faveur d’Israël (IWS Israel 
Werke Schweiz) a également exprimé ses 
remerciements les plus sincères à Hansjörg 
pour son travail dans le cadre de l'IWS, qu'il 
avait également cofondé, et lui a souhaité 
la bénédiction de Dieu. Daniela Amaning, 
Suissesse ayant travaillé pendant plusieurs 
années au siège de l'ICEJ à Jérusalem, a 
spontanément remercié Hansjörg et Astrid 
pour le soutien et leurs encouragements 
dont elle a si souvent bénéficié de leur part.

Mojmir Kallus, Dominique Walter, Astrid et Hansjörg Bischof, René Emmenegger

Hansjörg et Astrid Bischof ont reçu pour 
leurs nombreuses années d’engagement 
un généreux bon de voyage. Ils ont exprimé 
leurs sincères remerciements à toutes les 
personnes présentes. Cette assemblée 
générale particulière s'est terminée par 
une prière de bénédiction commune pour 
les Bischof et pour la nouvelle direction 
de la branche suisse. Après avoir chanté 
ensemble la "Hatikwa", l'hymne national 
israélien, la soirée s'est terminée par 
un magnifique buffet accompagné par 
d’intenses discussions et de la musique 
traditionnelle juive d'Europe centrale et 
orientale.  

Ensemble musical « Berner Klezmer »

NOUVEAU BUREAU DE L’ICEJ-SUISSE
Gabriela et Daniel Hess, secrétaire général 

I l y a 16 ans, ICEJ-Suisse a pu installer son bureau dans le 
bâtiment de l'ancienne "Schuehni" (fabrique de chaussures) 
au centre du village de Reitnau, dans le canton d'Argovie. 

Depuis le début du confinement, nous avons travaillé depuis 
notre domicile. 

Le propriétaire du bâtiment a décidé fin 2020 d’en modifier 
l'affectation et d’effectuer des transformations majeures suite à la 
résiliation d'un autre locataire de longue date. 

Par conséquence, 
notre contrat de loca-
tion a été résilié d'un commun accord pour fin juin 2021 et nous 
avons cherché de nouveaux locaux dans le canton de Zurich, car notre 
association y est inscrite et bénéficie de l’exemption d’impôts. 

Nous sommes très heureux d'avoir trouvé les locaux idéaux pour 
nos bureaux au bord du magnifique lac de Zurich. C’est volontiers que 
nous accueillons les visiteurs sur rendez-vous. 

La nouvelle adresse postale de 
l'ICEJ-Suisse est désormais ICEJ-
Suisse, case postale 152, 8820 
Wädenswil ZH. Toutes les données 
bancaires et téléphoniques restent 
inchangées (voir en page 2).

Crédit photos : Daniel Ebener



 POUR EN SAVOIR PLUS ALLEZ sur
on.icej.org/FOT2021

REJOIGNEZ-NOUS POUR UN 

VOYAGE À SOUKKOT 

LA FÊTE DES TABERNACLES

INSCRIVEZ-VOUS POUR UNE  
FÊTE VIRTUELLE EN LIGNE 
Même après la fête, vous pouvez  
toujours vous inscrire et obtenir accès  
au contenu du programme pendant neuf  
mois, jusqu’à fin juin 2022. 

CETTE OPTION D’ACHAT RESTE 
DISPONIBLE JUSQU’À FIN  
DÉCEMBRE 2021 

20-27 SEPTEMBRE 2021

CÉLÉBREZ LA FÊTE DES TABERNACLES  
avec ce programme de 8 jours composé 
d’évènements passionnants à Jérusalem  
et en Israël, du Mont Sion au Mont Carmel.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT  
pour une Fête en ligne diffusée depuis  
Israël. L’année dernière la Fête en ligne a été 
un grand succès, et cette année, la Fête promet 
d’être encore meilleure avec de nombreux 
nouveaux endroits, source d’inspiration pour 
nos vies !

HUIT
JOURS 
EXCEPTONNELS 
EN ISRAËL 
POUR LA FÊTE

MONTONS À 
JÉRUSALEM POUR 

UNE FÊTE EN LIGNE 
ENCORE PLUS 

PASSIONNANTE !

IL N’EST PAS  
TROP  TARD !

LAISSEZ-VOUS EMBRASER  

PAR LE FEU DE LA FÊTE  

DEPUIS CHEZ VOUS !


