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Tendre la main aux survivants de la Shoah :
une priorité criante pour l’ICEJ

par Taylor Innes

P

rès d’un tiers des quelque 250.000
survivants de la Shoah en Israël
vivent aujourd’hui dans la précarité,
la maladie, une grande solitude et des
souvenirs qui les hantent. Afin d’alléger la
souffrance de ces personnes en fin de vie,
l’ICEJ a, ces dernières années, redoublé
d’efforts : distribution de paniers de
nourriture ou de petits cadeaux au
moment des fêtes, programmes de
parrainage avec l’association israélienne
L’Chaim, participation financière à des
projets tels que celui de Yad Ezer, le
dernier en date.
En décembre dernier, l’association Yad
Ezer L’Haver (« Mains tendues à des amis »)
a fait appel à l’ICEJ pour l’agrandissement
d’un local, situé à Haïfa, qui abritait 16
survivants de la Shoah. Notre branche

allemande a rapidement fait un premier
don qui a permis d’acquérir le rez-dechaussée du bâtiment voisin. Depuis,
nous avons commencé à réunir les
fonds nécessaires à l’acquisition des
étages restants, ainsi qu’aux travaux
de rénovation et à l’installation d’un
ascenseur. Une fois rénovée, la nouvelle
maison permettra à 80 résidents de
vivre dans un foyer chaleureux, avec
l’assistance de médecins, de psychologues
et de travailleurs sociaux bénévoles –
cela moyennant une participation très
modique qui sera calculée en fonction de
leurs moyens.

quelque chose pour les plus démunis
en Israël. C’est ainsi qu’ils ont ouvert
ce foyer d’accueil qui offre le gite et le
couvert à des survivants de la Shoah
dont la plupart ont plus de 80 ans.

Yad Ezer a été créé en 2001 par deux
frères, Baruch et Shimon Sabag. Shimon
faisait une belle carrière dans les affaires
lorsqu’il a été victime d’un grave
accident de la route. Une fois rétabli,
il a eu le désir, avec son frère, de faire

La liste d’attente des candidats au nouveau
foyer d’accueil atteint déjà les 850, pour
la plupart des survivants de camps de la
mort nazis polonais et allemands.

Outre la branche allemande, qui a offert
une deuxième somme importante pour
ce projet, plusieurs autres pays ont fait
des promesses de dons. Des groupes
d’artisans chrétiens sont aussi arrivés
d’Allemagne pour aider à l’avancement
des travaux en vue de l’inauguration
du nouveau foyer prévue le jour de la
commémoration de la Shoah, mi-avril.

>> suite page 3

L’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem • « Consolez, consolez mon peuple… »

L’AMBASSADE CHRÉTIENNE
INTERNATIONALE DE JÉRUSALEM

Fondée en 1980 en signe de soutien et de solidarité envers Israël et le peuple juif, l’ICEJ est aujourd’hui
parmi les leaders d’un mouvement qui rassemble de  
plus en plus de chrétiens « amoureux de Sion » et
convaincus de la signification biblique du retour des
Juifs sur la terre de leurs ancêtres. Que ce soit depuis
son siège social à Jérusalem ou par l’intermédiaire de
ses bureaux dans plus de 50 nations, l’ICEJ s’efforce de
motiver l’Eglise à prendre ses responsabilités bibliques
envers le peuple juif, de rappeler à Israël les promesses
merveilleuses de Dieu à son égard et d’apporter une
aide concrète aux différentes communautés qui vivent
sur sa terre.
Oeuvre interconfessionnelle soutenue par les dons de
ses membres et sympathisants dans le monde entier,
l’ICEJ vous invite à se joindre à elle pour encourager et
soutenir la nation d’Israël et les Juifs où qu’ils soient.
Ceux qui désirent soutenir le ministère de l’ICEJ peuvent
le faire en envoyant leurs dons pour le fonctionnement
de l’ICEJ ou pour l’un des projets spécifiques décrits
dans ce numéro d’ « Une parole de Jérusalem », à l’ACIJFrance ou à l’ICEJ-Suisse ou directement à Jérusalem
par le biais de notre site Internet www.icej.org.
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem
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Tél : 972.2.5399700 Fax : 972.2.5669970
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Email : benina_v@yahoo.com
Stanleylaan 68/2
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ACIJ-France
Président : Jürgen Bühler
Email : icej@icej.org
Administration : Paule Bessac
Email : paule.bessac@akeonet.com
Domaine du Levant 2B
257, chemin des Basses Bréguières
06600 ANTIBES
Tél : 04.93.95.09.76
www.icej.org/fr
ICEJ-Suisse
Hansjörg Bischof
Email : icej.ch@bluewin.ch
Postfach 64, CH 5057, Reitnau
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Comme tous les ans, à cette époque, la fête de Pourim évoque
ce que j’appelle « la Question perse ». Cinq cents ans, environ,
Malcolm Hedding
Directeur général
avant la venue de Jésus, un complot visant à l’extermination
des Juifs fut conçu en Perse. L’affaire était d’autant plus grave que son instigateur était
un proche conseiller du Roi du nom de Haman. Le conflit qui en résulta fut finalement
résolu grâce à la hardiesse de la reine Esther qui avait caché son identité juive. Depuis
ce jour, la Fête de Pourim est célébrée en Israël en mémoire de son courage et de la
délivrance que Dieu accorda.

Malcolm Hedding
Directeur général
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Un engagement financier mensuel de
votre part, de votre église ou de votre
groupe de prière permettra à l’ICEJ de
leur offrir nourriture, médicaments et
objets de première nécessité, de les aider
à payer leur note d’électricité, etc.
Ecrivez à Nathalie Charron (nathalie.
charron@icej.org) pour plus d’information.
Elle vous affectera un survivant, vous enverra
son histoire et si possible une photo, et sera
votre intermédiaire pour les cartes postales
et petits cadeaux que vous voudrez bien lui
transmettre pour cette personne.

A l’heure où je vous écris, nous sommes confrontés à un problème similaire en Perse.
Il s’agit encore une fois de dirigeants qui complotent d’effacer tous les Juifs d’Israël de
la carte ! L’instigateur ? un sinistre individu du nom d’Ahmadinejad. Il ne se passe guère
de semaine qu’il ne réclame la destruction des Juifs. Non seulement il nie la Shoah,
mais il cherche le moyen d’en perpétrer une autre. Voilà la Question perse ! Cependant,
comme Il l’a fait jadis pour Mardochée et Esther, le Seigneur Dieu cherche des hommes
et des femmes de valeur prêts à se lever, à prier et à oser parler pour la défense d’Israël.

Bien à vous en Jésus,

U n e pa r o l e d e J é r u s a l e m

entre passé douloureux et présent incertain
créent un pont entre les générations,
enrichissant les uns et les autres.

Chers amis,

C’est ce que nous nous efforçons de faire avec votre aide de bien des façons. Grâce à
votre fidélité dans la prière et les dons, Dieu nous a donné une voix. Mais, par-dessus
tout, c’est l’engagement de nos partenaires à agir dans ces situations urgentes qui nous
réconforte et nous encourage à travailler en votre nom à Jérusalem. Non seulement
vous vous êtes investis pour Israël, mais vous avez fortifié nos mains dans le combat
contre l’anti-sémitisme ambiant. La Question perse n’a pas disparu, mais elle sera
vaincue comme par le passé, car nous avons un Dieu dans le ciel qui veille sur Israël.
Béni soit son nom !

Projets ICEJ

Parallèlement, l’ICEJ continue à travailler
en partenariat avec L’Chaim (« Pour la
vie ») sur un programme qui permet à
des chrétiens de parrainer un survivant
de la Shoah parmi une longue liste des
plus nécessiteux d’entre eux.

Si vous souhaitez faire un don pour
un de ces projets humanitaires
particulièrement
urgents,
veuillez
spécifier « Foyer Shoah » ou « Adoption
Shoah » au dos de votre chèque à l’ordre

de ACIJ-France, ou, sur le site https://
www.icej.org/donate.php, cliquer sur
« Home for Holocaust Survivors ».

« Il est très important de leur venir en
aide et de les convaincre que leur vie a
un sens » dit Timek Kolman, bénévole à
L’Chaim. «Dieu nous a donné la vie et nous
devons prendre soin les uns des autres,
en particulier de ceux qui, au travers de
la Shoah, ont été victimes d’atrocités qui
ne doivent jamais se reproduire ». Timek
remercie l’ICEJ pour l’aide et le réconfort
qu’elle apporte à ces personnes qui ont
déjà tant souffert et qui, trop souvent,
sont réduites à finir leur existence dans
des conditions lamentables.
L’Chaim organise pour eux des visites
régulières de jeunes étudiants qui, tout en se
rendant disponibles pour de petits travaux,
apportent par leur présence beaucoup de
joie et de réconfort à ces survivants. Des
liens forts d’amitié se nouent, des échanges

Ruth partage des photos de famille avec Nathalie Charron d’ICEJ Aid
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Nouvelles d’Israël
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I

l y a quelques mois,
une rumeur alarmante
parvenait à nos oreilles : une
infirmière chrétienne de l’hôpital Hadassa
de Jérusalem nous apprenait que le grand
terrain de foot du Teddy Stadium allait
être utilisé comme aire de triage pour une
manœuvre d’urgence simulant l’attaque
d’une pluie de missiles ennemis.
Il s’agissait en fait d’un entraînement à
l’échelle nationale parmi les nombreux
autres conduits au cours de l’année passée,
et les exercices de ce genre sont devenus
tellement communs qu’ils n’émeuvent
plus grand monde en Israël. Le dernier
en date était la plus grande simulation
jamais réalisée au monde d’une attaque
terroriste d’armes biologiques dans la
région à forte densité de population de
Tel Aviv et du Gush Dan.
Ces dernières décennies, Israël s’est
trouvé face à des ennemis déterminés à
cibler le cœur de sa population, d’abord

par des attentats suicides, puis par des
tirs de roquettes du Hezbollah au nord en
2006, et du Hamas à Gaza l’hiver dernier.
C’est la menace croissante d’attaques de
pluies de missiles pouvant être munis
de têtes non-conventionnelles qui a
poussé la nation à préparer d’urgence sa
population au prochain conflit.
Les manœuvres de simulation cherchent
à mieux synchroniser l’interaction entre
les différents acteurs impliqués dans la
réponse aux attaques. Elles tendent aussi
à être de plus en plus sophistiquées et à
se concentrer sur un plus large éventail
de menaces potentielles, y compris
d’attaques nucléaires, biologiques et
chimiques.
Un général en commande dans le Sud
du pays a récemment averti que le calme
de cette dernière année pourrait bientôt
prendre fin. Le Hamas a profité de ce temps
pour se réarmer en faisant passer en fraude
par les tunnels de la frontière égyptienne des
roquettes plus puissantes et de plus longue
portée que ses roquettes Kassam artisanales.

Dans le nord, le Hezbollah a reçu de
l’Iran et de son allié syrien plus de 40.000
roquettes et missiles, trois fois plus que
ce qu’il possédait lors de la Deuxième
Guerre du Liban. Les deux milices
prétendent être aujourd’hui en mesure
de prendre en étau la ville de Tel Aviv.
Et le Président Bashar Assad de Syrie
a juré de se joindre au Hezbollah à la
prochaine occasion avec son puissant
arsenal de missiles et ses réserves
d’armes chimiques mortelles.
Bien que personne ne puisse prédire avec
certitude qu’un nouveau conflit puisse
éclater en 2010, l’imminence de la menace
nucléaire iranienne use les nerfs des
dirigeants qui tentent d’évaluer le meilleur
moyen d’arrêter Téhéran dans sa course folle
à la Bombe. Car plus l’Iran se rapproche de
son objectif, plus il va vraisemblablement
chercher à créer des diversions dans la région.
Les préparatifs d’Israël battent donc
leur plein dans la perspective d’une
guerre de missiles sur ses villes
principales. Des essais sont réalisés sur
les anti-missiles de pointe sur lesquels
la nation compte s’appuyer, y compris
le système Arrow (« Flèche ») et le
nouveau Iron Dome (« Dôme de fer »)
destinés à intercepter les roquettes
de courte portée.
En fin de compte, Israël semble s’être
éternellement préoccupé de boucher les
fissures de son armure. Mais aujourd’hui,
une nouvelle guerre de missiles, portant
sur une plus vaste étendue du territoire,
apparaît comme une éventualité bien réelle
qui pourrait infliger beaucoup de pertes
civiles. Personne ne prend cette menace à
la légère, Israël s’étant déjà trouvé impliqué
dans ce même type de conflit par deux fois
dans les trois dernières années.

U n e pa r o l e d e J é r u s a l e m
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Il faut plus d’abris anti-bombes

Israël se prépare pour la prochaine guerre
par David Parsons

Projets ICEJ

uelques semaines
après la fin de la
guerre entre Israël et
la milice terroriste du Hamas à Gaza
en janvier 2009, une fusée Grad de
forte puissance a atterri dans une
cour d‘école à Ashkelon. Par bonheur,
c’était un Shabbat… En fait, depuis
l’opération Plomb durci, le Hamas s’est
réapprovisionné de 4 fois plus de missiles
qu’auparavant.

du nord et du sud et qu’aucun système
de défense aussi sophistiqué soit-il ne
pourra les arrêter. Par contre, les abris
anti-bombes pourront sauver des vies et
permettre aux habitants de mener une
vie quasi normale. L’opération israélienne
Lifeshield, avec l’aide d’œuvres telles
que l’ICEJ, a entrepris d’équiper d’abrisbombes portables les communautés
vulnérables de la périphérie de Gaza
depuis Sdérot jusqu’à la frontière du
Sinaï au sud, et du passage d’Erez jusqu’à
Ashkelon et Ashdod au nord.

Les responsables municipaux d’Ashkelon
ont exposé à l’ICEJ le danger croissant qui les
menace : « Nous avons ici 20 établissements
scolaires qui ne possèdent aucun abri antibombes. Nous disons aux enfants de se
cacher sous leur bureau au son de la sirène…
mais cela ne sert pratiquement à rien, car
il faut voir dans quel état se retrouvent les
bureaux après une attaque. »

« Savoir que les enfants auront un lieu sûr
où courir et jouer tranquillement et que
leurs parents pourront les envoyer à l’école
l’esprit en paix nous montre l’utilité de ces
abris », commente Malcolm Hedding, en
regardant une grue en déposer un devant
une école. « Nous pensons simplement
que les Israéliens ont le droit de vivre ici
en paix et en sécurité. »

On estime que, lors du prochain conflit,
plus de 300 missiles attaqueront les villes

Si vous souhaitez faire un don pour ce
projet, veuillez spécifier « abris anti-

par Taylor Innes

Q

bombes » au dos de votre chèque à
l’ordre de ACIJ-France, ou, sur le site
https://www.icej.org/donate.php, cliquer
sur « Campaign Lifeshield ».

Des roquettes transformées en roses

D

epuis ces dix dernières années,
pas moins de 12.000 bombes sont
tombées sur les communautés de la
périphérie de Gaza. Mais un professeur
d’informatique qui a vécu ces années
d’horreur a trouvé le moyen de
transformer des objets de destruction
en symboles de paix et d’espoir pour
l’avenir.
A partir d’éclats d’obus qu’il rougit au
feu, Bob Yaron façonne artistiquement

le métal en de magnifiques roses qu’il
fixe sur un socle représentant Israël. Très
vite, ces roses ont porté au monde un
message d’espoir, que ce soit auprès du
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon
ou de sénateurs américains. Un visiteur
californien qui en a acheté une lors de
la Fête des Tabernacles, commente : « Si,
dans la guerre, tout le monde est perdant,
cette rose est symbole de ce temps
prophétisé par Esaïe où ‘de leurs épées, ils
forgeront des socs’ ».
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Etude biblique
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« Jusqu’aux extrémités de la terre »
par Dr. Jürgen Bühler

L

a Bible dit à plusieurs
reprises que ses vérités
célestes parviendront un
jour « jusqu’aux extrémités de la terre ».
Au Moyen Âge, cette expression était
prise à la lettre et les marins craignaient,
en arrivant un jour au bout du monde, de
passer par-dessus bord. Pourtant, d’autres
passages de la Bible nous informaient déjà
que la terre n’était pas plate. Esaïe 40.22
dit que Dieu « est assis au-dessus du cercle
de la terre ». Nous savons donc que les
extrémités de la terre correspondent en
réalité aux régions connues des hommes
les plus éloignées d’Israël, situé au centre.
Jésus a parlé de la « reine du Midi » venue
des extrémités de la terre pour entendre
la sagesse de Salomon (Matthieu 12.42)
et Esaïe parle souvent de côtes et d’îles
lointaines aux extrémités de la terre.
Dieu se soucie même des régions les
plus reculées de Son monde car, dit

Job, « Il voit jusqu’aux extrémités de la
terre ». Dans la prophétie messianique
du Psaume 2, le Seigneur donne à Son
roi serviteur « les extrémités de la terre
pour possession ». La Bible déclare
aussi qu’un jour Son salut sera porté
« jusqu’aux extrémités de la terre »
(Actes 13.47), pour que les louanges de
Dieu y soient proclamées (Esaïe 42.10).
Les dernières paroles de Jésus à ses
disciples les envoient vers ces contrées
lointaines : « … vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre. » (Actes 1.8).
Ainsi la terre et tout ce qu’elle
renferme appartiennent au Seigneur.
Il est le créateur des extrémités de la
terre (Esaïe 40.28) et leur propriétaire
et il n’est pas un seul pays, une seule
ville ou région au monde qu’Il puisse
ignorer ou ne pas aimer. Le message
biblique sur la restauration d’Israël que
nous proclamons des régions polaires

jusqu’aux îles tropicales dit que, si Dieu
a averti les Israélites qu’ils seraient
disséminés jusqu’aux extrémités de la
terre à cause de leur désobéissance, Il
leur a aussi promis de les en ramener à
cause de Sa fidélité.
En accord avec cette promesse divine,
le service Aliyah de l’ICEJ, dirigé par
Howard Flower, recherche activement
les Juifs restés dans les régions les
plus reculées de Sibérie jusqu’à
Mourmansk, tout au nord, pour les
aider à rentrer en Israël. En 2010, l’ICEJ
prévoit d’offrir des places d’avion à des
Olim sur plus d’une douzaine de vols
au départ de divers points du globe :
Grande Bretagne, France, Afrique du
Sud, Mexique, Brésil, Argentine, et
bien sûr ex-Union soviétique.
Nous vous invitons à vous tenir à nos côtés
pour nous aider à mener à bien notre
mission qui est de tendre la main depuis
Sion jusqu’aux extrémités de la terre.

Evolution de l’Aliyah en France ces dix dernières années
Yad Va shem honour s ICE J for funding
Christian Leader ship Seminar Année Nb d’olim
Contexte politique et social significatif

J. Bühler avec le directeur de la branche finlandaise, J. Ketola, au cercle
polaire

1999

1.366

2000

1.366

2ème Intifada en Israël. Vague d’actes antisémites
en France.

2001

1.144

320 incidents antisémites en France en 2001
(presque 1/jour)

2002

2.481

Vague massive d’attaques contre des personnes et
institutions juives

2003

2.083

Nombreux mouvements de grève suite à des
réformes

2004

2.415

Yasser Arafat est hospitalisé à Paris

2005

3.005

Graves émeutes des banlieues à l’automne.

2006

2.837

Ilan Halimi est kidnappé et torturé à mort

2007

2.717

Election de Nicolas Sarkozy

2008

1.863

Baisse de l’Aliyah en France

2009

1.909

Les incidents antisémites ont doublé en un an
(832, contre 434 en 2008)

Statistiques recueillies par Howard Flower, Directeur de l’Aliyah à l’ICEJ.

Comprendre Israël
par Malcolm Hedding

D

ans les chapitres 9
à 11 de l’épître aux
Romains, l’apôtre Paul
donne un enseignement approfondi
sur les relations des chrétiens non-juifs
envers Israël. Bien qu’au fil des siècles ces
chapitres aient fait l’objet de débats menés
par les meilleurs théologiens, Paul nous
exhorte encore aujourd’hui à accepter
certains faits indéniables. Il est triste de
constater que l’échec de l’Eglise sur ce
point, au cours de l’histoire, a permis à
l’anti-sémitisme de se développer dans de
nombreuses églises et traditions. Il nous
incombe de les réexaminer à la lumière
des faits suivants :
1. Le Dieu de la Bible n’a jamais « rejeté son
peuple » (Romains 11.1). Il en découle que
Dieu a un plan rédempteur pour la nation
d’Israël. Il ne l’a pas oubliée et nous réserve
des surprises. Comme pour Elie qui croyait
que tout était perdu et sans espoir, le
Seigneur permet qu’un miracle remarquable
se produise de nos jours en Israël. Dieu est
très présent dans l’Israël d’aujourd’hui.
2. Dieu a utilisé l’incrédulité d’Israël pour
apporter le salut aux non-Juifs (Romains

11.11). Si ce passage comporte un
élément de mystère, il est clair que c’est
parce qu’Israël a rejeté Jésus qu’une Eglise
existe dans le monde. Paul nous exhorte à
accueillir ce fait, non avec mépris, mais avec
gratitude. « Leur chute, dit-il, est la richesse
du monde ». L’Eglise aurait dû montrer
bonté et reconnaissance envers Israël et, en
d’autres termes, provoquer sa jalousie.
3. Dieu nous demande d’abandonner
notre attitude arrogante envers les Juifs
parce que nous avons été greffés sur leur
arbre spirituel (Romains11.17-19). En
effet, notre héritage spirituel est juif. Jésus
a dit « Le salut vient des Juifs » (Jean 4.22).
Notre foi est essentiellement juive, édifiée
sur la vie des grands personnages bibliques :
Moïse, Josué, Esther, David, Esaïe, Daniel, les
apôtres et bien sûr, Jésus notre Messie.
4. Dieu nous appelle à le craindre, à lui
rendre un hommage et un respect mêlé
de crainte (Romains11.19-20). Il est
facile pour les Juifs d’être re-greffés sur
leur propre olivier parce qu’ils en sont
« des branches naturelles » tandis que
nous sommes « des branches sauvages ».
En un sens, nous sommes des « pièces
rapportées » et il est plus facile pour
Dieu de re-greffer son peuple sur son

propre olivier que de nous y placer.
Alors, craignons Dieu et remercions-le en
aimant les Juifs. Notre arrogance envers
eux provoque son mécontentement et
peut, nous avertit-il, conduire à la mort
spirituelle (Romains11.21-22).
5. Dieu nous appelle à épouser ce mystère
(Romains11.25-26). Israël a un avenir
glorieux. Sa chute n’est que partielle et un
jour, tout Israël sera sauvé. Son parcours
est parfaitement lié au plan souverain
de Dieu. Même si les voies divines sont
insondables, une chose au moins est
claire : un libérateur viendra de Sion
et apportera de grandes bénédictions
à Israël. Cette vision de l’avenir d’Israël
ne manquera pas de se réaliser. Israël a
un destin national « irrévocable » qui a
commencé avec Abraham et se conclura
avec l’effusion de l’Esprit Saint sur tout le
peuple (Romains11.29).
Dieu n’a donc pas oublié Israël et nous
devrions manifester notre amour et notre
reconnaissance dans nos rapports les Juifs.
Si des siècles d’anti-sémitisme chrétien nous
ont couverts de honte, les relations judéochrétiennes connaissent depuis plusieurs
décennies une révolution dans laquelle
l’ICEJ a joué un rôle de premier plan.

Le désert refleurit propose :
• Un prochain voyage en Israël pour la Fête des Tabernacles de l’ICEJ à Jérusalem (du 22 au 30 septembre) suivie, en
option, d’une petite semaine (du 30 septembre au 5 octobre) de séjour soit de thalasso à Ein Gedi ou de farniente à Eilat,
soit d’un circuit dans le nord : St Jean d’Acre, frontière du Liban, Nazareth, Golan, Lac de Tibériade, Mt Thabor, Tel Aviv.
• Le programme vous sera envoyé sur demande. Inscrivez-vous vite ! (date limite : fin avril)
• Soutien à un jardin d’enfants en Samarie.
• Un grand choix de produits de la Mer Morte.
• Le DVD « Consolez mon peuple » (voir ci-dessous).

Le DVD « Consolez mon peuple » de la famille
Popov (violon, danse et art dramatique sur
un fond de paysages d’Israël, de scènes
bibliques, avec des psaumes). Le DVD
est vendu 20 €, plus frais de port. Pour la
Suisse, veuillez passer votre commande
auprès de l’ICEJ-Suisse (voir adresse au
recto de la couverture).
Pour information, demande de catalogue de produits
cosmétiques et commandes, contactez :
Maryse Margerit – « Le désert refleurit »
5, rue Alfred Ancel – 69120 Vaux en Velin
tél. 04 26 00 09 86
maryse.margerit@hotmail.fr
http://www.ledesertrefleurit.fr
N.B. Les bénéfices des activités de l’association « Le désert refleurit »
sont intégralement reversés au Service d’entraide de l’ICEJ.

Fête des Tabernacles 2010
du 23 au 29 septembre
« Jérusalem – Une louange sur la terre »
(Esaïe 62.6-7)
Tous les jours, sauf le vendredi soir, réunions au Centre des
Congrès de Jérusalem (en face de la gare des autobus) :
    de 9h00 à 13h00 : enseignements (traduction simultanée
avec écouteurs)
de 19h30 à 22h30 : célébration (louange chantée et dansée,
messages)
Vendredi soir : manifestations en ville dans divers lieux
Lundi soir : Sainte Cène
Mardi soir : soirée israélienne
Mercredi matin et soir avec un invité spécial : l’évangéliste
Reinhard Bonnke (nous nous déplacerons dès l’après-midi en
autobus jusqu’à Ein Gedi pour un grand pique-nique et une
soirée de gala sur les bords de la Mer Morte)
Le jour de la grande marche de Jérusalem sera fixé
ultérieurement.

-

Plusieurs milliers de chrétiens des nations vont monter à
Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles !  Joignezvous à eux pour une semaine de louange, d’adoration
et d’enseignements, et pour consoler Israël par votre
présence ! Pour tous renseignements, contactez l’ICEJ à :.
feastreg@icej.org – tél. 00 972 2 53 99 700







JOURNÉES NATIONALES DE L’ACIJ-FRANCE À
VALENCE – 30 avril au 2 mai 2010
Orateur : Jürgen Bühler, directeur international de l’ICEJ et président de l’ACIJ-F
parlera sur le thème : La parabole du Figuier.
Animation : le violoniste Serguei Popov de Finlande
Louange : Elvire Dieny et ses amis.
  Lieu : Centre de Congrès de l’Epervière – ch. de l’Epervière
  26000 Valence –   tél. 04 75 42 32 00 – eperviere26@orange.fr.
www.valenceeperviere.fr
Frais d’inscription : 20 €. Veuillez vous inscrire auprès de Paule Bessac avec
votre règlement par chèque libellé ACIJ-France avant le 30 mars. Si vous
souhaitez renouveler votre adhésion à l’ACIJ-F ou devenir membre, veuillez
joindre votre cotisation 2010 (30 € /personne, 50 € /couple), pour l’envoi des
convocations à l’AGO en temps utile.
Hébergement sur place : les réservations par l’ACIJ étant closes, contacter
directement l’Epervière.
Restauration possible à la cafétéria du Géant Casino.
Plus d’infos : ACIJ-France c/o Paule Bessac – Domaine du Levant 2B
257 ch. des Basses Bréguières – 06600 Antibes – tél. 04 93 95 09 76
.
paule.bessac@akeonet.com
Jürgen Bühler donnera un message sur Le rôle des chrétiens vis-à-vis d’Israël en
l’église évangélique de Bourgoin-Jallieu (36 ave du Prof. Tixier) le vendredi 29
avril à 20h00, avec une animation musicale par erguei Popov.
Rendez-vous sur la partie française du site web de l’ICEJ,.
http://www.icej.org/fr, pour le programme de ces manifestations, celui du
voyage en Israël organisé par Le désert refleurit pour la Fête des Tabernacles, la
description des activités de l’ICEJ, l’enregistrement des dernières conférences
en France, les dernières lettres de nouvelles et infos diverses.

Voyage-conférence en Israël pour pasteurs
avec l’ICEJ

du 2 au 9 juillet 2010
« Construire le Royaume de Dieu dans un monde brisé »
plus d’infos sur www.icej.org

