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JERUSALEM
Lettre de nouvelles de l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem

La guerre contre les Juifs
« Voici, tes ennemis s’agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête…
Car ils disent : emparons-nous des demeures de Dieu !» (Ps. 83)

U

Rév. Malcolm Hedding
terre qu’ils revendiquent a été occupée
pendant des siècles par les Ottomans,
puis illégalement par les Jordaniens,
de 1948 à 1967. Mais bien entendu, ces
faits n’ont aucune signification pour
ceux qui cherchent à anéantir l’état juif.

ne guerre acharnée est
nazisme. Ce que les nations n’accepteraient
livrée contre les Juifs
jamais pour elles-mêmes serait donc
depuis l’aube de l’histoire
acceptable pour Israël ! Les gens seraientavec pour but l’éradication
ils à ce point stupides, ou juste ignorants,
pure et simple du peuple juif et de
ou poursuivraient-ils un projet obscur ?
l’état juif. Beaucoup, dans le monde,
N’y a-t-il pas plutôt une réalité spirituelle
rêvent de voir s’établir un nouvel ordre
derrière cette Guerre contre les Juifs ?
mondial judenrein (débarrassé des Juifs). Aujourd’hui le Hamas, le Hezbollah,
le Fatah et consorts sont tous résolus L’essence du péché étant la rébellion
Les tentatives d’exterminer les Juifs
à éliminer Israël. Il ne s’agit pas d’une contre Dieu, il n’est pas surprenant que
ont pris maintes formes, y compris
rumeur, mais d’un objectif déclaré, tout ce qui rappelle Dieu à un monde
une hostilité déclarée comme celle
de la Shoah perpétrée par les Nazis. inscrit dans leur charte et répété à l’envi rebelle soit attaqué. Si ce Dieu appelle
Dans l’incapacité d’atteindre ce but dans leurs déclarations en arabe. Leurs un peuple à porter Son nom et à refléter
par une guerre conventionnelle, les livres scolaires et programmes télévisés Son caractère, on peut s’attendre à ce
attaques prennent aujourd’hui un tour pour enfants diabolisent constamment qu’il soit la cible de cette rébellion.
politique, telle l’annonce provocatrice le peuple juif, incitant à la haine des Dès le jour où Dieu a appelé Israël, cette
de la création unilatérale d’un état esprits vulnérables. Les Juifs sont guerre s’est déchaînée pour ne jamais
palestinien à l’ONU, sans toutefois comparés à des singes et à des porcs, s’arrêter − une guerre désespérée, et si
exclure les pluies de roquettes et les et les attaques suicides contre eux sont ce n’était la fidélité de Dieu, les Juifs
attentats aveugles de tous genres. glorifiées comme le but ultime dans la auraient disparu depuis longtemps − une
vie ! On honore ceux qui commettent guerre qui durera tant que le mal qui
Cette guerre prétend fonder sa justification de tels carnages en donnant leur nom à habite le cœur de l’homme n’aura pas
sur une histoire falsifiée, le plus souvent des rues dans des villes palestiniennes. été vaincu par l’amour du Rédempteur
acceptée comme vraie − par exemple
ou bien détruit sur arrêté divin ! Inutile
l’idée complètement fausse généralement
Un monde sans code moral, incapable de dire que l’enjeu dans ce conflit étant
admise d’une « occupation israélienne ».
d’identifier le mal, fait pression sur Israël l’honneur et l’existence du seul vrai
Comment un peuple peut-il « occuper »
sa propre patrie ? Les Palestiniens pour lui faire accepter ce qui serait un Dieu, Israël ne sera jamais détruit, car
n’ont d’ailleurs jamais eu d’état, et la véritable suicide − une autre version du Dieu s’est porté garant de sa survie !
Extraits d’un article de Malcolm Hedding, Directeur général sortant de l’ICEJ, publié dans l’édition chrétienne du Jerusalem Post.
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Fondée en 1980 en signe de soutien et de solidarité envers Israël et le peuple juif, l’ICEJ est aujourd’hui
parmi les 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 80 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.
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Chers amis,
Au moment où vous lirez ces pages, Israël aura vraisemblablement fait face à un défi diplomatique intense.
Comme le prophète Ezéchiel l’avait prédit, en disant
qu’Israël a été « l’objet des discours et des calomnies des
peuples » (36.3), des dirigeants des nations, réunis au
siège des Nations Unis à New York, auront mis en
question le droit des Juifs de vivre sur la terre d’Israël
et envisagé de les mettre en péril en reconnaissant un
état palestinien déclaré en toute illégalité. En réaction à ces menaces, l’ICEJ a incité
pendant l’été nos représentants nationaux à œuvrer avec leur pays pour un traitement
plus juste d’Israël et nous avons reçu d’encourageants rapports de rencontres avec des
représentants élus et des diplomates de plusieurs nations.
Les milliers d’Israéliens qui sont sortis dans la rue le mois passé pour protester contre
la hausse du coût de la vie ont fait l’objet d’une autre préoccupation du gouvernement
israélien. Les réclamations pour plus de justice sociale ont débuté sur Facebook lorsque
des mères de famille ont appelé au boycott du fromage blanc pour protester contre la
hausse importante du prix des produits laitiers. Une jeune femme a alors utilisé les
réseaux sociaux pour inviter d’autres personnes à se rassembler autour de sa tente
pour revendiquer une baisse des loyers. Elle s’est vite rendu compte que beaucoup se
trouvaient dans la même situation qu’elle. Le mouvement de protestation est resté particulièrement calme, contrairement aux manifestions qui ont eu lieu dans d’autres pays
cette année, mais les plaintes sur les inégalités sociales en Israël étaient bien légitimes.
Les différences entre riches et pauvres en Israël sont plus importantes qu’en Europe,
selon le quotidien de gauche Ha’aretz. Israël se vante d’une économie florissante due
aux jeunes entreprises d’innovation et de haute technologie, mais beaucoup de défavorisés sont laissés à la traîne.
Dans le livre du Deutéronome, les pauvres sont présentés comme un test de la santé
sociale d’une nation. « Il y aura toujours des indigents dans le pays ; c’est pourquoi je te
donne ce commandement : Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l’indigent de ton
pays. » (Deut. 15.11). Bien que les gouvernements peuvent et doivent faire leur part pour
soulager la pauvreté, la responsabilité d’ouvrir la main au pauvre restera toujours celle
des hommes pieux. Cet appel est au cœur de notre ministère depuis sa fondation, il y a
30 ans. Votre soutien nous a permis d’apporter une aide concrète et un réconfort à un
nombre incalculable de vies. Nous avons besoin aujourd’hui que votre aide continue
à perpétuer ce témoignage chrétien d’amour et de préoccupation pour tout le peuple
d’Israël.
Bien à vous, en Christ,

Jürgen Bühler,
Directeur général
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Une nouvelle génération de leaders à l’ICEJ

L

ors de la
conférence
annuelle des

représentants
nationaux de l’ICEJ
à Jérusalem, au
mois de mai, le Rév.
Malcolm Hedding a
annoncé sa décision
de quitter le poste
de Directeur général
à la fin du mois
de
juillet
2011.
Malcolm a assuré
que sa décision avait été clairement conduite par le Seigneur à ce tournant de
sa vie et qu’il avait pleinement confiance dans la bonne poursuite du ministère
sous la conduite d’une nouvelle génération de leaders.
« J’ai le sentiment d’avoir accompli la tâche que le Seigneur m’a confiée lorsque j’ai
pris le gouvernail de l’Ambassade chrétienne, il y a dix ans », a dit Malcolm. « Il est
temps maintenant de laisser la place à une nouvelle vague de leaders pour conduire
le ministère et lui donner un nouvel élan. »
Malcolm a servi l’ICEJ avec intégrité et honneur et laisse derrière lui un héritage
remarquable tant sur le plan théologique, que relationnel et financier. Le Conseil
d’Administration a accepté la décision avec regret mais s’est réjoui qu’elle
ouvre la voie à la nomination de Jürgen Bühler au poste de Directeur général
intérimaire, approuvée unanimement.
Par ailleurs, le révérend Juha Ketola, Président de
la branche finlandaise de l’ICEJ − qui a succédé à sa
fondatrice, Mme Ulla Jarvihleto, en 2009 − a été élu
Président du Conseil d’Administration international
de l’ICEJ, prenant ainsi la relève de Leif Wellerop qui
occupait ce poste depuis dix ans tout en dirigeant avec
grand succès la branche norvégienne. Juha apporte des
années d’expérience pastorale et une vision nouvelle au
Conseil d’Administration.
« Il est clair que nous voyons avec tristesse Malcolm quitter
Jérusalem », a commenté Jürgen Bühler, « mais nous nous
réjouissons de ce que le Seigneur conduit sa vie vers de nouveaux horizons et nous
sommes reconnaissants qu’il nous laisse le ministère aussi bien positionné pour
l’avenir. Nous lui souhaitons ainsi qu’à Cheryl toutes sortes de bénédictions. »

Réception d’adieu pour Malcolm Hedding
L’ICEJ a organisé une réception d’adieu pour le départ de Malcolm Hedding dont
les dix années de mandat à la tête du ministère se sont terminées le 31 juillet
dernier. Jürgen Bühler, le nouveau Directeur général, a présidé le rassemblement
auquel ont participé de nombreux dignitaires du gouvernement israélien ainsi
que des responsables d’œuvres chrétiennes et juives de Jérusalem. Le vice
Ministre des Affaires étrangères, Daniel Ayalon, et Shaya Ben-Yehuda, Directeur
des relations internationales de Yad Vashem, figuraient parmi les invités de
marque qui ont souhaité manifester leur gratitude envers Malcolm Hedding et
saluer le grand nombre d’œuvres qu’il a réalisées pendant son mandat.
Comme cadeau d’adieu, le personnel de l’Ambassade avait commandé la
réalisation d’un portrait spécial de Malcolm et de son épouse Cheryl dans un
style français romantique et gai, qui leur a été présenté par David Parsons,
directeur des médias de l’ICEJ.
Malcolm restera en relation étroite avec l’ICEJ en tant que membre du Conseil
d’Administration international et continuera à voyager et à prêcher pour l’ICEJ.
Il fera partie des orateurs de la prochaine Fête des Tabernacles en octobre.

Profil de Jürgen Bühler

U

ne fois diplômé de physique de
l’université d’Ulm, en Allemagne,
Jürgen Bühler est venu s’installer
en Israël avec son épouse en 1994.
Ont suivi 5 années de recherches à l’Institut
Weizmann des Sciences de Rehovot où il a
obtenu un doctorat de chimie.
Jürgen s’est joint au personnel de l’Ambassade
Chrétienne Internationale de Jérusalem en
1999 et sert actuellement en tant que membre
du Conseil d’Administration international et
Directeur international. Depuis 2001, il est
également Président de la branche allemande de
l’ICEJ et, depuis 2009, de la branche française.
Jürgen est également fondateur du « Christliches
Forum für Israel », un forum allemand qui couvre
plusieurs associations de chrétiens sionistes. Il a
été ordonné pasteur de la fédération pentecôtiste
allemande. Sa compréhension de la théologie
biblique et sa perspicacité unique concernant
les questions relatives à Israël, à l’Eglise et aux
nations ont fait de lui un orateur très recherché
au niveau international.
En plus de ses autres responsabilités, Jürgen est
resté membre actif de l’Assemblée King of Kings
à Jérusalem où il a servi en tant que membre du
Conseil de 1994 à 2010.
Jürgen et son épouse Vesna habitent à Jérusalem
et ont quatre jeunes enfants : trois garçons et une
fille.
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Nouvelles du Service d’Entraide
Une aide urgente pour le centre de jeunes
de Sderot

L

es derniers événements dans le Sud d’Israël nous ont rappelé une fois
encore que les menaces de terrorisme contre des civils israéliens étaient
toujours d’une triste actualité et réalité. Des militants islamiques de
Gaza ont lancé une série coordonnée d’embuscades pour attaquer des
automobilistes et des passagers d’autobus sur la route près d’Eilat, au moyen
de fusils automatiques, de roquettes anti-chars, de mortiers et d’explosifs
improvisés. Neuf Israéliens ont été tués et des vingtaines d’autres blessés.
Israël a rapidement réagi par des attaques aériennes ciblées qui ont éliminé
le chef du Comité de la résistance populaire de Gaza, la milice terroriste
palestinienne qui avait mené les attaques d’Eilat. Cela aurait dû mettre fin à
l’épisode, mais des militants palestiniens ont alors aggravé le conflit en lançant
120 roquettes dans le sud d’Israël pendant les jours qui ont suivi − de terrifiantes
volées de bombes sur de grandes villes comme Ashdod et Beersheva.
Une trève fragile est alors revenue dans la région de la frontière entre le Néguev
et Gaza, mais l’enchaînement des attaques a rappelé avec douleur que les milices
palestiniennes restent bien entraînées à viser les villes et communautés du sud
d’Israël. Beaucoup de ces villes ont construit des quartiers entiers dans les dix
dernières années sans les équiper d’abri-bombes. Les écoles et autres bâtiments
publics sont particulièrement vulnérables. La vie s’est de nouveau arrêtée, les
résidents se trouvant confrontés une fois de plus à la réalité accablante de devoir
trouver un abri dans les 15 secondes ou moins. Les parents de la région ont de
quoi s’inquieter de nouveau en envoyant leurs enfants à l’école.
Depuis 2005, l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem travaille en
association avec l’Opération Lifeshield pour placer des abris anti-bombes mobiles
près des arrêts d’autobus et des écoles du Néguev occidental afin de protéger
la population locale des barrages de roquettes périodiques. A ce jour, nous
avons fourni plus de 25 abris à Sderot, Ashkelon et d’autres villes et villages
avoisinants.
Nous nous sommes engagés récemment à fournir un toit blindé pour le centre
d’activités de jeunes de Sderot, un établissement qui réussit admirablement à
changer la vie d’adolescents en difficultés. Le service d’entraide de l’ICEJ a déjà
financé plusieurs projets pour ce centre de Keren Or au cours des dix dernières
années. Il est maintenant impatient de pouvoir répondre à la demande d’une
protection efficace pour ce bâtiment qui est constamment menacé d’attaques
de roquettes. La moitié des fonds sont maintenant réunis, mais il nous manque
encore 20.000 dollars pour répondre à ce besoin urgent.

Un espoir dans l’avenir		
Nitzan a récemment accueilli chez elle l’équipe
du service d’entraide. Cette année, l’ICEJ lui a
offert la possibilité d’étudier la comptabilité
grâce à un généreux don d’amis finlandais. Le
rêve de pouvoir étudier était quelque chose de
très important pour Nitzan, mais elle a dû faire
face à de nombreux défis pour le voir se réaliser.
Il y a dix ans, alors qu’elle travaillait à mi-temps
dans la sécurité, Nitzan s’est trouvée au milieu
d’un terrible attentat terroriste à Hadera. Ce jourlà, deux attaques se sont succédées, et ce qui
avait commencé comme une journée ordinaire
pour Nitzan s’est transformé en cauchemar
lorsque l’onde de choc a violemment projeté
son corps en l’air. Elle n’a pas eu de blessure
physique grave, mais les séquelles du choc et
du traumatisme allaient laisser des cicatrices
durables au plus profond de son être
Dix ans plus tard, Nitzan a toujours du mal à se
reconstruire. Elle est maintenant mariée et a 4
enfants, mais elle manque toujours de confiance
en elle et souffre de peurs incontrôlables et de
dépression. En un instant, une odeur ou une
association d’idées peuvent lui faire revivre le
choc terrible de l’attentat.
Lorsque notre équipe a entendu son histoire,
nous avons compris qu’il fallait l’aider et
l’encourager. Nitzan a accepté de relever le défi
de faire les études que nous lui avons proposées,
a réussi ses examens et a pu nous dire combien
elle était reconnaissante de l’opportunité que
nous lui avions offerte. Aujourd’hui, Nitzan est
en train d’affronter ses craintes intérieures et
de choisir la vie. Pour nous, la récompense est
de voir son sourire et l’espoir dans l’avenir qui
anime son regard.

Pour collaborer à l’œuvre du service d’entraide de l’ICEJ sur la terre d’Israël,
merci d’envoyer vos dons à l’ACIJ-France qui transmettra.
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Une longue histoire d’aide aux Juifs d’Ethiopie
David Parsons

L

’ICEJ apporte une assistance
à l’ancienne communauté
juive d’Ethiopie depuis 1991,
lorsque l’opération Salomon
a permis le sauvetage et le transport
aérien de près de 15.000 réfugiés en
36 heures et que la nation d’Israël
a dû faire face à l’impressionnant
défi de les intégrer dans une culture
moderne.
Une des premières difficultés
rencontrées a été que beaucoup des
immigrés éthiopiens avaient besoin
de soins médicaux urgents, mais
qu’aucun médecin, en Israël, ne parlait leur langue maternelle,
l’Amharic. Le Ministère des Affaires étrangères a fait appel à l’aide
de l’Ambassade chrétienne et nous avons rapidement pu localiser
et embaucher le docteur Campbell Millar et son épouse Ferne, qui
venaient de terminer une longue mission en Ethiopie pour traiter
la lèpre, entre autres maladies, et qui parlaient couramment la
langue du pays.

Le parlement finlandais a fourni à l’ICEJ deux cliniques mobiles
– les premières du genre en Israël – que le docteur Millar a
utilisées pour traiter des milliers d’immigrants éthiopiens ainsi
que d’autres communautés d’Israël dans le besoin. Ce projet a
été réalisé en coordination avec l’Hôpital Hansen de Jérusalem.
Pendant ce temps, l’ICEJ apportait une aide supplémentaire à
l’intégration des Ethiopiens par la fourniture d’articles de ménage,
une assistance médicale et une aide à la recherche d’emploi. Elle
a aussi financé la construction de deux tukuls (lieux de réunions
éthiopiens) dans la ville de Beit Shean.
Plus récemment, l’ICEJ a aidé au financement d’un projet spécial
au Centre israélien de psycho-traumatisme dont la mission est de
faire sortir de nombreux immigrés éthiopiens d’un cercle vicieux
de pauvreté et d’échec, dû principalement au traumatisme de leur
voyage périlleux jusqu’en Israël. Notre aide permet au centre de les
faire bénéficier de traitements psycho-traumatiques individuels.

Un autre projet du service d’entraide de l’ICEJ offre des
opportunités éducationnelles spéciales et des activités
extrascolaires à des jeunes Ethiopiens en difficultés. Près de
70% des Juifs éthiopiens en Israël vivent en-dessous du seuil
de pauvreté et beaucoup d’adolescents courent le risque de
se déscolariser prématurément et de finir dans des centres de
détention. Les programmes incluent des sessions de conseils et
des cours d’hébreux pour les parents.

L’ICEJ distribue également des bourses d’études à des étudiants
éthiopiens prometteurs, qui leur permettent d’obtenir des
diplômes universitaires et une formation professionnelle spéciale
au Centre académique Ruppin, près de Netanya, qui fera d’eux les
futurs leaders de leur communauté.
Cet été, l’ICEJ a offert à 10 enfants éthiopiens la participation à un
camp d’été exceptionnel, sur la demande de l’Agence juive.
L’Agence juive a également fait appel à l’ICEJ pour l’aider au
financement de vols d’Aliyah afin d’accélérer le retour des derniers
8.700 Juifs éthiopiens en Israël. Ce sont les Falash Mura, dont
les ancêtres ont été forcés à se convertir au christianisme il y a
environ 150 ans, mais qui ont toujours cherché à conserver une
partie de leur identité et de leurs traditions juives. Et il s’agit du
dernier contingent de Juifs éthiopiens qui pourra bénéficier de la
Loi du retour pour rentrer en Israël. L’Agence juive en a fait rentrer
200 par mois sur des vols spéciaux, à raison de 100 passagers
par vol. A ce rythme, il faudrait encore 4 ans pour rapatrier tous
les Juifs d’Ethiopie. Le premier vol financé par l’ICEJ pour ce
programme est arrivé à l’aéroport Ben Gourion le 23 août dernier,
avec 100 Juifs éthiopiens à bord, qui ont été accueillis d’une
manière particulièrement festive.
« Ne crains rien car je suis avec toi, je ramènerai de l’Orient ta race,
et je te rassemblerai de l’occident. Je dirai au septentrion : Donne !
Et au midi : Ne retiens point ! Fais venir mes fils des pays lointains et
mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui s’appellent de mon
nom, et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits.”
(Esaïe 43.5-7)
Aidez-nous à ramener à la maison les derniers Juifs d’Ethiopie !
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Jérusalem

La seconde venue de Jésus
REV. Malcolm HEDDING

U

n bref coup d’œil au Nouveau Testament montre
à l’évidence que la seconde venue de Jésus
n’était jamais éloignée de la pensée et du cœur
des premiers chrétiens. La question que nous
devons nous poser, quelque deux mille ans plus tard est
« Est-ce qu’ils se trompaient ? » Est-ce que leur attente
d’un prochain retour de Jésus était stupide ? Paul luimême, lorsqu’il écrit à l’église de Corinthe au sujet du
mariage, déclare que, vu l’imminence de temps difficiles,
il vaut mieux ne pas se marier. Il sentait que le temps était
court et que les croyants devraient donc mettre tous leurs
espoirs en ce proche retour de Jésus.

Un accomplissement progressif de la prophétie
A partir du discours de Jésus sur la fin des temps, les
disciples ont reconnu que plusieurs signes, dans la région
et dans le monde, pouvaient indiquer le proche retour de
Jésus : la présence d’un temple à Jérusalem, l’invasion
de la cité de Jérusalem par une puissance mondiale, la
profanation du Saint des saints, l’arrivée d’une grande
détresse dans la région qui ferait fuir les croyants à la
recherche d’un refuge ; puis Jésus viendrait !
Ces signes leur apparaissaient comme des clignotants
et prenaient de plus en plus d’importance à leurs yeux.
Le « Jour du Seigneur » était imminent, à coup sûr ! Ils
avaient à la fois raison et tort, puisqu’il est clair, dans
Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, que les événements dont
parle Jésus comprennent deux accomplissements. L’un

s’est produit en l’an 70 après J.C., et l’autre se situe encore
dans l’avenir. Comme Jean, Paul voit clairement que l’AntiChrist qui profane le Temple est détruit par une bien réelle
et visible seconde venue de Jésus. Il s’agit ici de ce que les
exégètes appellent « un accomplissement progressif de la
prophétie », c’est-à-dire une vision qui se réalise en deux
fois au cours du temps. Ces mêmes circonstances ne se
sont jamais retrouvées ensemble jusqu’à nos jours !

Les signes de la fin
Bien qu’il y ait toujours eu des guerres, des bruits de
guerres, des conflits et des catastrophes naturelles, il a
fallu attendre 1948 pour que la composante essentielle
d’un retour des Juifs à Jérusalem se mette en place. Jésus
mentionne cet événement comme le signe qui confirme son
proche retour (Luc 21.24). Or aujourd’hui, comme en l’an
70, une campagne s’enfle dans le monde pour s’opposer
à une Jérusalem juive, mais aussi pour délégitimer Israël
et le rayer de la carte. Des guerres et des conflits éclatent
un peu partout et de graves tremblements de terre
et catastrophes naturelles se produisent régulièrement.
C’est la première fois en 2.000 ans que ces « signes » se
manifestent à nouveau. Comme les disciples du temps de
Paul, nous devons nous redresser et lever la tête car notre
« délivrance approche » (Luc 21.28). Jésus revient, et nous
ne devrions avoir aucun doute à ce sujet !
Le miracle de la restauration d’Israël est le signe qui
confirme et annonce le retour de notre cher Seigneur. La
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Parole de Dieu annonce aussi que la restauration
d’Israël émergera au milieu d’une grande résistance
internationale. Les nations vont finalement se
mobiliser contre Jérusalem, comme elles l’ont fait
en l’an 70, et elles vont essayer de l’ôter des mains
du peuple juif (Zacharie 12). Leurs tentatives seront
contrecarrées et Jésus reviendra avec gloire et
splendeur pour établir son trône à Jérusalem d’où
il gouvernera les nations avec un « sceptre de fer »
(Apocalypse 19.15).

L’espérance de l’Eglise
Cette attente glorieuse du retour de Jésus (Tite
2.11-13) sert à garder l’Eglise dans la pureté et la
justice. C’est lorsque nous perdons cette espérance
que nous nous endormons spirituellement et que
nous nous laissons entraîner dans les affaires de ce
monde. Jésus nous a mis en garde contre cela dans
sa parabole des dix vierges (Matthieu 25.1-13).
Il est toujours fascinant de noter que, chaque
fois que les Ecritures nous parlent de la seconde
venue de Jésus, elles nous invitent à adopter un
comportement spirituel approprié. Jésus nous dit
ainsi « veillez et priez » (Marc 13.33-37).
Dans sa première épître, Jean nous dit que si nous
gardons dans notre cœur l’espérance du retour de
Jésus, nous devons « nous purifier » (1 Jean 3.1-3),
c’est-à-vivre dans la pureté et la sainteté ! Et dans
sa première épître, Pierre écrit que, puisque « la
fin de toutes choses est proche », nous devons avoir
de l’amour les uns pour les autres, nous adonner à
la prière et nous occuper des affaires du Seigneur
(1 Pierre 4.7-10).
Enfin, Paul ne se contente pas de saluer ses lecteurs
par un « Maranatha » (« Le Seigneur vient », dans
1 Corinthiens 16.22) ; il exhorte aussi les chrétiens
qui ont perdu des bien-aimés croyants de mettre
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leur espérance dans la seconde venue de Jésus car
ils vont ressusciter pour Le rencontrer dans les airs
(1 Thess. 4.13-18).
La seconde venue de Jésus garde ainsi l’Eglise saine
spirituellement et, si nous n’en tenons pas compte,
nous rendons un mauvais service au peuple de Dieu.
Maintenant plus que jamais, les chrétiens devraient
fixer leur regard vers le ciel et préparer leur vie pour
accueillir Jésus à son retour.
« Voici qu’Il vient avec les nuées. Tout homme le verra,
même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre
se lamenteront à son sujet. » (Apoc. 1.7). Pourquoi se
lamenteraient-elles en un jour si merveilleux ? Parce
qu’elles ne l’ont jamais accepté et n’ont pas préparé
leur vie à L’accueillir en ce jour de Son retour.
Dans son discours sur la fin des temps, Jésus nous
avertit aussi que l’amour du plus grand nombre se
refroidira (Matthieu 24.12). Cela ne peut concerner que
des chrétiens qui ont détourné leur regard spirituel du
retour proche de Jésus ! Puisse-t-Il ne parler d’aucun
d’entre nous !

La manière de sa venue
Bien que nombre de soi-disant théologiens ont essayé
de le nier ces dernières années, la Bible enseigne que
Jésus viendra corporellement et de manière visible sur
le Mont des Oliviers. Il reviendra de la même manière
qu’il est parti, et ses pieds se poseront sur le Mont des
Olivier, à l’est de Jérusalem (Actes 1.9-11).
Son apparition sera glorieuse et le monde entier verra
cette gloire, telle l’éclair qui part de l’orient et brille
jusqu’en occident (Matthieu 24.27). Pendant qu’il
descendra triomphalement dans les nuées pour régner
sur les nations, la trompette retentira et les morts en
Christ et les croyants en vie sur la terre s’élèveront
dans les airs à sa rencontre (Matthieu 24.30-1 ;
Apocalypse 2.27-28, 12-5). Quel jour merveilleux ce
sera ! Rien d’étonnant à ce que nous devions être prêts
alors que nous le voyons approcher ! (Hébreux 10.25).

Le désert refleurit propose :
• Un circuit en Israël et Jordanie du 19 mai au 1er juin 2012 (en préparation).

Demandez le programme à Maryse Margerit.

• Soutien à des enfants en difficulté
• 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 Marcel 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.

ACIJ-France Infos ...

• Depuis le dernier numéro de ce magazine, paru en
mai, vous avez reçu des suppléments mensuels sur
certains projets du service d’entraide qui, lui, n’a
pas pris de vacances. Un grand MERCI pour votre
libéralité, en ce temps de crise, qui nous a permis de
faire un virement exceptionnel, fin août, affecté en
grande partie aux derniers travaux de rénovation du
foyer de Haïfa pour survivants de la Shoah. La France
aura ainsi honoré une petite partie de sa dette envers
ceux qui ont tant souffert !
• Merci de diffuser ces informations autour de vous,
ainsi que les appels mensuels à la prière de l’ICEJ
(tous les 4èmes mercredis du mois). Encouragez
aussi vos amis à s’abonner à notre magazine ou à le
lire sur le site Web. Les temps sont courts. Aidons les
chrétiens peu avertis autour de nous à choisir leur
camp concernant Israël !
• Libellez vos chèques « ACIJ-F » (rien de plus !) et
notez l’affectation au dos. Merci pour votre fidélité !

Visitez notre nouveau site Web !
www.fr.icej.org

L’état hébreu a eu 63 ans en mai dernier. Sa
miraculeuse survie est l’évidence-même de la fidélité
de Dieu à ses promesses données à Abraham il y a
4.000 ans.
A cette occasion, l’ICEJ a lancé une nouvelle version
de son site web, grandement améliorée, afin que nous
soyons tous mieux équipés pour nous tenir aux côtés
d’Israël.
Ce nouveau site permet une meilleure intégration avec
le réseau international de l’ICEJ et vous informe des
façons dont vous pouvez vous impliquer avec Israël et
avec l’Ambassade chrétienne.
Si vous lisez l’anglais, vous trouverez les nouvelles
quotidiennes sur le site international www.icej.org.

Prochaine journée de l’ACIJ-F

27-29 avril 2012, à Valence
Plus d’infos :
ACIJ-France c/o Paule Bessac
Domaine du Levant 2B -257 chemin des Basses Bréguières - 06600 Antibes
tél. 04 93 95 09 76 - paule.bessac@akeonet.com

Fête des Tabernacles 2011
du 13 au 18 octobre
Orateurs :
Malcolm Hedding, David Pawson, Jürgen Bühler, Werner Oder, Allen Jackson
Invité d’honneur : Angus Buchan, de Shalom Ministries (Afrique du Sud)
Programme :
Jeudi 13 octobre 19h30 :
19h30 : Cérémonie d’ouverture (BHU : Centre International de Congrès)
Vendredi 14 octobre :
- 8h30-12h30 : séminaires (BHU)
- 18h30 : Célébration à Ein Gedi
Samedi 15 octobre :
19h30 : Célébration (BHU)
Dimanche 16 octobre :
- 8h30-12h30 : séminaires (BHU)
- 19h30 : Célébration (BHU)
Lundi 17 octobre :
- 8h30-12h30 : séminaires (BHU)
Excursions l’après-midi
- 19h30 : Soirée israélienne (BHU)
Mardi 18 octobre :
- 8h30-12h30 : séminaires (BHU)
Grande marche de Jérusalem
- 19h30 : Grande soirée de clôture (BHU)

