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Chers amis,

La toute dernière question que les disciples ont posée à Jésus avant son ascension 
était : "Seigneur, vas-tu, en ce moment, rétablir le royaume d'Israël ?" (Actes 1:6)

De nombreux commentateurs modernes reprochent aux disciples de s'accrocher 
encore à un vieux paradigme de nationalisme juif qui était sur le point de 
disparaître. Aujourd'hui, nous sommes mieux informés et nous ne poserions pas 
une question aussi insensée en apparence.

Trois versets plus tôt, nous lisons que Jésus a été "vu par eux pendant quarante 
jours et qu'il parlait des choses qui concernent le Royaume de Dieu". Il est donc 
assez remarquable de supposer qu'après trois ans d'expérience des enseignements 
personnels du grand Roi lui-même, après avoir vu Jésus prier, manger et guérir 
des gens, et après 40 jours de rencontres incroyables avec le Seigneur ressuscité, 
les disciples avaient tout faux et étaient encore bloqués dans un espoir révolu. 
Rappelez-vous, les disciples eux-mêmes avaient déjà prêché l'Évangile du Royaume 
et s'étaient réjouis que "même les démons nous sont soumis en ton nom" (Luc 
10:9, 19). Il est donc remarquable de constater à quel point certains théologiens 
peuvent être condescendants.

Je crois plutôt que les enseignements de Jésus étaient clairs et ne laissaient aucun 
doute. Dieu allait effectivement restaurer son royaume en Israël. Les disciples 
n'étaient pas sûrs du moment, et la réponse de Jésus ce jour-là était "seul le Père le 
sait". Mais l'avènement du Royaume d'Israël est resté l'espoir de l'Église primitive, 
comme l'a si bien dit Paul : la restauration future d'Israël sera "la vie d'entre les 
morts" pour le monde entier. 

Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de ce jour. Le retour d'Israël en 
Terre promise est miraculeux. La plupart des Israéliens à qui je parle conviennent 
que l'existence d'Israël, ses progrès remarquables, sa protection en temps de 
guerre et le verdissement du désert sont tous des miracles. Tout récemment, la 
nation qui a commencé comme une nation de réfugiés dans une terre désertique, 
qui a survécu à des guerres répétées et qui est constamment menacée, boycottée 
et critiquée dans le monde entier, a en quelque sorte dépassé certains des pays les 
plus riches d'Europe en ce qui concerne son PIB par habitant. C'est incroyable !

Mais tout cela n'est que l'ouverture du miracle à venir. L'opéra typique commence 
par une magnifique ouverture, un morceau orchestral qui attire immédiatement 
l'attention de tous. Mais ce n'est que l'introduction à l'œuvre d'art principale - 
l'opéra lui-même. Israël aujourd'hui est exactement comme cela. Une ouverture 
impressionnante, miraculeuse et fascinante vers la réalité, la manifestation 
promise du Royaume de Dieu. Le prochain acte auquel nous pouvons nous 
attendre est l'effusion de l'Esprit de Dieu. Les prophètes hébreux ne cessent de 
parler de ce jour qui arrive bientôt. Et, bien sûr, le point culminant sera la venue 
du Roi lui-même.    

Aujourd'hui déjà, l'ouverture nous fascine et nous appelle à l'action jusqu'au jour 
où le rideau s'ouvrira et où l'acte principal commencera. En tant qu'ICEJ, nous nous 
sommes engagés à soutenir Israël dans cette étape critique de son histoire. Je vous 
demande d'envisager dans la prière de vous tenir à nos côtés pendant que vous 
lisez ce magazine.

Dans son grand amour,

Dr. Jürgen Bühler
President
International Christian Embassy Jerusalem

PHOTO DE COUVERTURE : La vallée de Jezreel vue de la source 
Ein Harod au pied du Mt Gilboa.
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LETTRE
DU PRÉSIDENT

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 BIBLIQUE

"VOUS, LES CHRÉTIENS, 
ÉTIEZ SIONISTES AVANT 
QUE NOUS, LES JUIFS, 
LE SOYONS. IL EST 
IMPORTANT DE LE 
RECONNAÎTRE."

L'Église messianique 
  UN SIGNE DE NOTRE TEMPS

DR. JÜRGEN BÜHLER, PRÉSIDENT DE L'ICEJ

Ce sont les mots de l'ancien Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu lorsqu'il s'est adressé aux délégués de la réu-
nion du Jerusalem Prayer Breakfast à la Knesset en juin.

En effet, ce sont principalement les théologiens et ministres protes-
tants et évangéliques nés après la Réforme qui, les premiers, ont plaidé 
publiquement pour une restauration nationale d'Israël. Qu'il s'agisse des 
puritains, des moraves, des méthodistes, des piétistes ou des mouve-
ments pentecôtistes et des courants de renouveau spirituel émergents, 
ils ont tous cru en un destin futur du peuple juif dans son ancienne patrie. 
Pour la première fois depuis des siècles, la Réforme a permis aux chré-
tiens ordinaires d'accéder aux É� critures dans leur langue commune, ce 
qui a permis de redécouvrir des vérités bibliques fondamentales, notam-
ment la promesse du rassemblement des Juifs sur leur terre ancestrale.

"RACINES HÉBRAÏQUES".
Avec la disponibilité accrue de la Parole de Dieu, une prise de conscience 

s'est opérée - notamment en Europe et en Amérique du Nord – au sujet 
du rôle central et durable d'Israël dans l'histoire de la rédemption. Pa-
rallèlement, on assiste à une prise de conscience des racines juives de la 
foi chrétienne. Les recherches sur le Talmud et l'Ancien Testament ont 
commencé à fleurir dans de nombreux instituts de théologie en Europe.

Au Royaume-Uni, les travaux de John Gill (1697-1771) et de l'évêque 
J.B. Lightfoot (1828-1889) ont eu un grand impact, car leurs commen-
taires comprenaient de nombreuses idées rabbiniques et étaient large-
ment lus par les chrétiens.

Aux 18ème et 19ème siècles, plusieurs "Institutum Judaicum" ont 
été créés dans des universités allemandes, le plus important à Leipzig 
par Franz Delitzsch (1813-1890), dont le commentaire de l'Ancien Tes-
tament est largement lu jusqu'à aujourd'hui. Delitzsch est également 
connu pour la toute première traduction du Nouveau Testament en 
hébreu, notamment des décennies avant la renaissance de la langue 
hébraï�que par Éliezer Ben Yehuda.
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Le conférencier d'Oxford Alfred Edersheim a également grande-
ment contribué à la compréhension croissante, à cette époque, des ra-
cines hébraï�ques du christianisme. Édersheim était le fils d'une famille 
rabbinique et a reçu une formation talmudique avant de se convertir 
au judaï�sme. Son ouvrage fondamental "The Life and Times of Jesus 
the Messiah" a permis aux chrétiens de prendre conscience de la judé-
ité de Jésus et des É� vangiles.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU
C'est cette nouvelle compréhension de la judéité de Jésus et de l'É� glise 
primitive qui a conduit à l'apparition d'un autre phénomène dans 
les milieux chrétiens. De nombreux Juifs ont commencé à croire que 
Yeshua (Jésus) était le Messie qu'ils attendaient, tout en conservant 
leurs traditions juives. Pendant des siècles, les Juifs qui sont venus à la 
foi en Jésus, bien que peu nombreux, ont généralement été contraints 
d'opérer un changement radical en renonçant à leur identité juive. De-
puis les premiers conciles œcuméniques, il leur était interdit de fré-
quenter la synagogue, de conserver les traditions juives ou de célébrer 
les fêtes juives - y compris le Shabbat.

Mais en redécouvrant la judéité de Jésus et des premiers apôtres, 
on a pris conscience que les croyants du premier siècle n'avaient pas 
adhéré à une religion chrétienne, mais qu'ils étaient simplement des 
Juifs qui croyaient que Yeshoua était le Messie. La première expres-
sion moderne de ce phénomène a eu lieu en 1882, lorsque Joseph Ra-
binowitz, fils d'une famille rabbinique, a embrassé la foi en Yéchoua 
comme son Messie. Il a refusé d'adhérer à une dénomination chré-
tienne et n'a pas non plus abandonné ses traditions, mais a maintenu 
un style de culte juif avec une maison de prière juive unique à Kishinev, 
en Moldavie - où les services étaient tenus en yiddish. Nombreux sont 
ceux qui considèrent cet événement comme le début du mouvement 
juif messianique moderne. Rabinowitz s'attendait à rencontrer une 
résistance importante de la part des communautés juive et chré-
tienne. Mais il a également trouvé des partisans enthousiastes dans 
les églises protestantes auprès de leaders comme Franz Delitzsch en 
Allemagne, qui voyaient dans sa position une nouvelle représentation 
des origines mêmes du christianisme. Alors que Rabinowitz devint 
plus tard membre de l'É� glise anglicane (au grand dam de certains de 
ses membres), l'idée de chrétiens hébreux suscita un intérêt croissant 
chez les protestants et les évangéliques.

Selon le professeur Donald M. Lewis, historien de l'É� glise, ces 
nombres croissants de juifs convertis ont eu un impact significatif sur 
le développement et la théologie du nouveau mouvement pour la res-
tauration d'Israël, en particulier en Angleterre. Lewis considère que 
même le "langage de la restauration" de la déclaration Balfour de 1917 
est fortement influencé par les enseignements de ces croyants juifs, 
qui étaient de fervents partisans d'une patrie juive restaurée en Eretz 
Israël.

Ce mouvement messianique naissant a connu une croissance signi-
ficative en Europe de l'Est, en particulier au tournant des XIXe et XXe 
siècles. Selon le célèbre pasteur luthérien Richard Wurmbrand, il a at-
teint plusieurs dizaines de milliers d'adhérents rien qu'en Roumanie. 
Selon une étude doctorale de Mitch Glaser, directeur de Chosen People 
Ministries, entre 200 000 et 300 000 juifs messianiques vivaient prin-
cipalement en Europe de l'Est avant la Seconde Guerre mondiale, et 
seuls quelques-uns ont décidé de suivre l'exemple de Rabinowitz en se 
fondant dans les églises traditionnelles.

Tragiquement, leur foi en Yeshoua n'a pas sauvé leur vie au pays de 
la Réforme, car pendant l'Holocauste, la plupart des Juifs messianiques 
d'Europe ont péri à Auschwitz et dans d'autres camps de la mort nazis 
aux côtés de leurs compatriotes juifs. À�  l'époque, une église évangé-

lique d'Allemagne a même adapté ses statuts afin de stipuler que "les 
Juifs n'étaient pas autorisés dans ses congrégations", car ils étaient des 
"tueurs de Christ".

Malheureusement, le pays qui a contribué à lancer le mouvement 
sioniste chrétien est devenu une nation qui a écrit le chapitre le plus 
sombre de l'histoire judéo-chrétienne.

UNE FENÊTRE SUR NOS ORIGINES
Àujourd'hui, le mouvement messianique connaï�t à nouveau une cer-
taine croissance, avec des estimations actuelles de 7 000 à 20 000 
adhérents en Israël. Pour de nombreux théologiens et responsables 
d'églises, la communauté juive messianique représente, à notre 
époque, un mouvement de Dieu, petit mais prophétique. Même au Va-
tican, à Rome, des consultations entre le clergé catholique et des diri-
geants messianiques ont eu lieu ces dernières années. Le fait même 
qu'après 1800 ans, un courant juif du christianisme réapparaisse n'est 
pas seulement fascinant, mais semble ouvrir à nouveau une fenêtre sur 
les débuts de l'É� glise.

Pour de nombreux sionistes chrétiens d'aujourd'hui, ce courant 
messianique, petit mais en pleine expansion, représente la forme la 
plus originale de leur foi. Au fil des siècles, beaucoup ont oublié que 
Jésus était juif et que ses disciples l'appelaient "Rabbi". Ses disciples 
et les auteurs du Nouveau Testament étaient tous juifs. Jusqu'au mi-
lieu du deuxième siècle, l'É� glise suivait encore les traditions juives. Les 
premiers disciples 
se réunissaient dans 
le Temple de Jéru-
salem, observaient 
les lois alimentaires 
juives et n'avaient 
aucunement l'inten-
tion de créer une 
nouvelle religion 
mondiale. Au départ, 
les paï�ens n'étaient 
admis qu'à contre-
cœur et le baptême 
du premier paï�en 
converti, Corneille, 
n'a eu lieu qu'après 
avoir été clairement 
guidé par le Saint-Es-
prit (voir Actes 10).

Même lorsque 
Paul - l'apôtre des 
Gentils - a commencé 
plus tard ses voyages 
missionnaires en 
Asie Mineure, en 
Grèce et à Rome, il a 
toujours tenu à com-
mencer ses étapes 
de ministère dans 
les synagogues lo-
cales, car il compre-
nait que la Bonne 
Nouvelle de l'arri-
vée du Messie était 
d'abord promise 
par Dieu aux Juifs 

Alfred Edersheim
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et seulement ensuite aux Gentils (Ro-
mains 1:16). Mais une fois les pre-
miers paï�ens acceptés, la démographie 
de l'É� glise a rapidement changé. Même  
à la fin du premier siècle, la plupart des chrétiens étaient des paï�ens 
et, par la suite, la direction de l'É� glise est rapidement passée des mains 
des Juifs à celles des paï�ens.

Deux facteurs principaux ont contribué à ce changement. Premiè-
rement, les convertis paï�ens ont rapidement dépassé en nombre les 
croyants juifs. De nombreuses congrégations de l'Empire romain, qui 
étaient à l'origine essentiellement juives, ont été modifiées par le grand 
nombre de croyants paï�ens, même à l'époque de Paul. Deuxièmement, 
les conquêtes romaines de la Judée sous Vespasien et Titus (69/70  
ap. J.-C.) et plus tard Hadrien (134 ap. J.-C.) ont décimé, en Terre d'Is-
raël, la population juive, dont les deux tiers environ ont été tués et le 
reste dispersé à l'étranger. Parallèlement, Jérusalem a disparu en tant 
que centre de la vie spirituelle juive.

L'importance de Jérusalem pour les premiers croyants est diffi-
cile à estimer. Le premier concile de l'É� glise a eu lieu à Jérusalem, et 
Paul se rendait encore régulièrement dans la ville sainte pour rendre 
compte aux apôtres dirigeants de l'expansion de son ministère. Pen-
dant son séjour, il visitait également le Temple pour les Fêtes bibliques 
et apportait toujours des dons des nouvelles églises qu'il fondait pour 
les "pauvres parmi les saints" de Jérusalem (Romains 15:26). Et il ne 
venait jamais seul ; il emmenait toujours avec lui une délégation de 
nouveaux convertis paï�ens (Àctes 20:4), car il voulait apparemment 
s'assurer qu'ils étaient bien reliés à Jérusalem.

Par conséquent, lorsque le Temple a été détruit en 70 après J.-C., 
il s'agissait d'un tremblement de terre non seulement politique mais 
aussi spirituel. En 134 après J.-C., Hadrien a également interdit les Juifs 
à Jérusalem. Dans un acte d'humiliation, la province de Judée a été re-
baptisée Palestina, du nom d'un des anciens ennemis d'Israël, tandis 
que Jérusalem a été rebaptisée Aelia Capitolina.

L'évêché de Jérusalem passe ainsi aux mains des paï�ens. Le dernier 
Juif de l'Antiquité à avoir été évêque de Jérusalem fut Juda Kyriakos, 
l'arrière-petit-fils de Jude, frère de Jésus. Mais il fut remplacé en 135 
par le premier évêque paï�en, Marcus, qui, notamment, n'était plus 
"évêque de Jérusalem" mais "évêque d'Àelia Capitolina". À�  partir de ce 
moment-là, le nouveau centre spirituel du christianisme était Rome. 
Au cours des 200 années suivantes, non seulement l'influence juive 
dans l'É� glise a diminué, mais l'É� glise s'est séparée de plus en plus d'Is-
raël et des Juifs. Én fait, cette É� glise paï�enne se considérait comme le 
"nouvel Israël", remplaçant les Juifs comme peuple élu de Dieu.

UN SIGNE D'ESPOIR
Par conséquent, la réapparition d'une église mes-
sianique en Israël est pour de nombreux chré-
tiens non seulement une partie de la restauration 
moderne d'Israël, mais aussi un antidote puissant 
contre la théologie du remplacement et même 
l'anti-israélisme. Paul lui-même s'est servi de sa 
propre identité d'Israélite de la tribu de Benjamin 
comme message symbolique à l'É� glise que Dieu 
n'a pas rejeté son peuple (Romains 11:1).

La question que se posent aujourd'hui de 
nombreux théologiens est la suivante : comment 
le Nouveau Testament considère-t-il le corps juif 
messianique ? Cette question aurait pu être of-
fensante pour l'É� glise juive primitive, tandis que 
pour les congrégations paï�ennes ultérieures - 

comme l'É� glise luthérienne allemande, qui exclut avec véhémence les 
juifs messianiques du programme de leurs jours d'église nationaux - 
elle aurait été anathème. Pour eux, il est difficile d'accepter que la foi de 
l'É� glise primitive soit l'accomplissement des anciens espoirs du peuple 
juif pour sa nation.

Les premiers apôtres, comme Paul et Pierre, n'ont jamais lutté 
contre leur identité juive, même s'ils se sont battus pour l'acceptation 
des Gentils dans le Corps du Messie. Selon Paul, l'histoire du salut est 
comparable à un olivier séculaire. Cet arbre noble est né des racines de 
la foi d'Abraham, comme une tradition d'hommes et de femmes essen-
tiellement juifs, porteurs d'une espérance messianique. Paul a compris 
que Dieu "faisait de la place" sur cet arbre ancien pour les Gentils. Cer-
taines des branches nobles (juives) ont été partiellement coupées pour 
que des branches d'olivier sauvage - les Gentils - puissent être "gref-
fées", afin qu'ils puissent puiser force et espoir dans la sève nourricière 
de cet arbre ancien de la foi messianique. Paul a vu dans ce processus 
l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham : "En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre". (Genèse 12:3 ; Galates 3:8).

Ce "remplacement de branches" n'était cependant pas permanent, 
car Paul comprenait qu'un jour Dieu grefferait à nouveau les branches 
nobles sur l'olivier. Paul a même donné la plus grande importance à ce 
retour des branches originelles. En Romains 11:12-15, il énonce une 
vérité étonnante : si la chute des Juifs a déjà apporté des bénédictions 
aux Gentils, combien plus encore leur acceptation. Les branches origi-
nales greffées à nouveau dans l'arbre représenteront une libération de 
la puissance de résurrection de Dieu. C'est pourquoi des prédicateurs 
comme John Wesley y ont vu le catalyseur du plus grand réveil à venir.

L'accent devrait donc être mis davantage sur la manière dont l'É� glise 
peut donner de la place et de la pertinence à cette nouvelle pousse, 
encore douce, de croyants juifs qui grandit à nouveau sous nos yeux. 
L'É� glise doit se tenir à leurs côtés dans leurs prières, leur amitié et leur 
soutien, tout en reconnaissant le caractère unique de notre époque.

C'est pourquoi, tout en apportant un soutien indéfectible à Israël et 
au peuple juif, nous reconnaissons également notre lien inséparable et 
notre amitié avec nos frères et sœurs messianiques, en particulier en 
Israël. Ce faisant, nous contribuons à protéger l'É� glise de la théologie 
de remplacement et nous témoignons que les promesses éternelles de 
Dieu sont effectivement "Oui et Amen" dans le Messie (2 Corinthiens 
1:20). Nous vivons une époque vraiment étonnante !  

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

LES GENTILS - PUISSENT ÊTRE "GREFFÉES",  
AFIN QU'ILS PUISSENT PUISER FORCE ET ESPOIR 
DANS LA SÈVE NOURRICIÈRE DE CET ARBRE  
ANCIEN DE LA FOI MESSIANIQUE. 

David Roberts :  
Le siège  
et la destruction de 
Jérusalem par les 
Romains sous  
le commandement 
de Titus en 70  
après J.-C.
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Après deux ans de réunions qui se sont 
déroulées uniquement en virtuel, les 
directeurs nationaux de l'ICEJ et le 

personnel de notre réseau mondial ont en-
fin pu se réunir physiquement à Jérusalem 
en mai pour notre Conférence Internationale 
annuelle sur le Leadership. Les trois jours de 
réunions de l'ILC ont été remplis de joie et de 
gratitude envers le Seigneur de nous avoir 
fait traverser la difficile période de COVID et 
nous avoir rendus encore plus forts et plus 
unis que jamais. Cela a été démontré par la 
participation record, les rapports positifs de 
nos dirigeants de Jérusalem et les nombreux 
témoignages de nos collègues dans le minis-
tère du monde entier.

L'ordre du jour de l'ILC a commencé 
par une cérémonie spéciale de plantation 
d'arbres organisée par le KKL/Fonds natio-
nal juif dans une pépinière près de Jérusalem, 
et s'est terminée par la remise de certificats 
aux treize premiers diplômés du cours de 
leadership de l'ICEJ. Entre les deux, il y avait 
d'excellentes conférences et enseignements 

bibliques, des présentations sur le statut et 
la croissance du ministère, et beaucoup de 
prières et de discussions sur la planification 
pour l'avenir.

La plantation d'arbres a marqué une ré-
affirmation du partenariat de plusieurs dé-
cennies de l'ICEJ avec le FNJ pour assurer le 
« verdissement » d'Israël. Les arbres plantés 
par nos représentants de 25 nations étaient 
des chênes méditerranéens indigènes qui se-
ront utilisés pour restaurer les zones brûlées 
dans la forêt voisine de Jérusalem.

La conférence ILC de cette année était un 
événement hybride, ce qui signifie que les 
gens pouvaient y assister en présentiel ou en 
ligne. Avec notre personnel de Jérusalem, nous 
avons eu une participation record de 264 par-
ticipants de plus de 75 nations. Cela compre-
nait 52 participants de l'étranger en présentiel 
et 190 autres qui nous ont rejoints via notre 
plateforme en ligne spécialement développée 
pour les conférences de la Fête et Envision.

Certains délégués ont fait des efforts 
supplémentaires pour être avec nous à 

Jérusalem, comme notre directeur natio-
nal taï�wanais Joseph Chou et son épouse 
Deborah. Ils sont venus pour quatre jours 
de réunions en sachant qu'ils devraient 
être mis en quarantaine pendant deux 
semaines complètes une fois de retour 
à Taipei. Leurs voyages dans le cadre du 
ministère à travers le monde de langue 
chinoise ont repris après les deux der-
nières années de restrictions de voyage en 
raison du COVID, même si cela a signifié 
passer plus de six mois au total en quaran-
taine.

La Conférence Internationale sur le Lea-
dership est la réunion d'affaires annuelle la 
plus importante de notre famille mondiale de 
dirigeants, qui constituent l'épine dorsale du 
ministère de l'ICEJ. Avec leurs compétences 
et leur dévouement, ces dirigeants natio-
naux sont de grands atouts pour l'Ambassade 
Chrétienne. Nous sommes bénis de travailler 
avec eux et nous sensibilisons chaque nation 
à notre vision de soutenir Israël et être à ses 
côtés. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE  
SUR LE LEADERSHIP 
DR MOJMIR KALLUS, VICE-PRÉSIDENT POUR LES AFFAIRES INTERNATIONALES

À L'INTÉRIEUR DE L'AMBASSADE

Les dirigeants de l'ICEJ 
et du JNF lors de la 
cérémonie spéciale 
de plantation d'arbres 
pour lancer l'ILC.
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AFFAIRES EN COURS

Beaucoup d'entre vous connaissent les 
Dix Commandements. Sans regarder 
Exode 20 dans vos Bibles, quelles sont 

les premières paroles qui y sont écrites ?... "Je 
suis l'É� ternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir 
d'É� gypte". Àinsi, Dieu a choisi de s'identifier 
comme le Dieu qui a fait sortir Israël d'É� gypte. 
Cette phrase est répétée 130 fois dans l'Ancien 
et le Nouveau Testament. En fait, chaque fois 
qu'Il veut dire quelque chose d'important aux 
enfants d'Israël, Il commence par cette phrase. 
Pourquoi ? Eh bien, le miracle de l'Exode 
d'É� gypte était un événement qui a tellement 
défié la nature, irrationnel et illogique que 
nous voudrions peut-être entendre ce que le 
Dieu qui a fait cela a à dire. N’est-ce pas ?

Mais après que Dieu se soit identifié à plu-
sieurs reprises de cette façon, il dit ensuite 
deux fois - une fois dans Jérémie 16:14 et une 
fois dans Jérémie 23:7 - que le jour vient où il 
ne sera plus appelé le Dieu qui a fait sortir les 
enfants d'Israël de l'É� gypte, mais le Dieu qui a 
ramené les descendants d'Israël du Nord et de 
tous les pays où il les avait chassés.

Le rassemblement actuel du peuple juif sur la 
Terre d'Israël est un miracle aux proportions 
bibliques. Il remplace l'Éxode d'É� gypte dans la 
mesure où Dieu dit : « On ne m'appellera plus 
Celui qui a fait cela, mais le Dieu qui a fait ceci. 
Et notre premier Premier ministre, David Ben 
Gourion, avait dit "pour être réaliste en Israël, 
il faut croire aux miracles".

Parlons du succès technologique et commer-
cial d'Israël, pourquoi nous nous appelons 
aujourd'hui la "Nation Licorne". Nous devons 
le mettre dans le contexte d'un miracle in-
croyable qui dépasse de loin notre économie. 
Israël est le seul pays vivant sur la même terre, 
parlant la même langue, avec la même foi et le 
même nom que nous avions il y a 3000 ans. Il 
n'y a pas d'autre pays comme ça sur terre. Et le 
fait que rien de tout cela n'ait existé pendant 
2000 ans devrait être ahurissant. Pourquoi 
cela ?

Eh bien, la jeune génération a grandi dans l'ex-
plosion de l'information. Tous les faits que vous 
entendez de n'importe qui, ils peuvent les re-

chercher sur Google et les vérifier en quelques 
secondes pour voir si c’est exact ou non. Donc, 
tout le monde est sceptique. Et vous dites qu'il 
y a un Dieu qui peut faire des miracles, qui peut 
ressusciter les morts ? Quelqu'un ici a-t-il déjà 
vu quelqu'un ressuscité d'entre les morts ? 
Qu'en est-il de toute une nation qui a été res-
suscitée d'entre les morts ?

Voyez, en regardant le miracle d'Israël, il est 
si irrationnel, si illogique, il défie toutes les 
lois de la nature et de l'histoire. C'est le plus 
grand miracle que nous puissions signaler au-
jourd'hui pour montrer à cette génération qu'il 
y a un Dieu au ciel. Un Dieu qui peut choisir une 
nation et dire que ce peuple sera dans ce pays 
et sera béni. Peu importe ce que disent les Na-
tions Unies, ou l'UE, ou ce que disent la BBC, 
CNN ou Al Jazeera, cela va arriver. Cela a été im-
portant pour moi. Ce qui a maintenu ma foi fer-
mement ancrée dans la Bible et le Dieu d'Abra-
ham, d'Isaac et de Jacob, c'est de sortir de chez 
moi tous les jours et de voir un miracle aux 
proportions épiques que je n'ai aucun moyen 
d'expliquer. C'est une histoire importante.
Avant d'aborder l'économie, quelques mots 

sur l'écologie d'Israël. Beaucoup parlent du 
changement climatique. Al Gore n'a pas été le 
premier à prédire le changement climatique. 
Je donnerais ce crédit au prophète É� saï�e. Éntre 
autres versets, É� saï�e 35 dit que des sources 
d'eau jailliront dans le désert et Il donnera la 
gloire du Carmel, qui est très tropical et ma-
gnifique, au Néguev. Et le désert d'Israël est 
en effet en train de prendre vie aujourd'hui. 
Israël a la production agricole par habitant la 
plus élevée de tous les pays du monde, même si 
nous sommes dans une terre désertique. Il n'y 
a qu'un seul pays au monde qui a plus d'arbres 
aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et c'est Israël. 
Nous avons en fait 450 millions d'arbres de 
plus qu'il y a 100 ans.

Des scientifiques britanniques sont venus ici 
dans les années 1930 et ont déclaré qu'il y 
avait suffisamment de ressources en eau pour 
subvenir aux besoins de deux millions de per-
sonnes maximum. Ces mêmes ressources en 
eau approvisionnent aujourd'hui 12 millions 
de personnes en Israël et dans la bande de 
Gaza, alors même que nous exportons de l'eau 
vers nos voisins. Nous recyclons et réutilisons 

 ISRAEL,  
LA NATION LICORNE 

Un vignoble dans le Désert du Néguev
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plus d'eau que n'importe quel pays du monde 
avec des marges énormes. Plus de 80% de 
notre eau est réutilisée. L'Espagne occupe 
la deuxième place avec 40 %. Nous dessa-
lons beaucoup plus d'eau que n'importe quel 
autre pays au monde, car 90% de l'eau des 
robinets aujourd'hui partout en Israël pro-
vient d'eau dessalée.

Nous avons apporté au monde l'irrigation 
goutte à goutte, des façons intelligentes de 
faire de l'agriculture dans les zones arides. Un 
simple kibboutznik passait près d'une rangée 
de pins il y a une quarantaine d'années, et il  
a remarqué que l'un d'eux était deux fois plus 
haut que les autres. Et il baissa les yeux et 
vit un tuyau qui fuyait. Histoire vraie ! Et il 
s'est dit que si nous pouvions fabriquer des 
tuyaux qui fuient intentionnellement, nous 
pourrions très bien faire de l'agriculture dans 
un climat aride. Il a créé une société appelée 
Netafim, qui a été vendue à une société mexi-
caine pour 5 milliards de dollars il y a environ 
cinq ans.

Pendant ce temps, dans la science et la 
culture, Israël a le taux le plus élevé de di-
plômes universitaires par habitant de tous 
les pays du monde, le plus grand nombre 
d'ingénieurs et de docteurs par habitant de 
loin, le taux d'entrepreneuriat le plus élevé 
chez les femmes. Nous avons plus de musées 
par habitant que n'importe quel pays dans le 
monde, plus d'orchestres, nous publions plus 
de livres par habitant par une large marge. 
Et celle-ci est amusante : Beersheva compte 

le plus grand nombre de grands maï�tres 
d'échecs par habitant de toutes les villes du 
monde.

En ce qui concerne notre économie, nous 
avons le plus grand nombre d'entreprises en 
démarrage par habitant au monde, plus de 
deux 2 600 entreprises en démarrage au mo-
ment où nous parlons. Israël possède le plus 
grand nombre de centres de R&D par habi-
tant au monde, et presque toutes les multi-
nationales sérieuses ont leur R&D en Israël. 
Voici une liste très partielle d'environ 25 sur 
250 : Alibaba, Amazon, Apple, AT&T, Bar-
clays, Dell, DropBox, eBay, Facebook, General 
Electric, General Motors, Google, HP, Huawei, 
IBM, Intel, John Deere, Johnson & Johnson, 
Lenovo, Marvel, Microsoft, Monsanto, Nokia, 
PayPal, PepsiCo, Philips, Samsung, SanDisk, 
Texas Instruments, Xerox. C'est une petite 
liste, et peut-être avez-vous entendu parler 
de certaines de ces entreprises.

Bibi Netanyahu dit qu'il y a trois raisons 
pour lesquelles chaque pays du monde veut 
aujourd'hui des relations diplomatiques 
avec Israël : la technologie, la technologie, la 
technologie. Et il y a deux choses que chaque 
dirigeant de chaque nation souhaite pour 
son peuple : la prospérité économique et la 
sécurité. Eh bien, Israël assure la prospérité 
économique grâce à l'innovation, avec toutes 
ces entreprises que j'ai mentionnées, et la 
sécurité en partageant nos excellents ren-
seignements et en prévenant les attaques 
terroristes sur tous les continents. Et c'est 

Intel a ouvert un nouveau centre de développement de 11 étages  
à Petah Tikvah en 2019, le présentant comme le bâtiment le plus intelligent 
du monde grâce à ses 14 000 capteurs contrôlant l'éclairage,  
la température, la ventilation, le stationnement, etc.

Extraits d'une présentation  
à la Conférence internationale 
sur le leadership 2022 de l'ICEJ 
en mai.

plus important aujourd'hui que les combus-
tibles fossiles. Et je m'attends à ce que la liste 
des nations qui déplacent leurs ambassades  
à Jérusalem s'allonge dans un avenir prévi-
sible.

Même les grands acteurs de la Ligue arabe 
font tous des affaires avec Israël aujourd'hui. 
Nous avons vu des hommes d'affaires se pré-
senter devant la communauté diplomatique 
aux É� mirats Àrabes Unis, à Bahreï�n, au Maroc, 
faire des affaires avec Israël, et il a fallu cinq 
à dix ans pour que la communauté diploma-
tique rattrape son retard. C'est pourquoi je 
pense que la mère de tous les accords de paix 
aura probablement lieu au cours des cinq pro-
chaines années, car l'Arabie Saoudite est là où 
se trouvaient les É� mirats Àrabes Unis il y a 
cinq ans.

Il y a plus d'entreprises israéliennes cotées au 
NÀSDÀQ à New York que sur l'ensemble du 
continent européen. La Deutsche Bank alle-
mande a récemment classé le shekel israélien 
comme la deuxième devise la plus forte au 
monde, juste derrière le yuan chinois.

En ce qui concerne les licornes, chaque start-
up souhaite que sa sortie soit une "licorne", ce 
qui signifie un milliard de dollars de finance-
ment initial. L'année 2021 a été la plus grande 
année de collecte de fonds israélienne pour 
les startups de notre histoire. Dans les intro-
ductions en bourse (offres publiques initiales) 
sur le NÀSDÀQ à New York, il y en a eu 72 en 
2021, qui ont levé ensemble plus de 71 mil-
liards de dollars. Maintenant, ils ont créé un 
nouveau terme appelé « décacorne », qui lève 
au moins 10 milliards de dollars lors de votre 
offre publique initiale. Il y en avait au moins 
deux en Israël en 2021. Ainsi, Israël continue 
de dominer la scène mondiale de l'innovation, 
je dirais même qu'il a maintenant largement 
dépassé la Silicon Valley. 
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Les hauts dirigeants de l'ICEJ, Jürgen Bühler  
et Mojmir Kallus, ont déposé une gerbe lors  
de la cérémonie d'État officielle de Yom 
HaShoah sur la place du ghetto de Varsovie  
au Yad Vashem.

Alors qu'Israël observait Yom HaShoah, 
sa Journée annuelle de commémora-
tion de la Shoah, l'Ambassade Chré-

tienne Internationale de Jérusalem s'est 
engagée dans une série d'événements pour 
marquer l'occasion solennelle, qui a eu lieu 
cette année les 27 et 28 avril. Compte tenu de 
notre partenariat unique avec Yad Vashem, 
le mémorial et musée officiel de la Shoah en 
Israël, l'ICEJ a bénéficié d'un accès spécial 
pour partager les cérémonies officielles de 
commémoration de la Shoah avec le monde 
chrétien.

L'événement principal était notre re-
transmission en direct de la cérémonie of-
ficielle de dépôt de gerbes qui s'est tenue 
au Yad Vashem. Intitulée "Lest We Forget", 
l'émission diffusée en streaming présentait 
un reportage en direct des hauts dirigeants 
de l'ICEJ, le Dr Jürgen Bühler et Mojmir Kal-
lus, après avoir déposé une gerbe lors de la 
cérémonie d'É� tat sur la place du ghetto de 
Varsovie. Il comprenait également des ex-
traits des discours mémorables du président 
israélien Isaac Herzog et du Premier ministre 
Naftali Bennett la veille au soir, ainsi que 

plusieurs chansons émouvantes interpré-
tées cette nuit-là et des images sur certains 
des six survivants de la Shoah qui ont servi 
d'allume-bougies officiels. L'émission a éga-
lement été diffusée en direct au Foyer des 
survivants de la Shoah de l'ICÉJ à Haï�fa pour 
un reportage sur les célébrations de Yom 
HaShoah là-bas, et s'est terminée par une in-
terview de Sari Granitza, directrice des Amis 
chrétiens du Yad Vashem.

L'ICEJ a également coparrainé le séminaire 
annuel sur le leadership chrétien organisé 
cette semaine-là par les Àmis chrétiens du Yad 
Vashem, qui a attiré des dizaines de hauts res-
ponsables d'églises et de ministères du monde 
entier à Jérusalem pour les cérémonies de 
Yom HaShoah. Ils ont également été enrichis 
par une série de conférences données par des 
experts de la Shoah et des rencontres person-
nelles avec des survivants.

L’ICEJ est honorée d’être le partenaire 
chrétien officiel du Yad Vashem, qui est hau-
tement vénéré comme la seule institution de 
l’É� tat d’Israël spécifiquement chargée par le 
parlement israélien d’honorer les six millions 
de Juifs qui ont péri dans le génocide nazi.  

À LA RÉCEPTION  
DU PRÉSIDENT 

À L'INTÉRIEUR DE L'AMBASSADE

LE JOUR DU SOUVENIR 
DE LA SHOAH  
DAVID PARSONS

Les rassemblements publics étant à nou-
veau autorisés ici en Israël, les dirigeants 
de l'ICEJ à Jérusalem ont participé à des 

réunions et des réceptions officielles qui 
n'étaient pas possibles au cours des deux 
dernières années. Parmi ces événements, 
le président de l'ICEJ, le Dr Jürgen Bühler,  
a été invité à la réception traditionnelle de la 
Pâque organisée à la résidence du président 
en avril pour les diplomates et les chefs de 
la communauté religieuse en Israël. En plus 
de saluer le président Isaac Herzog, le Dr 
Bühler s'est également entretenu avec le mi-
nistre israélien des Àffaires étrangères Yair 
Lapid lors de la réception (voir photo).

Entre-temps, début juin, Jürgen a été 
invité à apporter un message et une prière 
lors de la réception d'ouverture du petit-dé-

jeuner de prière de Jérusalem à la Knesset, 
en présence de plusieurs centaines de diri-
geants chrétiens et juifs. Son épouse Vesna 
Bühler a également été invitée à chanter 
lors de l'événement, où elle a interprété 
l'hymne bien-aimé "Amazing Grace", entre 
autres chants d'adoration. Parmi les autres 
orateurs s'adressant à cette sixième édition 
annuelle du petit-déjeuner de prière de Jé-
rusalem figuraient le ministre du cabinet 
israélien Matan Kahana, le chef de l'opposi-
tion Benjamin Netanyahu, l'ancien ambas-
sadeur américain en Israël David Friedman, 
l'ancienne membre du Congrès américain 
Michele Bachmann et Nick Vujicic, un confé-
rencier chrétien né sans bras ou jambes qui 
parleront également à la Fête des Taber-
nacles en octobre. 
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Début mai, l'ICEJ-Norvège a amené 
un groupe d'étudiants d'un collège 
biblique luthérien pour une tour-

née spéciale en Israël. Le dernier jour de 
la tournée, les étudiants ont visité le siège 
mondial de l'ICEJ à Jérusalem. Ils ont été 
chaleureusement accueillis par le person-
nel, avant que le président de l'ICEJ, le Dr 
Jürgen Bühler, le vice-président et porte-pa-
role principal David Parsons, et Dag Øyvi-
nid Juliussen, directeur national du bureau 
norvégien, n'informent les étudiants sur 
le mandat, l'histoire et le travail de l'ICEJ, 
ainsi que sur le fondement biblique du sio-
nisme chrétien.

Avant d'arriver à Jérusalem, les étudiants 
ont profité de visites guidées autour de la mer 
de Galilée et ont passé une nuit au kibboutz 
Ein Gev, sur les rives du magnifique lac bi-
blique. Le Jour du Souvenir, lorsque les Israé-

liens se souviennent de leurs soldats tombés 
au combat et des victimes du terrorisme, le 
groupe a été invité à passer du temps avec 
les habitants du kibboutz, en se souvenant de 
leurs proches.

"Ce fut une expérience absolument inou-
bliable", a déclaré Martin Gellein, le représen-
tant de l'ICEJ qui dirigeait le groupe depuis la 
Norvège. "Nous avions l'impression de faire 
partie de leur lutte, de leur chagrin et de leur 
espoir pour l'avenir."

À�  Jérusalem, les étudiants ont eu des 
visites guidées d'importants sites bibliques 
dans et autour de la vieille ville. Ils ont éga-
lement eu le privilège de participer pour 
la première fois à un repas de Shabbat, or-
ganisé par Shabbat of a Lifetime, qui offre 
l'expérience d'un authentique Shabbat chez 
une famille d'accueil juive au cœur de Jéru-
salem. 

Deux fois par semaine, le parking gris 
d'un centre commercial de Rishon 
LeZion devient un lieu de bienveil-

lance et de provision pour les Israéliens né-
cessiteux. Pour une petite somme d'argent, 
ils peuvent recevoir les besoins alimentaires 
hebdomadaires de leur famille, qu'elle soit 
grande ou petite. Depuis des années, l'ICEJ 
soutient ce centre de distribution alimen-
taire avec « Pitchon Lev » (Cœur ouvert). 
En mai, un groupe de touristes avec ICEJ-Al-

lemagne est venu aider au centre. Sa'ar, 
qui organise la distribution alimentaire,  
a accueilli le groupe allemand.

"Merci d'être ici !" a-t-il dit. "Vos efforts 
sont importants pour l'approvisionnement 
d'aujourd'hui en aide alimentaire à 500 fa-
milles. Chaque semaine, avec l'aide de béné-
voles, nous distribuons de la nourriture à des 
milliers d'Israéliens dans le besoin. À�  long 
terme, nous voulons les aider à briser le cycle 
de la pauvreté."

UNE AIDE ALIMENTAIRE
BIRTE SCHOLZ

DES ÉTUDIANTS D'ÉCOLES BIBLIQUES  
EN VISITE EN ISRAËL
ICEJ STAFF

La branche allemande de l'ICEJ parraine la 
location mensuelle d'un camion frigorifique 
désormais requis par Israël pour distribuer 
de la nourriture aux nécessiteux.

"Ce camion récupère les biens donnés 
par les entreprises et les fermes", a rapporté 
Sa'ar. "Nous l'avons reçu en mars 2020 - juste  
à temps, car de nouvelles réglementations 
nous auraient obligés à fermer nos centres 
de distribution sans camion frigorifique - à 
un moment où la crise du coronavirus a laissé 
des milliers d'Israéliens au chômage et dans 
le besoin d'assistance !"

Sa'ar a ensuite confié au groupe leurs 
tâches de distribution de légumes, de pain, de 
produits laitiers et de viande.

"Les gens viennent avec des chariots et 
des sacs cassés, il y a tellement de gens dans 
le besoin", a déclaré Tina, une volontaire al-
lemande. "C'est émouvant de pouvoir aider 
aujourd'hui."

"Vous êtes tout de suite la bienvenue, 
vous faites partie de l'équipe et vous donnez à 
manger aux pauvres ", a ajouté Susanne, qui a 
apprécié de donner son aide.

"Parmi les bénéficiaires de l'aide figurent 
de nombreux russophones", a noté Helena. 
"Je pense que certains ont honte d'avoir be-
soin d'aide. Ils ont l'air si triste, gardant les 
yeux sur le sol. Mais quand je m'adresse à eux 
en russe, un sourire illumine leur visage. C'est 
tellement beau à voir."  
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ICEJ CENTRAFRIQUE

CONFERENCE INTERNATIONALE  
INTER-EGLISE CENTRAFRIQUE-ISRAEL
Dans le cadre du lancement officiel de ses activités en République Centrafri-
caine, la branche de l'ICEJ de Centrafrique a organisé du 17 au 19 Juin 2022 une 
conférence internationale inter-Église Centrafrique-Israel sur le thème : le mystère 
d'aveuglement d'Israël selon Romain 11.

La conférence a eu lieu 
dans différentes églises 
appartenant à différentes 

dénominations : l'É� glise bap-
tiste de Ngoubagara, l'Eglise 
Apostolique de PK3 Sion et 
l'Eglise apostolique le Chan-
delier.  Le dernier événement 
d'action de grâce et de clôture 
a eu lieu au stade Omnisport, 
regroupant le corps de Christ 
en Centrafrique.

Monsieur le Maire de la 
ville de Bangui, président 
d’honneur de l'ICEJ RCA, 
Emile Gros NAKOMBO a expri-
mé sa reconnaissance à Dieu 
pour cette conférence. En sa 
qualité d’hôte des assises, il a 
réitéré le soutien de la nation 
Centrafricaine à la cause d’Is-
raël. 

Les modérateurs du jour, 
Apôtre Didier BALOUSSA de 
la Communauté des É� glises 
Apostoliques de Centrafrique, 
et Pasteur benjamin GONDA, 
Secrétaire général du synode 
urbain Bangui (AEC), ont pré-

senté les orateurs internatio-
naux, nationaux ainsi que les 
différents leaders ecclésias-
tiques, les autorités du pays, 
et partenaire (ONG J'œuvre 
pour la paix). 

La conférence a été mar-
quée par certains évènements 
symboliques: l'échange des 
drapeaux entre les deux na-
tions, Centrafrique et Israël, 
par les représentants officiels 
Dr Mojmir KALLUS, vice-pré-
sident de l'Ambassade Chré-
tienne de Jérusalem chargé 
des relations internationales 
et le Ministre de la Jeunesse 
et des Sports Bryan REBOAS, 
représentant du gouverne-
ment, suivi par la présenta-
tion et l'installation officiel 
du bureau national de l'ICEJ 
– RCA, dirigé par le directeur 
national, Pasteur Firmin Ra-
madane NGATOUA. Une of-
frande spéciale a été fait en 
faveur d’Israël et des recom-
mandations ont été formu-
lées à l'attention des Chefs 

de l 'Etat de Centrafrique et 
d’Israël. 

Dr Mojmir KALLUS a pro-
noncé une parole de béné-
diction en faveur de la Répu-
blique Centrafricaine. Quand 
Dieu se révèle à une nation 
c'est pour bénir et donner la 
vie (Galate 3 :6). Il a poursui-
vi en disant que les projets 
de Dieu ne se limitent pas 
seulement à Abraham mais 
au monde entier y compris la 
RCA. Dr Ricky MEVIANE, ora-
teur venu du Gabon, a éveillé 
les participants à une prise de 
conscience et incité à un chan-
gement de mentalité. C’est 
ainsi que notre pays sortira de 
la pauvreté les regards tour-
nés vers Israël. 

La conférence a clairement 
indiqué à tous les participants 
: Dieu n'a pas rejeté Israël car 
leur endurcissement a favori-
sé le salut des autres nations 
et l'Eglise à travers le monde 
a l'obligation de bénir et prier 
pour Israel.

Inauguration  
de l´ICEJ  

Centrafrique

Directeur nationale Firmin Ramadane 
Ngatoua et vice-président de l'ICEJ  
Mojmir Kallus

Sympathique colporteur  
de notre magazine  
en Centrafrique
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ICEJ GABON, CAMEROUN

CONFÉRENCE INTERNATIONALE  
INTER-EGLISES GABON-ISRAËL 2022   
LA 2ÈME ÉDITION
Beaucoup de mystères couvrent la nation et le peuple d’Israël, et pour faciliter la compréhension 
de ces mystères, une organisation spéciale s’est mise en place depuis l’année dernière. Cette 
année, Israël était à l'honneur au Gabon lors de la 2ème édition de la conférence internationale 
Inter-Eglises Gabon-Israël qui a eu lieu à l’Eglise centrale Le Torrent le 24 juin 2022, présidée par 
le Révérend Gaspard Obiang et avec la présence d’importantes personnalités ecclésiastiques 
nationales et internationales.

Le corps de Christ du Gabon 
en partenariat avec l'CEJ était 
réuni dans la somptueuse 

É� glise Centrale Le Torrent pour 
des enseignements riches et révé-
lateurs dans une ambiance de mer-
veilleuses louanges et adorations. 
La conférence avait pour thème, 
 « toutes les familles de la terre ».

Ouvrant l'événement, le Révé-
rend Pasteur Gaspard OBIANG, a re-
mercié toutes les églises hôtes pour 

leur contribution dans l’organisa-
tion et la réussite de cette confé-
rence, une « occasion d’intercéder 
pour Israël, et de souvenir des pro-
messes de salut de notre Seigneur 
envers lui », a-t-il déclaré.

Devant les sommités du monde 
chrétien à l’exemple du Révé-
rend Docteur Mojmir KALLUS, le 
Vice-président d’ICEJ-Israël, du Ré-
vérend Pasteur Gaspard OBIANG, 
l’hôte de cette conférence, du Ré-

vérend Pasteur Georges Bruno 
NGOUSSI et bien d’autres, le Révé-
rend Docteur Birlie BÉLLÀY a arro-
sé l’assemblée de la parole de Dieu, 
parlant de la relation d’amour entre 
Jésus-Christ et les hommes, de la 
fraternité et l’amitié entre Israël 
et l’Afrique, tout en se référant au 
Livre d’É� saï�e.

Juliette Bayard, 
 truenewsafrica.net

Lors de sa visite  
au Cameroun,  
le vice-président Mojmir Kallus 
a nommé l'apôtre Julius Ekie 
(deuxième à droite)  
comme représentant officiel  
de l'ICEJ.

Equipe de dance  
Gabon



ICEJ AID

Dimanche 29 mai, Israël a célébré la Jour-
née de Jérusalem, qui est généralement 
une période de célébration et de marche 

de drapeaux. Mais ces derniers temps, c'est aus-
si devenu une journée remplie de tensions et de 
menaces de la part des ennemis d'Israël.

L'année dernière, lors de la Journée de Jéru-
salem, le Hamas a tiré des missiles sur Jérusa-
lem depuis Gaza, déclenchant une guerre de ro-
quettes de 11 jours. La violence a balayé Israël, 
alors que des affrontements entre Arabes et Juifs 
ont éclaté dans plusieurs grandes villes. À�  Lod, 
près de l'aéroport Ben Gourion, des résidents 
juifs et arabes qui vivent ensemble depuis des dé-
cennies ont commencé à se battre dans les rues.

Lod est une ville mixte d'Arabes, de Juifs 
religieux et d'immigrants juifs éthiopiens, et 
malheureusement, elle est chroniquement en 
proie à la pauvreté, à la drogue, à la violence et 
au crime. Mais les bagarres de rue de l'année 
dernière ont été un nouveau plus bas pour tout 
le monde.

Faire place à la paix
Nicole Yoder, vice-présidente de l'ICÉJ pour 
l'AID et l'Aliyah, a récemment visité l'une des 14 
écoles de Lod qui se remettent encore du conflit 
de l'année dernière. Là, elle a appris que non 
seulement les enfants, mais même les ensei-
gnants locaux continuent de faire face au trau-
matisme et à la peur de cette crise.

En collaboration avec les autorités éduca-
tives locales, l'ICEJ soutient une initiative spé-
ciale appelée "Peace Room", un espace de guéri-
son dans le cadre scolaire, qui offre des séances 

de conseil, de diagnostic, de traitement et de 
thérapie de groupe avec les enfants, ainsi que 
des conseils aux parents.

"Je réclame plus d'heures de traitement", a 
déclaré la conseillère scolaire Sabrin à Nicole. 
"Nous voyons des enfants qui ont besoin de 
soins, et s'ils ne les obtiennent pas, vous verrez 
les résultats dans la communauté, comme le sui-
cide, la drogue et le crime."

"En mai dernier, j'avais peur de venir tra-
vailler à cause de la violence. Maintenant, 
nous voyons la dépression, le trouble de stress 
post-traumatique, et tout cela en plus du Coro-
navirus", a-t-elle ajouté. "Nous devons d'abord 
nous sentir en sécurité, puis nous pouvons don-
ner une réponse et de l'aide."

Nicole a également entendu Diana, une psy-
chologue chevronnée qui a décrit son travail à 
Lod l'année dernière comme l'une des périodes 
les plus difficiles de sa vie. Elle a essayé de rester 
neutre et professionnelle, mais avec le conflit si 
proche, c'était extrêmement difficile.

"C'est presque la seule opportunité pour les 
enfants d'ici d'obtenir de l'aide, en particulier 
les Arabes. Ils sont tellement défavorisés. Pour 
les remettre sur une bonne voie de développe-
ment, ils doivent obtenir de l'aide à l'école, car 
ils ne la recevront probablement nulle part ail-
leurs", a-t-elle conclu.

"Avec votre don, nous avons construit une 
structure de premiers secours", a noté Hadas, 
psychologue pour la ville de Lod. "Cette école 
n'avait pas de Peace Room, mais elle a été ajou-
tée depuis le conflit de mai dernier. Dans un 
autre cas, des enfants ont vu leurs salles de 

classe incendiées devant eux. Nous y avons ins-
tallé trois Peace Rooms."

Hadas a également évoqué une rencontre 
avec la mère d'un enfant en fin de traitement 
qui ne voulait pas que les séances s'arrêtent 
tant elles étaient bénéfiques. En effet, grâce à 
vos dons généreux, ces Peace Rooms redonnent 
espoir aux enfants de Lod.

Lumière brillante dans un endroit sombre
Pendant son séjour à Lod, Nicole a également 
visité le centre communautaire de Ramat Esh-
kol, qui est devenu un lieu convivial où les gens 
peuvent participer à des activités édifiantes. En 
2018, ils ont délibérément opté pour l'organisa-
tion d'événements pour les Juifs et les Arabes 
dans un espace partagé au même étage. Puis 
vinrent les batailles de rue de mai de l'année 
dernière.

Chanadi, une dirigeante de la communauté 
arabe, a partagé à quel point il était difficile de 

LA JOURNÉE DE JÉRUSALEM   

S ' E S T  A V É R É E  D I F F É R E N T E  P O U R  L O D  C E T T E  A N N É E

La marche des drapeaux lors de la Journée de Jérusalem 
entre dans la porte de Damas le 29 mai de cette année.  
(photo de James Cheatham).

[Veuillez  
continuer  
à soutenir  
l'ICEJ sur :  
give.icej.org/ 
givinghope
 

Bancs d'ombrage installés par 
l'ICEJ au centre communautaire 
de Lod.

LAURINA  
DRIESSE
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recommencer à travailler avec ses homolo-
gues juifs. "Il y avait beaucoup de peur. J'ai dû 
séparer les problèmes internes d'identité et 
de politique, pour considérer les implications 
pratiques pour la vie quotidienne", a-t-elle ex-
pliqué.

Racheli, une assistante sociale juive, a dé-
crit ses propres luttes. "Soudain, il y avait la 
guerre dans les rues, et c'était très effrayant", 
se souvient-elle. "Il y avait beaucoup de confu-
sion. J'aime mes collègues arabes et juifs, mais 
après la crise, il était difficile de retourner au 
travail et de parler à mes collègues arabes."

Hadas, directeur des programmes juifs du 
Centre, a ajouté : "Le mois de mai dernier a été 
difficile, mais nous avons vécu ensemble paci-
fiquement pendant de nombreuses années… 
Nous devons décider de ce que nous ferons à 
l'avenir."

Iludai, un travailleur juif éthiopien, a ra-
conté comment personne ne pouvait se rendre 
dans les abris publics lorsque les alarmes à 
la roquette ont retenti en raison des affronte-
ments de rue. "Mon lieu de travail a été incen-
dié", a-t-elle déclaré. "Nous avons beaucoup 
parlé de ce qui s'est passé. C'était très difficile. 
Ma fille a encore peur quand je pars travailler".

Avec Lod ébranlé par les événements de 
mai dernier, de petites mesures sont prises 
pour rétablir la confiance et unifier les com-
munautés, y compris des projets "d'espace 
partagé". Le processus a inclus la réalisation 
d'une enquête communautaire, qui a montré 
la nécessité d'une aire de jeux partagée pour 
les enfants. Ainsi, l'aire de jeux a été rénovée et 
de nouveaux équipements achetés. Ils ont éga-
lement préparé un espace pour les vélos, ainsi 
qu'un club de vélo dont les enfants peuvent 
profiter.

L'Ambassade Chrétienne soutient la récon-
ciliation et la coexistence dans ce centre com-
munautaire de Lod en finançant la rénovation 
de la zone cyclable extérieure pour desservir 
le nouveau club de vélo, en améliorant les 
bancs pour s'asseoir à l'ombre et en achetant 
des vélos que les enfants peuvent utiliser. Avec 
le temps, les enfants arabes et juifs du club de 
vélo espèrent représenter ensemble Lod lors 
de compétitions.

"Le don était important car il a allumé une 
lumière dans un endroit sombre", a assuré Ha-
das. "Tout le monde était en post-traumatique. 
Cela a ouvert des possibilités aux Arabes et aux 
Juifs. Il est interdit de laisser mourir cette op-
portunité."

Merci à tous ceux qui soutiennent notre 
travail d'aide sociale en Israël. Grâce à vos 
dons, cette Journée de Jérusalem s'est avérée 
très différente de l'année dernière pour cette 
communauté israélienne.   

[Veuillez  
continuer  
à soutenir  
l'ICEJ sur :  
give.icej.org/ 
givinghope
 

Aujourd'hui, pour progresser dans 
la plupart des carrières, il faut des 
compétences en informatique, en 

particulier dans la « Start-Up Nation ». Ce-
pendant, 25% des Israéliens sont analpha-
bètes en informatique. Selon un récent rap-
port de Globes, la moitié des familles juives 
les plus pauvres et près de 60 % de toutes 
les familles arabes en Israël ne possèdent 
pas d'ordinateur à la maison.

Ainsi, notre équipe ICEJ AID était ravie 
d'apprendre l'opportunité de fournir des 
ordinateurs aux familles défavorisées tout 
en aidant les jeunes israéliens à risque et les 
volontaires du service national handicapés 
à apprendre la réparation d'ordinateurs.

Lorsqu'une équipe de l'ICEJ a récem-
ment visité le centre communautaire de 
Ramot à Jérusalem, le laboratoire de répa-
ration d'ordinateurs a été déplacé à l'exté-
rieur. Des jeunes enthousiastes ont pour-
suivi leurs travaux de réparation tandis que 
des familles locales venaient chercher des 
ordinateurs. Notre équipe a rapidement 
occupé des tables pour aider à distribuer 
les ordinateurs remis à neuf à ceux qui en 
avaient besoin.

Grâce à des donateurs chrétiens, l'ICEJ 
a pu financer la réparation de 100 ordina-
teurs recyclés, ainsi que les accessoires et 
logiciels nécessaires à leur bon fonctionne-
ment.

Le laboratoire de réparation d'ordina-
teurs est géré par des bénévoles handicapés 
du service national, des jeunes à risque et 
d'autres jeunes boursiers formés dans les 
réparations d'ordinateurs. Ils suivent des 

cours d'informatique hebdomadaires et re-
çoivent une certification Cisco en réparation 
de PC pour améliorer leurs qualifications 
professionnelles et leur mobilité sociale.

Les personnes qui reçoivent les ordina-
teurs appartiennent à toutes les tranches 
d'âge et à toutes les origines culturelles et 
sont orientées vers le centre Ramot par 
leurs travailleurs sociaux. Alors qu'ils récu-
pèrent leurs ordinateurs, les bénévoles du 
laboratoire de réparation expliquent joyeu-
sement comment ils fonctionnent.

"Pendant la crise du coronavirus, le 
manque d'ordinateurs parmi les couches 
les plus basses d'Israël s’est douloureuse-
ment fait ressentir", a expliqué Nicole Yo-
der, vice-présidente de l'ICEJ de l'AID et de 
l'Àliyah. "Cela a entraï�né des lacunes dans 
l'apprentissage, car les enfants incapables 
d'assister à des cours virtuels ont pris du 
retard. Depuis mars 2020, le laboratoire 
a remis à neuf 1250 ordinateurs et écrans 
donnés par des entreprises de haute tech-
nologie et le secteur privé."

Un couple a envoyé une lettre de re-
merciement, disant : "Nous [parents] étions 
tous les deux au chômage à cause du coro-

navirus, et à un mo-
ment donné, nous 
avions cinq enfants à 
la maison qui avaient 
besoin d'étudier en 
ligne… Nous n'avions 
pas d'ordinateur à la 
maison, et vous êtes 
venus à notre aide et 
vous nous avez vrai-
ment sauvés.

Grâce à vos dons 
généreux, l'ICEJ peut 
donner de l'espoir 
à de nombreuses 
autres vies israé-
liennes. 

L'ICEJ AIDE À COMBLER LES ÉCARTS 
SOCIAUX GRÂCE À LA TECHNOLOGIE
LAURINA DRIESSE  

Un bénévole 
du centre 
communautaire 
de Ramot 
répare un 
ordinateur.

[Veuillez continuer  
à soutenir notre  
travail d'aide sur :  
give.icej.org/
givinghope

LAURINA  
DRIESSE
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ALIYAH & INTEGRATION

PREMIÈRE MAISON DANS LA PATRIE
ANASTASIYA GOODING

Aujourd'hui, des Juifs d'origines di-
verses reviennent en Israël de par le 
monde entier, chacun avec sa propre 

histoire. Certains planifiaient le déménage-
ment depuis des années, tandis que d'autres 
ont été contraints de tout laisser derrière 
eux – sauf quelques objets dans une valise 
– alors qu'ils fuyaient la guerre vers Israël.
Chaque olim (nouvel immigrant) arrive 
avec le rêve de construire un avenir meil-
leur pour sa famille dans la patrie juive. Cela 
commence toujours par la recherche d'un 
nouveau logement, mais comment et où ?

Une option est le projet "First Home in the 
Homeland", qui a été lancé par le réseau des 
kibboutzim en 1989. "First Home" a accueilli 
des centaines d'immigrants et leur a donné 
un point d'atterrissage en douceur pendant 
qu'ils apprennent la langue hébraï�que et dé-
cident où s'installer définitivement.

Les familles juives nouvellement arrivées 
sont accueillies dans les kibboutzim - le cé-
lèbre système de fermes collectives d'Israël 
- où elles étudient l'hébreu pendant leurs six 
premiers mois. Beaucoup restent une année 
complète s'il y a de la place dans le kibboutz. 
Ce programme permet de s’intégrer à une 
vie de communauté, avec un mentorat et 
d'autres formes d'assistance de la part des 
kibboutzniks locaux qu'ils rencontrent tous 
les jours.

Actuellement, quelque 48 kibboutzim 
dans le nord et le sud d'Israël fournissent 
des logements à des familles juives qui 
viennent de faire leur Aliyah.

L'an dernier, 210 familles immigrantes 
ont bénéficié de cette porte ouverte. Cette 
année, il y a déjà eu un afflux soudain de 130 
nouvelles familles en raison de la crise en 
Ukraine, qui a également suscité l'immigra-
tion de plusieurs autres pays russophones. 
Ainsi, le programme s'est démené pour 
trouver d'autres communautés agricoles 

Un nouvel appartement 
meublé par l'ICEJ au 
Kibboutz Revivim.

Jannie Tolhoek de l'ICEJ Aid rend visite  
à une nouvelle famille d'immigrants qui ont 
maintenant des lits pour leurs enfants.

qui pourraient offrir des appartements. En 
réponse, dix nouveaux kibboutzim ont rapi-
dement rejoint le programme First Home in 
the Homeland. Pourtant, beaucoup de travail 
restait à faire pour les coordinateurs qui cher-
chaient de toute urgence à préparer des places 
pour les nouveaux arrivants. Que faire ?

Pour commencer, les familles du kibboutz 
local ont fait don de meubles en bon état pour 
les appartements ouverts. Cependant, de nou-
veaux meubles et appareils électroménagers 
- tels que des lits, des tables de cuisine, des bu-
reaux, des chaises, des placards à vêtements, 
des réfrigérateurs, des climatiseurs et de nom-
breux autres articles - ont été immédiatement 
nécessaires pour meubler les appartements. 
L'Ambassade Chrétienne a entendu parler de 
ce besoin urgent et est intervenue pour aider 
à couvrir le budget.

Notre don a permis d'assurer l'ameuble-
ment complet de 50 appartements dans le kib-
boutz Revivim et le kibboutz Mashabei Sadeh 
dans le sud, ainsi que dans les kibboutzim 
près de Nahariya dans le nord. Dans un cas, 
nous avons aidé à meubler des appartements 
dans un hôtel / auberge vacant avec de petits 
appartements d'une pièce, où des portes com-

municantes ont été ouvertes entre eux afin que 
les nouvelles familles aient deux unités chacune 
pour rendre leur séjour plus confortable.

En plus de faire don de ces articles d'ameu-
blement, l'ICEJ a offert également aux nouvelles 
familles immigrantes des paquets-cadeaux d'ar-
ticles ménagers, tels que des couvertures, des 
draps et des serviettes. Les paniers de bienve-
nue ont été récemment livrés à 20 familles lors 
d'une visite de l'équipe d'AID de l'ICEJ au kib-
boutz Revivim, tandis que les 30 autres familles 
recevront bientôt leurs paniers.

La délégation de l'ICEJ a été chaleureuse-
ment accueillie à Revivim, où les immigrants 
ont été étonnés d'apprendre que les dons pro-
venaient de chrétiens bienveillants du monde 
entier. Après seulement quelques mois en Israël, 
chaque famille pouvait déjà se présenter en hé-
breu, et il y avait des sourires et des acclama-
tions chaleureuses tout autour.

Bien qu'elle soit située dans le désert du Né-
guev, leur nouvelle maison de Revivim a été 
transformée en un endroit très vert et charmant, 
avec des maisons modestes et une atmosphère 
paisible pour plus de 800 résidents. Le kibboutz 
est une communauté mixte de familles juives 
russes, brésiliennes et séfarades, d'immigrants 
anglo-saxons, de jeunes Israéliens finissant leur 
service national, et maintenant de nouveaux im-
migrants ukrainiens et russophones.

Ainsi, votre généreux soutien nous a permis 
d'accueillir 50 nouvelles familles d'immigrants 
juifs qui ont récemment fui en Israël avec très 
peu de moyens, et de leur fournir des maisons 
entièrement meublées. De nombreux autres 
immigrants ont besoin de notre aide alors 
qu'ils s'établissent dans leur patrie ancestrale. 
Merci de nous aider à faire en sorte qu'ils soient 
chaleureusement accueillis et pris en charge 
alors qu'ils s'adaptent à leur nouvelle vie ici en 
Israël.  

[Faites un don 
à nos efforts  
d'Aliyah et 
d'intégration  
aujourd'hui sur : 
give.icej.org/
aliyah
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UN COURS DE FORMATION MÉDICALE

Depuis 1980, l'Ambassade Chrétienne 
Internationale de Jérusalem aide fidè-
lement le peuple juif à retourner en Is-

raël et à s'enraciner dans sa patrie ancestrale 
en soutenant diverses initiatives d'intégration.

Souvent, lorsque nous rencontrons des 
olim (nouveaux immigrants), nous voyons dans 
leur cœur un désir ardent non seulement d'éta-
blir leur vie personnelle en Israël, mais aussi 
d'apporter une contribution particulière au 
pays dont ils sont maintenant citoyens.

En réponse, l'ICEJ soutient activement di-
vers programmes qui aident les nouveaux im-
migrants à mettre à jour leurs qualifications 
professionnelles ou à suivre une formation afin 
qu'ils puissent rechercher des opportunités 
d'emploi et développer pleinement leur car-
rière ici en Israël.

L'un de ces programmes propose un cours 
de formation médicale pour les médecins des 
pays russophones visant à les aider à réussir 
un examen d’accréditation afin qu'ils puissent 
exercer leur profession en Israël. Ce cours est 
un gagnant-gagnant pour les immigrants et 
pour Israël, où il y a un grand besoin de pro-
fessionnels de la santé qualifiés. Après avoir 
réussi leurs examens, ces médecins immigrés 
effectuent un stage supervisé par des médecins 
israéliens avant d'être pleinement qualifiés en 
Israël. Quelque 99 % terminent le cours et re-
çoivent une aide pour trouver un emploi dans 
les hôpitaux du pays.

Ilya et Olga ont fait leur Aliyah l'année der-
nière et, grâce au parrainage de l'ICEJ, ont re-
joint le cours de médecine pour travailler à la 
certification en Israël. Il a toujours rêvé de faire 
son Aliyah et voulait devenir médecin ici en 
Israël. Il a étudié pour devenir médecin de fa-
mille et envisage de se spécialiser en oncologie. 
Sa femme Olga est épidémiologiste, mais après 
avoir déménagé en Israël, elle a décidé d'étu-

dier un nouveau domaine de la médecine pour 
élargir ses horizons.

Le programme contient de nombreux avan-
tages car il offre un lieu de séjour, une alloca-
tion pour la nourriture et la liberté d'étudier 
sans avoir à trouver du travail immédiatement. 
Cela a été très utile pour Ilya et Olga car cela 
leur a permis de se concentrer sur leurs études.

"C'est un cours de très haut niveau et nous 
avons appris beaucoup de nouvelles informa-
tions qui ont été très utiles", a déclaré Ilya. Olga 
a également souligné à quel point cela a été une 
grande inspiration pour eux d'apprendre qu'il 
existe des options de traitement en Israël qui 
n'existaient pas dans les hôpitaux où ils travail-
laient auparavant.

"Merci pour cette opportunité et merci pour 
l'intérêt que vous portez à ces programmes. 
Merci beaucoup pour votre aide", a déclaré Ilya 
reconnaissant.

Maintenant, ils veulent s'établir ici en Israël 
et être de bons médecins et de bons citoyens. Ils 
rêvent de pouvoir offrir à leurs enfants un ave-
nir meilleur et plus d'opportunités que ce qu'ils 
pouvaient avoir auparavant.

Dima, avec sa femme (également médecin), 
a déménagé en Israël depuis une petite ville. 
Dima a étudié la médecine générale et mainte-
nant, lui et sa femme terminent avec succès le 
cours de formation médicale avec des examens 
dans un peu plus d'un mois.

"Je suis très surpris du cadeau que ce pro-
gramme a été", a-t-il déclaré. "Israël possède 
certains des meilleurs médicaments au monde. 
Je n'ai rien vu de mieux et je sens que c'est une 
opportunité d'avancer."

Pendant ses études, Dima s'est fait de 
nombreux amis parmi les autres médecins du 
programme. Fin juillet, ils passeront leurs exa-
mens. Après avoir réussi les examens, ils démé-
nageront dans différents endroits pour effec-

tuer leurs stages et construire leur nouvelle vie 
et carrière dans l'une des villes d'Israël.

"J'aimerais étudier la cardiologie et com-
mencer d'abord à Haï�fa", a proposé Dima.

Nicole Yoder, vice-présidente de l'ICÉJ pour 
AID & Aliyah, a récemment rencontré certains 
des stagiaires en médecine que nous par-
rainons et a expliqué que notre soutien finan-
cier pour eux provient de chrétiens du monde 
entier qui veulent bénir le peuple d'Israël de 
manière pratique.

Emil, l'un des coordinateurs du programme 
de formation, a répondu : "Merci beaucoup 
pour tout votre soutien et votre aide. Je suis 
historien de profession. Je sais qu'il y a eu de 
nombreux moments difficiles au cours de l'his-
toire entre chrétiens et juifs."

"Ce que vous et d'autres organisations chré-
tiennes font est une opportunité de changer la 
mauvaise histoire, de rassembler les cœurs. 
C'est très beau", a ajouté Emil. "J'espère que 
cela va continuer et que nous serons des frères 
et sœurs vivant en paix. Merci beaucoup."

À�  notre tour, nous tenons à vous remercier, 
vous nos supporters, pour votre don généreux, 
qui brise les barrières érigées au fil des siècles 
et forge de nouvelles relations entre le monde 
chrétien et le peuple juif. 

Nicole Yoder  
et Jannie Tolhoek 

de l'ICEJ AID avec 
de nouveaux 

immigrants 
juifs que nous 

parrainons pour 
une formation 
médicale afin 

de pratiquer en 
Israël.

ANASTASIYA GOODING

[Veuillez 
 continuer  
à soutenir l'ICEJ sur :  
give.icej.org/
givinghope
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HAÏFA MAISON

entre ces cousins ont eu lieu dans notre réfec-
toire.

"Ma famille me manque", a déclaré Lena, les 
yeux remplis de larmes. "Je les appelle tous les 
jours, mais je ne pouvais plus vivre là-bas."

Ses fils sont toujours à Kharkiv, car ils n'ont 
pas été autorisés à quitter le pays, tandis que 
ses deux belles-filles ont fui vers le Canada et 
l'Allemagne. Ainsi, Lena est très reconnaissante 
pour le foyer aimant qu'elle a trouvé ici.

"Merci, merci", répète-t-elle. "Je veux tel-
lement apprendre l'hébreu maintenant, pour 
pouvoir parler à tout le monde. J'ai appris un 
peu d'hébreu grâce à notre livre de prières."

Son cousin Arnold s'est envolé pour Israël 

avec sa femme, Alla, le jour de son anniversaire 
le 2 mai et ils sont arrivés au Foyer de Haï�fa le 
lendemain. La plupart de leurs proches étant 
enterrés à Kharkiv et y ayant vécu la majeure 
partie de leur vie, ils n'ont jamais envisagé de 
partir ; c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une roquette 
tombe récemment sur leur maison et brise 
toutes les fenêtres. Peu de temps après, un 
autre a atterri dans leur cour.

Les explosions ont affecté Alla, car elle ne 
pouvait plus faire face à la peur. Ce soir-là, ils 

L'ICEJ a construit un nouvel immeuble d'ap-
partements pour les résidents de notre 
foyer de Haï�fa pour les survivants de la 

Shoah, mais nous attendons depuis longtemps 
qu'un ascenseur soit installé avant qu'il ne 
puisse ouvrir. Pourtant, qui aurait pensé que ce 
retard signifierait que le bâtiment pourrait dé-
sormais être rempli de survivants de la Shoah 
fuyant la guerre en Ukraine ?

UN TOURNANT TRÈS INATTENDU
Les travaux sur l'ascenseur ont enfin commen-
cé, et bientôt ce bâtiment sera plein d'habitants 
qui ne sont pas seulement des survivants de 
la Shoah, mais aussi de nouveaux immigrants 
d'un pays ravagé par la guerre. À�  leur âge avan-
cé, ces survivants ukrainiens ont dû laisser der-
rière eux tout ce qu'ils avaient construit dans la 
vie et repartir à zéro avec seulement leurs sou-
venirs et une petite valise de vêtements.

Pour l'instant, les six premiers arrivants 
d'Ukraine sont logés dans d'autres apparte-
ments du Foyer de Haï�fa, tandis qu'un septième 
nouveau résident vient d'arriver.

Shela, aujourd'hui âgée de 85 ans, était une 
jeune fille lorsqu'elle a survécu au siège alle-
mand de Leningrad en 1941. Après la guerre, 
elle s'est retrouvée à Kharkiv, en Ukraine, où 
elle a rencontré son mari. Bien qu'ils aient par-
lé à plusieurs reprises d'immigrer en Israël, il 
voulait rester, donc cela ne s'est jamais produit. 
Puis il est décédé en 2010 et leur fille unique 
est décédée deux ans plus tard à 32 ans, lais-
sant Shela toute seule. Lorsque les troupes 

russes ont commencé à bombarder sa ville cet 
hiver, elle était sûre que ce serait sa fin.

Par un véritable miracle, son seul parent 
proche a contacté notre organisation parte-
naire pour obtenir de l'aide afin de sauver She-
la du bombardement constant de Kharkiv. En 
deux jours, elle a dû préparer une petite valise 
et dire au revoir à tout ce qu'elle connaissait.

Shela est venue directement au foyer de 
Haï�fa et deux jours plus tard, elle a allumé une 
flamme commémorative lors de notre cérémo-
nie du jour du souvenir de la Shoah.

"La chose la plus difficile ici est que je ne 
peux pas parler avec les gens", a déclaré She-
la en larmes, notant qu'elle ne connaissait pas 
encore l'hébreu. A son âge, recommencer est 
extrêmement difficile.

UNE RÉUNION DE FAMILLE ÉMOUVANTE
Lena s'est également retrouvée récemment 
prise dans le siège russe de Kharkiv. Elle est 
née pendant la Seconde Guerre mondiale au 
Kazakhstan, où sa famille avait fui l'invasion al-
lemande de l'Ukraine. Après la guerre, ils sont 
retournés à Kharkiv, où Lena a rencontré son 
mari. Lena est devenue infirmière et ils ont eu 
deux garçons. Mais le couple a décidé d'utiliser 
un nom de famille russe pour que leurs enfants 
ne souffrent pas de l'antisémitisme endémique 
en Ukraine à cette époque.

Il y a un an et demi, son mari est décédé d'un 
cancer parce qu'il ne pouvait recevoir aucun 
traitement en raison des confinements dus au 

COVID. Même s'ils avaient 
rempli une demande d'im-
migration en Israël dans 
les années 1990, ils ne sont 
pas venus. Et Lena n'au-
rait jamais imaginé qu'elle 
mettrait les pieds en Israël 
cette année !

Mais les bombarde-
ments constants à Kharkiv 
sont devenus insuppor-
tables. Puis son cousin 
Arnold a appelé de Varso-
vie, où il attendait avec sa 
femme pour s'envoler pour 
Israël. Lena a également 
décidé de tout laisser der-
rière elle et de les rejoindre 
en Israël.

Le 10 mai, elle est arri-
vée directement de l'aéro-
port au Foyer de Haï�fa. Les 

retrouvailles émouvantes 

UNE NOUVELLE MAISON 
LE FOYER HAÏFA ACCUEILLE DES SURVIVANTS DE LA SHOAH FUYANT L'UKRAINE
YUDIT SETZ

Shela dans sa maison bombardée à Kharkiv 
 

Arnold et Alla arrivent  
à l'aéroport Ben Gourion.

18   | JUILLET / AOÛT  2022



ont décidé de partir et le lendemain matin, ils 
ont été récupérés par l'équipe de secours par-
rainée par l'ICEJ. Le couple a réussi à emballer 
quatre de leurs photos de mariage et des vête-
ments, puis ils ont verrouillé la porte derrière 
eux.

Avec tous ses problèmes physiques, cela n'a 
pas été facile pour Alla. "C'est tellement difficile 
pour moi de voir ma femme souffrir depuis si 
longtemps, et c'est difficile d'attendre tous les 
rendez-vous médicaux", a expliqué Arnold.

Ils sont très heureux que leur fille unique 
et son mari soient également venus en Israël 
et vivent à proximité. Leur petit-fils n'a pas pu 
quitter l'Ukraine, mais sa femme et l'arrière-pe-
tit-fils d'Arnold et d'Alla vivent également  
à proximité.

UNE AUTRE ÉVASION DE LA GUERRE
Viktor et son épouse Sonia ont décidé d'éva-
cuer Kyiv après que les Russes ont commencé à 
bombarder la ville et qu'une roquette a explosé 

à côté de leur maison. À�  l'époque, il n'y avait pas 
de supermarchés ou de pharmacies ouverts et 
Viktor était désemparé, car sa femme souffre 
d'une maladie chronique et a cruellement be-
soin de médicaments.

Lui et Sonia sont ensemble depuis leurs 
années d'école. Tous deux ont survécu à la 
Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'armée 
allemande a bombardé Kyiv en 1941, la petite 
Sonia a été retirée de la ville par ses parents. 
Mais la route vers la sécurité était périlleuse, 
car les trains étaient ciblés depuis les airs 
alors qu'ils étaient pleins de 
monde. Sonia a eu la chance 
de survivre et est ensuite 
retournée à Kyiv.

Pourtant, qui aurait pu 
imaginer qu'à la fin de leur vie, 
Sonia et son mari devraient 
fuir un autre assaut sur Kyiv 
et un autre voyage dangereux 
vers la sécurité ? Le fait que 
la Russie ait aidé à vaincre 
les nazis mais qu'elle soit 
maintenant l'ennemie de 
l'Ukraine est difficile à com-
prendre pour eux.

Après leur arrivée en 
Israël, Viktor et Sonia ont 
passé un mois dans un hô-
tel soutenu par le gouver-
nement. Ensuite, ils ont eu 
besoin d'un endroit à eux et 
ils ont trouvé le chemin du 
Foyer de Haï�fa.

"Nous voulions venir 
en Israël il y a longtemps, 
mais les circonstances de 
la vie ne l’ont pas permis", 
a fait remarquer Viktor, in-
génieur nucléaire à succès  
à l'époque soviétique.

Lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient 
soulagés de vivre maintenant au Foyer de Haï�-
fa, Viktor a répondu sans hésitation : "Nous 
sommes si heureux d'être ici. Nous n'avions 
plus personne pour nous aider à Kyiv, et ici 
nous avons une communauté autour de nous, 
et l'aide médicale est tellement meilleure en 
Israël."

Pour les nouveaux immigrants en géné-
ral, la vie dans un nouveau pays est difficile 
car il faut beaucoup de temps pour s'adap-
ter à une langue, un climat et une culture 
différents. Mais pour les personnes âgées, 
tout abandonner au milieu d'une guerre 
qui fait rage et recommencer dans un nou-
veau pays est quelque chose de difficile  
à décrire. Après avoir satisfait leurs be-
soins de base comme des vêtements, de la 
nourriture et un endroit où vivre, leur plus 
grand besoin concernent les soins et l’at-
tention ; pour qu'ils se sentent en sécurité 
et chez eux.

L'Ambassade Chrétienne a le privilège 
non seulement de prendre soin de leurs be-
soins physiques, mais avec notre équipe ICEJ 
sur le terrain à Haï�fa, nous leur donnons tout 
l'amour et le soutien émotionnel dont nous 
sommes capables, sachant qu'ils en ont dé-
sespérément besoin.

Il reste encore un long chemin à parcou-
rir pour que ces survivants ukrainiens aient 
le sentiment d'être installés et chez eux. Mais 
avec votre aide, nous espérons que leurs der-
nières années seront vraiment bonnes ici 
dans le pays de leurs ancêtres.  

[Veuillez soutenir le 
travail de la maison 
de l'ICEJ à Haïfa 
pour les survivants 
de l'Holocauste en 
donnant à : give.
icej.org/survivors

L'équipe de l'ICEJ prend un café avec les nouveaux résidents 
ukrainiens du Foyer Haïfa.

Viktor et Sonia avec un travailleur 
humanitaire parlant ukrainien.

scan me
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FEAST OF TABERNACLES 2020ICEJ DANS LE MONDE

En avril, plusieurs centaines de citoyens tchèques et allemands ont envahi les rues 
de Prague lors d'une marche de solidarité pour Israël. Parmi eux se trouvaient 
100 lycéens d'Allemagne et de République tchèque qui sont également allés le 

lendemain visiter le tristement célèbre camp de concentration de Terezin.
Le programme principal a eu lieu dans le jardin du Parlement tchèque à Prague et a 

présenté l'ambassadeur d'Israël en République tchèque, Anna Azari, et des personnali-
tés politiques de premier plan. Le point culminant de l'événement de solidarité  
a sans aucun doute été la présence d'Eva Erben, une survivante de la Shoah de 92 ans 
originaire de Tchécoslovaquie et résidant maintenant à Ashkelon. Parlant couramment 
le tchèque et l'allemand, cette dame pleine de vie s'est fait respecter pour sa façon 
charmante de raconter sa propre horrible histoire de la Shoah. Elle a expliqué très 
clairement à tout le monde pourquoi l'É� tat d'Israël doit exister - pour protéger chaque 
Juif susceptible d'être persécuté.

L'événement annuel est organisé par les bureaux tchèque et allemand de l'ICEJ 
depuis 19 ans et est devenu une tradition fixe de plaidoyer pro-israélien en Europe 
centrale. 

L'ICEJ-Fidji a récemment organisé un banquet de bien-
venue pour Roi Rosenblit, le nouvel ambassadeur 
d'Israël aux Fidji et dans les nations insulaires du 

Pacifique. La réception et le dï�ner ont eu lieu juste 
après que l'Amb Rosenblit ait présenté ses lettres de 
créance au président fidjien Ratu William Katoni-
vere et rendu des visites de courtoisie au Premier 
ministre et à d'autres hauts responsables du gouver-
nement.

Le gala de bienvenue de l'ICEJ a réuni de nom-
breux dirigeants du gouvernement, de la communauté, 
des entreprises et de l'église, y compris un ancien premier 

UN RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ  
AVEC ISRAËL À PRAGUE
DR. MOJMIR KALLUS

L'ICEJ-FIDJI ACCUEILLE LE NOUVEL 
AMBASSADEUR D'ISRAËL 
ICEJ STAFF

Des étudiants tchèques et allemands ont rejoint la marche pro-israélienne  
à Prague et ont visité Terezin (Photos de Carina Reiger/Petr Matucha)

En mai, le directeur national de 
l'ICEJ-Slovénie, Marcos Tavares, a été 
honoré lors d'une cérémonie mar-

quant sa retraite du football professionnel 
après 20 ans en tant qu'attaquant pour le 
club à succès NK Maribor. Il a terminé sa 
carrière en tant que meilleur buteur de 
l'histoire du pays et, en son hommage, son 
nom a été donné à une section du stade. 
Marcos avait toujours prié pour pouvoir 
jouer jusqu'à ce que son fils aï�né puisse le 
rejoindre sur le terrain, et en effet le fils 
est venu le remplacer lors de son match 
d'adieu émouvant. 

TAVARES HONORÉ 
EN TANT QUE 
HÉROS SPORTIF  
NATIONAL

ministre ainsi que plusieurs ministres et membres du parlement actuels 
et anciens. É� taient également présents des médecins formés  
à l'école de médecine de l'Université hébraï�que par l'intermédiaire du 
ministère israélien des Affaires étrangères, des officiers militaires qui 
ont servi avec les forces de l'ONU sur le Golan et plusieurs joueurs de 

rugby fidjiens du club de rugby professionnel de Tel-Aviv.
Fine Ditoka, secrétaire exécutive au siège de l'ICEJ  

à Jérusalem, est rentrée chez elle pour l'occasion afin 
de coordonner l'événement de bienvenue et la visite 

officielle de l'ambassadeur aux Fidji.
Le directeur national de l'ICEJ-Fidji, Mikaele 

Mudreilagi, a chaleureusement accueilli l'ambas-
sadeur et l'a assuré du fort soutien des chrétiens 
pour Israël aux Fidji. Amb Rosenblit a répondu 

en exprimant son vif intérêt à s'engager avec 
les nations insulaires du Pacifique, en particulier 

les Fidji en raison de leur rôle stratégique dans la 
région. 
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UNE CONFÉRENCE EN NORVÈGE 
AVEC DES INTERVENANTS  
ISRAÉLIENS DYNAMIQUES

Récemment, le directeur national de l'ICEJ-Norvège, Dag Øy-
vind Juliussen, et son équipe ont organisé une grande confé-
rence pro-israélienne à laquelle ont participé les dynamiques 

conférenciers israéliens Hananya Naftali et Yosef Hadad. 

LA SLOVAQUIE SE MOBILISE  
POUR ISRAËL

En mai, le directeur national de l'ICEJ-Slovaquie, Peter Švec, et 
son équipe ont organisé une série de rassemblements "Milk 
& Honey" à Bratislava pour célébrer le jour de l'indépendance 

d'Israël et la Journée de Jérusalem. Les célébrations comprenaient 
des enseignements bibliques et des conférences sur l'actualité, des 
spectacles de musique et de danse en plein air, des marchés de rue, 
des programmes pour enfants, etc. Le vice-président de l'ICEJ, Mojmir 
Kallus, a également pris part à l'événement, s'est exprimé dans les 
églises locales et a eu de bonnes discussions avec le Premier ministre 
slovaque Eduard Heger, un chrétien fervent et partisan d'Israël. 

En mai, l'équipe de jeunes adultes Arise de l'ICEJ-Allemagne a rejoint 
le leader de louange israélien Shilo Ben Hod et son groupe pour une 
tournée musicale en Allemagne. La tournée a débuté par une confé-

rence à la City Chapel de Stuttgart, où le pasteur arabe Tass Saada, ancien 
musulman et tireur d'élite de l'OLP, a également parlé de sa remarquable 
rencontre avec Jésus. Au fur et à mesure que la tournée avançait, des 
centaines de jeunes adultes nous ont rejoints pour trois services religieux 
et quatre autres soirées de louange dans divers lieux du sud de l'Allemagne. 
Outre les merveilleux moments de culte en hébreu et en anglais, Shilo et 
son équipe ont également partagé des témoignages personnels d'Israël et 
encouragé les jeunes croyants en Allemagne à prier pour Israël.  

ARISE ALLEMAGNE ACCUEILLE  
UN GROUPE DE LOUANGE ISRAÉLIEN 
CARINA RIEGER

L'ICEJ-UK ORGANISE LA PREMIÈRE  
DE SES SIX CONFÉRENCES

En avril, la branche britannique de l'ICEJ a accueilli la première 
des six conférences sur l'enseignement qu'elle a prévues pour 
2022. David Parsons, de l'équipe de direction de Jérusalem, était 

l'orateur principal de la conférence de Billinge. Au cours des prochains 
mois, d'autres orateurs invités prendront la parole lors de conférences à 
Southampton, Lincoln, West Midlands, Londres et Glasgow. L'équipe bri-
tannique a également lancé un podcast régulier "Jerusalem Dispatch" et 
un programme télévisé sur Revelation TV avec les co-animateurs Simon 
Barrett et le directeur de branche Rev. David Elms. 

LES CHRÉTIENS LIBÉRIENS CÉLÈBRENT 
YOM HATZMAUT 

En mai, le directeur national de l'ICEJ-Liberia, Aaron Wright, et son 
équipe ont organisé un banquet et une conférence spéciale pour 
les femmes afin de marquer le jour de l'indépendance d'Israël. 
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Le soleil brille à Paris et nous profitons des températures clémentes de ce temps 
estival.  Comme la terre est chauffée par la puissance du soleil, ainsi nos coeurs 
sont chauffés par le Dieu d’Israël.  Nos coeurs brûlent d’une passion ardente pour les 
promesses de Dieu faites, non seulement à son peuple Israel, mais aussi aux nations. 
Comme a dit le prophète Zacharie : Les nations monteront chaque année pour se 
prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, Et pour célébrer la fête des taber-
nacles. (14:16) Nous avons tellement hâte de monter à Jérusalem cette année pour 
cette Fête inoubliable.

Pour mon épouse Kathryn et moi, bien que cela ne soit pas notre première Fête, 
il y a tellement de nouveautés dans la célébration de 2022 que nous la vivons 
comme si c’était notre première Fête ! Nous savons que pour beaucoup d’entre vous 
ce n’est peut-être pas encore le moment de faire un voyage à Jérusalem.  Néan-
moins, priez avec nous afin que Dieu suscite plusieurs pèlerins, pour que la belle 
France soit bien représentée parmi les nations.

ÉTÉ, LA PASSION,  
RENCONTRE, 
SERVICE, VOYAGER,  
FÊTE

REJOIGNEZ-
NOUS !

Merci encore pour votre soutien dans la prière et par vos dons financiers.  
Tous ensemble, nous pouvons impacter la France pour le Royaume de Dieu.

ICEJ FRANCE

En France notre branche ICEJ 
continue son travail  
à une bonne vitesse.  Malgré 
les avancements, nous avons 
besoins de votre aide.  L’un de 
nos objectifs cette année est 
de toucher plus de pasteurs en 
France et en Belgique franco-
phone.  En vue d'élargir nos 
communications, nous vous 
demandons de nous envoyer 
l’adresse de votre pasteur, 
ou de votre responsable de 
groupe de prière. Cela nous 
ferait une grande joie de lui 
envoyer un exemplaire gratuit 
de ce magazine.

Pour la prochaine année  
scolaire, nous envisageons  
plusieurs activités qui  
pourraient vous bénir  
richement. D’abord,  
nous allons continuer  
à créer des émissions qui 
passent sur YouTube.   
Si vous ne les connaissez  
pas encore, veillez aller  
sur notre chaine  
YouTube pour retrouver  
toutes les émissions  
de votre branche  
de l’ICEJ :  
RKB Ministries.  

Au mois de mars 2023,  
Kathryn et moi allons  
organiser notre premier 
voyage en Israël.   
Actuellement nous sommes  
en pleine négociation  
avec une agence de voyage  
pour concevoir le meilleur 
parcours et les meilleurs tarifs 
pour vous. Nous voulons vivre 
un temps très fort  
dans la Parole de Dieu,  
en suivant les pas de Jésus,  
et aussi des temps de prière  
et de louange prophétique 
dans les lieux stratégiques.

Nous voulons aussi venir  
près de chez vous pour  
faire une soirée spéciale  
sur le thème « Le Dieu  
d’Israël ».  Nous aurons des 
moments forts dans 
 la présence de Dieu,  
ainsi que des enseignements 
profonds révélant dans  
la Parole le Dieu d'Israël  
et Son coeur pour Son  
peuple.  Contactez-nous 
 si vous voulez nous aider  
à organiser une soirée dans 
votre région. 
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ICEJ SUISSE

HANSJÖRG BISCHOF, PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ICEJ SUISSE

La vision d'un État juif que Herzl a présentée au monde moderne à la fin 
du 19e siècle a rencontré un écho mitigé. Même certains de ses propres 
amis doutaient de ses projets et réagissaient parfois par la moquerie et 
le mépris. Ses efforts pour rallier à son idée de riches juifs comme les 
familles Hirsch et Rothschild échouèrent également. Il ne parvint pas 
non plus à convaincre les grands hommes politiques et les souverains 
comme l'empereur Guillaume II d’Allemagne et le sultan turc. Mais Herzl 
n'abandonna pas.

TÉNACITÉ ET VENT EN POUPE DE DIEU
Il était déçu, mais tellement imprégné de sa 
vision que les échecs et les attaques ne le dé-
tournèrent pas de son projet. Il trouva des 
soutiens fidèles comme le médecin et écrivain 
Dr Max Nordau et le pasteur anglican de l'Am-
bassade britannique à Vienne, William Henry 
Hechler, qui ne cessa de l'encourager et le mit 
également en contact avec le Grand-Duc de 
Baden en Allemagne. Finalement, Herzl prit 
la décision de convoquer les associations sio-
nistes d'Europe à un congrès sioniste général. 
Il fit appel à tous ceux qui étaient remplis du 
désir de réaliser leur identité juive de s'unir 
pour une "tentative d'une solution moderne 
de la question juive", comme Herzl l’a formu-
lé dans le sous-titre de son livre "L'É� tat juif" 
publié en 1896. La démarche de Herzl était 
guidée par l'idée suivante : Nous sommes un 
peuple - et un peuple a besoin d'un pays, de 
préférence la terre promise du Jourdain.

Herzl considérait que deux organes de ce 
futur É� tat étaient nécessaires : l’une poli-
tique, la "Society of Jews", et l’autre écono-
mique, la "Jewish Company". L'Organisation 
sioniste mondiale (World Zionist Organi-
sation WZO) fut également fondée lors du 
premier congrès à Bâle. Nous comprenons 
aujourd'hui que ce ne sont pas les grandes 

puissances financières et politiques qui 
ont été à l'origine de la fondation de l'É� tat 
d'Israël. Le prophète Zacharie l'avait pré-
dit en disant : "Ce n'est ni par la puissance 
ni par la force, mais par mon esprit ! dit le 
Seigneur des armées" (Zacharie 4,6). Le pro-
phète décrit également de manière très ima-
gée la "ménorah" en or, le chandelier à sept 
branches et les deux rameaux d’olivier, qui 
ont été intégrés dans les armoiries de l'É� tat 
d'Israël (v. 2+3). Deux autres futurs sym-
boles d'É� tat, le drapeau (inspiré du châle de 
prière juif et de l'étoile de David) et l'hymne 
national "HaTikwa" (l'espoir), ont également 
déjà été créés lors du premier congrès sio-
niste à Bâle. 

SOUTIEN ET SOLIDARITÉ
L'histoire du rétablissement du peuple juif en 
Terre promise a été également façonnée par 
le soutien de nombreux sionistes non juifs. 
L'action du Tout-Puissant et l'accomplisse-
ment de Sa parole nous ont incités à organiser 
une fête de solidarité pour le 125e anniver-
saire du premier congrès sioniste mondial, 
le dimanche 28 août 2022, dans le bâtiment 
historique du Stadtcasino de Bâle. Ce sera un 
signe de notre gratitude pour les bénédic-
tions que le peuple juif et l'É� tat d'Israël nous 
ont apportées.

COMBAT ET BÉNÉDICTION 
DU SIONISME

SOYEZ TOUS BIENVENUS À BÂLE !
Nous vous invitons nom de l’ICEJ 
à nous rejoindre à Bâle pour cette 
importante démonstration de 
solidarité envers le peuple juif et 
à fêter avec nous les 125 ans du 
premier congrès sioniste de Bâle 
qui a été l’évènement initial du 
rétablissement d’Israël en Terre 
promise !
Vous trouverez tous les détails pour 
vous inscrire avec le code QR ou
sous www.icej.ch/fr/125eme-du-
premier-congres-sioniste-de-bale/.

CONNECTEZ- 
VOUS ICI 
IMMÉDIATEMENT !

"A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem je ne 
prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme 
l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume" Esaïe 62,1

Samedi et dimanche 
27 et 28 août 2022
Au Stadtcasino de Bâle
Grande salle de concert

1897 – 2022
125ème du premier
Congrès sioniste de Bâle

Un événement solidaire de l’Ambassade
Chrétienne Internationale Jérusalem

AMBASSADE 
CHRETIENNE
INTERNATIONALE 
JERUSALEM

Dimanche
28. août 2022
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La Fête des Tabernacles 2022 sera à la fois un évènement en présentiel et en distanciel.

Participez à la Fête en présentiel :  3 forfaits disponibles.

Participez aux excursions :  Forfaits 3 étoiles et 4 étoiles disponibles.

Regardez la Fête en ligne  à partir de 50.00 USD.

Pour vous inscrire ou pour avoir plus de détails sur les forfaits de la Fête, allez sur le site : feast.
icej.org  feast.icej.org

9-16 OCTOBRE 2022

Inscrivez-vous à :
feast.icej.org


