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« …Alors, quand vous seriez
exilés à l’extrémité du ciel, de là
Je vous rassemblerai et Je vous
ramènerai dans le lieu que J’ai
choisi pour y faire résider Mon
Nom. » Néhémie 1:9
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Le peuple qui
connait Son Dieu

Missiles tirés depuis Gaza sur Tel-Aviv en novembre 2012.

U

n peu partout, nous pouvons observer un abandon des valeurs
chrétiennes et ceci est souvent suivi de l’abandon d’Israël.
La réponse des nations lors du vote des Nations Unies aux
1’000 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël fut de garder l’autorité
palestinienne à un état de non-membre observateur.

Bureau central en Suisse pour
la Suisse et le Luxembourg
Fonds d’Urgence Ebenezer Suisse
Case postale 38, CH-1373 Chavornay
Tél. +41(024)441 69 60
Fax +41(024)441 69 61
E-mail: office@ebenezer.ch
Ebenezer France, Bureau français
Ebenezer – Operation Exodus
Fonds d’Urgence Ebenezer
Boîte Postale 8, 26400 Grâne
Tél: +33(0)139651281
opexofrance@yahoo.fr
Ebenezer Belgique, Bureau belge
Ebenezer Operation Exodus
Residentie de Maalderij
Thonissenlaan 116–6, 3500 Hasselt
Tel: 0032-11-913547
E-mail: edgarhijmans@telenet.be
Ebenezer Burkina Faso
et pour l’Afrique de l’Ouest
Ebenezer – Operation Exodus
01 BP 3413 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél. 00226/50.37.50.65 & 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. 00243/811.47.29.90 & 389.93.40.612
E-mail: ebenezer_rdc@yahoo.fr

Malheureusement, certains
mouvements se sont retournés
contre Israël. Les gens deviennent
semble-t-il de plus en plus trompés
et ne savent pas ce qu’ils font.
Aussi, comment les gens qui
connaissent leur Dieu répondentils à tout ceci? Le livre de Daniel
nous donne quelques indices. Le
prophète a reçu une incroyable
révélation et décrit les évènements
à venir pour notre époque,
accompagnés d’une déclaration
des plus encourageantes : ‘Le
peuple de ceux qui connaissent
leur Dieu agira avec fermeté’
(Daniel 11:32).
Daniel servit sous quatre rois
consécutifs et chacun d’entre eux
finit par reconnaître le Dieu vivant
d’Israël ! Nous pouvons être surpris,
mais alors que Daniel
travaillait

sous les ordres de Darius en tant que
gouverneur fort apprécié, il devint
soudainement impliqué dans l’Aliya ! Il étudia
les écritures, comprit les temps et commença
à préparer le retour de son peuple de captivité
de Babylone pour Israël par la prière, la
supplication (pétition) et le jeûne (Daniel
9:1–3).
L’histoire de Daniel dans la fosse aux lions
(chapitre 6) est l’une des histoires préférées
de la Bible. Cet incident fut, en fait, une
attaque contre l’Aliya ! L’ennemi essaya
d’éliminer Daniel pour prévenir le retour
des Juifs! Cela arriva juste après que le roi
Darius élève Daniel à sa haute position de
gouverneur. Par jalousie et sachant que Daniel
était Juif, ses coéquipiers gouverneurs et les
satrapes mirent en place un plan diabolique
afin de se débarrasser de lui. Ils dirent : ‘Nous
ne trouverons aucun motif contre ce Daniel,
à moins que nous n’en trouvions un dans la
loi de son Dieu’ (verset 6). Voilà une curieuse
idée, mais ne trouve-t-on pas des parallèles
surprenantes aujourd’hui ? La récente
controverse concernant la circoncision, les

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.
Tous les articles de cette édition appartiennent
au Copyright © Ebenezer Emergency Fund
International février 2013. 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.
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Daniel dans la fosse aux lions.
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Deepa (quatrième à gauche) avec un groupe de Bnei Menashe.

alliances pour le pays, les promesses
concernant Jérusalem… ces choses ne
sont-elles pas de ‘la loi de [leur] Dieu’ ?
Ses ennemis ont fait une offensive de
charme pour gagner Darius à leur côté
et élaborer un décret spécial. Puis ils
trouvèrent Daniel priant à genoux trois
fois par jour même après avoir pris
connaissance de ce décret. Il fit ceci
car il était un homme qui connaissait
son Dieu et était solidement établi
en Lui ! Ses adversaires l’accusèrent
et l’appelèrent avec mépris ‘l’un des
déportés de Juda’. Aujourd’hui, les
Juifs sont ouvertement humiliés par des
expressions haineuses et à nouveau
appelés la vermine du monde. De telles
choses avaient conduits il y a 70–80 ans
aux horreurs de l’Holocauste.
Essayant de sauver Daniel, le roi
reconnut :
‘Puisse ton Dieu, que tu sers avec
persévérance, te sauver!’ (v. 17). C’est
ce qu’il savait sur Daniel! Et Dieu envoya
Ses anges et le sauva ‘parce qu’il avait
eu foi en son Dieu’ (v. 24). Daniel est
un magnifique exemple de ceux qui
connaissent leur Dieu!

De voir cette belle histoire sous
cet angle nous aide à mieux
comprendre pourquoi Daniel fut
sujet à tant d’inhumanité et jusqu’où

l’Inde : la tribu de Bnei Menashe rentre à
la maison ! Personne ne pourra stopper le
plan de Dieu. Il va utiliser des personnes
qui connaissent leur Dieu et va leur

‘Votre Dieu que vous servez
continuellement. Il vous délivrera »
Daniel 6:16
l’ennemi ira pour essayer de stopper
l’Aliya. Nous devons réaliser que
l’intervention des êtres célestes fut
nécessaire, par Michael et Gabriel,
pour prévenir ce plan satanique
d’aboutir (Daniel 10:21–11:1).
Daniel 12:1 nous explique: ‘En
ce temps-là se lèvera Michel, le
grand chef, celui qui tient bon en
faveur des fils de ton peuple…’
Certainement, ces paroles décrivent
nos jours! Les conséquences en
relation avec l’Aliya mondiale sont
que le grand Dieu d’Israël est en
train de fidèlement ramener Son
peuple choisi maintenant. L’un
des endroits d’où ils reviennent est

donner d’accomplir de grands exploits
– et il y aura le soutien et l’intervention des
êtres célestes.
Nous devons devenir de telles personnes
pour les jours qui viennent et pour la
grande tâche que le Seigneur nous a
confiée! Il veut que nous soyons ceux
qui connaissent profondément leur Dieu.
Si Dieu vous parle, je vous invite à saisir
l’occasion de re-dédier votre vie à Le
servir Lui et Ses plans !

Markus Ernst
Président Ebenezer Fonds
d’Urgence International

Un drapeau israélien barbouillé au sol pendant une manifestation contre les opérations militaires israéliennes dans la
bande de Gaza, à la Paz en Bolivie, novembre 2012.
© PA Photos in collaboration with Sword Magazine
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Enfin l’Aliya !

I

l y eut un vol spécial de Tashkent en Ouzbékistan pour Tel Aviv
en octobre dernier: pour Lev, Irina et leurs six enfants. Ce fut
une occasion spéciale pour nous – et les autres collaborateurs
d’Ebenezer en ex-Union Soviétique qui ont été impliqués dans la
longue lutte de cette famille à faire son Aliya face à des difficultés
qui semblaient insurmontables.

Ouzbékistan

Nous les avons rencontrés pour la
première fois alors que nous aidions
la maman de Lev, Lia, âgée de
85 ans, à faire son Aliya en 2006.

La maman de Lev, Lia (à gauche), avant son
Aliyah.

Elle avait désespérément envie
que sa famille la rejoigne en Israël.
Ebenezer les a alors contactés en
Russie et encouragés à faire leur
Aliya. Dans une situation instable
en Russie, ils sont revenus en
Ouzbékistan, mais après quelques
temps nous avons perdu tout
contact avec eux.
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Puis nous les avons retrouvés en
Russie, vivant dans des conditions
désespérées au beau milieu de la
région de Krasnoyrsk, en Sibérie, et
leur avons immédiatement apporté
de la nourriture et des habits
chauds pour les enfants.
Regrettant de n’être pas partis pour
Israël plus tôt, ils décidèrent alors
de faire leur Aliya. Des problèmes
de documentation très complexes
ont ralenti le processus. Finalement,
pensant pouvoir faire leur Aliya
dans les mois qui suivaient, ils
ont déménagé à Novosibirsk, la
capitale de la Sibérie, où Lev trouva
un emploi d’enseignant. Alors que
la résidence permanente en Israël
semblait leur être accordée, il
quitta son poste. Mais le consulat
israélien refusa la candidature parce

Par Yuriy & Zhanna
Responsables
pour l’Ouzbékistan
qu’îls vivaient en Russie avec des visas de
touristes.
Ceci les a forcés à retourner en Ouzbékistan,
dans des conditions très précaires. Alors
qu’ils faisaient face à chaque nouvel
obstacle, nous priions pour eux, les
encouragions et payions pour leur nourriture
et tous les documents importants. Nous les
avons dissuadés d’essayer de faire leur Aliya
par des raccourcis, ce qui aurait tout courtcircuité. Nous avons clairement vu la main
de Dieu dans leur situation.
Finalement, le jour arriva où ils purent partir
pour Israël. Des chrétiens locaux ont payé des
habits et des chaussures neufs pour toute la
famille. Deux jours avant le départ, nous les
avons emmenés dans un hôtel à Tashkent.
Lev et Irina étaient rayonnants, les enfants
tout excités. Ils nous ont tous remerciés pour
tout ce que nous avons fait pour arriver à cet
heureux aboutissement.
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Moscou, été 2012 :
vivre les prophéties
bibliques au quotidien !

A

ma conversion, un amour que je ne comprends pas naît
dans mon cœur pour Israël. Le Seigneur me conduit en
juin 2011 jusqu’à la conférence des juifs messianiques,
à Dijon. Tout m’y est inconnu, mais je m’y sens bien…

L’appel est fort sur mon cœur, je propose
à Dieu de m’utiliser si telle est Sa volonté,
et me voilà 1 an après à Moscou auprès
de l’équipe locale d’Ebenezer !
J’ignorais ce que je pouvais apporter
car je ne connaissais rien d’Israël, mais
ma présence sur place prend tout son
sens lors de notre premier rendez-vous
avec une survivante de la Shoa : Tamara.
Derrière ce visage calme et cette douceur
se cachent tant de souffrances… C’est
un honneur d’écouter le peu qu’elle arrive
à exprimer, de partager ses larmes, de lui
demander pardon au nom de ma nation
et de lui transmettre par de simples
gestes l’amour de Yeshoua. Avant notre
départ, elle nous dira : « merci d’être là et
de penser à nous »…

Chaque histoire est particulière, chaque
personne a ses propres circonstances et
les équipiers d’Ebenezer doivent apporter
à chacun un conseil très personnalisé.
Et puis les relations de confiance
prennent du temps, que ce soit avec
les familles ou avec les organisations
juives avec lesquelles des partenariats
sont mis en place. Tout cela demande
du tact, de nombreux efforts et des
moyens financiers et humains. Shalom
aux équipiers, aux donateurs et aux
sentinelles de prière !
Nous avons passé l’essentiel de notre
temps auprès des survivants de la Shoa
et à l’aéroport avec l’agence juive pour
accompagner les Olims dans ce pas
courageux vers l’inconnu. Mais nous
avons aussi eu la grande chance, Irène
(l’autre volontaire, de Suisse) et moi de
partir « à la pêche ». Quelle expérience !
Frapper aux portes des maisons pour
demander « bonjour, nous sommes
une organisation caritative qui vient en
aide aux juifs, connaissez-vous des juifs
dans votre village » ? C’est chercher une
aiguille dans une botte de foin, mais Dieu
a toujours pourvu d’une façon ou d’une
autre. Il est aux commandes !

Enfin, nous avons pu prendre contact avec
quelques pasteurs, parmi de très nombreux
refus, pour partager la vision de Dieu et
informer sur l’actualité d’Israël concernant
l’Aliyah. Les rares pasteurs de Moscou et
sa région à nous avoir ouvert la porte
étaient en demande d’informations
et d’enseignements par rapport à Israël
et aux prophéties qui se réalisent. Nous
avons encore beaucoup de travail !
Durant ces trois mois, en étant les oreilles
de Jésus pour écouter, Ses bras pour
enlacer et Sa bouche pour consoler, c’est
Son amour pour Son peuple que j’ai pu
découvrir. Je peux témoigner qu’Il aime
Israël d’un amour particulier. Non pas qu’Il
aime ce peuple plus qu’un autre, mais c’est
la façon dont Il l’aime qui est particulière.
Il n’a pas oublié Israël, loin de là !

MOSCOU

Sur un stand nommé « Ebenezer »,
un DVD. En le visionnant, Dieu ouvre mes
yeux et m’explique par une image que
nous vivons dans des temps particuliers,
et que nous sommes tous concernés
par Israël. Pas un seul habitant de la
terre, à combien plus forte raison pas un
seul chrétien, ne peut prétendre que sa
destinée est indépendante de la destinée
d’Israël. Elles sont étroitement liées…

Par Charlène Gosselin
volontaire de France
Elle habite dans le massif central
en France dans la ville de Thiers

J’ai beaucoup appris, et je suis
reconnaissante envers Dieu et envers
Ebenezer de m’avoir permis d’avoir ce
premier contact avec le peuple juif. Cela m’a
donné soif de voir maintenant des avions
remplis de juifs qui font leur Aliyah dans nos
aéroports français ! Mais aussi soif de voir nos
églises aimer Israël, et la bénir en actions et
en vérité. Je suis également reconnaissante
envers vos prières et celles de mon église, car
sans elles il aurait été impossible de faire face
aux pressions de l’ennemi durant ce temps.
Aujourd’hui, je désire continuer à bénir
Israël, à aimer et à aider autant que
possible les juifs même si cela sera de
plus en plus difficile et qu’il y aura un prix
à payer. Mais « si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous » (Romains 8.31) ?
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Retour des Bnei Menashe

E

IndE

benezer Opération Exodus supporte le ministère d’une
organisation juive, Shavei Israël, en aidant la tribu des Bnei
Menashe à retourner en Israël après des siècles d’exil en Inde.

Les Bnei Menashe, un groupe de
plus de 9’000 personnes qui vit en
Inde dans les états du nord-est de
Manipur et Mizoram, dit descendre
de l’une des dix tribus perdues
d’Israël qui furent envoyées en exil
par l’empire assyrien il y a plus de 27
siècles en arrière. Leurs ancêtres ont
erré à travers toute l’Asie Centrale et
l’Extrême Orient avant de s’installer
en Inde, le long des frontières avec la
Birmanie et le Bangladesh.
Durant tout leur exil, les Bnei
Menashe ont continué de pratiquer
les rites du Judaïsme, dont le
Sabbat, Kasher, la célébration des
festivals et la pratique de la loi de la
pureté familiale. Et ils ont continué
de nourrir le rêve d’un jour retourner
en Israël.
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Un chef rabbin en Israël avait
reconnu en 2005 qu’ils étaient
bien l’une des tribus perdues et
Shavei Israël a aidé quelques
1’700 d’entre eux à s’installer en
Israël avant que le gouvernement
ne cesse de leur accorder des
visas. Le gouvernement israélien a
récemment renversé sa politique,
acceptant de laisser les 7’200 Bnei
Menashe restants à immigrer. Une
permission immédiate fut accordée
à 274 d’entre eux.
Le premier groupe de 53 Juifs de
Bnei Menashe a quitté l’Inde le 24
décembre 2012. Ce fut l’un des
plus grands actes de la fidélité
de Dieu que j’ai pu expérimenter.
Certains des plus jeunes du groupe
avec qui j’ai parlé m’ont dit qu’ils
avaient toujours aimé et espéré
d’aller un jour en Israël parce que
leurs parents leur avaient enseigné
qu’ils étaient Juifs et qu’Israël était
leur patrie. Vivant dans la pauvreté,
beaucoup de ces gens n’avaient
aucun espoir d’un jour fouler la
terre d’Israël. Au bon moment,
Dieu leur envoya Shavei Israël,
conduit par Michael Freund:
‘‘… quand même vous seriez
bannis à l’extrémité du ciel,
de là je vous rassemblerai
et je vous ramènerai vers
le lieu que j’ai choisi

Par Deepa Thomas
Coordinatrice National
pour l’Inde
pour y faire
résider mon
nom’ (Néhémie
1:9).
Tout au
long de
l’année
passée,
nous
avons prié
spécifiquement
pour leur Aliya,
proclamant
avec foi toutes
les prophéties
bibliques au sujet de
l’Aliya depuis l’Est. Ce
fut un jour de grande
excitation pour nous, un
qui sera à jamais gravé dans
mon coeur alors que nous
pouvions voir les prophéties
s’accomplir devant nos yeux. Il
y avait beaucoup de mamans et
encore plus d’enfants : ‘Parmi eux
sont la femme enceinte et celle
en travail, tous ensemble ; c’est
une grande assemblée qui revient ici. Ils
viennent en pleurant’ (Jérémie 31:8–9).
Il y avait de la joie et des larmes!
Il y avait beaucoup de joie et de chants
dans le bus qui nous conduisait à
l’aéroport. Nous nous sommes sentis
très privilégiés d’être avec eux. Ce fut
une joie de les regarder recevoir leurs
nouveaux passeports et leurs billets.
Yehoshua, un Bnei Menashe qui avait
fait son Aliya il y a dix ans et qui est
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Il y avait d’autres intercesseurs
d’Opération Exodus à genoux alors
que ces gens passaient par les
procédures d’immigration. Tout se
faisait de manière douce et fluide.
Le Seigneur était en effet en train
de rassembler Ses dispersés – et
Il promet de les garder `comme
un berger garde son troupeau’
(Jérémie 31:10).

‘Célébrez l’Eternel, car il est bon, car
sa bienveillance dure à toujours! Que
les rachetés de l’Eternel le disent,
ceux qu’il a rachetés de la main de
l’adversaire et rassemblés de tous les
pays, de l’est et de l’ouest, du nord et
de la mer.’ Psaume 107:1–3

IndE

aujourd’hui un
officier de sécurité en
Israël, était venu de là-bas pour
encourager ses frères qui faisaient
maintenant leur Aliya. Il voulait que
chacun d’eux puisse expérimenter
la joie qu’il a aujourd’hui.

Merci de nous aider à soutenir
les Bnei Menashe par vos
prières et vos dons financiers.

Près de 225 autres membres
de la communauté arrivèrent
dans les semaines qui
suivirent. Le miracle de
l’Aliya avait commencé !
Qu’il continue jusqu’à ce
que la tribu des Bnei
Menashe toute entière
atteigne Israël.
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International
Update
Allemagne

International

Les coeurs
unis ensemble
La première Conférence
Européenne d’Ebenezer a
rassemblé 130 délégués
représentant 10 pays à Berlin
pendant quatre jours en
janvier. Intitulée ‘Préparer
le Chemin’, nos cœurs
étaient unis ensemble avec
celui du Seigneur pour le
rassemblement du peuple juif
en Israël depuis toute l’Europe.

Discernement des temps: Willem Glashouwer met au défi les participants

Nous avons été encouragés par
les rapports de nos collaborateurs,
et défiés et grandement bénis par
l’orateur invité, Willem Glashouwer,
responsable pour Chrétiens pour
Israël International (CVI). Se référant
à Matthieu 16:1–3, il nous a dit qu’il
était urgent que nous chrétiens
et les églises comprenions les
‘prévisions météorologiques de
Dieu’ concernant les temps de la fin.
Un groupe international d’Ebenezer
nous a conduits devant le trône de
Dieu dans la louange.
Des invités juifs représentant
l’Ambassade Israélienne, l’Agence
Juive et Keren Hayesod se
sont adressés aux participants
et nous ont émus par leurs
paroles d’appréciation pour notre
contribution dans le travail de l’Aliya.
D’autres invités nous ont rejoints
pour en faire un temps mémorable.
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Par Johannes Barthel
Coordinateur National
pour l’Allemagne

Nous avons entrepris une marche
de prière dans différents sites
stratégiques à Berlin et avons
proclamé la Parole de Dieu sur
les Juifs d’Allemagne, estimés à
200’000 à 300’000, pour les bénir
et les préparer à faire leur Aliya.
Nous avons intercédé pour le
gouvernement allemand, et pour
que les églises comprennent
davantage les plans de
Dieu pour le peuple juif.

ajouter à tout le bon travail qui a été
fait durant la conférence.
‘Franchissez, franchissez les portes!
Préparez un chemin pour le peuple!
Frayez, frayez la route, ôtez les pierres!
Elevez une bannière au-dessus des
nations.’ Esaïe 62:10
Un moment de recherche du Seigneur

À la fin de la
conférence, on
nous a parlé
qu’il était prévu
de commencer
un groupe de
prière pour Israël
à Berlin – une
petite mais
encourageante
victoire à
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Japon

Construire sur
un riche heritage
Bien que les chrétiens ne soit
qu’environ 0.5% de la population
japonaise, beaucoup d’entre eux
ont une bonne compréhension
d’Israël et de l’Aliya.

Bresil
‘Marchez avec nous’

Le Japon a une histoire de
compassion envers le peuple
juif. En 1938, le Général Kiichiro
Higuchi avait sauvé 20’000
Juifs qui mourraient de froid à
Manchuria (dans le nord-est de la
Chine) après avoir fui l’Allemagne
d’Hitler. Le gouvernement
japonais les avait aidés à
traverser le pays pour des lieux
sûrs aux USA et à Shanghai, au
sud de la Chine. Les chrétiens les
avaient alors aidés matériellement
et réconfortés.

Par Carlos Santos
Ebenezer Opération
Exodus Brésil

Nous entrons dans un nouveau
partenariat avec l’Eglise au
Brésil, appelant les chrétiens
à marcher avec nous. Cela
fait partie de travailler et se
confier en Dieu chaque jour
pour tout, afin d’aider le peuple
juif à retourner en Israël. Nous
réalisons que nous avons
toujours plus besoin de la
présence de Dieu – et de Ses
miracles!

depuis l’ex-Union Soviétique, le
Brésil, l’Uruguay et le Venezuela.

En 2012, nous avons eu le privilège
de pouvoir donner notre première
offrande pour le travail d’Aliya

Nous ressentons
l’urgence du
Seigneur pour le

Ebenezer Japon a un réseau de
prière grandissant. Lorsque nous
parlons de notre travail, nous
commençons généralement par les
Ecritures prophétiques. La révélation
de la Parole de Dieu amène la
compréhension et augmente le
soutien pour le travail de l’Aliya.

International

La clé de ceci est un mouvement de
prière passionné qui a commencé
dans les années ’30 et qui s’est étendu
du Japon aux pays d’Asie de l’Est. La
première fois que j’ai vu ce zèle pour
le retour du peuple juif en Israël, c’était
en 2011, alors que je parlais dans un
Forum Messianique à Tokyo.

Par Yoshihiro Okada
Ebenezer Japon

travail de l’Aliya au Brésil et sommes
très enthousiastes à l’idée que notre
travail va augmenter cette année!

Les dons financiers de nos
donateurs nous ont également
permis d’aider une femme juive
âgée de Belo Horizonte,
ma ville natale, à
recevoir l’opération
de la cataracte
qu’elle attendait
depuis quatre ans.
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Tout par la prière
Focus de prière
pour l’église
Voir le Bulletin de mars 2012.

Prière

Prayer

Ezéchiel 37:1–28
Dieu demanda à Ezéchiel de
prophétiser sur les ossements et ils
se sont rapprochés, mais il n’y avait
pas de vie en eux. Dieu lui dit de
prophétiser encore, pour le souffle,
d’appeler le Saint Esprit à descendre
sur eux et donner vie à ces os. Nous
sommes encouragés car Il peut faire
ceci pour Son Eglise, Son épouse,
qu’Il aime et pour qui il est mort.
Nous mettons l’accent sur
la confession personnelle, la
repentance et la renonciation de
nos péchés, et nous confessons
les péchés de nos pères (Daniel
chapitre 9). Nous devons examiner
nos vies dans la lumière de notre
appel à prier pour l’Eglise. Nous
pourrons alors parler avec foi
aux églises locales de ce que le
Seigneur a mis sur nos cœurs
(Ezéchiel 37:9–10).

Priez s’il vous plaît pour:
• Que le Saint Esprit nous conduise
et nous guide alors que nous
avançons dans cette initiative.
• La persévérance de veiller et
prier pour les pasteurs et les
assemblées que le Saint Esprit
nous a mis à cœur.
• Le courage et la persistance à
proclamer la Parole de Dieu, qui
amène la vie.

Aliya des Bnei Menashe
Psaume 126:1–6
Nous nous réjouissons avec
nos collaborateurs qui ont
assisté tous ceux qui ont reçu la
permission immédiate de faire
l’Aliya depuis l’Inde. Leur joie et leur
reconnaissance est en ébullition
tout au long du récit de leur
incroyable voyage.
Nous remercions
le Seigneur pour:
• L’accord du gouvernement
israélien pour le retour des 7’200
Bnei Menashe.
• L’arrivée sans encombres de 274
d’entre eux depuis décembre
2012 – un miracle sous nos
propres yeux.
• Nos fidèles partenaires qui ont
préparé le chemin dans la prière.
Merci de prier pour:
Leur absorption réussie dans la vie
et le pays d’Israël et la capacité de
s’adapter et prospérer.
• Que le Seigneur les plante dans
leurs nouvelles demeures et qu’Il
pourvoie pour tout ce dont ils ont
besoin.

•

Par Alison Eastwood
Coordinatrice assistante
internationale de prière

•

La protection et la préparation de
ceux qui vont suivre dans les mois
qui viennent.

Engage
Deutéronome 6:4–6
C’est magnifique de voir des pousses
vertes fraîches éclore alors que les
graines qui ont été plantées dans le
cœur de jeunes adultes portent du fruit.
Tout comme le Seigneur avait investi
dans la vie de Ses disciples, il est vital
d’investir dans la prochaine génération,
qui à son tour sèmera dans le cœur
d’autres encore. Leur énergie, leur
enthousiasme et leur engagement sont
une inspiration pour nous tous.
Gloire à Dieu pour:
• La croissance dans le ministère des
jeunes adultes.
• Les fruits des voyages en Israël et en
Ukraine.
• De nouvelles équipes à travers le
monde qui portent maintenant la vision.
Merci de prier pour:
Que le Seigneur appelle encore
d’autres jeunes gens pour
d’incroyables aventures en Israël et
d’aide en Ukraine.
• Que ces jeunes adultes soient
éduqués, défiés et encouragés au
travers de ces projets.
• Que les yeux et les oreilles soient
ouverts à la vérité, le courage d’y
répondre et la provision pour tous les
besoins.

•
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Engagez vous avec nous!

D

Par Andy Ernst
Coordinateur International du
Programme des Jeunes Adultes

epuis le début de mon travail avec la nouvelle génération,
j’ai vu une croissance continuelle dans nos programmes pour
jeunes adultes, pas seulement en nombre mais aussi en qualité.

Au total, environ 450 jeunes
chrétiens ont participé à nos
programmes d’été en Israël et au
voyage Engage:Ukraine. A la suite
de ces expériences, de nouvelles
équipes de jeunes avec un cœur
pour Israël et une vision pour
l’Aliyah se sont formées en Australie,

en Angleterre, au Danemark, en
Nouvelle Zélande, en Ecosse et en
Suisse. Nous travaillons aussi avec
enthousiasme à former des équipes
dans des pays tels que les Etats
Unis et nous avons le potentiel d’en
avoir une au Paraguay. Beaucoup
de jeunes adultes sont activement

impliqués avec Engage au Mexique,
au Brésil et dans d’autres pays.
Pour 2013 nous sommes ravis
d’offrir de fantastiques opportunités
aux nouveaux arrivants ainsi que
pour ceux qui ont déjà expérimenté
un ou plusieurs voyages :

ENGAGE

Engage:Israël 15 – 29 Juillet 2013
Chaque été nous explorons Israël avec des jeunes venus du
monde entier pour une aventure qui peut changer leur vie.
Préparez-vous à être défiés physiquement, spirituellement et
émotionnellement et à voir votre Bible prendre vie sous vos yeux !
Engage:Israël Programme Avancé
3 – 10 Novembre
Pour ceux d’entre vous qui ont déjà participé à Engage:Israël,
nous vous invitons à prendre part à une unique expérience afin
d’aller plus en profondeur! Découvrez Israël mais d’une manière
différente par rapport aux autres voyages: tour en Samarie
biblique; entrainement dans un camp militaire israélien dans le
désert ; exploration de Jérusalem ; célébration du Shabbat avec
une famille juive ; rencontrer une congrégation hébraïque ;
et beaucoup plus encore ! Ce voyage vous donnera une
connaissance approfondie des prophéties bibliques et vous
préparera pour l’Aliyah future.

Engage:Ukraine
16 – 26 Août 2013
Rejoignez-nous pour une semaine d’aventure pendant
laquelle nous rencontrons des survivants de l’Holocauste
et visitons des familles juives locales. Nous leur apportons
de l’aide humanitaire et partageons les écritures
prophétiques sur l’Aliyah. Une chance de faire partie de
l’accomplissement des prophéties vieilles de 2500 ans!
Pour plus d’informations et tarifs merci de nous contacter par mail
où visiter notre site internet: info@engage-israel.org; www.engage-israel.org
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‘Grace a Ebenezer, des soeurs
jumelles a nouveau reunies’

L

Israël

es personnes juives que nous recevons dans nos bureaux ont
tant besoin de réconfort: un câlin, une oreille attentive. Nous leur
montrons que nous prenons soin d’elles et que nous sommes là
pour les aider quand elles en ont besoin.
Nous avons également des
personnes qui viennent nous voir
juste pour nous remercier de les
avoir aidées à rentrer à la maison
en Israël. Carolyn a fait son aliyah il
y a deux ans avec l’aide d’Ebenezer
aux Etats-Unis. Elle m’a contactée
parce qu’elle avait entendu dire qu’un
groupe international d’Ebenezer
venait en Israël. Elle voulait les
rencontrer et les remercier de l’avoir
aidée à rentrer à la maison et d’être
maintenant réunie avec sa soeur
jumelle, Judy, qui vit en Israël depuis
plusieurs années. Carolyn nous a dit:
‘Même si je sais que dans notre
Tanakh il est mentionné que dans la
fin des temps les Gentils des nations
aideraient le peuple Juif à bien des
égards, les portant même sur leurs
épaules pour les ramener chez eux,
je demeure surprise et touchée par

un tel amour….Grâce à Ebenezer,
nous sommes maintenant réunies
et ce pour la première fois depuis
de nombreuses années.
Carolyn et Judy sont venues
dans nos bureaux avant l’arrivée
à Jérusalem du groupe Ebenezer.
Nous avons eu un beau moment
de partage et les jumelles nous
ont dit combien elles étaient
bénies et heureuses d’être en
Israël. Carolyn vit à Ashkelon et
Judy à Jérusalem. Elles se voient
régulièrement et marchent
dans les rues de Jérusalem
– ce dont elles rêvaient de
faire depuis longtemps.

Par Shirley Lawrenson
Personne de Liaison
pour les Olim
tout ce que fait Ebenezer pour aider
le peuple juif à rentrer en Israël. Elles
ont été touchées par la gentillesse
du groupe envers elles et émues de
rencontrer des gens de différentes
nations qui aiment et prient pour Israël.

Ensemble réunies: Carolyn (à gauche) et Judy.

Elles ont rencontré le
groupe international et
leur ont exprimé leur
appréciation pour

Le Seigneur les
ramène à la maison!

En tout, 18’691 immigrants juifs sont venus en
Israël en 2012, selon une analyse annuelle
d’Aliya de l’Agence Juive pour Israël. Ils incluent :
•
•
•
•
•
•
•

7’755 depuis l’ex-Union Soviétique
3’389 d’Amérique du Nord
1’907 de France  (plus 20%)
925 d’Amérique Latine
698 de UK (Royaume Uni) – une augmentation de 23%
160 d’Italie – une augmentation de 51%
48 de Scandinavie – une augmentation de 14%.

Nous remercions le Seigneur qui est fidèle en ramenant
le peuple juif de tous les pays où ils ont été dispersés.

Photo de couverture: © PA Photos en collaboration avec Sword Magazine.

Shalom de Jérusalem!

