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1980-2010 : Trente ans de fidélité de Dieu
Malcolm Hedding

L

’Ambassade Chrétienne Internationale
de Jérusalem a ouvert ses portes en
septembre 1980 en réponse au retrait de
Jérusalem de 13 ambassades étrangères
après que la Knesset ait proclamé
la ville sainte capitale éternelle et
indivisible d’Israël. Fondés sur la Parole
de Dieu et les témoignages de l’histoire,
les chrétiens avaient décidé de se lever
pour proclamer la vérité biblique et
attester qu’elle s’était pleinement
manifestée au cours de l’histoire.
Jérusalem n’a été la capitale d’aucun
autre peuple que le peuple juif, et
cela depuis 3000 ans, du temps de
David, et même 4000 ans, du temps
d’Abraham. Aucun autre peuple ne
peut revendiquer de tels droits sur
cette ville qui est si passionnément

ancrée dans l’âme des Juifs qu’à chaque
Pâque, ils ont prié qu’elle leur revienne.
L’ICEJ est née à l’heure de Dieu, par
son onction, et sous l’impulsion de
chrétiens convaincus qu’il était temps
de prendre position sur la question de
Jérusalem et de la restauration d’Israël
et de devenir pour lui une source de
réconfort.
L’ICEJ a tenu ces engagements et
s’est ramifiée dans une centaine
de pays - témoignage criant de la
fidélité de Dieu et de Son soutien,
qui
nous
tient
profondément
humbles et reconnaissants de ce que
nos fondateurs aient reçu la grâce
d’entendre et de réaliser le désir de
Dieu. Les actes d’amour, de bonté et
de réconfort de l’ICEJ sont à attribuer
aux millions de chrétiens qui nous
rejoints dans le seul but de plaire à

Dieu et d’apporter Son amour et Sa
consolation à Son peuple bien-aimé qui
souffre depuis bien trop longtemps et trop souvent par le fait de chrétiens.
Aujourd’hui, ce peuple, confronté à de
nouveaux ennemis de toutes parts,
a besoin que nous lui apportions un
soutien sans faille par notre amour et
par la prière - une arme puissante qui
peut infléchir la destinée d’Israël et
des nations, comme l’avaient appris
Daniel et David.
En cette 31ème célébration de la Fête
des Tabernacles, nous fléchissons le
genou devant le Père et le remercions
pour Son immense fidélité pendant
ces 30 dernières années. Conscients de
notre faiblesse, nous nous consacrons
tout à nouveau à la vision céleste et
gardons les yeux fixés sur Lui, car c’est
Son œuvre.

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 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.
Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem
P.O.Box 1192, Jérusalem, 91010
Tél : 972.2.5399700 Fax : 972.2.5669970
Email : icej@icej.org Internet : www.icej.org
ICEJ-Belgique
Danny et Benina Vandenbussche
Email : benina_v@yahoo.com
Stanleylaan 68/2
Oostende, 8400
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
Tél : 062.726.01.95 Fax : 041.937.29.28
N° de compte: 60-719578-3
Banque : UBS AG Sursee 288-441965.01R
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Love is the Revolution

Chers Amis,
Une autre fête des Tabernacles bénie est passée, laissant dans
notre cœur des souvenirs merveilleux avec un goût de ciel. Les
Malcolm Hedding
Directeur général
nombreux pèlerins qui y ont participé sont retournés dans
leur pays régénérés dans le Seigneur et mieux équipés pour servir les desseins de Dieu
dans le monde. Ceux d’entre vous qui n’ont pu y prendre part cette année peuvent
toujours commander les messages auprès de la boutique de l’ICEJ. Et bien sûr, nous
avons dans ce numéro d’Une parole de Jérusalem des reportages et quelques photos
colorées de la Fête à partager avec vous.
Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent fidèlement dans la prière. La prière
est la pierre d’angle de cet évènement et nous constatons son impact à chaque nouvelle
Fête. Pendant sa préparation, nous avons pris plusieurs temps de prière et de jeûne, dans
l’humilité devant le Dieu tout-puissant. C’est Sa Fête et non la nôtre, et tant que nous
gardons cela à l’esprit, nous restons à notre place. Nous vivons une époque décisive et
dangereuse. Notre monde change d’une manière radicale, nous laissant souvent perplexes
et craintifs des choses à venir. La vérité est que notre Dieu ébranle toutes choses afin de tout
aligner sur sa volonté souveraine. La Bible nous le dit et nous devrions lui accorder plus de
crédit qu’à nos médias. Il est certain qu’Israël doit faire face à des temps très difficiles, peutêtre même à la guerre. L’avenir le dira. Cela signifie que nous devrons redoubler de prière
pour Israël et agir en sa faveur avec plus de zèle que jamais. C’est la raison pour laquelle, il
y a 30 ans, le Dieu des cieux a suscité ce ministère unique de l’Ambassade Chrétienne. C’est
pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus au Royaume !
Cependant, alors qu’une Fête de plus vient de s’achever, nous reconnaissons la bonne
main de notre Dieu et Lui rendons grâce pour Sa fidélité. Nous allons Lui faire confiance
en toutes choses dans les mois et les années à venir. Merci à vous tous pour votre soutien !

« L’amour… une révolution… » : Cette
devise du service d’entraide (ICEJ Aid)
exprime l’espoir que nourrit l’ICEJ de
briser les barrières érigées au cours des
générations entre chrétiens et Juifs en
manifestant l’amour chrétien par des
actes concrets. En voici deux exemples
pour lesquels vous pouvez apporter une
contribution (libellé des dons : ICEJ Aid).
Man U’Maor (« Manne et Lumière ») :
C’est une manne et une lumière dans
le désert de la pauvreté qu’Avner
Avraham, directeur de l’association
Man U’Maor, offre aux nécessiteux
de Maale Adumim, une communauté
des environs de Jérusalem. Avner,
homme de foi au grand cœur, et son
épouse Maggie ont commencé à aider
les pauvres de leur voisinage il y a 18
ans, depuis leur maison, sans faire
de bruit : immigrants, parents isolés,
familles désunies ont ainsi reçu des
paniers de nourriture tous les mois et
au moment des fêtes juives. Ce sont

aujourd’hui plus de 75 familles pauvres
qui reçoivent cette aide vitale.
Cette année, ICEJ AID a prêté main forte à
Avner et Maggie en préparant des paniers
de nourriture consistante incluant de
la viande et différents produits entrant
dans la composition d’un repas de fête.
Graines d’avenir : Des voix enfantines
entrecoupées de rires jaillissent du
service hospitalier où des enfants
combattent des maladies graves
nécessitant
une
hospitalisation
de longue durée. Afin d’aider au
maintien de leur scolarité, ICEJ Aid, en
partenariat avec l’association Nitzanim
L’Atid, fournit des programmes
d’enseignement en ligne pour les
enfants de l’Hôpital Dana Schneider.
Les enfants reçoivent ainsi des cours
directement dans leur chambre, sur
un écran d’ordinateur, ainsi que des
jeux pour les distraire des traitements
douloureux qu’ils subissent.

Une maman commentait : « Le seul
moment où je vois un sourire éclairer le
visage de ma fille est lorsqu’elle est assise
devant l’ordinateur. Je suis contente qu’elle
apprenne à lire et à écrire, mais ce qui me
fait le plus plaisir, c’est son sourire. »
La souffrance ne fait aucune distinction
entre les enfants, qu’ils soient israéliens
ou arabes, riches ou pauvres. En voyant
des fillettes arabes montrer fièrement
leurs progrès dans l’apprentissage
de l’alphabet hébreu à leurs parents,
nous constations avec surprise que des
enfants de Gaza avaient choisi l’hébreu
dans leur cursus scolaire. Un éducateur
nous disait : « j’aime beaucoup voir
comment des enfants d’origine et de
culture différentes - qui n’auraient
normalement aucune relation entre eux
- sont capables de travailler ensemble
et de s’entraider pour résoudre des
problèmes sur l’ordinateur. J’espère
seulement que cela pourra servir de
pont entre les cultures. »

Inauguration du foyer de Haïfa

Bien à vous en Jésus,

Malcolm Hedding,
Directeur général
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Paule Bessac

Photo de couverture, avec l’aimable permission
de Len Grates, participant de la 1ère Fête des
Tabernacles de l’ICEJ, célébrée dans l’école anglicane
de Jérusalem.

L’ICEJ a été mise à l’honneur lors d’une
cérémonie, en septembre, pour avoir
financé le plus grand établissement
médicalisé d’Israël réservé aux survivants
de la Shoah les plus démunis – un
bâtiment de 4 étages entièrement
rénové qui peut accueillir 80 résidents.
L’inauguration a eu lieu au centre de
congrès de Haïfa en présence du Grand
Rabbin Yona Metzger, de plusieurs
personnalités du monde politique, entre
autres, et d’un millier de survivants de la
Shoah, invités d’honneur.
Lors de la cérémonie, l’ICEJ a pu remettre
à l’association Yad Ezer, fondatrice de

l’œuvre, un chèque de 300.000 $ pour
l’acquisition d’un deuxième bâtiment de 3
étages situé dans la même rue, qui pourra
accueillir 50 survivants supplémentaires
parmi les 2.000 candidats sur liste
d’attente. De nouveaux fonds sont
maintenant nécessaires pour rénover et
meubler ce nouveau foyer et assurer son
fonctionnement.

et de soins médicaux des survivants du
foyer, dont la plupart sont pris en charge
gratuitement, les autres, selon leur
situation, pour une somme modique.
ICEJ Aid vous demandera un engagement
pour une période minimum de 6 mois et
vous enverra l’histoire d’un survivant du
foyer (libellé des dons : Survivants Haïfa/
parrainage).

Les chrétiens désireux d’exprimer leur
amour et leur soutien à ces personnes qui
ont enduré tant de souffrances peuvent
faire un don mensuel de parrainage d’un
montant de leur choix, qui permettra
de contribuer aux frais d’hébergement

Tout autre don pour les survivants de
la Shoah pourra être utilisé soit pour le
deuxième foyer de Haïfa (libellé : Foyer
Haïfa), soit pour les besoins généraux de
survivants que nous soutenons dans le
pays (libellé : Survivants/général).
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Une Fête vue de partout dans le monde
David Parsons

C

ette
année,
la
célébration de la Fête
des Tabernacles organisée
par l’Ambassade Chrétienne de Jérusalem
sur le thème « Jérusalem, une louange sur
la Terre » a été retransmise en direct, et
via internet, à des milliers de foyers dans
le monde.
La Fête a commencé par une explosion
de louange dynamique et une parade
colorée de drapeaux des différentes
nations représentées. Le Premier ministre
Benjamin Netanyahou a prononcé un
discours d’accueil chaleureux, retransmis
par vidéo aux milliers de pèlerins venus
des quelque 80 nations montées à
Jérusalem pour la semaine, dont voici
quelques extraits :
« Année après année, vous venez d’une
centaine de nations pour défiler dans
les rues de Jérusalem, rappelant ainsi
au peuple d’Israël qu’il n’est pas seul.
Vous nous rappelez qu’il existe des
gens dans le monde qui reconnaissent
qu’en retournant à Sion, le peuple juif
est rentré chez lui… Cette terre est
notre patrie. C’est sur cette terre que
les patriarches juifs ont prié, que nos
prophètes ont prêché et que nos rois

Allocution de Nir Barkat, Maire de Jérusalem

ont régné. C’est de cette ville qu’il y
a 2.000 ans, un message de paix et
d’amour universel a jailli qui devait se
propager dans le monde entier », a-til ajouté en faisant référence à la foi
chrétienne.
Le vendredi après-midi, L’ICEJ organisait
une réception dans ses locaux pour
marquer son 30ème anniversaire avec,
comme invité d’honneur, le ministre
Benny Begin qui déclara : « Votre
aide, votre assistance et votre soutien
comptent énormément pour nous
depuis toujours, et particulièrement
en ce moment et pour un avenir qui
s’annonce incertain. C’est pourquoi,
alors que nous sommes réunis pour
célébrer ce 30ème anniversaire de
l’Ambassade Chrétienne Internationale,
ici, à Jérusalem D.C. (David City = Cité
de David), je tiens à vous remercier au
nom du gouvernement d’Israël. »
Son père, l’ex Premier ministre
Menachem Begin, avait soutenu la
fondation de l’ICEJ lors de la première
célébration chrétienne de Souccoth, en
septembre 1980. A cette époque, les
treize dernières ambassades nationales
venaient de quitter la ville pour s’installer
à Tel Aviv en signe de protestation
contre l’adoption de la Loi de Jérusalem
par la Knesset. En réaction, un millier de
pèlerins de 40 nations avaient décidé
de monter une ambassade chrétienne à
Jérusalem pour manifester leur soutien
et leur solidarité concernant le droit
des Juifs à cette cité et le lien qui les y
rattache depuis 3.000 ans.
Le conflit lié à Jérusalem étant une fois
de plus à la une de l’actualité, la Fête
de cette année a tenu à réaffirmer
le soutien du monde chrétien à une
Jérusalem unifiée sous souveraineté

Discours d’accueil du Premier ministre, Benjamin
Netanyahou

Israélienne - message répété maintes
fois lors des festivités, y compris lors
de la célèbre Marche de Jérusalem, où
des milliers de chrétiens ont défilé dans
les rues de la capitale en brandissant
leurs drapeaux et en portant en signe
distinctif nos T-shirts « Jérusalem
unifiée ».
Après la Marche, Nir barkat, Maire de
Jérusalem, est venu assurer à l’auditoire
que sa ville demeurerait unie malgré les
efforts de la communauté internationale
pour la re-diviser : « Idéologiquement,
Jérusalem est le cœur du monde. On
ne peut pas diviser un cœur ; ça ne
marchera jamais. », a insisté M. Barkat.
« Voir autant de supporters du monde
entier pour que Jérusalem reste unifiée
nous remplit de force et d’énergie. Merci
de tout cœur d’être venus », a-t-il ajouté.
Lors de la dernière soirée, dans l’oasis
d’Ein Gedi, au bord de la Mer Morte,
une parole puissante nous a été adressée
par l’évangéliste bien connu Reinhard
Bonnke. «Je ne peux concevoir comment
une personne née de nouveau puisse ne
pas être pro-Israël », a-t-il observé, avant
de lancer un vibrant appel aux nations à
retourner dans leur pays pour « prêcher
l’Evangile ».

De haut en bas et dans le sens des aiguilles d’une
montre : Réception à l’ICEJ ; la grande Marche de
Jérusalem ; marcheurs portant les T-shirts ‘Jérusalem
unifiée’ ; célébration ; Michael Utterback préside la
Sainte Cène ; ouverture de la Fête par le traditionnel
coup de shofar ; Reinhard Bonnke ; Malcolm
Hedding montre à Benny Begin une photo de son
père, Menachem Begin, lors de la 1ere Fête en 1980.
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Hausse importante de l’aliyah en 2010
qui ont fait leur aliyah m’ont dit que le
plus dur, quand on arrive en Israël, c’est
qu’on ne connaît ni la langue, ni rien. Il
faut s’occuper de beaucoup de détails en
arrivant. Alors, cet accueil Tapis Rouge est
vraiment le bienvenu, car il nous permet
de faire en une journée l’essentiel des
démarches, ensuite on peut commencer
à se réjouir d’être en Israël ». Et Aaron,
du Mexique, d’ajouter : « C’est un rêve
devenu réalité d’être enfin chez nous en
Israël. Et savoir que des chrétiens nous
soutiennent est une telle surprise ! Ca me
fait vraiment chaud au cœur ! »

Taylor Innes

L

’émigration
des
Juifs en Israël est en
nette augmentation ces
derniers temps, stimulée à la fois par la
crise économique et par une déferlante
de manifestations d’antisémitisme dans
le monde. L’Ambassade Chrétienne
Internationale de Jérusalem continue à
aider des milliers de Juifs à rentrer sur leur
terre de divers pays. Elle était présente cet
été pour accueillir plusieurs groupes de
nouveaux arrivants à Jérusalem.
Quelque
600
olim
(nouveaux
immigrants) de 24 pays ont été conviés à
une cérémonie d’accueil sur le campus de
l’Université hébraïque lors de la dernière
opération Tapis Rouge organisée par
l’Agence Juive. Une délégation de l’ICEJ
a participé à une cérémonie semblable
cet été pour 150 Juifs arrivés d’Amérique
latine et d’Espagne.

et en Amérique du Sud aujourd’hui. C’est
pourquoi nous augmentons notre aide là
où il y a le plus de besoins.
Il fait remarquer, par exemple, que
l’ICEJ a récemment financé le vol et le
supplément pour excédent de bagages
d’un nouvel immigrant arrivé d’une ville
suédoise où une bombe avait récemment
explosé devant une synagogue.

Dans les deux cas, l’Ambassade Chrétienne
a apporté un soutien financier pour
l’opération Tapis Rouge et l’hébergement
des olim dans des hôtels de Jérusalem.

D’une manière générale, les nouveaux
immigrants
sont
toujours
très
reconnaissants de l’accueil qu’ils reçoivent
et de l’aide que leur apportent les chrétiens :

Howard Flower, responsable de l’Aliyah à
l’ICEJ, explique combien ce programme
d’accueil Tapis Rouge est apprécié par les
nouveaux immigrants : « Après un voyage
souvent pénible, quel soulagement
pour eux de pouvoir bénéficier d’un
atterrissage en douceur avec un accueil
chaleureux et une aide efficace aux
démarches nécessaires à l’entrée dans
leur nouvelle vie en Israël ».

Joseph, jeune olim de Colombie,
commente : « Beaucoup de mes amis

Howard Flower pense que tous les
bouleversements qui affectent notre
monde poussent les Juifs à rentrer à la
maison, selon la prophétie d’Ezéchiel 36. La
vie des Juifs devient très difficile en Europe

Olim au Kotel

Gladys, originaire d’Argentine, raconte :
« Quand j’ai fait mon aliyah, il y a 8 ans,
l’Ambassade Chrétienne nous a offert
des oreillers et des tas de choses pour
notre maison que j’ai encore aujourd’hui.
Ma grand-mère arrive aujourd’hui pour
me rejoindre en Israël et je suis venue
l’accueillir ».
Offer Dahan, coordinateur de l’opération
Tapis Rouge, pense que le soutien des
chrétiens est très précieux : « Je considère
l’ICEJ comme un partenaire très fort qui
est actif dans le monde entier. Les Juifs des
autres pays sont très encouragés dans leur
décision de faire leur aliyah en apprenant
tout ce que vous faites pour le peuple juif,
et c’est vraiment merveilleux ».
L’ICEJ a aidé plus de 106.000 immigrants
juifs à faire leur aliyah en Israël ces 20
dernières années et s’apprête à accueillir
un nombre important d’olim français
à la fin du mois de décembre prochain.
Le programme Tapis Rouge a permis de
doubler les statistiques de l’ICEJ dans l’aide
à l’aliyah en 2010 par rapport à 2009. Nous
vous invitons à vous joindre à nos efforts
pour ramener le peuple juif de France sur
sa terre selon les promesses de Dieu. (Libellé
du don : « Aliyah et intégration »)

Etude biblique

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

7

Les jours d’épreuves
Malcolm Hedding
« Parce que tu as gardé la
parole de la persévérance
en moi, je te garderai aussi
à l’heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants
de la terre. » (Apocalypse 3.10)

I

l ne fait aucun doute que nous entrons
dans un temps particulier de mise
à l’épreuve. Dieu teste son peuple,
ainsi que les nations et l’Église afin
de connaître la nature de notre
engagement envers la vérité, ou de
confirmer notre rejet de la Parole
de Dieu et notre rébellion contre
ses voies, ce qui déterminera son
jugement (2 Thess. 2.9-12). Nul
n’échappera à ce principe. Le
Seigneur Dieu sait parfaitement
ce que nous avons dans le cœur,
mais Il le dévoile au grand jour
en nous mettant à l’épreuve pour
manifester la justesse de Ses
voies. Cela s’applique aussi bien
à des groupes de personnes qu’à
des nations ou des mouvements
d’église (Deut. 13.1-3).
La mise à l’épreuve de Dieu va de pair
avec la vérité - vérité divine révélée
à travers la nature (Romains 1.18-21)
et vérité de Dieu révélée à travers Sa
parole. Nous n’avons absolument
aucune excuse ! La vérité de la Parole de
Dieu ne peut être tordue, modifiée ou
adaptée à notre gré. Elle est immuable.
A nous de vivre selon cette Parole ou la
rejeter. La grâce et la patience de Dieu
nous conduisent toujours à elle, mais il
arrive un moment où nous devons choisir
et prendre position.
Je crois que ce temps d’épreuve est arrivé,
qu’il vient sur le monde avec plus de force

que jamais et d’une manière unique et
qu’il concerne ce qui suit :
1. Notre marche personnelle en tant
que chrétiens (1 Pierre 4.12-17)
Nous sommes éprouvés ou testés par le
feu ! Ces saisons d’épreuves révèlent la
nature de notre foi (1 Pierre 1.6-7). Seule
notre confiance dans la souveraineté de
Dieu et dans le soin qu’Il prend de notre

que l’ensemble des démocraties
n’arrivent pas à soutenir la seule
véritable démocratie du MoyenOrient. Le fait est qu’elles sont mues
par l’avidité et l’opportunisme, le
besoin de pétrole et le désir de
percer dans de grands marchés
commerciaux. Dieu observe.

vie nous aidera à les traverser. Nous
n’avons pas forcément à comprendre ce
qui nous arrive.

3. L’Eglise dans le monde (Psaumes 7.9)
De tous les peuples, l’Eglise
au sens large devrait savoir
et reconnaître que Dieu
œuvre pour la restauration
de l’Israël actuelle et qu’elle a
des obligations bibliques envers
le peuple juif. Après tout, elle
possède la Parole de Dieu
et est la bénéficiaire des
« avantages spirituels »
d’Israël (Romains 15.27).
Malheureusement beaucoup
de chrétiens ont choisi la voie
de l’apostasie et, comme par le
passé, s’opposent à nouveau à
Israël. La « personne juive » est
désormais la cible d’un nouvel
antisémitisme, mené sous
le couvert d’un soi-disant
engagement pour la vérité
et la justice. Le fait est que,
dans la plupart des cas, ils ont
pactisé avec des éléments de
l’islam radical dont le projet
est la destruction d’Israël.
Nous ne pouvons qu’espérer et prier
que l’Eglise se réveille alors que les
jours d’épreuve arrivent sur nous.

2. Les nations et leur attitude par
rapport à Israël (Joël 3.1-3)
Un jugement terrifiant va fondre sur
toutes les nations car elles ignorent la
vérité concernant Israël et cherchent
sans cesse à diviser sa terre et même
à la détruire. Il est vraiment étrange

La Bible déclare que Jésus demeurera à
la droite de Dieu dans les cieux jusqu’à
ce qu’Il fasse de ses ennemis « son
marchepied » (Matthieu 22.44), c’està-dire jusqu’à ce qu’ils apparaissent au
grand jour, à la vue de tous. Ce jour
approche !

Le désert refleurit propose :
• Un circuit en Israël et Jordanie du 4 au 17 avril 2011 : Haïfa, St Jean d’Acre, le Golan, Nazareth,



Jérusalem, la Mer Morte, Eilat, Aquaba, Petra, Amman, Tel Aviv. Demandez vite le programme et
inscrivez-vous le plus tôt possible !
• 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.

Nouvelles éparses
● Plusieurs groupes de chrétiens français étaient présents en Israël pour la célébration de la Fête des

Tabernacles 2010 de l’ICEJ : A la source d’Israël, Israël vous aime, Le désert refleurit, un groupe de l’église
Golden Gate de Paris, qui nous a rejoints pour la célébration finale à Ein Gedi, et peut-être bien d’autres
encore…
● La Fête 2011 est déjà programmée : du jeudi 13 au mardi19 octobre, la célébration dans le désert étant

cette fois le vendredi (à vos agendas !)
● Pour continuer sur sa lancée, le célèbre violoniste et membre incontournable de l’orchestre de la Fête,

Serguei Popov, sur l’invitation de l’église Le Phare de Pau pour le long week-end du 11 novembre, a profité
de son séjour pour faire une tournée de concerts-témoignages dans plusieurs régions de France - Lyon,
St Etienne, Bordeaux, puis Pau et Tarbes - accompagné, à Lyon et St Etienne, par Paul & Michèle Chazot
et Maryse Margerit, puis rejoint par Paule à Bordeaux et Pau : une grande bénédiction pour notre pays !
● Ce 28 décembre 2010, nouvelle aliyah de France (environ 150 olim de Paris, Marseille et Nice).

Accompagnons-les de nos prières !

Souvenirs du voyage de Souccoth
avec « Le désert refleurit »

NOUVELLES DE L’ACIJ-FRANCE
● Journées 2011 de l’ACIJ-F : Centre de l’Epervière de Valence, du 8 au 10 avril. Envoi des

bulletins d’inscription en février. Communiquez les adresses de vos amis à inviter à Paule dès
que possible. Merci.
● Les conditions pour recevoir la version imprimée d’Une parole de Jérusalem vont changer
en 2011 (voir message de Jürgen Bühler ci-dessous). Veuillez donc adresser votre demande
par mail à Paule d’ici à la fin de l’année si vous souhaitez recevoir la version électronique de
notre revue.

Plus d’infos :
ACIJ-France - c/o Paule Bessac
Domaine du Levant 2B - chemin des Basses Bréguières
06600 Antibes - tél. 04 93 95 09 76
paule.bessac@akeonet.com
Les chèques de dons et de cotisations doivent être libellés
« ACIJ-F». Merci pour votre fidélité !

MESSAGE DU PRÉSIDENT (Rappel)
Chers amis de l’Ambassade Chrétienne de Jérusalem,
Un chaleureux Shalom de Jérusalem ! Nous vous remercions pour votre intérêt dans l’œuvre de l’ICEJ et dans ce que Dieu fait en Israël.
Parce que nous voulons utiliser les dons que vous nous confiez de manière responsable, nous avons décidé que la version imprimée du magazine Une parole de Jérusalem serait envoyée exclusivement à nos membres et donateurs à partir de janvier 2011. Tous les autres amis de l’Ambassade Chrétienne pourront recevoir la version électronique du magazine par
courriel, sur demande, ou bien la lire sur notre site internet (http://www.icej/fr) dans la section « Lettres de nouvelles ».
Si vous appréciez notre magazine, merci de le faire connaître à vos amis et connaissances !
Merci pour votre coopération. Que le Seigneur vous bénisse de Sion,
		

		

Jürgen Bühler

