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« Je ramènerai les 
captifs de mon 
peuple d’Israël; ils 
rebâtiront les villes 
dévastées et les 
habiteront… »

Amos 9:14



et un nouvel esprit (Ezéchiel 36). La 
rédemption leur sera donnée en tant 
que nation dans le Pays Promis, et 
non dans la diaspora. Le Seigneur fera 
tout cela pour la gloire de Son Saint 
Nom. Au travers de ces évènements 
incroyables, le peuple juif reconnaîtra 
que le Seigneur est leur Dieu. 

Avant que ce temps béni n’arrive, il 
y aura ce qu’on appelle “les troubles 
de Jacob”. De temps en temps, 
les gens posent des questions sur 
notre travail parce qu’ils croient que 
deux tiers des Juifs vont mourir 
dans une prochaine guerre. Ils se 
réfèrent à Zacharie 13:8, mais lisons 
ce verset dans son contexte au 
verset 7 : « …Frappe le berger, et 
que les brebis se disséminent… »  
Puis au verset 8: « Alors dans tout 
le pays, oracle de l’Eternel, les deux 
tiers seront retranchés, périront, 
et l’autre tiers y restera. »  Qui est 

C’est un miracle merveilleux et une marque absolument incroyable de 
la fidélité de Dieu que le peuple juif retourne en Israël de partout dans 
le monde. L’Aliya, le retour du peule juif, est le plan de Dieu et non une 

invention humaine, comme nous le dit Jérémie 23:7-8 et d’autres écritures.  

Dans Sa grâce, Il nous utilise à travers 
le monde pour aider le peuple juif 
dans leur retour (Esaïe 49:22-23). 
Nous chrétiens avons une dette 
d’aide matérielle envers le peuple juif 
parce que nous avons bénéficié d’eux 
spirituellement (Romains 15:27).

Le Dieu d’Israël a aussi donné Sa 
parole qu’Il allait les implanter dans 
le Pays et qu’Il leur ferait du bien de 
tout son coeur et de toute son âme 
(Jérémie 32:41). Amos 9:15 déclare 
qu’ils seront implantés et plus 
jamais déracinés. Ce n’est pas facile 
pour eux de rester dans le Pays 
avec autant de défis à faire face, 
mais nous sommes encouragés 
de voir le nombre d’olim que notre 
bureau à Jérusalem aide dans leur 
processus d’absorption. 

Dieu dit qu’Il les rencontrera en Israël 
et qu’Il leur donnera un nouveau coeur 
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« Je les planterai sur leur terre… 
dit l’Eternel, ton Dieu. » 

Amos 9:15

le berger et quand ce désastre 
arrivera-t-il? Etonnement, Jésus 
cite cette écriture dans Marc 
14:27 avant de donner Sa vie pour 
nous. Ceci pourrait bien amener 

à la conclusion que ce terrible 
évènement s’est produit lors de la 
destruction de Jérusalem par les 
Romains en l’an 70 et que plus de 
deux millions de Juifs furent tués.

Un autre aspect peut être 
considéré. En hébreux, le mot 
‘terre’ pour ‘pays’ est le même: 
erez. Traduit ‘terre’ cela voudrait 
dire que deux tiers des Juifs sur 
la terre ont perdu la vie à travers 
les siècles, par les guerres, 
la persécution et la Shoah 
(Holocauste). Si nous pensons à ce 
qui s’est passé lors de ces terribles 
pogroms et que nous comptons, 
nous pouvons voir que durant les 
20 derniers siècles, deux tiers des 

Juifs du monde ont été massacrés 
et qu’il n’en reste plus qu’un. 

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura 
plus de guerre contre Israël dans 

les temps qui viennent. Mais il y a 
beaucoup de grandes promesses 
de délivrance et de victoire grâce 
à l’intervention surnaturelle de 
Dieu. Daniel 12:1, par exemple, 
dit que le grand chef Michael se 
lèvera pour veiller sur le peuple juif 
dans les temps de trouble et ils 
seront sauvés.

Alors que nous pouvons voir une 
montée de l’antisémitisme dans le 
monde, l’augmentation d’insécurité 
et de persécution dans beaucoup 
de nations, nous comprenons 
que l’endroit le plus sûr pour le 
peuple juif est sans aucun doute 
leur patrie, Israël. Les temps sont 
courts, mais nous croyons que 

le Seigneur veut que chaque juif 
ait une opportunité de retourner. 
Nous sommes privilégiés d’être 
impliqués dans l’accomplissement 
des promesses de Dieu et nous 

voulons servir et 
assister le peuple 
choisi où qu’il soit. 

Chers amis, merci 
pour votre précieux soutien dans 
la prière, votre aide pratique et 
financière. Operation Exodus est 
un ministère basé sur la foi et les 
écritures, entièrement dépendant 
du Seigneur. La tâche est grande, 
et nous apprécions et avons besoin 
de votre partenariat. Merci pour vos 
encouragements et votre fidélité tout 
au long de cette année. Au nom du 
Comité International, je vous souhaite 
une Hanukkah et un Noël paisible. 
Que le Seigneur Dieu d’Israël vous 
bénisse, vous et votre famille.

Markus J. Ernst
Directeur de Fonds d’Urgence 
International Ebenezer

…L’endroit le plus sûr pour le peuple juif 
est sans aucun doute leur patrie, Israël

Israël: La marque de  
la fidélité de Dieu
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Merci de prier pour notre travail 
depuis la base de Khabarovsk.

Retour à Khabarovsk

Nous avons déménagé d’Irkutsk 
pour ouvrir la nouvelle base  mi-
avril et nous avons déjà été très 
encouragés dans ce défi.

La base originale avait commencé 
en 1996, après que Gustav Scheller, 
le fondateur d’Ebenezer, aie visité 
l’extrême orient russe, qui recouvre 
environ 40% de tout le territoire 
d’ex-Union Soviétique. Cette région 
est stratégiquement importante 
pour le ministère d’Ebenezer car 
elle couvre Birodzhan, la région 
autonome juive. L’extrême orient 
russe est peu populaire à cause de 
ses camps de travaux forcés et de 
rééducation pour les indésirables, 
dont beaucoup de Juifs. 

Après la mort de Staline en 1953 et 
la fermeture graduelle des camps, 
beaucoup de survivants s’étaient 
installés dans cette région. Entre 
1996 et 2000, Ebenezer a aidé 

des milliers d’entre eux et de leurs 
descendants à partir en Israël grâce 
au grand réseau de représentants 
dans cette région. Après l’an 
2000, l’Aliya a fortement diminué 
et Ebenezer avait, à contre cœur, 
réduit ses opérations. Aujourd’hui, 
avec la récente initiative de prière 
Russie-Alaska, le Seigneur a révélé 
que le ministère de l’Aliya devait être 
reconstruit dans cette région.

Il a montré aux responsables deux 
routes d’Aliya : jusqu’en Israël via 
l’Alaska, et directement jusqu’en 
Israël depuis notre région. Le travail 
d’aide au peuple juif pour retourner 
au Pays Promis est dépendant du 
soutien des églises en Alaska et des 
églises locales à Khabarovsk ainsi 
que d’autres endroits en extrême 
orient russe. Aussi, nous croyons 
que la nouvelle base de Khabarovsk 
est d’importance stratégique pour 
l’immense vague d’Aliya qui vient.

Après 10 ans, Ebenezer a de nouveau une base à Khabarovsk. 
Depuis la fermeture de la base précédente dans cette ville-
clé du vaste extrême Orient russe, le ministère de toute cette 

région était entre les mains d’un seul représentant régional.

Par Konstantin & Alyona 
Responsables de base à 
Khabarovsk

Notre travail a été fortement 
amélioré grâce à l’acquisition 
d’un mini-van, en particulier 
pour les longs trajets que nous 
entreprenons. Les personnes que 
nous aidons dans cette région 
viennent soit à Khabarovsk pour 
leur vol vers Israël, soit pour leur 
vol vers Tel Aviv directement de 
Vladivostok ou de Blagoveschensk. 
Une famille qui a attendu 14 ans 
avant de finalement recevoir les 
visas israéliens s’est envolée de 
Blagoveschensk vers le Pays 
Promis en juillet dernier.

Nous sommes tellement 
reconnaissants à Dieu de pouvoir 
aider le peuple juif à rentrer depuis 
l’extrême orient russe en ces temps 
vraiment cruciaux.

Ebenezer Operation Exodus
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Aider dans leurs voyages

Nous leur avons aussi dit que 
nous pouvions les emmener à 
l’aéroport de Rostov pour leur 
vol d’Aliya. Aussi, le soir avant le 
vol, j’ai conduit jusque chez eux 
à environ 235 miles pour récolter 
sept d’entre eux, ainsi que leurs 
bagages, et une dame qui faisait 
également son Aliya.

Parmi les amis qui étaient venus 
dire au revoir, se trouvait un 
pasteur. J’ai eu l’opportunité de 

C’est lors d’une réception au consulat israélien à Rostov que 
nous avons rencontré Alexander, Irina et leur famille. Comme 
leur maison était à une bonne distance, nous les avons aidés à 

payer leurs frais de transport.

partager avec lui et bien 
d’autres les Écritures sur le 
retour du peuple juif. 

Trois mois plus tard j’ai 
emmené Bella, la maman 
d’Alexander, à l’aéroport 
pour son vol d’Aliya.  Son 
plus jeune fils, Viktor, et sa 
famille de six se sont joints à 
elle pour explorer Israël. De 
retour à Rostov ils se sont 
préparés pour faire leur Aliya.

Par Volodya and Luba
Responsables à 
Rostov‑on‑Don

Parmi celles que nous avons 
rencontrées se trouvent deux 
grandes familles juives. Ce fut 
vraiment une occasion mémorable 
car lorsque nous sommes arrivés, 
ils nous ont dit, « Nous vous 
attendons depuis ce matin, car 
nous savons que vous avez été 
envoyés pour nous partager 
quelque chose d’important. Donc, 
nous sommes tout ouïs! » Nous 
nous sommes réjouis dans le 
Seigneur qui nous précède et 
prépare la voie en ouvrant le cœur 

Des cœurs ouverts en Ukraine

Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour nous avoir 
permis de visiter récemment plus de 70 familles juives dans la 
région de Kherson. Il y eut plusieurs occasions de rencontrer les 

pasteurs des églises locales dans cette partie du sud de l’Ukraine.
Par Yanya 
Equipe d’Ukraine

des gens et en leur donnant le 
désir d’entendre Sa Parole!

Nous avons également reçu un 
appel téléphonique d’un homme 
que nous avions aidé avec les 
documents relatifs à son Aliya et 
pour visiter le consul d’Israël. 
Profondément touché, il 
nous a dit: « J’ai toujours 
été privé de tout, alors 
que maintenant je reçois 
et je ne dois rien donner 
en retour !

Bella (au centre) dit au revoir à ses amis.

Merci de prier pour notre travail parmi les familles 
juives et les églises locales d’Ukraine.

Deux potentiels olim (à gauche) avec Yanya et 

Hans‑Günter, un volontaire d’Allemagne.

Il sont sept maintenant en 

Israël (de gauche à droite): 

Alexey, Lia, Roman, Alexander, 

Natalia, Irina et Vitalia.
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Quand une urgence  
entraîne une Aliya rapide

Puis lors d’un pique-nique en 
juillet dernier Alexandra nous a dit 
qu’ils avaient fait les démarches 
nécessaires pour obtenir leurs 
visas israéliens et qu’ils avaient 
obtenu la permission de faire leur 
Aliya. Bien que cela soit une bonne 
nouvelle, c’est une information 
de mauvais augure qui était à 
l’origine de leur décision : on avait 
diagnostiqué à Slava un cancer 
de la colonne vertébrale et  des 
tumeurs au cerveau. Les docteurs 
lui ont dit que son seul espoir était 
d’aller en Israël.  

Ainsi la nécessité de faire leur Aliya 
était très urgente, mais ils avaient 
besoin de l’autorisation du service 
des enregistrements & visas de 
Moldavie – et ce processus tardait 
normalement un mois. Slava 
vint à notre bureau le 31 Juillet 
et nous dit qu’ils allaient essayer 
de rencontrer le responsable du 
service le lendemain alors qu’ils 
n’avaient aucun rendez-vous. 

Le 1er août Slava et Alexandra ont 
été reçus avec bienveillance par le 
responsable du service. Ce dernier 
leur a dit que s’ils obtenaient et 

soumettaient deux documents 
supplémentaires au plus 
tard le lendemain, les 
passeports leur permettant 
de s’établir dans un autre 

pays leur seraient remis 
immédiatement! C’est 

ce qu’ils firent et ils reçurent leurs 
passeports. Avec ceux-ci ils allèrent 
à l’Ambassade israélienne le lundi 
suivant, le 5 août, et ils purent avoir 
leurs visas.

L’Agence juive avait prévu qu’ils soient 
sur le vol du 11 août pour Tel Aviv 
même s’il était improbable qu’il y ait 
des billets d’avion disponibles pour 
eux.  Mais Slava, Alexandra et leur 
petite fille Diane furent bien sur ce vol.  

En Israël ils reçurent de très bonnes 
nouvelles: les docteurs, après 
avoir examiné Slava, leur dirent 
que la tumeur était bénigne et 
pouvait être opérée! Peu de temps 
après le début du traitement Slava 
se sentait beaucoup mieux. La 
famille se réjouit de voir la main 
de Dieu sur leurs vies et sont très 
reconnaissants envers Ebenezer.

Alexandra voulait aller en Israël. Sa mère et son beau père y 
étaient partis il y a quelques années avec notre aide. Mais Slava, 
son mari, lui avait dit qu’ils ne partiraient là-bas que lorsqu’il ne 

pourrait plus soutenir financièrement sa famille en Moldavie.

Par Pavel 
Responsable de la  
base de Moldavie 
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Merci de prier pour le traitement de Slava et 
pour l’installation de la famille en Israël.
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Un rêve devenu réalité

Nous avons aidé Vladimir (mon homonyme) à faire son Aliya en 
Octobre 2012. De retour en visite chez des amis, il nous a dit : 
J’ai entendu l’appel de Zion et mon rêve est devenu réalité ! 

Ils m’emmenèrent dans un 
appartement qui m’a été fourni 
comme logement temporaire. 

Il est difficile de mettre des mots pour 
décrire comme tout est beau dans ce 
magnifique pays. Je me suis réveillé 
le lendemain comme une autre 
personne ! J’exprime ma sincère 
gratitude à Ebenezer, spécialement 
à Vladimir, ainsi qu’à l’Agence 
Juive; sans leurs implications, leur 
bienveillance et leur désir de m’aider, 
mon rêve ne se serait jamais réalisé. 

Grâce aux modalités bien 
organisées pour l’Aliya, à la fois de 
part Ebenezer et l’Agence Juive, 
mon voyage en Israël s’est bien 
déroulé. Des représentants du 
Ministère de l’Intégration ont vérifié 
nos documents et nous donnèrent 
de l’argent réservé aux Olim pour 
nous aider dans nos premiers jours 
en Israël ainsi que nos papiers 
d’identité israéliens. J’ai ensuite 
été conduit par taxi à Karmiel, où 
d’autres représentants du service 
d’Absorption m’attendaient. 

Par Vladimir 
Représentant régional 
Pyatigorsk

Nous avons prié pour Liza et 
nous sommes restés en contact 
avec elle. Nous nous retrouvions 
lors des fêtes juives ou d’autres 
rassemblements pendant lesquels 
nous parlions d’Israël et de la 
possibilité de faire l’Aliya. Elle 
commença alors à rassembler ses 
papiers. Mais lors de sa visite au 
Consulat israélien, sa demande 
d’Aliya fut rejetée. 

Elle recommença à nouveau et 
nous l’avons aidée avec les frais 

Changer de vie

Lorsque  nous avons rencontré Liza il y a deux ans, elle ne voulait aller 
nulle part. Sa mère venait de mourir. La seule chose à laquelle elle 
pensait, était de savoir comment elle pouvait subvenir à ses besoins 

et ceux de sa fille handicapée physique avec de maigres revenus, dont 
une grande partie était dépensée en médicaments couteux.

de déplacement car elle devait 
retourner au consulat avec plus 
de papiers. Elle retourna chez elle 
dans une grande excitation avec 
les visas israéliens en poche 
et le passeport pour sa fille ! 
En nous les montrant, 
elle ne cessa de nous 
remercier pour l’aide et le 
soutien que nous leur 
avions apporté. Elles 
s’envolèrent pour Israël 
fin juillet ébahies de voir 
ce que Dieu avait fait.

Liza travaillant sur sa deuxième demande d’Aliya qui a été positive.

Par Tatiana 
Représentante régionale  
de Stavropol

Vladimir : Heureux d’être en Israël !
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Allemagne 

Les familles que 
nous aidons à 
faire l’Aliya

Angleterre 

Le bon 
moment  
pour partir

L’Allemagne compte environ 
300 000 Juifs et peu d’entres 
eux partent en Israël pour 
le moment. Donc nous nous 
sommes réjouis d’aider deux 
familles à faire leur Aliya. 

Rachel et sa fille Elisha avaient 
besoin d’être conduites à l’aéroport 
de Francfort et elles étaient ravies 
que nous puissions offrir ce genre de 
service. Sur la route, Rachel nous a 

La veille, 44 Olim arrivaient 
dans un hôtel londonien pour 
commencer leur Aliya et être 
sur le dernier vol de l’Agence 
Juive pour Tel Aviv. Phil Lumley 
et moi-même représentions 
Ebenezer et nous eûmes le 
privilège de les accompagner.

Un jeune couple, Adam et Sophie, 
étaient reconnaissants que je puisse 
les aider avec leur bagage, surtout 
que l’un de leurs deux enfants avait 
des difficultés pour marcher.

Nouvelle Internationale

dit : « Je parlerai de vous à mes amis 
et je vous recommanderai ! » 

Lors de l’enregistrement le Seigneur 
continua de bénir leur jour d’Aliya et 
elles n’eurent pas à payer pour les 
bagages supplémentaires qu’elles 
emmenaient avec elles.

Nous avons rencontré une autre 
famille juive à l’Agence Juive de 
Francfort et nous leur avons offert 
de les aider. Tout d’abord, nous les 
aidions tous les cinq à emballer 
leurs affaires dans leur maison de 

Une famille de trois générations 
a fait son Aliya – Zevi et Barbara, 
leur fille Léa, le gendre Yanki et 
deux petits enfants. Nous leur 
avons demandé « Pourquoi 
maintenant ? » Zvi nous a 
répondu: « Les feux sont verts » 
en expliquant « Soit nous partons 
maintenant avec nos valises, soit 
seulement avec une brosse à 
dents dans quelques années ». 

A l’arrivée, les fonctionnaires du 
Ministère de l’Insertion donnèrent 
à chaque personne et leur famille 
leur Teudat Oleh (Certificat olim), 
Teudat Zehut (carte d’identité), 

Bavière, puis nous les emmenèrent à 
l’aéroport. Ils nous écrivirent depuis 
Israël pour nous dire que tout allait 
bien… Que les enfants s’adaptaient 
bien et se faisaient beaucoup de 
nouveaux amis.

Adam, Sophie et leurs enfants.

le premier versement sur un compte spécial, 
de l’argent en espèce, la confirmation de leur 
affiliation à la caisse de santé et 200 minutes 
gratuites d’appel pour téléphone portable. On 
leur donna également les coordonnées du 
bureau Ebenezer à Jérusalem à contacter en 
cas de besoin.

Ebenezer Operation Exodus
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Par Johannes Barthel 
Coordinateur National, 
Allemagne

Par Rod Langston 
Ebenezer Angleterre
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San Luís

Córdoba Villaguay

Buenos Aires

En réponse aux demandes des 
pasteurs pour comprendre la 
nécessité des Juifs d’Argentine 
à rentrer en Israël, nous avons 
tenu des conférences dans trois 
régions différentes du pays.

Nous avons également « exploré le 
pays » pour le ministère à venir et 
nous poursuivons la vision d’ouvrir 
une base Ebenezer en Argentine.

Au cours de la visite des deux 
semaines, nous avons organisé des 
conférences sur la compréhension 
des temps concernant Israël 
à Quilmes (Buenos Aires 
métropolitaine), San Luis (Sud de 
l’Argentine), Cordoba (Centre nord) 
et Villaguay (une zone de plusieurs 
communautés rurales).

A Quilmes un pasteur voit des 
percées dans cette forteresse de 
la théologie du remplacement et 
de l’antisémitisme à travers de la 
prière et des visites aux dirigeants 
d’église. A San Luis, nous avons 

Par Enrique Porras 
Coordinateur de prières 
pour l’Amérique Latine

Argentine 

Enseignements 
aux pasteurs,  
la poursuite 
d’une vision

incité à augmenter les prières pour les 
routes de l’Aliya dans une région proche 
du Chili et de la grande communauté 
juive de Patagonie. Cordoba, aussi, a une 
grande communauté juive influente et nous 
sommes encouragés par le travail d’un 
pasteur là-bas pour l’Aliya.

Deepa représentante en Inde
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Les cinq membres du Conseil 
pour l’Asie du Sud Est & Océanie, 
se sont rencontrés à Bangkok sur 
deux jours avec un petit groupe 
de pasteurs et de responsables 
venus du Bhoutan, de la Chine, 
des Philippines, de Singapour et 
de Thaïlande. 

Avec le double objectif 
d’encourager les leaders asiatiques 
dans leur compréhension de la 

Par Pete Stucken 
Président, Asie du  
Sud Est & Océanie

Thaïlande

Les responsables 
asiatiques se  
rassemblent façon de prier pour l’Aliya et de 

renforcer les relations avec les 
dirigeants de notre région.

Le bouddhisme étant prédominant 
en Thaïlande, notre rencontre eut 
lieu dans un hôtel chrétien dont les 
propriétaires montrèrent beaucoup 
d’intérêt dans notre travail et pour 
le soutenir.

Jack et Anne Yeo commencèrent 
les réunions en nous guidant dans la 
louange puis les membres du Conseil 
menèrent une table ronde animée 

d’où découlaient des temps de 
prières. Un sujet était l’obéissance de 
Gustav Scheller à l’appel du Seigneur 
en 1991 pour commencer à ramener 
les Juifs de l’ex Union Soviétique. Un 
autre sujet était la lettre que Kingsley 
Pride du collège biblique du Pays de 
Galles adressa à Gustav Scheller sur 
le rôle de la prière d’intercession pour 
le retour des Juifs du monde entier.
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Tout par la prière
Focus de prière pour l’Eglise 
Psaume 150
Nous remercions le Seigneur pour 
les ouvertures dans les églises et 
parmi les pasteurs à partager la 
vision et le fardeau de prière pour 
l’Aliya depuis le début de ce focus de 
prière. La phase finale prendra place 
entre les 10 et 17 novembre, lors 
de notre conférence internationale 
à Jérusalem. Des délégués de 41 
nations prieront ensemble sur la base 
de proclamations, de confessions et 
de prières faites ces 12 derniers mois. 
Merci de vous joindre à nous pour 
compléter ce focus de prière avec la 
déclaration de la Parole de Dieu et de 
Ses louanges.

Merci de prier pour :
• Alors que nous prenons le temps 

d’écouter, soyez attentif, sensible et 
obéissant à Sa voix.

• Sa présence et Sa direction sur ceux 
d’entre nous qui seront à Jérusalem 
et à travers le monde alors que nous 
exaltons Sa seigneurie sur toutes les 
fausses théologies.

• Pour les pasteurs et les croyants 
choisissent de recevoir la 
révélation de Son cœur pour Israël 
et la restauration du peuple juif 
dans leur patrie.

Aliya depuis les nations
« Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel : Voici : je lèverai 
ma main vers les nations, je 
dresserai ma bannière vers 
les peuples, et ils ramèneront 
tes fils dans leurs bras, ils 
porteront tes filles sur les 
épaules. » Esaïe 49:22

Markus nous encourage :
« C’est un privilège d’être impliqués 
dans l’accomplissement des 
promesses de Dieu en ces temps 
que nous vivons, et de servir et 
aider le peuple choisi où qu’il soit. »
 
Merci de prier pour :
• Que les relations existantes 

avec des communautés juives 
soient fortifiées, que des 
nouvelles relations se forment 
et se construisent, et pour que 
les barrières de méfiance et de 
craintes tombent.

• Que le peuple juif réponde alors 
que nos équipes partagent la 
Parole de Dieu et apportent du 
réconfort et de l’espoir. 

• Que tous les obstacles et les 
empêchements qui gênent leur 
retour soient enlevés. 

Par Alison Eastwood 
Coordinatrice de prière 
internationale assistante

Israël
« Je me réjouirai à leur sujet, pour 
leur faire du bien, et je les planterai 
véritablement dans ce pays, de tout 
mon cœur et de toute mon âme. » 
Jérémie 32:41

Nous sommes réjouis de voir tant de 
nouveaux olim arriver en Israël et voulons 
proclamer les promesses de Dieu sur tous 
ceux qui font leur Aliya.

Merci de prier pour :
• Que les nouveaux Olim rencontrent Dieu 

en Israël – Ezéchiel 36 :24-28.
• La sagesse et le discernement pour 

Shirley et Iris dans notre bureau à 
Jérusalem alors qu’elles encouragent et 
aident les Olim à surmonter leurs défis 
dans le Pays.

• La paix sur Jérusalem et Israël au milieu 
de la tempête qui les entoure —  
Psaume 122 :6-9.

Ebenezer Operation Exodus
Ebenezer Operation Exodus
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10

 
P

R
IE

R
E



Toucher les  
coeurs en Ukraine

Par Geraldine Tribaudaut 
Engage SuisseSlava Bogu ! « Gloire à Dieu » pour les 10 jours que nous avons 

passés en Ukraine en Août dernier ! Nous étions 15 à voyager 
dans toute l’Ukraine pour visiter des familles juives.

Cela a été intense et difficile, mais 
le Seigneur nous a guidés et nous 
a gardés en toute sécurité. Nous 
avons réussi à visiter 70 familles 
juives et nous nous sommes sentis 
honorés de pouvoir entrer dans leurs 
maisons. Nous avons partagé avec 
eux les Écritures et nous leur avons 
dit que Dieu ne les avait pas oubliés! 
« Je dirai au Nord : Donne ! Et au 
Sud : Ne retiens pas ! »  (Esaïe 43:6).

Nous avons partagé avec eux les 
prophéties bibliques et nous leur 
avons expliqué pourquoi en tant 
que chrétiens, nous voulions les 
encourager à faire leur Aliya. Avec 
des mots simples nous leur avons 

parlé du Dieu d’Israël et de la 

Terre Sainte. 
Avec amour et 
compassion, nous 
avons prié pour eux 
et nous leur avons lu : 
« Consolez, consolez 
mon peuple »  (Esaïe 
40 :1-5) expliquant 
que Dieu nous 
envoyait pour que 
nous les aidions.

Ils ont été très touchés et ne 
pouvaient pas croire que des 
étrangers venaient depuis les 
Etats-Unis, l’Angleterre, la Suisse 
et la France pour leur apporter 
des colis alimentaires, des 
cadeaux et un si beau message ! 
Ils nous demandaient : « Qui êtes-
vous ? – Etes-vous des anges 
envoyés pas Dieu ? »

Nous avons rencontré les 
communautés juives locales 

et nous avons nettoyé un 
cimetière juif. Non seulement 

cet acte d’amour a 
beaucoup surpris mais 

a aussi renforcé les 
relations entre les 
chrétiens et les 
communautés juives.  
Nous avons 

En train de réconforter une femme juive.

Apporter de l’aide touche les cœurs.

C’est le catalyseur pour le moment « Eureka »… – Matt (Afrique du Sud)

$1590.00 USD* 
tout compris (à l’exception des vols et de quelques repas)

PRIX 
SUPER

Engage est l’organisation pour jeunes adultes d’Ebenezer Operation Exodus, un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

jours d’action 
en Israël !14

Rejoins-nous pour…
DU 21 JUILLET AU 4 AOÛT 2014

pour les 18 à 35 ans

Pour plus d’informations, visitez le site www.engage-israel.org

L’équipe Engage nettoyant un cimetière juif.

également eu le privilège de 
présenter Ebenezer dans 
plusieurs églises. Nous avons été 
encouragés de voir les jeunes 
répondre positivement et désireux 
de  s’engager dans le Ministère 
de l’Aliya.

Nous avons été heureux de pouvoir 
aider 30 Olim à l’aéroport pour 
leur départ en Israël. Nous vivions 
vraiment l’accomplissement des 
prophéties. Enfin, nous avons 
rencontré des survivants de 
l’Holocauste et nous sommes allés 
sur les lieux où plus de 25 000 Juifs 
ont été assassinés

Nous sommes sortis de notre zone 
de confort pour seulement 10 jours 
pour aider le peuple Juif. Il y a encore 
beaucoup de travail à faire !

Ebenezer Operation Exodus Ebenezer Operation Exodus Ebenezer Operation Exodus

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Fin d’une époque  
pour l’Aliya d’Ethiopie 

« En effet, plusieurs sources 
d’information israéliennes ont 
utilisé le mot “ final ”. Même le 
site internet de l’Agence Juive a 
parlé de dernière vague d’Aliya 
d’Ethiopie et de la corne d’Afrique »

En accueillant à la maison les 
deux avions chargés d’environ 
450 Juifs éthiopiens le 28 août, 
le président de l’Agence Juive a 
été cité en disant, « en achevant 
le voyage de l’Opération Aile de 
Colombe [le dernier groupe de 
l’opération Aliya, qui commença 
en 2011], nous terminons le cycle 
d’un voyage qui démarra il y a 
3000 ans ». Il se referait au début 
de la communauté juive 
éthiopienne pendant les 
temps bibliques.

Le ministère de 
Ebenezer-Operation 
Exodus a favorisé 

Par Iris Goldman 
Bureau de Jérusalem

L ’époque de l’Aliya d’Ethiopie tire à sa fin » déclarait en gros titre 
la presse israélienne l’été dernier. L’article ci-dessous explique : 
« après plus de 30 ans, l’état israélien se prépare à mettre fin à 

l’Aliya d’Ethiopie. Arrivées finales attendues en août. »

à la fois l’Aliya des juifs éthiopiens 
et leur insertion dans le pays en 
fournissant une aide pratique et en 
aidant le village de Yemin Orde près 
de Haïfa qui est soutenu par l’Aide 

aux jeunes enfants de l’Aliya. Yemin 
Orde offre un foyer sécurisant 
et agréable ainsi qu’une bonne 
éducation aux jeunes immigrants 
éthiopiens et autres.

Bien que le gouvernement 
israélien et l’Agence Juive ont 
officiellement conclu l’Aliya 
massive depuis l’Ethiopie, 
les rapports s’accordent 
à dire que des individus 
désireux de faire leur 
Aliya seront toujours 
considérés au cas par 
cas, comme dans 

les autres pays. 

Espérons et prions pour que de 
tels cas soient résolus rapidement 
et efficacement.
Cette proche conclusion de l’Aliya 
d’Ethiopie semble être un autre 
« signe des temps ». Un jour nous 
nous réjouirons de l’Aliya finale de 
tous les pays, tout comme Dieu 
l’a dit: « Quand je les ramènerai 
d’entre les peuples, Quand je les 
rassemblerai du pays de leurs 
ennemis, Je serai sanctifié par eux 
aux yeux de beaucoup de nations. 
Et ils sauront que je suis l’Éternel, 
leur Dieu, Qui les avait emmenés 
captifs parmi les nations, Et qui les 
rassemble dans leur pays; Je ne 
laisserai chez elles aucun d’eux, 
Et je ne leur cacherai plus ma face, 
Car je répandrai Mon Esprit sur la 
maison d’Israël, Dit le Seigneur, 
l’Éternel » (Ezéchiel 39:27-29).

Merci de prier pour la continuité de 
notre aide au peuple juif éthiopien.

Des Olim éthiopiens apprenant l’hébreu.

«

Ebenezer Operation Exodus

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