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‘Fuyez, fuyez du
pays du septentrion!’

L

’Ukraine est là où le ministère opérationnel de Ebenezer a
commencé. Dans sa chambre d’hôtel à Odessa, le 20 décembre
1991, alors qu’il se préparait pour être sur le premier bateau en
partance pour Haïfa, Gustav Scheller, le fondateur du ministère,
parla prophétiquement sur la façon dont la vision allait se passer.

MOLDOVA
UKRAINE

La naissance de Ebenezer eut lieu au
début de 1991, pendant la première
guerre du Golf. Le Seigneur parla
alors à un groupe d’intercesseurs à
Jérusalem et leur dit que le moment
était venu d’aider le peuple juif à
rentrer depuis « le pays du nord » ce
qui comprenait l’Ukraine.
L’importance stratégique de l’Ukraine
ne peut être sous-estimée car elle
se trouve sur la ligne de démarcation
entre des vues politiques opposées:
l’Est (Russie) et l’Occident (Europe
et Etats-Unis). C’est d’une profonde
importance internationale. Ce
serait une erreur de penser que
nous pouvons regarder ces
événements qui se déroulent sur 
nos écrans de télévision en tant
que spectateurs avec une distance
de sécurité! Ce que nous voyons
à Kiev pourrait déclencher une
réaction d’événements en chaîne qui
pourrait facilement échapper à tout
contrôle. Nous avons vu la montée
spectaculaire de l’antisémitisme
à travers l’Europe et les récents
événements en Ukraine sont, pour
citer Mark Almond, un historien
de renom, «les vieux démons
européens du nationalisme et de
l’antisémitisme»!

avec ferveur pour l’Ukraine et pour la
population juive, qu’ils reconnaissent
les signes d’alerte clairs et répondent
au message que nos équipes
dédiées leur apportent.
Vadim, Directeur de Ebenezer
en Ukraine, a accentué l’activité
opérationnelle sur le terrain et a
agrandit son équipe pour mieux
assurer le travail à faire. Au cours
de ce soulèvement récent, nos
équipes ont assisté à des pillages
par des bandits et des opportunistes
qui rôdent dans les rues de Kiev.
S’il vous plaît priez pour que la
protection du Seigneur soit sur nos
équipes alors qu’elles travaillent
dans cet environnement hostile.
Qu’elles continuent

Par Alan Field
CEO & Coordinateur
International
à distribuer de l’aide humanitaire et
encouragent vivement les familles juives
à commencer le processus de l’Aliya de
toute urgence.
En ces jours incertains et tumultueux
en Ukraine, il est crucial que le peuple
juif parte pour Israël maintenant! S’il
vous plaît aidez-nous par vos prières
et vos soutiens financiers. Le coût pour
ramener une famille juive d’Ukraine en Israël
est d’environ 600 Dollars américains. Merci
de prier et de considérer de faire un don
pour l’œuvre de l’Aliya en Ukraine et dans
les dix autres pays de l’ex-Union soviétique,
où les équipes de Ebenezer travaillent.

Il s’agit d’une bataille spirituelle,
bien plus que d’une lutte
politique. Par conséquent, en
voyant ce qui est devant nous,
nous devons prier et intercéder
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L’Ukraine en ébullition

L

e 30 novembre 2013, nous avons vu une nouvelle page de l’histoire
de l’Ukraine s’ouvrir. Ce jour-là, les unités spéciales de la police ont
usé de la force contre une manifestation d’activistes politiques à
Kiev, alors que la plupart des manifestants étaient en fait des étudiants.

Aujourd’hui, juste peu de temps
après, nous réalisons que nous vivons
dans une Ukraine différente. Les
changements les plus radicaux sont
survenus pendant les deux dernières
semaines de janvier, alors que des
protestations pacifistes ont tourné en
émeutes au centre de Kiev, et que des
bureaux administratifs régionaux ont
été pris d’assaut en Ukraine centrale et
à l’Ouest.

Voir tout ce qui se passe m’aide à
comprendre la préoccupation de
Dieu pour le peuple juif, en particulier
au travers des Ecritures telles que
Zacharie 2:6, lorsqu’Il les appelle à ‘fuir
du Pays du Nord…’ Au moins une des
traductions de ce verset dit qu’Il les
pousse à prendre la ‘fuite’ — c’est ce
que nous essayons de les aider à faire.
Cependant, les personnes juives qui
vivent dans des villes et des villages
isolés ne semblent pas réaliser la
gravité de la situation. Lorsque nous

leur avons demandé s’ils étaient prêts
à faire leur Aliya, ils n’ont rien répondu.
L’Ukraine n’est pas signataire des
Accords Européens de Schengen
sur les frontières et ils gardent une
main mise totale sur tous les postes
de contrôles. Alors que les autorités
sont capables de fermer rapidement
les frontières de l’Ukraine, nous
devons faire face à une complication
supplémentaire. En effet, la plupart
des Juifs qui souhaitent quitter le pays
n’ont pas de passeport international.
Ils ont besoin de nos prières et de
notre soutien de toute urgence. La
vie de la plupart des familles juives en
Ukraine est difficile, cela même sans
les effets des manifestations. Elles ne
peuvent même pas payer les trajets
pour aller au consulat israélien afin de
mettre leurs papiers en ordre. Nous
offrons notre aide à ceux qui désirent
faire leur Aliya, en payant leurs
passeports, leurs visites au consulat
et leurs transports à l’aéroport le jour
du départ.

UKRAINE

Parmi les protestations contre les
autorités actuelles, des groupes
radicaux et nationalistes ont utilisé des
rhétoriques antisémites, blâmant la
‘mafia russo-juive’ pour les problèmes
en Ukraine. Des Juifs orthodoxes,
dans leur vêtement distinct, ont
été brutalement attaqués par des
radicaux masqués, alors que d’autres
manifestants ont ouvertement appelé
à jeter les Juifs hors d’Ukraine. La
synagogue est depuis gardée par

une compagnie de sécurité spéciale.
Certains parents, à Kiev, avaient
tellement peur qu’ils ont décidé de
garder leurs enfants à la maison au
lieu de les envoyer à l’école. Kiev s’est
remplie de bandits qui attaquent les
gens, rentrent par effraction dans les
magasins et détruisent des voitures.
En fait, la situation en Ukraine, et
spécialement à Kiev, est devenue
dangereuse non seulement pour les
Juifs mais pour tout le monde.

Par Vadim
Directeur régional pour
l’Europe de l’Est

QUELQUES DONNEES SUR L’UKRAINE
»» Kiev est la plus grande ville

»»Il y a beaucoup de Juifs qui
d’Ukraine avec environ 2.8
disent vouloir partir pour
millions d’habitants dont la
Israël mais ils ont besoin de
plupart sont Juifs.*
notre prière et soutien.
»»Il y a environ 70 000 Juifs en
»»Merci de prier pour que tous
Ukraine, ce qui représente la
les Juifs partent maintenant
11ème plus grande communauté
en Israël!
du monde.*
* Source: Bibliothèque virtuelle Juive
Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Elle m’a vue dans un rêve!

‘S

i tel est vraiment ce que tu veux que je fasse de ma vie, Père,
alors confirme-le je te prie, de manière très claire, lors de ce
voyage…’ Voilà ce que j’avais prié. Est-ce que j’étais vraiment
censée être à Kiev en Ukraine, à retrouver des familles juives pour
leur partager la volonté de Dieu qu’ils retournent en Israël?

UKRAINE

Les chrétiens sont supposés
faire cela, mais est-ce que j’étais
spécifiquement appelée à ce
genre de mission? Il y a beaucoup
d’autres choses que je pourrais
faire pour servir le Père. Je voulais
être sure que ceci était Son appel,
aussi j’ai prié cette simple prière le
tout premier jour de notre voyage
Engage 2013 en Ukraine.

grosses larmes ont commencé
à rouler le long de ses joues. Elle
était profondément touchée et je
pouvais voir qu’elle recevait le cœur
de Dieu pour sa vie et Ses plans
de l’emmener au Pays promis !
Dieu savait exactement ce dont

Par Melissa McCray
Engage USA
cette femme avait besoin pour que
son cœur soit ouvert — et Il savait
exactement ce dont moi j’avais
besoin également ! On ne peut
jamais rester indifférent lorsqu’on
touche à l’Aliya !

Deux jours plus tard,
Il a répondu à cette
prière d’une manière
que je n’aurais jamais pu
imaginer. Alors que nous étions
en visite dans une famille juive, la
grand-maman a soudainement
interrompu notre traducteur et a dit
: ‘J’ai l’impression que je connais
Melissa. Je sais que je l’ai
déjà vue auparavant ! Oui, j’ai
vu son visage dans un rêve
!’ J’étais stupéfaite! Dieu
était allé au-devant de moi
auprès de cette femme
et m’avait emmenée
à l’autre moitié du
monde, directement
dans sa maison!
Alors que je
dévoilais le coeur
de Dieu et son
plan pour cette
femme et pour
son peuple, de
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Les enfants
montrent le chemin

A

rsen et Gulea étaient très impliqués dans leur communauté
juive locale et n’avaient aucun désir de faire leur Aliya.
Cependant, leurs enfants ne voulaient pas rester au Kazakhstan.
du peuple juif depuis le Kazakhstan.
Le jour vint où mes prières pour
Arsen et Gulea furent exaucées et
j’ai pu les aider à transporter leurs
bagages à l’aéroport d’Almaty
pour leur vol vers leur vraie patrie.

Vos prières et votre soutien
financier sont vitaux pour aider
encore davantage de familles
juives à retourner en Israël.

Retrouvaille dans un bus à Jérusalem!

D

ans le bus du retour à la Conférence Internationale Ebenezer,
après une brève visite dans la Vieille Ville de Jérusalem et au
Kotel (Mur de l’Ouest), je me suis assise à côté d’une dame
âgée. Elle me dit quelque chose en rigolant et je me suis retournée
vers elle. La mémoire m’est alors gentiment revenue:

‘D’où avez-vous fait l’Aliya?’
lui demandai-je. ‘Je suis née à
Moscou mais j’ai déménagé de
Cherkessk en Israël il y a quelques
années’ a-t-elle répondu. ‘Sarah
...?’ ai-je répliqué avec étonnement.

Sarah lorsque nous l’avons visitée pour la première fois.

Par Anya
Responsable de
base à Pyatigorsk

KAZAKHSTAN / RUSSIE

Leur fils, Akim, fut le premier, en
2003, à partir en Israël par le biais
d’un programme de rapatriement
de l’Agence Juive. Six ans plus
tard, leur fille Takhmina a fait son
Aliya, s’est installée, mariée et est
même devenue maman. Ceci a
attiré l’attention de Arsen et Gulea à
revenir aussi au Pays Promis. Ce fut
un grand encouragement pour moi
car j’avais régulièrement visité leur
communauté et conduit la prière
dans une église locale pour l’exode

Par Zhansolu
Responsable au Kazakhstan

Nous nous sommes retrouvées:
Je me souvenais de son histoire.
Anya et Sarah dans un bus de Jérusalem.
Vladimir, notre représentant régional à
Karachai-Cherkessk, était impliqué dans
une église qui prenait soin d’elle car elle
vivait dans des conditions dramatiques.
Il avait fallu plusieurs années avant que
son cœur ne soit touché, et Vladimir
continuait de l’encourager à faire l’Aliya.
Finalement, elle avait déménagé dans
une maison pour personnes âgées en
Israël et vivait là, heureuse, depuis lors.
Elle venait de fêter ses 73 ans,
mais elle paraissait plus jeune
Please pray for our work
qu’avant de faire l’Aliya.
from the Khabarovsk base.

Qui d’autre que le
Seigneur peut organiser
de telles rencontres !

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

5

Ebenezer Opération Exodus

Sous Sa protection!

KAZAKHSTAN / RUSSIE

N

ous sommes tellement reconnaissants pour tous ceux qui prient
pour la protection de Dieu sur nos équipes et sur nos familles —
et sur toutes les équipes d’Ebenezer ainsi que leurs bien-aimés
à travers toute l’ex-Union Soviétique. L’importance de ce bouclier de
prière ne peut être surestimée!
manière. De fortes chutes
Il y eut un attentat à la bombe le
de neige avaient bloqué
29 décembre dernier à la gare
des voitures sur l’autoroute
principale de Volgograd, suivi d’une
Moscou‑Volgograd, et Sasha
seconde explosion dans un wagon
et son équipier avaient été
de tram le lendemain matin à l’heure
contraints de passer deux
de pointe dans un quartier très
jours dans leur véhicule avant
fréquenté de la ville. Juste le jour
d’être secourus. Ils avaient eu
avant la première attaque terroriste,
juste assez d’essence pour
Sasha, notre représentant régional
garder le moteur allumé afin
à Volgograd, était passé par cette
de pouvoir se réchauffer.
gare avec son épouse et leurs
enfants afin que les enfants puissent
Merci de continuer
rendre visite à leurs grands-parents.
Plus tôt le même mois, Dieu avait
déjà protégé Sasha d’une autre

de prier pour
que Dieu protège
nos équipes.

Le bon endroit pour vivre

J

’ai rencontré pour la première fois Yan et Alyona lorsqu’ils
étaient jeunes mariés. Je leur avais parlé de l’appel de Sion et
du désir de Dieu qu’ils retournent en Israël. Ils avaient répondu
qu’ils avaient besoin de ‘temps pour y réfléchir’.

Il aura fallu dix ans avant qu’ils
ne se décident à faire leur Aliya.
Aujourd’hui, ils ont deux filles et
souhaitent utiliser au mieux leurs
qualifications professionnelles.
Nous avons aidé cette famille
à couvrir les frais de visites au
consulat israélien, les avons rejoins
à la gare, payé pour les frais d’hôtel
et emmenés à l’aéroport pour leur
vol vers Tel Aviv.

6

Par Volodya et Luba
Responsables à
Rostov‑on‑Don

Par Zhansolu
Responsable Ebenezer au
Kazakhstan

Ils sont partis en Israël pour vivre
dans la même ville où le frère de
Yan, Gregory, vit depuis 12 ans.
Nous nous réjouissons chaque
fois de voir des familles être à
nouveau réunies dans le Pays
Promis, et bientôt il y aura
d’autres retrouvailles
pour cette famille, car les
grands-parents sont eux aussi
sur le point de faire leur Aliya !
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Rechercher le
conseil du Seigneur

L

’une des fonctions vitales du Comité d’Ebenezer Fonds d’Urgence
International est de rechercher le conseil du Seigneur. Ce
n’est qu’à ce moment-là que le comité peut remplir sa fonction
directive de manière responsable, alors qu’il pourvoit une couverture
profonde et efficace pour le reste du ministère, c’est-à-dire les
équipes dans nos bureaux et les responsables dans les nations.

Notre responsabilité en tant que
comité est énorme, aussi, afin de
découvrir le conseil du Père, nous
accordons un temps significatif à la
prière - ‘Quand les directives font
défaut, le peuple tombe’ (Proverbe
11:14), car il n’y a aucun autre
conseil que nous voudrions suivre.

Aussi nous persévérons à entendre
Sa voix, afin de recevoir Son
conseil. Quelques fois, il n’est pas
aisé de le discerner. Parfois, le
Père nous pousse à grandir dans
l’appréciation des uns et des autres,
en révélant Son conseil pièce par

pièce à différents membres autour
de la table du comité. Puis, alors
que nous discutons et partageons
ensemble comme un seul corps,
les pièces s’assemblent et nous
commençons à comprendre.

‘Ils n’ont pas
attendu l’exécution
de Son conseil…’
Psaume 106:13
C’est une parole de mise en garde
de la part du psalmiste! Nous ne
devons pas devancer le Seigneur
avec nos propres projets à nous
— les pièges sont sérieux. Nous
devons être patients, attendre
qu’Il révèle Sa stratégie et alors
seulement répondre promptement à
Sa conduite, une fois qu’Il a parlé.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

INTERNATIONAL

Au milieu d’évènements qui se
succèdent rapidement dans
le monde, le peuple juif est
appelé depuis le ‘Pays du Nord’
— l’ex‑Union Soviétique — et
de toutes les nations où il a été

dispersé. Si nous voulons être des
instruments dans Ses mains dans
ces endroits où Il agit, nous avons
besoin de recevoir Son conseil et
de comprendre les temps. L’Aliya, le
retour en Israël, est Son saint projet,
un projet de Son coeur.

Par Pete Stucken
Directeur d’Ebenezer Fonds
d’Urgence International

7

Ebenezer Opération Exodus

International Update
Inde

international

Les Bnei
Menashe arrivent en Israël
Les mots de Jérémie 31:8-9
remplissaient mon esprit à la vue
émouvante des 38 Bnei Menashe
qui partaient vers Israël le jour
de Noël: ‘Voici que je les fais
revenir du pays du nord, je les
rassemble des extrémités de la
terre. Parmi eux sont… la femme
enceinte… c’est une grande
assemblée qui revient…’
Ce groupe était le premier des 899
Bnei Menashe qui ont récemment
reçu le feu vert pour faire l’Aliya.
C’est un privilège pour Ebenezer
d’être partenaire de Shavei Israel,
une organisation juive conduite
par Michael Freund, fondateur et
organisateur de cette initiative, dans
ce retour en Israël d’une tribu perdue
en exile depuis 27 siècles.
Pour les Bnei Menashe (Fils de
Manassé), cette Aliya est l’impossible

Par Deepa Thomas
Coordinatrice nationale
en Inde
rendu possible ! Il s’agit d’une preuve
que Dieu ne les a pas oubliés et qu’Il
fera toujours ce qu’Il a promis. C’est
un groupe fidèle de personnes juives
qui étaient bien trop pauvres pour
même rêver de pouvoir toucher les
murs de leur bien-aimée Jérusalem,
mais qui n’ont jamais abandonné
leur judaïté, même face une extrême
pauvreté et persécution.
Ils avaient tous la même histoire
à raconter: ‘Nous avons toujours
rêvé d’Israël que nous considérons
comme notre patrie...’ Le long trajet
depuis leur dernière nuit d’hôtel
à New Delhi, avec Michael et son
équipe, était rempli de joyeux
chants de Sion.
Ils étaient comme ceux qui font un
rêve avec leurs bouches remplies
de cris de joie (Psaume 126:2).
Des éclats de rire résonnaient dans
le bus : la joie de l’Aliya, la joie de
témoigner de la fidélité de Dieu, la

joie de voir Son sourire alors que
Son peuple bien-aimé retourne au
Pays Promis !

Une mère avec ses deux filles

À l’aéroport, par la grâce de Dieu,
tout se passa de manière calme et
douce. Alors que nous regardions le
dernier olim passer par la porte de
sécurité, j’ai juste chuchoté (sachant
qu’il ne pouvait pas m’entendre) :
‘Retourne-toi et fais-nous un dernier
signe.’ Il s’est alors retourné avec
un sourire éclatant et nous a fait
un signe de la main. Les larmes
ont envahi mes yeux car je pouvais
ressentir Dieu tout près de moi…
comme Il l’est toujours à chaque
fois qu’Il porte Son peuple bienaimé à la maison !

Deepa avec trois enfants Bnei Menashe.
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Italie

L’antisémitisme fait
monter la peur

Des graffitis antisémites sont
apparus dans la ville dans les jours
qui ont suivis.
Nous avons répondu à ces actes
en exprimant notre solidarité au
peuple juif par une lettre envoyée à
la Communauté Juive de Rome ainsi
qu’à l’Ambassade d’Israël au nom
du ministère d’Ebenezer dans sa
généralité. Notre message était: ‘Ceux
qui vous offensent nous offensent
nous aussi.’ Nous continuons d’aider

Des pierres tombales juives désacralisées.

et de réconforter le peuple juif en
Italie à chaque opportunité, les
encourageant à tenir compte de ces
signes et à retourner en Israël.

international

De récentes offenses contre
le peuple juif à Rome ont fait
monter la peur et l’inquiétude
à travers toute l’Italie. Juste
avant la Journée Internationale
de Commémoration de
l’Holocauste, trois têtes de
porcs avaient été envoyées à
des institutions juives majeures,
dont la grande synagogue de
Rome, l’Ambassade israélienne
et un musée où se tient une
exposition sur l’Holocauste.

Par Gianluca Morotti
Coordinateur National
pour l’Italie

USA

Ouvrir les
routes de l’Aliya

Par Debra Minotti
Directrice Nationale aux
USA

Nous avons aidé 289 personnes
juives à retourner en Israël
depuis les Etats-Unis l’année
passée. Alors que nous avançons
dans notre oeuvre et que nous
cherchons à ouvrir encore
davantage les routes de l’Aliya
durant l’année 2014, nous nous
attendons à pouvoir aider
beaucoup d’autres à rejoindre le
Pays Promis d’ici la fin de l’année

je viens) et a dû rester deux semaines à l’hôpital.
Ses agresseurs criaient tous des propos
antisémites. J’ai moi-même expérimenté de
l’antisémitisme non-violent, généralement
des commentaires faits par des personnes
inconnues. En Israël, je peux être juif sans
ressentir de honte ou de crainte.

Parmi ceux que nous avons pu
assister en 2013, il y avait:

Berdie, la plus âgée de cinq filles de
survivants d’Auschwitz: Je crois que
toute personne juive devrait vivre
en Israël, parce que c’est là que
tout a commencé.

Tom et sa famille: Un de mes amis a
été attaqué et battu en Floride (d’où

Daniel et sa famille: Il n’y a pas de
meilleur endroit pour être un Juif
qu’en Israël.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Tout par la prière
L’Ukraine en ébullition et
l’ex-Union Soviétique

PRIERE

‘Sois sans crainte, car je suis
avec toi… Je dirai au nord: donne, et
au sud : ne retiens pas !’
Esaïe 43:5-6
Vadim Rabochiy nous partage au sujet
des évènements tumultueux en Ukraine:
‘Les personnes juives qui vivent dans des
villes et des villages isolés ne semblent pas
réaliser la gravité de la situation.’
Priez s’il vous plaît pour:
• La protection sur nos équipes en exURSS, en particulier en Ukraine en ces
temps d’instabilité.
• Un réveil et un sens d’urgence au sein du
peuple juif.
• Que des possibilités d’Aliya augmentent
avec ces troubles.
• Que les routes de l’Aliya
restent ouvertes.
• La protection du Seigneur sur les
croyants locaux alors qu’ils se tiennent
aux côtés des communautés juives.

Elargir l’oeuvre
‘Elargis l’espace de ta tente; qu’on
déploie les toiles de tes demeures: ne
les ménage pas! Allonge tes cordages,
et affermis tes piquets !’
Esaïe 54:2
Nous remercions le Seigneur pour
les portes ouvertes et les nouvelles
opportunités de développer l’oeuvre
globalement. L’Aliya depuis les nations
continue d’augmenter d’où le besoin de
couvrir également le ministère par la prière.

•

•

La provision du Seigneur pour
l’accomplissement de Ses plans.
Nous Le remercions et Le louons pour
Ses bénédictions jusqu’à ce jour.
Shirley et Iris alors qu’elles côtoient
les olim, leur témoignant de l’amour
et de l’aide.

Par Elizabeth Webb
Coordinatrice de Prière
Internationale Engage

•

Pour les olim qui arrivent des quatre coins
du monde, qu’ils parviennent à s’installer et
s’acclimater en Israël.

Rechercher le conseil du Seigneur
‘C’est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l’avons appris, nous ne
cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.’
Colossiens 1:9
Tous les membres du comité d’Ebenezer Fonds d’Urgence International ont besoin
de vos prières pour les années qui viennent. L’année dernière, nous avons eu
plusieurs changements au sein du comité :
Wendy Becket,
après bien
des années
de service
inestimable
avec le Comité,
s’est retirée pour se concentrer
sur la supervision du ministère aux
USA, où elle sert dans le Comité
National et en tant que Coordinatrice
Nationale de Prière.

est le Directeur Régional pour l’Amérique
Latine ainsi que pasteur, ayant également
une grande expérience au sein de l’exécutif
d’une grande entreprise. Abe sert dans le
Comité pour l’Asie/Océanie. Il est le pasteur
fondateur du mouvement d’églises Exodus
à Cochin, dans l’Etat de Kerala, qui compte
des assemblées dans toute l’Inde. Joan a
servi Ebenezer depuis le tout début et est
actuellement la Coordinatrice Internationale
de Prière.

Trois nouveaux membres ont
rejoint le Comité: Heriberto
Gonzales (Mexique), Abe
Thomas‑Oommen (Inde) et Joan
Thomas (Royaume‑Uni). Heriberto

Merci de prier pour:
• Un clair discernement de la voix de Dieu
alors qu’Il révèle Ses stratégies.
• La sagesse divine pour tous les plans et
toutes les décisions.

Alors que l’oeuvre s’élargit, priez pour:
• L’entraînement et l’équipement de
nos équipes, en particulier en Israël
et en Argentine.
Heriberto González
Mexique
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Abe Thomas-Oommen
Inde

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

Joan Thomas
Royaume‑Uni

Ebenezer Opération Exodus

Prendre la bonne direction

L

e plus grand accomplissement des prophéties bibliques depuis
2000 ans est en train de prendre place sous les yeux du monde,
et pourtant cette génération ne peut le voir. Est-ce parce que
cette prophétie biblique n’est pas enseignée dans les églises ou
est-ce un autre problème ?

Au fil des années, le focus des
Ecritures a changé de Dieu à
l’homme. Les prophéties et les
promesses de Dieu ont été redirigées
et leurs significations tordues. C’est
ce qu’on appelle l’humanisme. La
moralité de l’homme, sa culture, son
expérience et son raisonnement sont
devenus les facteurs décisifs de ce
que la Parole de Dieu signifie.

personnelle, soutenus par quelques
versets bibliques isolés qui peuvent
valider la perspective souhaitée.
Enseigner à la prochaine génération
les plans de Dieu pour le peuple juif
devrait être une simple question de
se tourner vers les prophéties et les
laisser parler d’elles-mêmes. Ainsi, en
délivrant ce message, cela rétablirait
quelques briques de construction
fondamentales de la foi: Qui est
Dieu? Qui Il dit être? Qui est Yeshua
(Jésus)? Que disent les prophéties à
son sujet? Que disent-elles d’autre?
Les réponses à ces questions
devraient être logiques, mais les
croyances de beaucoup de chrétiens
aujourd’hui ne sont
pas fondées sur
la vérité de

la Parole de Dieu. Ceci
est particulièrement vrai chez
la jeune génération, qui a tout
simplement reçu ce qui a été
faussement enseigné.
Comprendre la vérité demande la
révélation par le Saint-Esprit, mais
parfois, l’expérience est nécessaire
— pour voir, toucher et ressentir. Les
mêmes écritures peuvent être lues,
mais présentées d’une manière qui
provoque un réel défi à certaines
préconceptions reçues.

engage

L’image d’Israël qu’a cette génération
est le symptôme d’un bien plus grand
problème hérité depuis plusieurs
générations. Il affecte non seulement
Israël mais également la loi, le péché
et la grâce. Il affecte les fondements
mêmes de notre foi. Il change le
caractère et la nature de Dieu. Alors
que les générations passent, ces
sujets non résolus deviennent des
hypothèses fondamentales de ce que
la génération suivante va croire.

Par Tom Brooker
Membre de l’Equipe
Internationale Engage

C’est là qu’intervient Engage avec ses
programmes et ses enseignements
qui peuvent changer une vie,
entièrement conçus pour ouvrir les
yeux de la génération suivante!

En conséquence, il y a toute une
génération qui ne peut voir la vérité de
ce qui est écrit. Une grande partie de
ce qui entoure la vérité est devenue
une tache floue de traditions païennes,
de rituels humains et de vérité
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pour les 18 à 35 ans

jours d’action
en Israël !

PRIX
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ce qui changea ma vie… — James ( Pays d
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)

$1590.00

USD*

tout compris (à l’exception des vols et de quelques repas)
Pour plus d’informations, visitez le site www.engage-israel.org
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Elargir notre travail en Israël

‘E

s-tu parvenu jusqu’aux réserves de neige? As-tu vu les
réserves de grêle, que j’ai mises de côté pour un temps de
détresse, pour un jour de bataille et de guerre?’ Job 38:22-23

Jérusalem recouverte de neige est
toujours une vue spéciale, et elle nous
donne une perspective complètement
différente de la ville. Alors que je
regardais les nombreuses photos qui
m’ont été envoyées, mon attention fut
attirée par le passage ci-dessus qui
parle prophétiquement de temps de
bataille et de guerre.
Lors d’une récente rencontre de
l’équipe Ebenezer Nordique Baltique,
une parole du Seigneur nous fut

donnée pendant un temps de prière :
‘À moi le commencement et à moi
la fin. Ce que j’ai commencé, je le
terminerai. Un temps de grande
incertitude est devant — temps de
grands défis et de détresse. Mais
ce que j’ai commencé à faire, je le
terminerai. N’ayez pas peur, car je
suis avec vous. Je vous donnerai la
connaissance avant que ces choses
n’arrivent. Je vous avertirai et je vous
préparerai. Tournez vos oreilles et vos
cœurs attentivement à la conduite du
Seigneur. Car je vous montrerai la voie
où il n’y a pas d’issues. Et vous vous
réjouirez en voyant votre Dieu
aller au-devant de vous, car la
bataille m’appartient.’

« Elargis l’espace de
ta tente ; Allonge tes
cordages, Et affermis
tes pieux ! »
Esaïe 54 :2

Le but principal du bureau d’Ebenezer à
Jérusalem est de soutenir ceux qui ont
fait l’Aliya, en particulier ceux qui ont de
la peine à s’intégrer dans leur nouvelle vie
en Israël. Nous conduisons également
des programmes d’aide humanitaire
depuis le bureau de Jérusalem afin de
fournir du matériel d’urgence en cas de
conflit et de guerre.
L’importance de ce bureau va augmenter
alors que la vitesse de l’Aliya depuis les
nations va grandir. Shirley Lawrenson et
Iris Goldman accomplissent un travail
formidable en soutenant ceux qui ont fait
leur Aliya, en particulier depuis les pays
d’ex-Union Soviétique, mais nous croyons
qu’il est temps de développer et fortifier
notre équipe en Israël, comme un pas en
avant pour préparer ce qui vient. Priez s’il
vous plait pour Shirley et Iris.
La tâche est grande et demandera la
prière ainsi que notre soutien pratique
et financier. Nous avançons par la foi,
confiants que Dieu contrôle la neige
comme faisant partie de ses greniers ; et
si Dieu peut répandre la neige sur la terre,
Il peut également nous donner tout ce
dont nous avons besoin !

Opération Exodus est un instrument du Seigneur pour encourager et aider
le peuple juif à retourner en Israël, de l’ex-URSS et de la diaspora mondiale,
et de proclamer les plans du Royaume de Dieu dans leur retour.

Bureau central en Suisse pour la
Suisse et le Luxembourg
Fonds d’Urgence Ebenezer Suisse
Case postale 38, CH‑1373 Chavornay
Tél. +41 (0) 24 441 6960
Fax +41 (0) 24 441 69 61
E-mail: office@ebenezer.ch

Ebenezer France, Bureau français
Ebenezer, Operation Exodus
Boite Postale 2
26270 Saulce sur Rhône
Tél : +33 4 75 40 18 37
E-mail : operation.exodus.france@gmail.com

Ebenezer Belgique, Bureau belge
Ebenezer Operation Exodus
Residentie de Maalderij
Thonissenlaan 116–6, 3500 Hasselt
Tel: +32-11-913547
E-mail: edgarhijmans@telenet.be
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ISRAËL

Israël est un pays dont Dieu dit de
manière unique, prophétique, de
rédemption et à maintes reprises
dans les Ecritures: ‘Il est à moi !’ Cela
inclut Jérusalem!

Par Alan Field
CEO & Coordinateur
International

Merci de contacter votre bureau le plus
proche si vous souhaitez recevoir cette
publication. Celle-ci est gratuite mais
tout don sera le bienvenu.

Ebenezer Burkina Faso
et pour l’Afrique de l’Ouest
Ebenezer – Operation Exodus
01 BP 3413 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél. +226/50.37.50.65 &
76.69.43.41
E-mail: ebenezerao2004@yahoo.fr

Ebenezer République
Démocratique du Congo
Ebenezer – Operation Exodus
B.P. 14621 Kinshasa 1
Rép. Démocratique du Congo
Tél. +243/811.47.29.90 &
389.93.40.612
E-mail: ebenezer_rdc@yahoo.fr

Tous les articles de cette édition appartiennent au Copyright © Ebenezer Emergency Fund International, février 2014. Opération Exodus est la partie opérationnelle d’Ebenezer
Fonds d’Urgence International. Ayant débuté en 1991 avec juste trois personnes, ce ministère compte actuellement des représentants dans plus de 50 pays dans le monde.

