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Chers amis,

Je vous salue tous depuis Jérusalem avec mes pensées les plus chaleureuses et mes 
prières pour la nouvelle année. Le thème général de notre ministère et de la Fête des 
Tabernacles en 2022 est « La terre des promesses ». Au cours de cette année, nous 
vous ferons découvrir les nombreux aspects fascinants de la belle terre d'Israël : 
sa géographie, sa nature, ses inventions, ses villes et, surtout, son peuple. C'est une 
terre de miracles et de promesses accomplies. Mais c'est aussi un pays avec encore 
plus de promesses qui attendent d'être accomplies. 

C'est aussi une terre qui a été contestée depuis le tout début des temps. Et c'est 
ce défi qui s'adresse aussi à nous tous : conquérir notre propre Terre Promise, le 
destin que le Seigneur réserve à chacun d'entre nous.

Au moment où je vous écris, les tensions en Israël ont augmenté ces derniers 
temps, avec plusieurs attaques à arme blanche contre des Juifs et beaucoup de 
crimes et de violences internes dans le secteur arabe. En outre, la menace nucléaire 
iranienne imminente reste un défi majeur pour l'État juif. Des exercices militaires 
sont actuellement prévus, Israël se préparant au pire. Pourtant, au milieu de tout 
cela, la Bible nous assure que « Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne  
dort » (Psaume 121:4). Ainsi, Israël continue d'avoir besoin de nos prières à son Dieu 
toujours fidèle.

En attendant, notre ministère continue à avoir un grand impact. En ce moment, 
l'ICEJ intensifie son soutien envers une vague historique de trois mille immigrants 
juifs éthiopiens qui devraient commencer à arriver en Israël au début de cette année. 
Sollicités par le gouvernement israélien, nous nous sommes engagés à apporter 
notre soutien total. Pourtant, pour la plupart des nouveaux immigrants, de nom-
breux nouveaux défis les attendent en Israël, en particulier pour ceux qui viennent 
d'Éthiopie. Quittant un pays rural et en développement, ils arrivent du jour au len-
demain dans l'une des nations de haute technologie les plus avancées de la planète. 
Bien qu'ils aient rêvé de venir ici, nombre d'entre eux sont confrontés à des géants 
imposants auxquels ils ne s'attendaient peut-être pas dans la Terre de la Promesse. 

Nos programmes d'Aliyah et d'absorption sont conçus pour aider les immigrants 
israéliens en difficulté à trouver leur place et une orientation pour leur vie . Nous 
n'aiderons pas seulement ces nouveaux arrivants éthiopiens à atteindre la Terre 
Promise, nous resterons également à leurs côtés dans les années à venir pour qu'ils 
s'adaptent à leur nouvelle vie en Israël.

Nos autres programmes AID permettent également à d'autres Israéliens de faire 
face à leurs géants. Grâce à notre campagne « Donner un avenir et de l'espoir », nous 
accordons des bourses aux jeunes arrivants et aux Israéliens de souche pour qu'ils 
puissent obtenir des diplômes d'études secondaires spéciaux ou même recevoir une 
formation spécialisée dans des professions plus avancées. C'est exactement ce que le 
prophète Jérémie a déclaré lorsqu'il a vu son peuple revenir dans sa patrie, en  
disant : « Il y a de l'espoir pour votre avenir, déclare le Seigneur. Vos enfants revien-
dront dans leur pays ! » (Jérémie 31:17) C'est précisément la vision de notre départe-
ment AID, donner un espoir et un avenir aux nouveaux arrivants et à ceux qui sont 
déjà dans le pays et qui ont besoin de notre aide. Avec votre soutien, nous voulons 
leur donner une vision pour faire partie du miracle moderne d'Israël.

Je prie que le Seigneur vous bénisse pen-
dant que vous lisez ce magazine. Veuillez envis-
ager dans la prière de vous joindre à nous pour 
soutenir Israël et contribuer à lui offrir l'avenir 
béni et l'espoir promis par le Seigneur !

Que Dieu vous bénisse richement en cette 
nouvelle année !

Dr. Jürgen Bühler
Président Ambassade Chrétienne Internationale 
Jérusalem

Photo de couverture :  Verger de palmiers 
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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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« ÉCOUTE, ISRAËL, TU VAS TRAVERSER 
LE JOURDAIN AUJOURD'HUI... »  Quand vous lirez ce message, le monde sera sur 

le point d'entrer dans sa troisième année de 
pandémie de COVID-19. Au début 2020, quand 

la crise sanitaire a commencé, nous espérions tous une 
fin rapide. Mais aujourd'hui, je me souviens de ce qu’a déclaré le pas-
teur Peter Tsukahira lors de la Fête des Tabernacles 2021 dans son 
église sur le mont Carmel : «Ce virus sera peut-être avec nous pendant 
encore un an ou deux, comme les trois ans et demi de sécheresse au 
temps d'Élie. Quelle que soit sa durée, il est certain que nous vivons 
une époque mouvementée. Mais au temps d'Élie, la sécheresse a pris 
fin quand Dieu a envoyé du feu, puis des pluies du ciel. 

UN NOUVEAU CHEMIN
L’un des passages bibliques qui nous a inspirés depuis le tout début de 
la pandémie est tiré du livre de Josué 3:4 qui dit simplement : « … vous 
n'êtes jamais passé par là auparavant ! » Nous avons depuis découvert 
que Dieu a parlé par ce même passage à d'autres dans le monde. Notre 
ami Steve Carpenter s'est inspiré de Josué 3:4 pour écrire une nouvelle 
chanson "Gardez les yeux sur l’Arche". RT Kendall, auteur bien connu 
et récent orateur à la Fête, a publié l'an dernier un livre intitulé : "Nous 
n'avons jamais passé par ce chemin auparavant". Ce passage est égale-
ment revenu à plusieurs reprises lors des rassemblements mondiaux 
de prière au cours des deux dernières années. Et lors d'un sommet 
mondial sur le leadership d'Empowered21 à Dubaï, divers dirigeants 
chrétiens ont fait référence à ce passage comme offrant des conseils 
pour notre temps. Il semble que Dieu parle, non seulement à nous, 
mais qu’il y ait une voix dans le monde pour dire que cette pandémie 
représente une saison nouvelle et sans précédent et que nous sommes 
invités – voire contraints – d’aller de l'avant sur de nouveaux chemins. 
C'est une nouvelle saison qui demande de nouvelles outres.

Je me souviens bien de l’ouverture de la Fête des Tabernacles en 
2021, la toute première Fête virtuelle sous le nuage du corona. Nous 
avons commencé la Fête dans la vallée du Jourdain près de Jéricho, 
surplombant la rive est du Jourdain. Déjà au cours des mois précé-
dents, j'avais ressenti que Dieu emmenait l'ICEJ de l’autre côté du Jour-
dain dans une nouvelle saison, mais avec peu de compréhension de ce 
à quoi il fallait s'attendre.

TRAVERSER LE JOURDAIN
Le contexte de Josué 3:4 est précisément non loin de l'endroit où nous 
étions. Après 40 ans d'errance dans le désert vers la Terre promise, 
Dieu y avait conduit le peuple d'Israël. C'était un changement qui n'au-
rait pas pu être plus radical. Non seulement les eaux du Jourdain ont 
cessé de couler à ce moment-là, mais plus encore toute la manière 
dont Israël avait opéré pendant des décennies a soudainement changé. 
Pour la première fois, toute une génération a été circoncise en un jour. 
Peut-être encore plus difficile, l'approvisionnement miraculeux quoti-
dien de manne s'est arrêté à l'instant où Israël est entré dans la Terre 
promise. Une nouvelle économie et de nouvelles stratégies étaient né-
cessaires. Israël avait besoin d'apprendre le principe de la semence et 
de la récolte. Et Israël avait besoin de passer d'un mode défensif à un 
mode d'attaque afin de conquérir le territoire.

Après 400 ans d'attente et 40 ans d'errance, Israël entre enfin dans 

sa destinée de posséder la Terre promise. C'est une terre où Abraham, 
Isaac et Jacob ne pouvaient s'installer qu'en tant qu'étrangers et pèle-
rins. Mais maintenant, comme prédit à Abraham (Genèse 15:13-16), 
après 400 ans, Israël doit prendre possession du pays car les péchés 
des nations du pays ont atteint un seuil intolérable pour Dieu.

UN BON PAYS
Le pays où ils entrent est « un bon pays » (Deutéronome 8.7suiv), 
pays de ruisseaux, de fontaines et de sources, pays de blé et d'orge, 
de vigne, de figuiers et de grenadiers, d'oliviers et de miel. Les roches 
contiennent du fer et du cuivre, les matériaux de haute technologie 
nécessaires des temps anciens. La terre où ils arrivent n'est pas non 
plus une terre vide, mais ils héritent de « bonnes villes qu'ils n'ont pas 
construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens qu'ils n'ont 
pas remplies, des citernes qu'ils n'ont pas creusées, des vignes et des 
oliviers qu'ils n'ont pas plantés » (Deutéronome 6.10-11).

Le pays est si bon que pendant de nombreuses générations, «le Pays 
de Canaan» est devenu le discours figuré d'un lieu céleste et la traver-
sée du Jourdain symbolisait le passage de la mort à l'éternité. Pourtant, 
même si le Pays de Canaan était en effet une terre bénie et très bonne, 
ce n'était pas le paradis. C'était une terre d'obstacles et d'opposition. 
À maintes reprises, Moïse avertit Israël : « Écoute, Israël, tu vas traver-
ser le Jourdain aujourd'hui, et y entrer pour déposséder des nations plus 
grandes et plus puissantes que toi, de grandes villes fortifiées jusqu'au ciel, 
un peuple grand et de haute taille, les fils d’Anaq que tu connais, et 
dont tu as entendu dire : 'Qui peut tenir contre les fils d'Anaq ?' » (Deu-
téronome 9.1-2 ; voir aussi Deutéronome 7.1 et suiv., 11.23).

UN PAYS DE GÉANTS
Moïse déclare que c’est un bon pays qui attend Israël de l'autre côté, 
mais qu'il sera humainement impossible d'y entrer. Les défis sont mul-
tiples : Israël est totalement surpassé en nombre par ses ennemis, les 
villes ont des systèmes de défense impénétrables, leurs armées ont de 
meilleures armes, et pire encore, elles ont à leurs côtés ces super-héros 
surnaturels, les fils d'Anaq, les légendaires géants. Ce sont les restes 
des Nephilim mentionnés en Genèse 6:4, des créatures démonoïdes 
qui font trembler tout le monde (Nombres 13:33).

Et c'est précisément cette réalité de l'impossibilité humaine qui, 
déjà des décennies plus tôt, a fait reculer Israël face à l'appel à conqué-
rir la Terre promise. En regardant le défi, ils se sentent comme des 
sauterelles. Et quant à la terre, ils disent qu'elle les dévorera pour le 
petit-déjeuner (Nombres 1332). Israël refuse de suivre Moïse dans le 
pays, mais écoute plutôt le rapport apparemment « réaliste » de dix 
des douze espions. Toute une génération périt dans le désert sans at-
teindre le destin prévu pour sa vie (Nombres 13.25-14.12 ; Deutéro-
nome 1.19-40).

Aujourd'hui, avec le recul, nous écartons trop facilement cette gé-
nération pour son incrédulité. Mais son évaluation aurait été partagée 
par tous les gestionnaires de risques de notre monde contemporain. 

I.
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Ce que Dieu demande à Israël, c’est d’avancer tout droit dans une si-
tuation humainement impossible, de sortir du bateau et de marcher 
sur l'eau. Ce qu'ils oublient, cependant, c'est que Dieu est de leur côté. 
Le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, le Dieu à qui rien n'est 
impossible, le Dieu qui leur a si souvent promis que s'ils avancent dans 
la foi, Il se battra Lui-même pour eux, même contre les plus grands 
géants.

UN APPEL À SORTIR DU BATEAU
Pourtant, ce défi existe pour chaque génération. Entrer dans la Terre 
Promise signifie entrer dans le plein potentiel de Dieu pour notre vie 
individuellement et en tant que communauté de croyants. C’est em-
brasser l'appel et les œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la 
fondation de ce monde (voir Deutéronome 12.8-10, Éphésiens 2.10).

En ce temps de défis, Dieu nous invite, non seulement à adopter 
de nouvelles technologies que nous n'utilisions pas auparavant, mais 
aussi à découvrir une nouvelle profondeur dans notre marche avec 
le Seigneur. C'est une invitation de Dieu à embrasser pleinement Ses 
desseins et à affronter ces géants et ces forteresses que nous avions 
tolérés dans le passé. C’est l’heure de traverser le Jourdain vers les 
nouvelles choses que Dieu a pour nous. C'est un appel à sortir du ba-
teau et à marcher sur l'eau.

Pour Israël, à la fois à l'époque et aujourd'hui, la Terre promise, 
c’est cette même terre que Dieu a si souvent promise dans Sa parole 
au peuple juif comme possession éternelle. C'est un héritage que Dieu 
affirme à travers une alliance (Genèse 15), un serment (Genèse 22) et 
bien d’autres promesses tout au long de la Bible.

Pour nous, disciples de Jésus, c’est entrer dans la plénitude de Ses 
promesses à Ses enfants. Même avant l'époque de Josué, Israël a connu 
des miracles, des victoires et des provisions divines même dans le dé-
sert. Mais ce n'est qu'en conquérant le pays qu'ils sont entrés dans la 
plénitude de leur destin. Posséder le bon pays signifie donc pour nous 
entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous et pour moi.

Voici quelques idées de ce que le « bon pays » implique pour nous.

LA PLÉNITUDE DE CHRIST
Il y a une tribu en Israël qui ne reçoit aucune portion de la Terre d'Is-
raël mais dont Dieu dit : « Je serai leur portion ». C'est la tribu sacerdo-
tale de Lévi (Deutéronome 10.8suiv). Dieu Lui-même est leur héritage 
et leur réalité. Même pour le roi David, qui vient de la tribu de Juda et 
peut donc revendiquer une parcelle de terre, la ville même de Bethlé-
hem, sa relation personnelle et sa connaissance de Dieu deviennent un 
héritage bien plus important dans sa vie (Psaume 16.5-6). Pour David, 
être sur ce « territoire » de la présence de Dieu représente une joie 
intense. Un seul jour en Sa présence éclipse mille jours ailleurs, y com-
pris son propre magnifique palais royal à Jérusalem.

La personne même de Jésus n'est pas seulement le centre de notre 
espérance, mais en Lui nous avons la vie, le mouvement et l’être (Actes 
17.28). Traverser le Jourdain, c'est donc devenir des chasseurs de 
Dieu, Le chercher et L'aimer de tout notre cœur. Cela implique de dé-
velopper des habitudes qui deviennent une partie naturelle de notre 

être : des temps fixes quotidiens dans la prière, l'adoration et la Parole 
de Dieu, et en communion avec les saints, qui sont Son corps sur terre. 
Connaître Christ doit devenir le centre, l'essence et le but de notre vie.

LES NATIONS EN HÉRITAGE
Avant sa mort, Moïse charge Josué de conduire le peuple d'Israël à 
entrer dans son héritage : la Terre de Canaan. Jésus élargit cet appel. 
Avant son départ de la terre, Il ordonne à Ses disciples qu'à partir de 
Jérusalem, ils doivent « faire des disciples de toutes les nations » (Mat-
thieu 28.19) et de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que les extrémités de la 
terre soient atteintes (Actes 1.8). Selon la célèbre déclaration de John 
Wesley, "le monde entier est notre paroisse".

Tout disciple de Christ est invité, non seulement à jouir de son 
propre salut, mais à être enrôlé dans le plan de délivrance global que 
Dieu a pour le monde. Au Psaume 2, Il nous met au défi de « Me de-
mander et Je vous donnerai des nations en héritage ». C'est l'appel 
d'hommes comme John Knox qui suppliait Dieu : « Seigneur, donne-
moi l'Écosse ou je meurs ! Ou plus récemment, le ministère de Rein-
hard Bonnke qui était animé par une vision du continent africain cou-
vert du sang rédempteur de Jésus. Vous n'êtes peut-être pas un John 
Knox ou un John Wesley, mais commencez à prier pour les gens autour 
de vous comme votre héritage.

C'est une dame âgée qui, dans les années 30, a prié pour que Dieu 
sauve sa voisine Rosa Bühler, ma grand-mère. Dieu a non seulement 
répondu à ses prières, mais Il a envahi toute notre famille avec l'Évan-
gile. Déclarez aujourd'hui que toute votre famille est votre héritage 
du Seigneur, tout comme Josué l'a fait lorsqu'il a proclamé avec foi :  
« Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ! » Franchissez 
le Jourdain et priez pour ceux qui vous entourent, et soyez prêt à par-
tager la Bonne Nouvelle de Jésus !

L'APPEL AU COMBAT 
À l'époque de Josué, les géants dominent la Terre promise. Ce n'est 
qu'une ombre de la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Le monde 
est opprimé et gouverné par des géants spirituels et démoniaques. 
Nous ne les connaissons peut-être pas, mais ces forces démoniaques 
définissent souvent l'atmosphère des familles, des villes et même des 
nations. Paul a dit : « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, 
mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs 
des ténèbres de cet âge, contre les armées spirituelles de la méchance-
té dans les lieux célestes » (Éphésiens 6.11-12).

La venue de Jésus signifie que Dieu a établi une tête de pont céleste 
et indestructible dans ce monde pour sauver du malin une humanité 
perdue. Sa mission sur terre est de détruire les œuvres de l'ennemi, 
de délivrer les hommes du royaume des ténèbres et de les faire entrer 
dans le royaume de Dieu (Colossiens 1.13).

En nous appelant à traverser le Jourdain, Dieu nous appelle à re-
vêtir notre armure spirituelle et à être prêts à nous attaquer aux for-
teresses spirituelles de notre monde. Il est clair que nos valeurs fa-
miliales bibliques et notre identité biblique du genre sont attaquées 
comme jamais auparavant. Malheureusement, certains membres 
du Corps du Christ tiennent à s'aligner sur les nouvelles réalités du 
monde. Comme au temps de Deborah, le combat est arrivé aux portes 
de notre société et c’est le moment pour le peuple du Seigneur de se 
lever et repousser les vagues d'anarchie qui déferlent sur nos nations.

De puissantes principautés démoniaques s'opposent aux desseins 
de Dieu pour Israël. L'antisémitisme n'en est qu'une face. Ce dragon 
maléfique essaie même de tromper les élus, si possible, et la doc-
trine séculaire de la théologie du Remplacement dans ses différentes 

LE DIEU QUI LEUR A SI SOUVENT 
PROMIS QUE S'ILS AVANCENT 

DANS LA FOI, IL SE BATTRA LUI-
MÊME POUR EUX, MÊME CONTRE 

LES PLUS GRANDS GÉANTS.
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nuances n'est qu'une autre manifestation de cette ancienne bataille 
décrite en Apocalypse 12. Dieu nous appelle à renouveler notre posi-
tion dans ce combat. Et rappelez-vous que ce combat n'est pas contre 
la chair et le sang mais qu’il se gagne surtout à genoux !

Pour terminer au milieu de cette saison COVID, ne vous laissez pas 
enliser par les sombres réalités qui nous entourent. Ne laissez pas les 
géants vous intimider et vous pousser même à vous retirer, comme 

Israël l'a fait à Kadesh Barnea. Levez les yeux vers le Seigneur qui siège 
sur le trône et déclarez que cette saison sera votre moment de percée 
dans le bon pays que Dieu a pour vous. Josué et Caleb déclarent que 
ces géants sont devenus leur pain (Nombres 14.7-9), comme s'ils font 
simplement confiance à Dieu et sortent de la barque.

Les temps de crise sont les meilleurs catalyseurs de changement. 
Ne vous contentez pas de désirer revenir à l'ancienne normalité, mais 
voyez-y une opportunité pour votre propre nouvelle saison de vic-
toire. Les plus grandes percées de la Bible sont nées de situations dif-
ficiles et souvent désespérées. C’est possible que ce soit le moment de 
votre percée et de votre miracle personnel ! Décidez aujourd'hui de 
ne plus vous laisser intimider par les géants auxquels vous pourriez 
avoir à faire face mais demandez au Seigneur de vous faire traverser le 
Jourdain pour commencer à posséder les portes de l'ennemi qui sont 
destinées à être votre pain ! Demandez à Dieu de vous permettre de 
posséder un nouveau territoire et de poursuivre les nouveaux appels 
qu'il a pour vous. Et surtout, devenez quelqu'un qui poursuit Dieu en 
connaissant Christ mieux que jamais.

En faisant cela ensemble, 2022 peut devenir une année de percées 
et de miracles pour nous tous. Cela peut devenir une année où Dieu 
envoie du ciel Son feu et Ses pluies de réveil ! 

« BONNES VILLES QU'ILS N'ONT PAS 
CONSTRUITES, DES MAISONS PLEINES  

DE TOUTES SORTES DE BIENS QU'ILS 
N'ONT PAS REMPLIES, DES CITERNES 

QU'ILS N'ONT PAS CREUSÉES,  
DES VIGNES ET DES OLIVIERS QU'ILS 

N'ONT PAS PLANTÉS »  
(Deutéronome 6.10-11)

Parc national de Tel Megiddo, qui abrite une ancienne ville cananéenne

« CAR NOUS NE LUTTONS PAS 
CONTRE LA CHAIR ET LE SANG, 

MAIS CONTRE LES PRINCIPAUTÉS, 
CONTRE LES PUISSANCES, CONTRE 

LES CHEFS DES TÉNÈBRES DE CET 
ÂGE, CONTRE LES ARMÉES SPIRI-

TUELLES DE LA MÉCHANCETÉ DANS 
LES LIEUX CÉLESTES »  

(Éphésiens 6.11-12)
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Le voyage d'Abraham vers le pays 
de Canaan par Giovanni Benedetto 
Castiglione, Musée de Fitzwilliam

THÈME DE FÊTE

Lorsque Dieu a promis la terre de Canaan à Abraham, quel genre de 
terre a-t-il rencontré lorsqu'il est arrivé ? Qui étaient ses habitants 
? Comment vivaient-ils sur cette terre ? Et pourquoi le Seigneur 

a-t-il choisi la terre d'Israël pour son peuple ?
Le patriarche Abraham venait d'Ur des Chaldéens, l'une des plus 

anciennes cités-états situées dans la plaine fertile entre le Tigre et l'Eu-
phrate. Pendant des siècles, ces deux grands fleuves ont apporté de 
l'eau vivifiante et de riches dépôts de terre depuis le nord pour trans-
former une région autrement aride en un véritable jardin.

La terre d'Israël, en revanche, présente un écosystème vérita-
blement unique, situé au carrefour de trois continents et reliant les 
grandes civilisations de l'Antiquité. Comme d'autres voyageurs venus 
d'Orient, Abraham a évité de traverser le désert en ligne droite et est 
entré dans le pays par le nord en utilisant un point de repère familier : 
le mont Hermon.

Les trois sommets de l’Hermon s'élèvent chacun à plus de 2 800 
mètres et sont recouverts de neige presque la moitié de l'année. Cette 
montagne majestueuse ne guidait pas seulement ceux qui cherchaient 
à atteindre l'Afrique ou l'Europe par la Via Maris (chemin de la mer). 
Depuis l'Antiquité, l’Hermon sert également de repère pour des mil-
lions d'oiseaux migrateurs qui, chaque année, s'envolent vers le sud 
depuis la Russie, traversent la vallée du rift jordanien et descendent le 
Nil jusqu'à leurs lieux d'hivernage en Afrique de l'Est.

En passant le mont Hermon et les hauteurs adjacentes du Golan, 
Abraham aurait rencontré les eaux fraîches et impétueuses des ruis-
seaux Dan, Banias et Hasbani qui se rejoignent pour former le haut 

Jourdain. Traversant la vallée marécageuse de Hula, cette partie nord 
du Jourdain se jette dans l'étincelante mer de Galilée - appelée « Kin-
neret » en hébreu pour sa forme semblable à celle d’une harpe. À cet 
endroit, la terre commence à descendre bien en dessous du niveau de la 
mer, car le cours inférieur du Jourdain s'écoule par l'extrémité sud de la 
mer et serpente jusqu'à ce que la Bible appelle la « mer salée », à envi-
ron 90 miles au sud. Ici, le rivage salé se trouve à plus de 430 mètres en 
dessous du niveau de la mer - le point le plus bas de la planète.

Plus au sud, la terre s'élève lentement à travers un terrain sec et 
aride jusqu'à l'extrémité nord du golfe d'Eilat sur la mer Rouge. À 
l'ouest de la vallée du Jourdain et de la mer Morte, les falaises abruptes 
et rocheuses s'élèvent rapidement jusqu'à la chaîne de montagnes de 
Judée/Samarie, qui s'étend du nord au sud sur environ 160 km. Plus à 
l'ouest encore, la terre descend vers la plaine côtière sablonneuse mais 
arable et les rives orientales de la mer Méditerranée.

Abraham commence par descendre la basse vallée du Jourdain, 
mais tourne à droite à mi-chemin dans la vallée de Tirza, décrite sim-
plement comme « belle » dans le Cantique des Cantiques 6:4. S'élevant 
progressivement vers les collines du Shomron, l'étroite vallée s'enroule 
autour d'Elon Moreh, un sommet élevé et rond qui domine la Sichem 
biblique (Naplouse aujourd'hui). En plantant sa tente sur ce sommet 
élevé, Abraham pouvait observer le pays dans toutes les directions (Ge-
nèse 12:6).

Ce chemin lui donnait également un accès immédiat à la « Route du 
Roi » - une ancienne route qui longeait la crête des montagnes de Ju-
dée/Samarie et qui pouvait facilement conduire une personne au-delà 

ABRAHAM ET LA  
« TERRE DES PROMESSES ». 
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
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de Shiloh et de Béthel, la ville jébusite que nous appelons aujourd'hui 
Jérusalem, et jusqu'à Hébron. Abraham fut temporairement détourné 
par une famine vers l'Égypte, mais il revint bientôt à Béthel et suivit la 
route jusqu'à Hébron, où il établit de nouveau son camp, cette fois près 
du chêne de Mambré (Genèse 13:18).

À peu près à cette époque, il résolut les querelles entre ses bergers 
et ceux de son neveu Lot en proposant de partager la terre avec lui. 
Le célèbre Lot choisit la plaine luxuriante du Jourdain, près de l'actuel 
Jéricho, et se retrouva contrarié de vivre parmi le peuple corrompu de 
Sodome. Plus tard, Abraham a emmené ses troupeaux à Gerar, près de 
Gaza (Genèse 20:1), et enfin à Beersheba (Genèse 22:19).

Ce que nous pouvons remarquer à propos des voyages d'Abraham au-
tour de la terre que Dieu lui a promise, c'est qu'il avait tendance à établir 
son camp et à construire des autels à Jéhovah sur les hauts lieux, d'où il 
pouvait observer toute la terre de Canaan. Il se tenait également près des 
sources d'eau, ce qui est compréhensible dans un climat aussi sec.

La terre dans laquelle il était entré était déjà revendiquée par un 
autre peuple, les Cananéens, descendants du fils maudit de Cham. En 
revanche, Abraham était un descendant sémite de Sem, traditionnelle-
ment connu comme un serviteur de Dieu intègre. Ce contraste est tou-
jours porteur de grandes leçons spirituelles pour le peuple de Dieu, car 
nous cherchons à posséder ce que le Seigneur nous a promis, même si 
un peuple impie le réclame également. En règle générale, tout peuple 
biblique se terminant par « -ite » (Amorites, Jébusites, Girgashites, Hit-
tites) indique qu'il s'agissait probablement de bergers cananéens vi-
vant principalement dans la région des collines 
du pays. Entre-temps, la plaine côtière était ha-
bitée par les Philistins, qui venaient de Japeth 
et étaient en grande partie des agriculteurs et 
des marins comme les Phéniciens au nord. Au 
cours des siècles, les Israélites ont dû affronter 
de nombreuses batailles avec les Cananéens et 
les Philistins pour savoir qui était vraiment le 
maître de la Terre promise.

Plus tard dans les Écritures, la terre d'Is-
raël est décrite à plusieurs reprises comme 
une terre « où coulent le lait et le miel » (par 
exemple, Exode 3:8, 13:5 ; Lévitique 20:24 ; 
Nombres 14:8).

Le Seigneur parle en termes élogieux de la 
Terre dans Deutéronome 11:11-12, en disant : 
« mais le pays que tu traverses pour en prendre 
possession est un pays de collines et de vallées, 
qui boit l'eau de la pluie du ciel, un pays dont le 
Seigneur ton Dieu prend soin ; les yeux du Sei-
gneur ton Dieu sont toujours sur lui, depuis le 
début de l'année jusqu'à la fin de l'année. »

En effet, le Seigneur a énuméré les sept es-
pèces de fruits et de cultures indigènes du pays 
qui seraient toujours là pour les nourrir et les 
soutenir - raisins, olives, dattes, figues, gre-
nades, blé et orge.

Ils pouvaient également compter sur la val-
lée de Jezréel, extrêmement fertile, qui était le 

plus grand grenier à blé naturel à des milliers de kilomètres à la ronde. 
Cependant, la Terre promise se trouvait également au bord du désert et 
était sujette à la sécheresse et à la famine, que Dieu a utilisées à maintes 
reprises pour tester et corriger son peuple.

Alors que nous approfondissons le thème de la « Terre des pro-
messes » en vue de la Fête des Tabernacles de cette année, il y a en-
core beaucoup à dire sur ce sujet riche et de nombreuses leçons à en 
tirer pour notre propre marche avec le Seigneur. Mais nous pouvons 
commencer par exprimer notre gratitude pour le fait qu'Abraham  
a obéi à l'appel de Dieu en quittant son pays et en se rendant coura-
geusement dans un pays qu'il n'avait pas encore vu. Ce voyage s'est 
accompagné de nombreuses difficultés et de défis, mais il lui a appor-
té de grandes bénédictions et de grandes richesses et a finalement fait 
de lui le père de la foi et l'héritier du monde entier (Romains 4:13). 
Abraham est arrivé dans un pays vraiment unique, beau et généreux, 
qui s'est avéré être un terrain d'essai de la foi pour les nombreuses 
générations qui l'ont suivi. Aujourd'hui encore, le peuple d'Israël est 
confronté à la question cruciale de savoir dans quelle mesure il chérit 
cette terre spéciale qui lui a été promise comme une « possession éter-
nelle » (Genèse 17:8).   

Une carte de la Terre de Canaan ou Terre Sainte, telle que 
divisée entre les douze tribus que Dieu a promise  

à Abraham et à sa semence LOC 2016586537
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RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE
VOICI CE QUE NOUS AVONS FAIT ENSEMBLE EN 2021

JANVIER
Plus de 700 pasteurs et responsables de 
ministères du monde entier ont participé  
à la conférence Envision de l'ICEJ en janvier, 
marquant ainsi notre plus haut taux de 
participation à ce rassemblement annuel. 
Envision s'est déroulée principalement 
en ligne, diffusant une série pertinente et 
enrichissante d'enseignements bibliques, 
des sujets d’actualité, des visites avec des 
responsables israéliens et de débats avec des 
pasteurs juifs et arabes locaux.

En regardant l'année écoulée, nous constatons que notre ministère en 2021 a été confronté à de nombreux défis 
uniques, tant ici en Israël que dans le monde entier, en raison de l'impact continu de la pandémie mondiale. 
Mais avec votre soutien et vos prières, l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem a pu accomplir 
bien plus que ce que nous avions prévu.

FÉVRIER
Malgré les interdictions de voyager imposées 
par le coronavirus, l'ICEJ a commencé l'année en 
faisant venir des centaines de Juifs éthiopiens 
en Israël, dont un jeune garçon éthiopien qui 
a subi une opération cardiaque salvatrice 
une fois en Israël. Entre décembre 2020 et 
mars 2021, l'ICEJ a parrainé les vols de plus 
de 500 des 2 000 immigrants juifs éthiopiens 
qui sont arrivés dans le cadre du pont aérien  
« Opération Rock of Israël ».

MARS
Avec des dizaines d'Israéliens en difficulté 
financière à cause du coronavirus, l'ICEJ  
a effectué, lors de la Fête de Pessah, la plus 
grande distribution jamais réalisée à des 
familles juives pauvres et défavorisées à travers 
Israël, tout en livrant des paniers de cadeaux de 
Pâques aux chrétiens arabes à travers le pays.

AVRIL
Alors qu'Israël marquait le « Yom HaShoah », 
sa journée annuelle de commémoration de la 
Shoah, plusieurs grands médias israéliens ont 
parlé du Foyer spécial de l'ICEJ qui accueille les 
survivants de l'Holocauste à Haïfa. Les médias 
ont mis en avant notre équipe d'infirmières et 
de bénévoles chrétiens travaillant au Foyer, 
tandis que l'une des principales chaînes de 
télévision israélienne a diffusé un téléthon 
de deux heures afin de collecter des fonds 
pour le Foyer.

MAI
Lorsque le Hamas à Gaza a lancé une 
nouvelle guerre de roquettes sur Israël, 
l'Ambassade Chrétienne est passée à l'action 
en commandant 15 nouveaux abris anti-
bombes mobiles, en livrant des gilets de 
protection et des combinaisons anti-incendie 
aux premiers intervenants dans les villes 
frontalières de première ligne, et en organisant 
des rassemblements pro-Israël dans le monde 
entier. Et malgré le conflit, l'ICEJ a accueilli des 
vols de l'Aliyah avec quelques 250 immigrants 
juifs d'une douzaine de pays quelques jours 
seulement après la fin des combats.

JUIN
L'Ambassade Chrétienne a salué le 
déménagement de l'ambassade du Honduras 
à Jérusalem et a remis notre prestigieux prix 
Cyrus au président Juan Carlos Hernandez, 
en visite dans le pays, pour sa décision de 
principe de reconnaître Jérusalem comme la 
capitale d'Israël.
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JUILLET
L'ICEJ s'est associée à des partenaires caritatifs 
pour ouvrir le premier centre d'appel national 
d'Israël afin de répondre aux besoins urgents 
des survivants de la Shoah dans tout le pays. 
Le centre est situé près de notre foyer pour les 
survivants de la Shoah à Haïfa, et des plans sont 
en cours pour ouvrir un autre centre d'appel 
à Jérusalem.

AOÛT
Cette année, l'ICEJ a célébré les vingt-cinq ans 
du lancement de son programme de soins  
à domicile, qui fournit des visites à domicile et 
des soins infirmiers aux immigrants juifs russes 
âgés et handicapés. A l'approche du Nouvel 
An juif (Rosh Hashana), l'ICEJ « Homecare »  
a distribué des paniers de fête à des dizaines de 
nos patients âgés et handicapés à travers Israël.

SEPTEMBRE
L'ICEJ a organisé sa célébration annuelle de 
la Fête des Tabernacles sous la forme d'un 
événement en ligne, proposant un voyage de 
Souccot vers des sites bibliques clés en Israël. 
Un grand nombre de nos participants à la 
Fête dans le monde entier ont construit leurs 
propres soukkahs (cabanes) pour marquer 
la Fête.

OCTOBRE
L'ICEJ a continué à aider les Juifs qui font 
leur Aliyah en Israël à un rythme record cette 
année, notamment en soutenant un groupe 
de 275 immigrants Bnei Menashe d'Inde qui 
sont arrivés ce mois-ci, ainsi que plus de 100 
diplômés du secondaire de Russie et d'autres 
anciennes républiques soviétiques. Parmi les 
autres arrivées récentes sur les vols d’Aliyah 
parrainés par l'ICEJ, on compte 32 immigrants 
de France en juin, ainsi que 87 d'Afrique du Sud 
et 30 d'Amérique du Nord en juillet.

NOVEMBRE
L'ICEJ a livré quelques-uns des 36 nouveaux 
abris anti-bombes mobiles donnés par des 
chrétiens du monde entier depuis le conflit de 
Gaza en mai, afin de protéger les communautés 
israéliennes vulnérables le long des frontières 
de Gaza et du Liban.

DÉCEMBRE
L'ambassade chrétienne a travaillé avec 
les autorités israéliennes pour préparer 
un transport aérien urgent de 3 000 Juifs 
éthiopiens. En 2021, l'ICEJ a fourni une aide 
à l'Aliyah et à l'intégration à plus de 4 000 
nouveaux immigrants juifs en Israël en 
provenance de plus de 20 pays du monde entier, 
y compris des vols sponsorisés pour plus de  
1 500 nouveaux arrivants.

Ce ne sont là que quelques exemples de nos 
nombreux projets, événements et faits mar-
quants de l'année écoulée. Grâce à votre 
soutien, nous ramenons des Juifs chez eux, nous 
les aidons à s'installer en terre d'Israël, nous 
nous occupons des survivants de la Shoah, nous 
protégeons les communautés israéliennes vul-
nérables et nous avons un impact sur les églises 
et les nations du monde entier.
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AFFAIRES COURANTES

Le large éventail de partis politiques qui composent le nouveau 
gouvernement israélien représente également une grande varié-
té de points de vue sur la Terre d'Israël et les zones qui doivent 

être conservées ou cédées pour assurer la paix avec les Arabes pales-
tiniens. De nombreux membres de la coalition de droite considèrent 
que la poursuite de la construction de colonies est non seulement un 
impératif de sécurité mais aussi un devoir religieux, tandis que ceux 
de gauche insistent sur le fait qu'elle compromet sérieusement les 
chances de parvenir à une solution à deux États. Jusqu'à présent, la 
coalition au pouvoir s'est concentrée sur la nécessité d'adopter un 
budget d'État, mais ses divergences sur la question des terres contre 
la paix commencent à ébranler la cohésion du gouvernement.

La nouvelle Knesset penche résolument à droite, avec une forte 
majorité de plus de 70 députés appartenant à des partis qui accordent 
une grande importance à la conservation de la plus grande partie pos-
sible d'Eretz Israël pour des raisons de sécurité et de religion. Mais la 
coalition actuelle est assez équilibrée en raison de son objectif plus 
immédiat, qui est de maintenir l'ancien Premier ministre Benjamin 
Netanyahu hors du pouvoir. Ainsi, les membres du gouvernement 
Bennett-Lapid doivent vivre avec leurs différences pour l'instant sur 
les questions de terre/paix. Mais cela donne lieu à un drame presque 
quotidien de querelles internes et publiques sur l'expansion des co-
lonies.

À l'heure actuelle, les activités de colonisations israéliennes pré-
sentent de multiples points chauds qui attirent l'attention et l'ire de 
la communauté internationale. Il s'agit notamment de points chauds 
à Jérusalem tels que Sheikh Jarrah, Givat Hamatos, l'aéroport d'Atarot 
et le corridor E-1, juste à l'est du Mont des Oliviers. Pendant ce temps, 
dans les territoires, l'une des principales sources de tension de la 
coalition a été l'avant-poste de la colonie d'Evyatar, établi en réponse 
à une attaque terroriste qui a tué un adolescent israélien près de la 
jonction de Tapuach en Samarie quelques semaines seulement avant 
la formation du gouvernement.

En juin, alors que la coalition était encore jeune et plus harmo-
nieuse, une solution de compromis a été négociée, selon laquelle les 
50 familles juives qui avaient emménagé sur le site quitteraient les 
lieux jusqu'à ce que la légalité de la nouvelle communauté puisse être 

décidée. Mais au fil des mois, certaines familles sont revenues à Evya-
tar et les membres de la coalition de gauche ont commencé à se ma-
nifester. Ils ont même fait pression sur les dirigeants européens pour 
qu'ils condamnent et sanctionnent leur propre gouvernement, ce qui 
a indigné les partenaires de la coalition de droite.

Avec l'adoption du budget de l'État pour 2021, les fortes divisions 
au sein du gouvernement - notamment sur le sort de la terre d'Israël - 
sont de plus en plus visibles. Cela a contraint des personnalités clés du 
centre à trouver une voie médiane destinée à apaiser les puissances 
mondiales tout en maintenant le gouvernement intact.

Dans son rôle de supervision de l'administration civile des IDF en 
Cisjordanie, le ministre de la Défense Benny Gantz a permis que les 
mises en chantier de nouvelles colonies se poursuivent presque au 
même rythme que ces dernières années. En outre, le Premier ministre 
Naftali Bennett s'est fixé pour objectif de doubler au moins le nombre 
d'Israéliens sur le Golan et dans la vallée du Jourdain, deux régions 
qui revêtent une importance stratégique unique pour Israël. Ben-
nett et Gantz autorisent également la construction d'un plus grand 
nombre de logements pour les Palestiniens de la zone C, ainsi que 
l'augmentation du nombre de permis leur permettant de travailler 
en Israël.

Néanmoins, la gauche ne cache pas son mécontentement face aux 
politiques actuelles de son propre gouvernement. Les partis Meretz et 
Ra'am rejettent toute construction israélienne en Judée et Samarie, la 
qualifiant même de "criminelle", tandis que le parti travailliste s'op-
pose à toute construction en dehors des principaux blocs de colonies.

L'échéance du nouveau budget de l'État approche en février et la 
possibilité d'un retour de Netanyahou est toujours présente à l'ar-
rière-plan, ce qui signifie que la coalition a encore des raisons de 
rester ensemble pour le moment. Mais étant donné les opinions très 
divergentes du gouvernement israélien sur la formule « terres contre 
paix », il ne faut pas s'attendre à un mouvement significatif pour 
ou contre les concessions de terres aux Palestiniens dans un avenir 
proche. Ce à quoi nous pouvons nous attendre, en revanche, c'est  
à de nouveaux feux d'artifice de la coalition sur la question de savoir 
si le peuple juif doit geler l'entreprise de colonisation et découper son 
ancienne patrie.  

LE GOUVERNEMENT BENNETT-LAPID  
« HÉSITE » SUR LA QUESTION FONCIÈRE

DAVID PARSONS, VICE-PRÉSIDENT ET PORTE - PAROLE PRINCIPAL DE L'ICEJ

Des colons se rassemblent pour 
une photo de groupe avant de 
quitter volontairement l'Evyatar 
l'été dernier.
(AFP)



L'EXPANSION DES EFFORTS DE PRIÈRE DE L'ICEJ 
PORTE BEAUCOUP DE FRUITS 

J O S H U A  G O O D I N G ,  C O O R D I N A T E U R  D E  L A  P R I È R E  D E  L ' I C E J

Ce qui a commencé comme une ondulation s'est transformé en 
une vague. Le jour de la Pentecôte, il y a plus de deux ans, les 
responsables de l'ICEJ ont senti que le Seigneur nous poussait 

à organiser une chaîne de prière de 12 heures avec des partenaires de 
prière du monde entier se réunissant sur une plateforme Zoom pour 
intercéder en faveur d'Israël et des nations. Il y avait deux points de 
prière : 1) prier pour un réveil dans votre nation, et 2) prier pour une 
effusion du Saint-Esprit sur Israël.

Au début, l'idée de prier pendant 12 heures nous a semblé être 
une tâche énorme et nous n'étions pas sûrs que suffisamment de per-
sonnes se joindraient à nous pour remplir le temps imparti. Pourtant, 
à notre grande surprise, le Seigneur a incité des personnes d'une qua-
rantaine de pays à travers le monde à prendre des créneaux de 15  
à 30 minutes, et elles voulaient en fait plus de temps pour prier pour 
Israël et leur nation.

C'est de cette réponse positive qu'est née la chaîne de prière de 
l'ICEJ pour Rosh Chodesh. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui 
la bâtissent travaillent en vain... » (Psaume 127:1). Nous avons vu la 
réalité de cette Écriture car le Seigneur a ajouté à la chaîne de prière 
chaque mois. Ce qui a commencé avec douze heures et 40 nations est 
maintenant devenu une semaine complète de 168 heures de prière, 
avec plus de 80 nations participantes.

Depuis le début de cette chaîne de prière mondiale, nos points 
de prière sont restés largement les mêmes : 1) prière pour le réveil 
dans votre nation, et 2) prière pour le réveil en Israël. C'est avec beau-
coup d'enthousiasme que je vous annonce que nous commençons  
à entendre des témoignages de ces prières qui portent leurs fruits. 

Au Kenya et en Finlande, par exemple, les responsables de ministères 
voient les prémices d'un réveil. Les gens rencontrent le Saint-Esprit 
plus intensément dans les services, de nouveaux croyants viennent  
à la foi et les réunions de prière durent toute la nuit. Nous avons même 
entendu des témoignages sur ce qui se passe en Israël !

Notre Dieu entend et répond à nos prières ! Ce principe est clai-
rement énoncé dans Luc 11:9-13. Et nous voyons que la persistance 
dans la prière est la clé de la réponse à la prière. 

Parallèlement à cela, l'ICEJ a également constaté une croissance 
étonnante et beaucoup de fruits dans notre réunion hebdomadaire 
de prière mondiale, qui a été lancée juste deux mois avant l'initiative 
Rosh Chodesh. Lors de ces toutes premières réunions de prière en 
ligne, au début des confinements du coronavirus en mars 2020, plus 
de 1 000 participants nous ont rejoints pour prier et nous encourager 
pendant cette période difficile. Depuis lors, nous avons régulièrement 
vu quelques 400 à 600 intercesseurs fidèles prier avec nous chaque 
mercredi à 16 heures (heure d'Israël). Et nous avons même vu des 
prières exaucées avant la fin des réunions.

Lorsque je regarde la fidélité de Dieu au cours des deux dernières 
années et la croissance de nos efforts de prière, j'en ai les larmes aux 
yeux. Le Seigneur suscite des veilleurs du monde entier qui prennent 
position dans la prière pour Israël. Les nations se tournent vers le Sei-
gneur, et il utilise l'ICEJ comme un pont pour relier les nations à Israël.

Si vous souhaitez diriger un créneau de prière lors d'une pro-
chaine chaîne de prière du Rosh Chodesh, veuillez me contacter, 
Joshua Gooding, le coordinateur de la prière de l'ICEJ, à l'adresse 
suivante : joshua.gooding@icej.org.  
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SOINS À DOMICILE

Pendant la période de Noël en décembre, l'ICEJ a participé 
à des distributions de cadeaux de Noël à des familles arabes 

chrétiennes locales en Terre Sainte. Ici, un groupe d'employés de 
l'ambassade s'est rendu à Nazareth où ils ont travaillé avec une 
église locale pour emballer quelques 450 magnifiques sacs de ca-
deaux qui ont été livrés la veille de Noël aux enfants de familles is-
raéliennes défavorisées de Nazareth et de Haïfa. Vous pouvez vous 
joindre à nous pour montrer votre amour à davantage de familles 
israéliennes dans le besoin en faisant un don à notre campagne « 
Donner un avenir et de l'espoir ». Donnez dès aujourd'hui à l'adresse 
suivante :  on.icej.org/givinghope

‘C'EST LA SAISON   
DES CADEAUX DE NOËL



CONSOLIDER  
LES FAMILLES

ÉDUCATION ET 
AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE

ENFANTS ET JEUNES 
EN DIFFICULTÉ

COEXISTENCE EN 
ISRAËL
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breuses familles vulnérables. En outre, de 
nombreux Israéliens se remettent encore de 
la guerre des roquettes de cette année avec le 
Hamas à Gaza.

 Pour Genet*, c'était comme si son monde 
s'écroulait. Elle avait du mal à assumer son 
rôle de parent ? (parental) et à donner des 
instructions de base à ses enfants, les lais-
sant agir à leur guise. Une assistante sociale  
a convaincu Genet de participer à des séances 
de thérapie hebdomadaires avec d'autres 
mères, mais elle ne s'est jamais beaucoup ou-
verte sur ses problèmes familiaux.

 Au bout de deux ans, elle a finalement 
informé son assistante sociale de la violence 

de son mari. Genet était extrêmement crain-
tive et honteuse, et avait même demandé  
à ses enfants de garder le secret sur ce qui 
se passait à la maison. Mais elle a finalement 
trouvé le courage de rompre le silence et, 
avec son assistante sociale, elle a déposé une 
plainte auprès de la police. Pour une femme 
juive éthiopienne, cette démarche était ex-
trêmement difficile et représentait un risque 
énorme pour elle et ses enfants.

 Après plusieurs mois, le divorce de Genet 
a été prononcé et elle a trouvé un nouvel em-
ploi lui permettant de subvenir aux besoins 
de ses enfants et de payer leur loyer.

 Aujourd'hui, Genet suit toujours une thé-
rapie et est devenue une femme plus forte, 
capable de se défendre et de faire preuve 
d'autorité envers ses enfants.

 Aux côtés de ces travailleurs sociaux is-
raéliens, l'ICEJ apporte également son aide  
à des centres thérapeutiques comme ceux 
vers lesquels Tova, Michal et Genet se sont 
tournés. Ces centres s'occupent souvent d'en-
fants exposés à la négligence, à la violence 

ICEJ AID

Aujourd'hui, Michal* est une jeune Is-
raélienne joyeuse qui profite de son 
enfance et se fait facilement des amis. 

Cependant, son parcours pour atteindre 
cet état heureux a été difficile. À seulement 
quatre ans, on a diagnostiqué un cancer chez 
la petite Michal. Sa mère, Tova*, doit faire face 
à de fréquentes visites à l'hôpital, tandis que 
son père se console en buvant. Les problèmes 
dans le mariage de ses parents ont finale-
ment conduit au divorce.

 Tova est sérieusement ébranlée par le 
divorce et considère que le diagnostic de 
cancer de Michal est la cause première de 
l'alcoolisme de son mari et de l'échec de leur 
mariage. Lorsque Michal va mieux, Tova com-
mence à lui reprocher le départ de son père 
et lui raconte régulièrement cette histoire. 
Michal se sent coupable et essaie de tout 
faire pour plaire à sa mère. Elle essaie de se 
comporter comme une adulte, fait le ménage 
et s'occupe de son petit frère. Mais rien ne 
semble pouvoir lui rendre l'affection de sa 
mère. Il n'y a pas de câlins de Tova, qui les 
garde pour d'autres enfants. 

 Avec le temps, Tova et Michal ont com-
mencé des séances de thérapie. Mais lors-
qu'il s'agit d'interactions entre parents et 
enfants, Tova évite de se retrouver seule avec 
sa propre fille. Après plusieurs années, une 
assistante sociale israélienne a finalement 
aidé Tova à surmonter le traumatisme de son 
divorce. Au fur et à mesure de sa guérison, 
elle a compris que ce n'était pas la faute de 
Michal. La même assistante a également aidé 
Michal à retrouver son enfance, à reprendre 
confiance en elle et à recevoir à nouveau 
l'amour de sa mère.

 Grâce à sa campagne « Donner un avenir 
et de l'espoir », l'ICEJ s'engage à restaurer et 
à renforcer les familles israéliennes brisées. 
Cette initiative vise à réparer les familles bri-
sées, à relever les jeunes qui ont grandi dans 
des circonstances difficiles et à trouver une 
orientation pour les chômeurs et les per-
sonnes non qualifiées qui ont besoin d'un 
nouveau départ. Nous voulons tendre une 
main secourable au nom des chrétiens du 
monde entier qui se soucient des Israéliens 
dans le besoin.

 La crise du coronavirus a entraîné une 
augmentation significative de la violence do-
mestique et des abus dans les familles israé-
liennes déjà soumises au stress économique, 
et la dépression a augmenté dans de nom-

physique et verbale, à la violence sexuelle et 
à d'autres traumatismes.

 Les enfants arrivent dans les centres 
après l'école, où ils jouent et dégustent en-
semble un repas chaud. Ils reçoivent éga-
lement de l'aide pour leurs devoirs et des 
conseils professionnels dispensés par des 
psychologues et des thérapeutes pour en-
fants.

 L'excellent personnel s'implique dans 
tous les aspects de la vie des familles, des 
routines quotidiennes au dialogue avec les 
écoles. D'autres services sont également pro-
posés, comme la recherche d'allocations pour 
les familles, le conseil conjugal, la lutte contre 
la violence domestique et même les visites  
à domicile. Et grâce à des donateurs chrétiens 
de Finlande, l'ICEJ a récemment fourni un 
abri contre le soleil brûlant pour une aire de 
jeux à l'extérieur d'un centre thérapeutique.

 Vous pouvez nous aider à poursuivre ce 
travail important de réparation et de ren-
forcement des familles israéliennes. Pensez  
à faire un don pour notre campagne « Donner 
un avenir et de l'espoir ».  

L'ICEJ AIDE À RECONSTITUER  
DES FAMILLES ISRAÉLIENNES 
L A U R I N A  D R I E S S E

Faites un don sur :  
on.icej.org/givinghope

*Les noms sont modifiés pour protéger la vie privée.
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Fin novembre, le cabinet israélien a ap-
prouvé le projet de rapatrier 3 000 
Juifs éthiopiens supplémentaires 

dans le cadre d'un pont aérien d'urgence 
depuis l'Éthiopie déchirée par la guerre.  
À la demande de l'Agence juive pour Israël, 
l'Ambassade Chrétienne Internationale de 
Jérusalem s'est immédiatement engagée  
à apporter son aide à cette opération d'Aliyah 
urgente et historique.

 La décision d'évacuer les 3 000 immi-
grants juifs a été prise alors que des rapports 
font état d'une escalade dans la guerre civile 
en Éthiopie, le président ayant récemment 
déclaré l'état d'urgence dans tout le pays et 
s'étant même rendu personnellement sur 
les lignes de front pour mener la bataille 
contre la milice rebelle du Tigré. Le conflit 
tribal a déjà fait des milliers de victimes 
civiles et contraint plus de 2,5 millions de 
personnes à fuir leur foyer. Entre-temps, des 
inquiétudes ont été exprimées quant aux 
pénuries alimentaires dues à l'aggravation 
de la sécheresse et de la famine, et de nom-
breux pays ont conseillé à leurs citoyens de 
quitter l'Éthiopie. Cette situation a suscité 
des appels de plus en plus nombreux au sein 
de la communauté juive éthiopienne locale 
en Israël en faveur d'une « opération Salo-
mon II ».

 La plus fervente partisane d'un tel pont 
aérien est Pnina Tamano-Shata, l'actuelle 
ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, qui 
est elle-même arrivée en Israël d'Éthiopie  
à l'âge de trois ans lors d'un pont aérien 
d'urgence dans les années 1980. Selon cer-
taines informations, elle était même prête 
à quitter le gouvernement Bennett-Lapid si 
ses demandes d'évacuation étaient rejetées.

En vertu de l'accord conclu par Mme 
Tamano-Shata et la ministre de l'intérieur 
Ayelet Shaked, le gouvernement fera venir  
3 000 Juifs éthiopiens vivant encore dans les 

camps de transit d'Addis-Abeba et de Gon-
dar, à condition qu'ils soient arrivés dans 
ces camps il y a plus de dix ans et qu'ils aient 
des parents au premier degré vivant déjà en 
Israël.

 La nouvelle décision du cabinet contri-
buera à la mise en œuvre d'une précédente 
résolution gouvernementale de 2015 visant 
à ramener en Israël les 9 000 derniers « Fa-
lash Mura » admissibles - des Juifs éthio-
piens dont les ancêtres ont été contraints 
de se convertir au christianisme plusieurs 
générations auparavant. Plus de 4 000 
d'entre eux ont déjà été amenés en Israël - 
dont plus de la moitié sur des vols d'Aliyah 
parrainés par l'ICEJ. Le pont aérien actuel 
vise à amener 3 000 autres personnes  
« dans les semaines à venir », ce qui laisse 
environ 2 000 personnes à amener ulté-
rieurement.

Les Juifs restés en Éthiopie vivent depuis 
près de vingt ans dans des camps de transit 
délabrés, en attendant leur tour d'être enfin 
réunis avec leurs familles qui ont déjà rejoint 
Israël. En tant que chrétiens, nous avons 
maintenant l'occasion de les aider à sortir 
de la pauvreté et des dangers croissants du 
conflit qui fait rage, ainsi que de réunir des 
êtres chers après de nombreuses années 
douloureuses de séparation.

L'Ambassade Chrétienne s'est engagée 
à être un partenaire actif de ce pont aérien 
d'urgence en proposant de parrainer plus-
ieurs centaines de Juifs éthiopiens sur les 
premiers vols en provenance d'Addis-Abeba. 
Avec votre aide, nous pouvons en ramener 
encore plus, afin qu'ils puissent se mettre 
en sécurité en Israël et rejoindre enfin leurs 
familles en Terre promise.

 Veuillez faire votre meilleur don au-
jourd'hui pour aider à cette opération 
d'Aliyah urgente et historique.  

Faites un don sur :  
  on.icej.org/aliyah

L'ICEJ PARTICIPE AU PONT AÉRIEN 
ISRAÉLIEN POUR LES JUIFS ÉTHIOPIENS 
D A V I D  P A R S O N S  E T  A N A S T A S I Y A  G O O D I N G

Membres de la milice rebelle du Tigré 
partant au combat. (Getty Images)

La ministre de l'Aliyah, Pnina Tamano-
Shata, accueille une jeune fille 
éthiopienne qui est arrivée en Israël 
l'été dernier sur un vol sponsorisé par 
l'ICEJ.  (JAFI photo)



Pour faire un don afin  
d'augmenter le nombre 
d'abris anti-bombes destinés 
à sauver des vies, veuillez 
donner à notre fonds  
« Israël en crise ».  
Allez sur :  
on.icej.org/crisis
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TROIS DOUZAINES  
DE NOUVEAUX 
ABRIS ANTI-
BOMBES  
 L'accent est mis sur la protection 
du Nord contre la menace des 
roquettes
D A V I D  P A R S O N S 

Au cours des derniers mois, l'Ambassade Chrétienne Inter-
nationale de Jérusalem s'est employée à livrer trente-six 
nouveaux abris anti-bombes portables aux communautés 

frontalières israéliennes, particulièrement vulnérables aux tirs de 
roquettes et de mortiers en provenance de Gaza et du Liban. Les 
fonds nécessaires à la construction de ces trois douzaines d'abris 
ont tous été collectés auprès de chrétiens du monde entier dans le 
court laps de temps qui s'est écoulé depuis la guerre des roquettes 
du Hamas en mai dernier. Avec ces nouveaux abris, l'ICEJ a donné 
au total 161 abris anti-bombes portables à des communautés is-
raéliennes menacées par les roquettes depuis 2007, la majorité 
(130) étant placée dans des villes situées le long de la frontière de 
Gaza et les autres abris étant déployés dans le Nord.

 Au cours des dix dernières années, l'ICEJ a placé des dizaines 
d'abris anti-bombes mobiles dans des communautés situées dans 
l'enveloppe de Gaza, qui s'étend de Kerem Shalom au sud jusqu'à 
Ashkelon. Cette zone a été frappée à plusieurs reprises par les tirs 
de roquettes du Hamas depuis la bande de Gaza voisine. La plupart 
de nos abris anti-bombes ont été donnés à des écoles, des garder-
ies, des cliniques médicales, des centres de jeunesse, des salles 
communautaires, des campus universitaires, des usines et d'autres 
lieux publics qui ont une fonction sociale et ne peuvent fonctionner 

ICEJ AID

Akko - courts du centre de tennis israélien

Installation d'un abri à la porte de 
sécurité du kibboutz Or HaNer

*Ambassade Chrétienne/Opération Lifeshield
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En raison de la 
guerre civile et de 
l'aggravation de la 

famine en Éthiopie, il est 
devenu difficile pour la 
communauté juive éthiopi-
enne d'Israël de se procur-
er une denrée de base de 

son alimentation - la farine 
de teff pour la cuisson de 
son pain plat tradition-
nel. Cette céréale spéciale 
n'est cultivée que dans la 
Corne de l'Afrique, mais 
les exportations d'Éthiopie 
vers la communauté en Is-
raël ont récemment cessé. 
Pourtant, l'ICEJ a récem-
ment eu la chance, grâce 
à un contact clé, d'acheter 
une tonne de farine de teff 
et de la distribuer à 200 
familles d'immigrants éthi-

opiens lors d'une réunion 
organisée par des travail-
leurs sociaux israéliens à 
Netanya. Cette farine est 
si populaire au sein de la 
communauté éthiopienne 
d'Israël que l'événement 
s'est transformé en un 
rassemblement très festif, 
avec un spectacle musical, 
un clown pour les enfants 
et un grand repas com-
munautaire comprenant le 
pain de teff, le préféré de 
tous !

L'ICEJ SURPREND 
DES FAMILLES 
ÉTHIOPIENNES  

en temps de crise que s'ils disposent d'abris anti-bombes adéquats.
Entre-temps, le manque d'abris publics dans le Nord suscite 

une inquiétude croissante. Un rapport du contrôleur d'État pub-
lié l'année dernière a averti que 2,6 millions de résidents du nord 
d'Israël n'ont pas accès à des abris anti-bombes fonctionnels. 
L'Ambassade Chrétienne redouble donc d'efforts pour aider les 
villes du nord de la Galilée et de Haïfa.

Le besoin d'abris supplémentaires se fait particulièrement sen-
tir dans les villes situées le long de la frontière nord avec le Liban, 
qui sont exposées aux roquettes à courte portée qui ne peuvent être 
arrêtées par le système Dôme de fer. Cette zone vallonnée et boisée 
contient une mosaïque diversifiée de villes juives, arabes et druzes 
qui recherchent désespérément des fonds pour assurer une meil-
leure protection de leurs communautés. Les villages agricoles du 
conseil régional de Zevulun, à l'est de Haïfa, sont également préoc-
cupants. Ils se trouvent à proximité d'installations stratégiques, 
telles que des réservoirs de pétrole et des usines chimiques, que le 
Hezbollah devrait prendre pour cible dans tout conflit futur.

Ces dernières semaines, l'ICEJ a livré des abris anti-bombes à 
plusieurs communautés juives et arabes de la région de Zevulun, 
ainsi qu'à un centre de tennis israélien à Akko qui enseigne le ten-
nis et d'autres sports à des jeunes juifs et arabes issus de familles 

défavorisées. Nous avons également continué à remplir nos engage-
ments pour des abris supplémentaires dans des villages agricoles 
le long de la frontière de Gaza, notamment : Kibboutz Usha (deux 
jardins d'enfants) ; Kibboutz Nahal Oz (tour de garde) ; Kibboutz 
Or HaNer (barrière de sécurité) ; Kibboutz Beror Chayil (terrain de 
football) ; Kibboutz Nir Am (musée et café) ; et Moshav Mivtahim 
(usine de conditionnement de tomates).

Depuis la dernière guerre des roquettes avec le Hamas à Gaza 
en mai dernier, l'ICEJ a reçu des dons pour de nouveaux abris anti-
bombes de la part de chrétiens d'Afrique du Sud, d'Allemagne, du 
Brésil, du Canada, de Chine, des États-Unis, de Fidji, d'Irlande, des 
Pays-Bas, de la République tchèque, du Royaume-Uni et de la Su-
isse, ainsi que de nombreux autres pays.

« Ces abris anti-bombes mobiles sauvent véritablement des vies 
et donnent aux familles israéliennes la tranquillité d'esprit dont elles 
ont besoin pour poursuivre leur vie quotidienne sous la menace con-
stante des attaques à la roquette », a déclaré le président de l'ICEJ, le Dr 
Jürgen Bühler. « Nous voulons maintenant nous concentrer davantage 
sur le besoin d'abris anti-bombes supplémentaires pour protéger les 
civils dans le Nord. En choisissant où placer ces abris, nous cherchons 
également à répondre à d'autres besoins sociaux dans cette commu-
nauté et à promouvoir la coexistence entre juifs et arabes. »  

Des enfants assis devant leur nouvel abri 
anti-bombes à Kfar HaMacabbi.
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Depuis longtemps déjà, Shalom St-
amberg et sa femme Zelda atten-
daient avec impatience de venir 

vivre dans un nouveau bâtiment de notre 
foyer spécial pour les survivants de la Shoah  
à Haïfa. Cependant, leur arrivée a été retar-
dée jusqu'à l'obtention d'un permis pour 
l'ascenseur de l'immeuble.

Shalom avait survécu au ghetto de War-
shaw et à cinq camps de concentration na-
zis. Zelda et lui rendaient visite à notre foyer 
presque quotidiennement et nous les trai-
tions comme s'ils étaient déjà des résidents.

Malheureusement, Shalom n'a jamais pu 
s'installer dans notre Foyer, car il est décédé 
en août. Cependant, un mois plus tard, sa 
femme Zelda a pu emménager dans le Foyer 
de Haïfa.

Zelda est née en Pologne en 1931, la 
deuxième de cinq enfants. Son père était ma-
çon pendant l'été et boucher pendant l'hiver.

Lorsque les Allemands ont transformé 
sa ville natale de Sarny en ghetto pendant 
la Seconde Guerre mondiale, le voisin de 
la famille les a aidés à fuir en train vers la 
Russie. Là-bas, son père a été contraint de 
rejoindre l'Armée rouge et est mort à la 
guerre, tandis que sa mère a continué à fuir 
avec cinq jeunes enfants. Ils se sont retrou-

vés en Sibérie et ont survécu dans des condi-
tions très difficiles.

Après la guerre, ils sinon entre « ont fui 
vers Kiev et de là vers Sarny. La moitié de la 
ville a été rasée et très peu de membres du 
ghetto ont survécu. Ils ont trouvé une mai-
son à moitié détruite où ils ont vécu pendant 
quelques mois sous la protection d'un pol-
icier sympathique.

 Mais la vie est devenue trop dangereuse 
pour eux en tant que Juifs, et ils se sont re-
trouvés à fuir à nouveau, cette fois à Lodz. Là, 
ils ont entendu parler de la possibilité de se 
rendre en Palestine, sous domination britan-
nique. Zelda et son frère Zalman ont rejoint 
un groupe d'orphelins juifs venus de toute la 
Pologne, et ensemble ils sont partis pour la 
Terre d'Israël. Nous sommes en 1947 et leur 
bateau, le Moledet, est arrêté par les Britan-
niques et envoyé à Chypre, où ils sont à nou-
veau placés dans un camp de détention. En 
décembre de la même année, ils sont libérés 
et parviennent au port de Haïfa, pour être  
à nouveau « enterrés » dans le camp de dé-
tention d'Atlit. Quelques mois plus tard, ils 
sont enfin libérés et emmenés dans un kib-
boutz de la nation indépendante d'Israël.

 Parmi les orphelins d'Atlit, Zelda a ren-
contré son premier mari - un survivant de 

Hongrie. Ils se sont mariés et ont eu deux 
enfants. Malheureusement, son mari est 
mort prématurément à l'âge de 51 ans. 
Quelques années plus tard, elle a rencontré 
Shalom, lui-même veuf, et ils ont partagé 37 
belles années ensemble !

 Aujourd'hui, Zelda aime vivre au Foyer 
de Haïfa.

« Je ne veux pas être seule et il m'est dif-
ficile de cuisiner », a expliqué Zelda. « Ici, j'ai 
des amis, nous avons des activités, et je suis 
très reconnaissante d'avoir pu venir vivre ici ».

Et nous sommes ravis de l'avoir comme 
résidente.   

BIENVENUE  
À UN NOUVEAU RÉSIDENT 
Une mise à jour du Foyer de Haïfa pour les survivants
Y U D I T  S E T Z

Continuez à soutenir  
le Foyer de l'ICEJ 
à Haïfa pour les 

survivants de la Shoah. 
Pour faire un don, 
rendez-vous sur :  

on.icej.org/survivors

Zelda, la nouvelle 
résidente de notre 

Foyer de Haïfa pour les 
survivants de la Shoah

ICEJ FOYER DE HAÏFA



 
1. Steffi, bénévole de l'ICEJ, avec Sofie, résidente. 
2. Kathlin, bénévole du Foyer de Haïfa, avec Naomi, une survivante.
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Après avoir établi un centre 
d'appel national pour les 

survivants de la Shoah à Haïfa 
au début de l'année dernière, 
l'ICEJ aide maintenant à mettre 
en place un centre d'appel 
d'urgence similaire à Jérusalem. 
Au cours d'une courte cérémonie 
de préouverture en novembre, 
le célèbre rabbin Yigal Shriki 
de Netivot a posé une mezouza 
sur le montant de la porte du 
nouveau centre d'appel de Jéru-
salem. Avec sa bénédiction, ce 
tout nouveau centre d'appel a pu 
commencer sa mission de sensi-
bilisation et d'aide aux nombreux 
survivants de la Shoah dans la ré-

gion de Jérusalem, en étroite col-
laboration avec le ministère de 
la protection sociale et d'autres 
organisations qui travaillent avec 
les survivants.

Quelques jours avant la 
Journée internationale de com-
mémoration de la Shoah, le 27 
janvier, le centre devrait être 
pleinement opérationnel et sera 
officiellement inauguré lors d'une 
cérémonie de gala à laquelle par-
ticiperont des dignitaires israé-
liens, des survivants de la Shoah, 
des dirigeants communautaires 
et des représentants des organ-
isations qui travailleront ensem-
ble au centre d'appel.  

NOUVEAU CENTRE D'APPEL JÉRUSALEM 

Le personnel de l'ICEJ au Foyer de Haïfa a récemment accueilli deux 
nouvelles bénévoles chrétiennes pour compléter notre équipe. La 

première est Steffi, une jeune Allemande de 18 ans qui vient de termi-
ner ses études secondaires avec une spécialisation en soins de santé.

« J'ai toujours voulu venir en Israël pour voir  
le pays de la Bible, et lorsque ma sœur a rencontré  
Kerstin (une ancienne bénévole de 
l'ICEJ) et a entendu des histoires passi-
onnantes sur le Foyer de Haïfa, j'ai su ce 
que je voulais », a déclaré Steffi.

Steffi a un intérêt profond pour la 
Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Elle 
est arrivée en octobre et est très heureuse 
dans son nouveau rôle.

« Les survivants sont si sym-
pathiques et même si je ne les comprends pas toujours, ils con-
tinuent à nous parler », explique Steffi avec un sourire. « J'aime 
vraiment cet endroit et je suis heureuse d'être venue ! ». 

Une fois l'équipe au complet, 
nous avons commencé à réa-

ménager les différents espaces 
communs du Foyer en les dotant 
de nouveaux meubles, en appli-
quant de nouvelles couleurs de 
peinture sur les murs et en ren-
dant ces espaces communs plus 
accueillants pour les résidents. 
Les salles d'activités ont fait 
peau neuve, tout comme la salle 
de physiothérapie. Nous allons 
poursuivre ce processus avec 
d'autres espaces. 

La deuxième nouvelle bénévole est Kathlin, qui savait déjà à 14 
ans ce qu'elle voulait faire après le lycée : partir en Israël pour une 
année de bénévolat. Quatre ans plus tard, Kathlin a commencé son 
année de service bénévole au Foyer de Haïfa en octobre.

 Ayant grandi dans une famille chrétienne, Israël a toujours fait 
partie de l'identité de Kathlin en tant que croyante. Elle a lu des livres 
sur la Shoah et a fait une présentation sur le sujet en dixième année.

« D'une certaine manière, Israël est une seconde  
maison pour moi », assure Kathlin. « 
J'adore explorer le pays. Je suis tellement 
heureuse d'être ici. »

 « J'aime les personnes âgées et je 
peux apprendre beaucoup d'elles »,  
a-t-elle ajouté. « J'aime les voir rire 
et danser. Cela me donne une joie qui 
remplit mon cœur. Pendant le week-end, 
ils me manquent déjà et j'ai hâte de les 
revoir en début de semaine. »

Désormais, notre équipe de cinq bénévoles est au complet et c'est 
une grande joie d'apprendre à se connaître. Grâce aux dons et aux tal-
ents de chacun, nous nous efforçons d'améliorer le Foyer de Haifa et de 
prendre soin des résidents dans les dernières années de leur vie. 

BIENVENUE À NOS NOUVELLES BÉNÉVOLES

Les dirigeants de l'ICEJ avec le rabbin Yigal Shriki et l'actrice 
israélienne Moran Attias lors de la préouverture du nouveau 
centre d'appel de Jérusalem pour les survivants de la Shoah.

Notre physiothérapeute Birgit dirige des 
résidents dans un cours de gymnastique.

Tout le monde est tout sourire lors d'une 
soirée dansante au Foyer de Haïfa.

1
2

RAFRAÎCHIR LES ESPACES
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ICEJ CÔTE D’IVOIRE

Voici des mises à jour sur certains des 
derniers développements dans notre 
réseau mondial de branches nation-

ales, alors que nous nous efforçons de sur-
monter les défis du Coronavirus et d'élargir 
notre soutien et nos activités pour Israël dans 
le monde entier.

UN NOUVEL ÉLAN EN AFRIQUE DE L'OUEST
En novembre, la famille mondiale de l'ICEJ 
a reçu un ajout important, puisqu'une nou-
velle branche a été officiellement ouverte 
à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en présence du 
Président de l'ICEJ, le Dr Jürgen Bühler, et du 
Dr Mojmir Kallus, Vice-président des affaires 
internationales. La Côte d'Ivoire est un pays 
très influent en Afrique occidentale franco-
phone, et cette nouvelle branche renforcera 
notre présence dans toute la région.

 L'inauguration festive a été le point cul-
minant d'une série d'événements organisés 
par les chrétiens locaux qui soutiennent 
notre ministère. À la demande du Dr Apol-
linaire Gboagnon, président de la Fédération 
évangélique de Côte d'Ivoire, le Dr Bühler  
a prêché pendant une semaine entière sur les 
« signes des temps » dans sa congrégation, les 
Assemblées de Dieu de Cocody. Le Dr Apol-
linaire est un leader d'église très respecté 
dans toute la région, et nous sommes hon-
orés de l'avoir comme Président de l'ICEJ-
Côte d'Ivoire.

 À la fin de la semaine, une conférence de 
leaders organisée par David Kuhen Silue, di-
recteur national de notre branche ivoirienne, 
a été suivie par une cinquantaine de pasteurs 
de toutes les principales dénominations. Des 
délégations de l'ICEJ du Bénin, du Burkina 
Faso, du Mali et du Togo étaient également 
présentes. La conférence s'est terminée par 
l'ouverture officielle de la branche de l'ICEJ 

devant des dizaines de responsables gouver-
nementaux et ecclésiastiques, dont le gouver-
neur d'Abidjan.

 David Silue a également été officielle-
ment nommé coordinateur régional pour 
l'Afrique occidentale francophone. Il voyag-
era dans les pays environnants pour parler 
avec les responsables d'églises locales afin 
d'obtenir un soutien plus large pour l'ICEJ et 
développer de nouveaux contacts là où nous 
ne sommes pas encore représentés.

 Veuillez nous rejoindre dans la prière 
pour l'Afrique, un continent aux riches res-
sources naturelles et à l'avenir prometteur. 
Au cours des dernières décennies, l'Évangile 
a touché des dizaines de millions de per-
sonnes et les églises se développent, mais de 
nombreux pays sont encore déchirés par des 
conflits tribaux et gangrenés par la corrup-
tion. Priez pour que le pouvoir de transfor-
mation de l'Évangile change profondément 
la culture. Priez pour des dirigeants pieux 
qui guideront leurs nations vers leur desti-
née prophétique en Dieu. Et priez pour que 
l'ICEJ puisse devenir un pont pour relier ces 
nations à Israël et leur apprendre à bénir la 
descendance d'Abraham.

L'ICEJ RETOURNE EN AFRIQUE DE L'EST
 Après une pause de près de deux ans dans 
les voyages de ministère en Afrique de l'Est 
en raison du coronavirus, le siège de Jérusa-
lem a envoyé le vice-président des opérations 
Barry Denison en Tanzanie en novembre 
pour visiter les églises à travers le pays dans 
une autre tournée de conférences très char-
gée organisée par l'équipe ICEJ-Tanzanie. En 
seulement dix jours, il a traversé le pays en 
voiture et a pris la parole dans 30 églises et 
autres lieux. Le programme chargé l'a con-
duit de l'Océan Indien au Mont Kilimandjaro 

en passant par le 
Lac Victoria, avec de multiples arrêts à Dar es 
Salaam, Arusha, Morogoro, Singida, Shinyan-
ga, Mara, Mwanza et Geita. Il s'est également 
adressé à l'assemblée générale annuelle de 
l'ICEJ-Tanzanie à Dodoma et à l'équipe du bu-
reau national à Mwanza.

 L'Église en Tanzanie est unique, car les dif-
férents courants protestants, pentecôtistes et 
catholiques romains coopèrent tous, et Barry 
a parlé dans tous ces types d'églises. Ils ont 
également un amour profond pour Israël et 
donnent de manière sacrificielle pour aider 
les Juifs à retourner dans leur patrie biblique 
d'Israël. En outre, les églises font preuve d'un 
grand enthousiasme pour recevoir la visite 
et l'enseignement d'une personne de Jéru-
salem. Veuillez prier pour que Dieu bénisse 
les croyants en Tanzanie, alors qu'ils grandis-
sent dans leur compréhension et leur soutien 
d'Israël.  

Jürgen Bühler 
et Mojmir Kallus 
rencontrent  
le Dr Apollinaire 
(au centre)  
et les délégués 
de l'ICEJ  
de toute l'Afrique 
de l'Ouest.

Barry Denison en Tanzanie

LE RÉSEAU MONDIAL DE L'ICEJ  
VA DE L'AVANT 

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  A U X  A F F A I R E S  I N T E R N A T I O N A L E S
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Le Bureau International de ICEJ et 
la représentation ivoirienne de 
l'Ambassade Chrétienne Internatio-

nale de Jérusalem (ICEJ-Côte d’Ivoire) ont, 
au cours d’une double cérémonie, procédé 
à l’investiture du Bureau National de Côte 
d’Ivoire et à la présentation du Directeur 
sous régional Afrique de l’ouest franco-
phone. C’était le samedi 20 novembre 
2021 à Abidjan Cocody en présence du 
Dr Mojmir Kallus, le vice-président ICEJ 
chargé de l’international et des autorités 
administratives et ecclésiastiques du pays.

Le Dr. Mojmir Kallus Vice-Président 
chargé de l’International, le Président du 
Conseil d’Administration de l’ICEJ Côte 
d’ivoire, le Révérend Dr Gboagnon Apol-
linaire, par ailleurs président de la Fédéra-
tion Evangélique de Côte d’Ivoire (FECI), 
accompagné du Révérend Dr Kpangui 
Konan Bernard, président du Conseil Na-
tional des Eglises Protestantes et Evan-
géliques de Côte d’Ivoire (CNEPECI) ont 
investi de leur mission, les membres du 
Bureau National de l'Ambassade Chré-
tienne Internationale de Jérusalem, sa-
medi dernier. Porté à la fois à la tête de la 
direction de l’ICEJ Côte d’Ivoire et l’ICEJ Af-
rique de l’ouest francophone, le Révérend 
Silué David Kuhen Zana a, au nom de tous 
les membres de son Bureau, commencé 
par remercier les autorités ecclésiastiques 
qui ont bien voulu leur accorder leur con-
fiance. Il a tenu à préciser que la mission 
première que son équipe et lui se sont as-
signée durant ce mandat est la quête per-
pétuelle et sans relâche de l’unité du Corps 
du Christ.

« J’ai décidé de placer mon mandat 
sous le sceau de l’unité de l’Eglise de Côte 
d’Ivoire. Pour moi, être à la tête de ICEJ 
Côte d’Ivoire et être à la tête de ICEJ Afrique 
de l’ouest francophone, c’est tout simple-
ment la responsabilité que le Seigneur me 
donne pour contribuer un temps soit peu 
à rapprocher sa famille, son église, son 
corps dans cette région, pour qu’ensemble, 
comme une seule personne, nous le servi-
ons à travers la nation d’Israël » a déclaré le 
Révérend David Silué.

Représentant le Directeur Général des 
cultes, M.  Kouyaté Zoumana, Directeur 

de la promotion de la liberté religieuse 
et de la laïcité à la direction des cultes, 
s’est quant à lui réjoui de voir la Côte 
d’Ivoire abriter le siège sous régional de 
cette institution. « C’est en effet un grand 
honneur qui est fait à la Côte d’Ivoire. 
Elle vient d’être désignée pour abriter le 
siège régional Afrique ouest francophone 
de l’ICEJ. En outre, cerise sur le gâteau, la 
première personnalité conviée en qualité 
de coordinateur régional est un de nos 
valeureux compatriotes, le bien nommé, 

le Révérend Silué David Kuhen Zana » va-
t-il dire.

Prenant la mesure de la tâche, M. Kouy-
até Zoumana a profité de cette tribune qui 
lui était offerte pour encourager les impé-
trants du jour.  

« Je voudrais par ailleurs réitérer 
les encouragements au promu à la ges-
tion de ces nouvelles responsabilités 
qui nous a tous convaincu pour l’œuvre 
dédiée au renforcement de la cohésion 
sociale et de la paix dans notre beau 
pays ».

C’est au Dr Mojmir Kallus, vice-prési-
dent ICEJ chargé de l’international qu’il 
est revenu la lourde tâche d’instruire 
l’assemblée sur la Parole de Dieu lors de 
cette double cérémonie.

Selon le prédicateur du jour, Dieu at-
tend de chacun de ses enfants qu’il prie 
pour la paix dans sa nation qu’il s’est lui-
même choisi et qu’il fasse de toutes les na-

tions des disciples comme recommandé 
dans la grande commission. 

« Prier pour la paix à Jérusalem et 
prêcher l’évangile dans le monde entier, 
voici ce que Dieu attend de nous, chré-
tiens ».

Il faut noter que cette investiture inter-
vient au terme d’une conférence interna-
tionale organisée en terre ivoirienne par 
l’Ambassade Chrétienne Internationale de 
Jérusalem sous le thème : « Israël, source 
de bénédiction des nations (Psaumes122) 

» qui a débuté le Jeudi 18 Novembre 2021 
en présence de délégations venues de la 
sous région (Burkina Faso, Togo, Mali, Be-
nin,…).

Fondée en 1980 en signe de soutien et 
de solidarité envers Israël et le peuple juif, 
l’Ambassade Chrétienne Internationale de 
Jérusalem (ICEJ) est aujourd’hui parmi les 
leaders d’un mouvement qui rassemble 
de plus en plus de chrétiens « amoureux 
de Sion » et convaincus de la signification 
biblique du retour des juifs sur la terre de 
leurs ancêtres.

Que ce soit depuis son siège social  
à Jérusalem ou par l’intermédiaire de ses 
bureaux dans plus de 60 nations, l’ICEJ 
s’efforce de motiver l’Eglise à prendre ses 
responsabilités bibliques envers le peuple 
juif, de rappeler à Israël les promesses mer-
veilleuses de Dieu à son égard et d’apporter 
une aide concrète aux différentes commu-
nautés qui vivent sur sa terre. 

REPORTAGE DE CÔTE D'IVOIRE 
La Direction Nationale de l’Ambassade Internationale Chrétienne de Jérusa-
lem en Côte d’Ivoire (ICEJ-CI) officiellement installée 

Révérend  
Silué David  
Kuhen Zana
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ICEJ FRANCE + SUISSE

ON S’ADAPTE AUX TEMPS
Shalom à tous nos amis et partenaires en France,

En cette nouvelle année 2022, nous retrouvions 
l’espoir qui nous permettrait, peut-être cette 
année, de monter à Jérusalem pour adorer notre 
Dieu lors de la Fête des Tabernacles. Et puis, un 
nouveau variant du covid a fait son apparition 
et les frontières se ferment à nouveau. Quelle 
déception.

Nous vivons des temps tels que nous n’en 
avons jamais vécus auparavant.  Et le mot clé 
pour cette saison est l’adaptabilité.  Et puis, on 
s’adapte.  L’ICEJ s’est transformée en réseau 
international d’intercession, et pas seulement 
en faveur d’Israël. Nous prions pour toutes les 
nations qui traversent des secousses. 

Parce que les frontières restent pour le moment 
fermées, l’ICEJ s’est lancée dans le monde virtuel 
pour que les chrétiens restent toujours connectés 
à Israël. Les webinaires, les conférences « on-line, 
» et même les tours virtuels en Terre Sainte se 
multiplient. Car, même si nous sommes bloqués 
pour nous rendre physiquement en terre d’Israël, 
nous ne serons pas privés de notre joie de la 
soutenir et la connaître encore mieux.

Notre branche française travaille dur pour 
élargir l’accès de tous les départements de l’ICEJ 
au monde francophone. Aujourd’hui presque 80% 
de tout ce que fait l’ICEJ est accessible en langue 
française. Nous avons développé le magazine, 
Parole de Jérusalem, pour qu’il soit un copié collé 
(à 90%) de la version anglaise. Et nous nous 
investissons énormément dans les vidéos qui 
sont diffusées régulièrement sur la plateforme 
YouTube.

Nous voulions faire une rencontre nationale 
en présentiel cette année au printemps, mais 
avec le développement rapide des variants du 
covid, nous hésitons à engager l’investissement 
nécessaire pour préparer un tel événement. Mais 
nous vous tiendrons informés.

J’aimerais vous remercier pour votre soutien. 
Il est important pour nous que vous vous sentiez 
bien attachés à cette œuvre qui continue à pleine 
vitesse en Israël et ici en France. Veuillez partager 
ce magazine avec un ami, un pasteur, ou bien 
un sympathisant. Si vous voulez, nous pouvons 
envoyer ce magazine gratuitement à votre 
pasteur. Il suffit de nous envoyer par voie postale 
son adresse. Cela serait un honneur pour nous, 
et j’espère une joie pour votre pasteur.

Encore merci pour votre soutien. 

Robert, directeur de l’ICEJ-France.

CHERS AMIS  
de la Branche Suisse de l’ICEJ, Shalom !

Nous vous souhaitons en cette nouvelle année la bénédiction de l’Éternel. 
Qu’il vous garde et vous conduise tous les jours de cette nouvelle année !

En août 1897 a eu lieu le premier congrès sioniste international  
à Bâle dans la salle de Concert du Stadt-Casino. Lors de cette réunion 
historique, Théodore Herzl a formulé les bases pour la renaissance de 
l’État d’Israël, qui sera proclamé un demi-siècle plus tard, le 14 mai 1948. 

Rétrospectivement, il a dit : «… A Bâle, j’ai fondé l’Etat juif.»
Nous voulons commémorer ensemble les 125 ans de cet événe-

ment important dans la même salle et célébrer ce qui a déjà été ac-
compli et qui doit encore l’être, le samedi et le dimanche, 27 et 28 
août 2022.

Nous vous invitons à réserver cette date pour venir nous rejoin-
dre pour cette grande Fête de solidarité envers Israël et le peuple juif  
à Bâle.

Nous avons prévu un programme varié avec plusieurs surprises. 
Le programme détaillé et les bulletins d’inscription suivront sous peu.

Nous espérons que la Fête des Tabernacles pourra de nouveau 
avoir lieu en présentiel à Jérusalem du 9 au 16 octobre 2022 et avons 
prévu un voyage de groupe. Nous partons de l’idée que la version en 
ligne aura de nouveau lieu. En fonction de l’évolution de la situation, 
la semaine de vacances en commun prévue pour pouvoir visionner les 
contenus ensemble pourra également avoir lieu, mais les prévisions 
concrètes restent encore difficiles. 

Nous vous remercions pour votre fidélité dans la prière et votre 
soutien envers Israël. 

Que Dieu vous bénisse !
Au nom de toute l’équipe de la Branche Suisse

Dominique WALTER

Théodore 
Herzl  
sur le balcon 
de l’Hôtel  
des Trois-Rois 
à Bâle en 
1897

… A BÂLE,  
J’AI  
FONDÉ  
L’ETAT  
JUIF.
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TÉMOIGNAGES DE QUELQUES PERSONNES  

AYANT PARTICIPÉ À LA VERSION VIRTUELLE  
DE LA FÊTE DES TABERNACLES 2021 :

Même si je n'ai pas pu célébrer la 
fête des Tabernacles avec d'autres 

personnes à l'Hôtel Edelweiss de Wengen, 
j'ai été très fascinée par la version en ligne 
; seule à la maison, j'ai pris beaucoup de 
temps pour les montants individuels. 
À l'"entrée", j'ai été accueilli et j'ai pu 
choisir les sujets ; mais mes points forts 
ont été les "émissions directes" de deux 
heures en provenance de différentes 
régions d'Israël. J'étais heureux d'être 
là dans les différents endroits, j'avais 
l'impression d'être en direct, comme si 
j'étais à la campagne, une petite envie 
était satisfaite ! J'ai été touchée par les 
différents temps de culte, en particulier 
en Israël même, par la façon dont les 
Juifs et les Arabes glorifient ensemble 
leur Messie. Louons la technologie, toute 
l'organisation et notre Dieu qui a rendu 
ces journées possibles de manière si 
impressionnante !

Susanne Bogenmann, Horgen

Les diffusions en direct ont été très 
enrichissantes pour moi, car j'ai 

mieux compris la signification de la fête 
des Tabernacles pour le monde entier. 
Il est beau de voir que je peux vivre  
à l'époque où une partie de la prophétie 
de la fête des Tabernacles s'accomplit 
déjà et s'accomplira dans le futur. Le 
message du séminaire d'Angus Buchan 
sur les jours d'Elie m'a profondément 
touché et m'a donné un nouvel espoir 
que le Père céleste fait et a déjà fait 
tout pour se réconcilier avec nous. Je 
remercie toute l'équipe de l'ICEJ sur place 
à Jérusalem et tous ceux qui ont rendu 
possible la participation en direct de 
chez eux à une telle fête prophétique.

Yvan Baumann, Laupersdorf

Nous sommes tout simplement 
étonnés de voir comment Israël 

célèbre ses fêtes dans la joie et la 
gratitude envers tout ce que Dieu a fait 
pour eux ! Les diffusions en direct nous 
ont toutes touchées et encouragées. Le 
témoignage de l'élection présidentielle 
au Chili ainsi que le rapport du Honduras, 
où la femme du président a témoigné 
la Bible à la main, nous ont émus aux 
larmes et ont renforcé notre foi. C'est 
ce que nous souhaitons pour la Suisse ! 
Ce qui nous a beaucoup impressionnés, 
c'est la certitude avec laquelle les 
croyants messianiques comprennent que 
Dieu règne et fait encore des miracles 
aujourd'hui. Une grande bénédiction 
émane de ce pays ! Un grand merci  
à Israël !

Doris et Reinhard Gasser, Hallau

Je trouve les séminaires très 
intéressants, car ils permettent 

d'entendre les différentes approches des 
orateurs sur le thème de la conférence. 
Il y a aussi de nombreuses histoires de 
vie encourageantes que l'on apprend 
"en passant" et, bien sûr, les petits 
"documentaires" particulièrement 
touchants, comme celui sur le kibboutz 
près de la bande de Gaza. Je pense 
donc que c'est vraiment très bien fait, 

notamment avec la page d'accueil, 
presque comme si vous y étiez, et les 
panneaux indicateurs vers l'exposition 
ou l'auditorium, ou les séminaires. Merci 
encore de m'avoir permis d'y participer !

Hanna Oehri-Woiwode, Teufen 

Quelle grande grâce de notre Père 
céleste que de célébrer la fête des 

Tabernacles avec tant de personnes et de 
nations dans le monde entier. Même si 
ce n'est pas localement comme souhaité 
! Nous sommes très impressionnés 
par ce qui est techniquement possible 
: la grande variété de diffusions en 
direct, des séminaires instructifs et 
intéressants, différents leaders de culte 
avec leur musique "céleste", qui nous 
ont beaucoup touchés. Entre les deux, 
il y avait aussi une visite virtuelle pour 
se détendre et apaiser un peu le mal du 
pays. Merci du fond du cœur à tous ceux 
qui ont rendu la fête des Tabernacles 
possible ! Néanmoins : l'année prochaine 
à Jérusalem !

Sabine et Christian Bärtschi, 
Wädenswil

… A BÂLE,  
J’AI  
FONDÉ  
L’ETAT  
JUIF.
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Rejoignez-nous l ’année prochaine à Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles. 
Nous vous t iendrons informés de tous nos projets !

on.icej.org/2022fot 


