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« Le soleil se changera en 
ténèbres, et la lune en sang, 
avant que vienne le jour du 
Seigneur, ce jour grand et 
magnifique. »        Actes 2:20
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‘Dieu dit: Qu’il y ait des astres dans 
l’étendue céleste… que ce soit des 
signes pour marquer les temps, les jours 
et les années…’(Genèse 1:14)

Lance Lambert dit dans son Journal 
“Middle East Update“ d’octobre 2012:
‘Maintenant, selon les rabbins, et je 
pense qu’en ceci ils ont totalement 
raison, les signes du soleil sont pour les 
Gentils, ou pour les nations, et les signes 
de la lune sont pour Israël, ce qui signifie 
que Dieu essaie de dire quelque chose 
au sujet d’Israël, cherchant à attirer 
l’attention sur quelque chose qu’Il est sur 
le point d’accomplir ou qu’Il accomplit, 
et, deuxièmement, quelque chose au 
sujet des nations.’

Dans son sermon le jour de la Pentecôte, Pierre cite le prophète Joël :
’Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair… je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas 

sur la terre… le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant 
que vienne le jour du Seigneur. ’ (Actes 2:17-21; voir aussi Joël 2:28-32).

Signes des Temps

L’année prochaine, lors de la Pâque, 
il y aura une éclipse de lune, un 
phénomène connu sous le terme 
de ‘lune de sang’. Quand l’ombre de 
la terre balaie la surface de la lune, 
la lune devient d’un profond rouge 
cuivre. Une éclipse lunaire totale est 
un évènement relativement rare; 
d’autant plus lorsqu’elle tombe sur 
un jour de fête biblique. L’éclipse de 
lune de Pâque 2014 est le début 
d’une tétrade – une succession de 
quatre éclipses lunaires consécutives. 
Etonnamment, ces quatre éclipses 
lunaires consécutives se passeront 
lors de quatre célébrations bibliques 
et elles seront entrecoupées par des 
éclipses solaires. 

Le 15 avriL 2014, le premier jour 
de la Pâque (suivie d’une éclipse 
de soleil le 29 avril 2014).
 
Le 4 avriL 2015, le premier jour 
de la Pâque (précédé par une 
éclipse de soleil totale le 20 mars 
2015, veille du premier jour de 
l’année biblique – 1 ère Nisan 
5775 du calendrier hébreu).  

Le 8 octobre 2014, la veille de la 
Fête des Tabernacles (suivie par 
une éclipse de soleil partielle le 23 
octobre 2014)

Le 28 septembre 2015, le premier 
jour des Tabernacles (précédé par 
une éclipse de soleil partielle le 13 
septembre, un jour avant la Fête 
des Trompettes, qui est un jour de 
Nouvel An juif civil).

La tétrade Lunaire tombe sur 
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Durant ces 500 dernières années, 
il y a eu trois tétrades lunaires 
tombant exactement sur des jours 
de fêtes bibliques. Regardons ces 
trois dernières occurrences et 
comment elles ont couvert certains 
évènements contemporains.
Une tétrade lunaire arriva le jour 
de la Pâque et des Tabernacles en 
1493 et 1494. L’année auparavant, 

le Roi Ferdinand et la Reine 
Isabella avaient signé un édit pour 
l’expulsion violente de tous les 
Juifs d’Espagne. Cette année-
là, ils avaient envoyé Christophe 
Colomb en voyage, ce qui aboutit 
à la découverte de l’Amérique — 
quelque chose de très significatif 
pour les Juifs d’Europe et de 
Russie, car l’Amérique devint un 
endroit de refuge majeur pour eux. 

Durant les quatre siècles qui 
suivirent, il n’y eut pas de tétrade 
lunaire qui coïncide avec des jours 
de célébrations bibliques. Puis, 
depuis la moitié du 20ème siècle, 
en l’espace de moins de 70 années, 

il y eut trois tétrades lunaires et 
chacune arriva exactement lors de 
la Pâques et des Tabernacles.
La première arriva à un moment 
d’accomplissement prophétique :  
la Pâque et les Tabernacles de 
1949-1950. À cette période, Israël 
s’épanouissait en une nation toute 
nouvelle suite à sa création le 15 
mai 1948 et sa victoire miraculeuse 

contre les forces opposantes de la 
Guerre d’Indépendance de 1948-9. 
Ce furent des évènements capitaux 
autour de la restauration du peuple 
juif et de sa nation, accompagnés 
d’une vague grandissante de Juifs 
faisant leur Aliya vers leur ancienne 
patrie depuis le monde entier.
Une autre tétrade lunaire tomba 
précisément les mêmes jours de 
Fêtes en 1967 et 1968. Chacune 
témoigne d’une ‘lune de sang’ à 
la Pâque et aux Tabernacles. En 
1967, Jérusalem était réunifiée, 
à nouveau au cœur d’un conflit 
militaire et d’un triomphe écrasant. 
Israël gagna beaucoup de terres. 
Jérusalem, ‘foulée aux pieds par 

les nations’ (Luc 21:24) pendant 
19 siècles, était restituée aux Juifs. 
Ce signe dans les cieux marquait-il 
l’accomplissement du ‘temps des 
Gentils’? 

Avec la tétrade lunaire de 2014-15 
approchant, qu’est-ce qui attend 
Israël et ceux qui prient pour elle 
dans ces prochains mois ? Quel 
accomplissement prophétique 
capital pourrait-il venir dans la 
saison qui vient ? Assurément, les 
signes des temps nous avertissent, 
déclarant que le rassemblement 
d’Israël est une part vitale de 
l’agenda de Dieu, et qu’Israël 
reste central dans Ses plans de 
rédemption. 

Tout comme Il veille sur Son pays  
et Son peuple, le Seigneur nous 
invite à nous joindre à Lui pour 
veiller sur Israël. Regardons 
les signes et préparons-nous 
! Demandons humblement la 
sagesse et la compréhension, 
recherchons diligemment le 
Seigneur pour qu’Il nous donne  
Sa direction et comment prier  
en ces temps. 

Eclipse de soleil.

Pete Stucken
Vice-président, Ebenezer 
Operation Exodus

 ‘Voici, Il ne sommeille ni ne dort, 
celui qui garde Israël.’ Psaume 121:4

“Les célébrations bibliques, ou solennités de l’Eternel,  
sont décrites dans Lévitique 23. Vous trouvez d’autres  
updates sur le sujet sur lancelambert.org.
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Il les a guidés à la maison

Emma a été élevée par sa mère 
Frieda. Elle s’est mariée et a eu 
un fils et une fille. Son mari rêvait 
de partir en Israël, conscient que 
tel était le plan de Dieu pour Son 
peuple. Malheureusement, il mourut 
d’une méningite, le rêve inaccompli. 
Emma avait peur de faire l’Aliya toute 
seule et Frieda refusait de partir.

Nous avons rencontré Emma pour 
la première fois en 2007, lors d’une 
œuvre de charité où elle nous avait 
demandé de l’aide pour sa famille. 
Le maigre salaire d’Emma comme 
femme de ménage, accompagné 
par la minuscule pension de 
Frieda, ne leur permettaient pas 
de survivre. En juin dernier, Emma 
parvint finalement à persuader 
Frieda de faire leur Aliya. 

La demande de la famille 
progressait rapidement. Nous les 
avons aidées pour aller en avion de 
Bukhara à Tashkent, la capitale de 
l’Ouzbékistan, à leurs rendez-vous 
avec le consulat israélien. Gloire 
à Dieu, le consul leur accorda la 
permission de faire l’Aliya.

Afin de lever des fonds pour 
sa nouvelle vie, Emma essaya 

Nous avons eu une grande joie de voir Emma et sa famille 
s’envoler pour israël. nous avons pu voir le Seigneur lui-même 
les guider, et pourvoir pour eux tout au long du chemin.

de vendre certaines de leurs 
possessions devant leur maison 
dans le quartier juif de Bukhara, 
mais personne n’était intéressé. 
Elle pria Dieu pour qu’Il intervienne 
dans leurs finances. Puis, un matin, 
un touriste s’est mis à lui parler. 
Elle ne pouvait pas le comprendre 
alors il s’est adressé à Frieda, en 
hébreu. C’était un Juif d’Afrique de 
Sud. Il revint l’après-midi même 
avec sa femme et sa mère, et leur 
remit une enveloppe accompagnée 
d’une immense bénédiction. C’était 
un généreux don d’argent! Emma 
remercia Dieu pour le miracle! 

Puis Emma apprit qu’elle avait 
besoin de la permission de 
son père pour pouvoir partir en 
Israël. Etant donné qu’il vivait en 
Amérique, elle avait perdu contact 
avec lui. Elle devait faire face à un 
retard de plus de six mois pour 
leur Aliya, ce qui voulait dire que 
les enfants allaient manquer le 
début de l’année scolaire en Israël. 
Mais Dieu ouvrit une porte : elle 
rencontra un fonctionnaire qui put 
rapidement résoudre le problème 
et Emma, ses enfants et Frieda 
purent s’envoler vers leur vraie 
patrie dans les temps. 

Yuriy emmenant Emma et sa famille au consulat israélien à Tashkent.
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Par Yuriy & Zhanna 
Responsables  
en Ouzbékistan
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Un pasteur aide une 
famille à faire son Aliya

Les églises locales se sont 
graduellement impliquées. J’étais 
très enthousiaste lorsque Mikhail, 
l’un des pasteurs locaux, m’a aidée 
à transporter Evghenya, son fils de 
6 ans Sasha et sa mère, Svetlana, à 
l’aéroport pour leur vol vers Israël. 

Ils se demandaient comment ils 
allaient faire avec leur énorme 
quantité de bagages lorsque nous 
les avons appelés pour leur offrir 
de l’aide. Tous trois et tout ce qu’ils 
transportaient purent aisément être 

Un nombre grandissant de Juifs se tournent vers Ebenezer 
pour obtenir de l’aide à Sochi, une station balnéaire russe 
de la Mer noire. nos projets d’aide humanitaire ont bien 

aidé à casser les barrières, ce qui a permis à plusieurs personnes 
d’appeller pour demander de l’aide pour faire l’Aliya. 

casés dans la voiture de Mikhail. Ils 
étaient tellement reconnaissants de 
cette aide.

Mikhail continue de m’aider et de 
m’encourager dans mon travail 
avec Ebenezer, et lors de chaque 
service du dimanche, son 
assemblée prie pour Israël.

La réponse à sa prière 

Lors d’un culte, une femme nous raconta très excitée comment, 
dans un bus, elle avait rencontré Maria, une jeune femme juive 
intéressée à aller en israël. 

Nous sommes partis à la recherche 
de sa maison avec de la nourriture. 
La maison était une hutte en briques 
même pas terminée. Six personnes 
vivaient dans une toute petite pièce –  
 Maria et ses deux fils, Zhenea et 
Daniel, sa mère Galina et sa sœur 
Irina avec sa fille Sonya. À cause 
de leurs nombreuses dettes, elles 
n’avaient pas d’eau courante ni 
de gaz – juste un petit chauffage 

électrique. Ils n’avaient plus d’argent ni 
de nourriture et la nuit précédente, Maria 
avait crié à Dieu pour de l’aide. Nous 
étions la réponse de Dieu à cette prière. 

Par Lena
Représentante à Sochi

Par Volodya 
Responsable à  
Rostov-on-Don

Elle lui a donné ses coordonnées et 
lorsque nous avons appelé et parlé 
avec sa grand-mère, nous avons 

appris que Maria se trouvait 
dans une situation financière 
désespérée.

Maria vivait dans un 
minuscule village éloigné. 

Svetlana (à gauche),  
Lena avec Sasha sur les 
genoux et Evghenya.

Merci de prier pour que davantage 
d’églises et de pasteurs s’impliquent 

dans le travail de l’Aliya.

Priez qu’ils fassent  
tous leur Aliya.

Désespérément dans le 
besoin (de gauche à droite): 
Maria, Irina et Sonya, Galina, 
Zhenea et Daniel. 
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Des relations de confiance se sont 
construites avec les organisations 
juives et davantage d’églises 
répondent à ce que nous faisons. 
Aujourd’hui, nous avons une 
structure solide et efficace à 
travers toute la Russie, avec des 
bases à Moscou, Novosibirsk, 
Yekaterinburg, Rostov et dans les 
régions de Pyatigorsk.
Nous voyons toujours des 
personnes juives de différentes 
parties de notre vaste pays – 
Sibérie, l’Oural, l’extrême orient de 
la Russie, la Russie centrale et le 
Caucase – retourner en Israël. Dieu 
est fidèle à ses promesses ! 

Ebenezer Operation Exodus est en Russie depuis 17 ans. Le 
ministère est passé par toutes sortes d’expériences, depuis les 
durs défis des premières années où il fit face au rejet de la part 

des Juifs et des églises, jusqu’à la joie des victoires acquises grâce 
aux bases établies et aux olims qui ont choisi de faire leur Aliya. 

Nous sommes convaincus que la 
voie pour la suite du ministère est 
d’établir un réseau de représentants 
de volontaires d’Ebenezer qui 
couvre chaque localité de Russie, 
des plus grandes villes aux plus 
petits hameaux. La mise en place 
de cette vision est un énorme défi 
qui est impossible sans l’implication 
des églises locales. 

Notre travail aujourd’hui inclut:

•  Parler dans les églises locales, 
organiser des conférences et des 
séminaires sur le sujet d’ ‘Israël 
et l’Eglise’. Ceci permet que des 
nouveaux pasteurs et ministères 
parlent et enseignent la Parole de 
Dieu sur le sujet d’Israël. 

•  Etablir un réseau de prière à 
travers la Russie. Environ 4’000 
chrétiens reçoivent des nouvelles 

régulières d’Ebenezer afin d’intercéder 
pour les besoins du ministère. 

•  Etablir un réseau de partenaires 
financiers. Cette initiative a abouti à 
une croissance significative de dons 
de croyants locaux. 

Toutes ces activités inspirent et 
encouragent les chrétiens à soutenir 
Ebenezer activement dans le travail 
de l’Aliya. La coopération avec les 
églises va amener les bénédictions 
de Dieu, vaincre l’indifférence et briser 
les forteresses de la théologie de 
remplacement ainsi que l’antisémitisme 
dans l’Eglise russe. 

Je suis tellement reconnaissant pour tous 
nos partenaires en dehors de la Russie, 
pour leurs prières et leur soutien financier. 
Vos efforts sont vitaux pour l’avancement 
de l’œuvre. Nous faisons ceci ensemble, 
comme une seule famille de Dieu! 

Ayant vaincu les  
obstacles en Russie

Par Boris Vasyukov 
Directeur national de Russie
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Le verset 40:3 dans ésaïe “Préparez au désert le chemin de 
l’Eternel” était le thème de notre rencontre annuelle à Berne. 
En plus des nombreux sujets rafraichissants abordés, il y 

eut un temps béni de communion fraternelle pour les croyants qui 
participaient à cette journée, environ une centaine de personnes, qui 
s’associent à nous tout au long de l’année en tant que collaborateurs 
Ebenezer, intercesseurs, soutien et amis fidèles.

Seigneur continue à lever  
la jeune génération –  
les appelés, les élus et 
les fidèles à se tenir aux 
côtés d’Israël et à aider 
Son peuple à rentrer à la 
maison ! 
 
Certainement,  les points 
les plus culminants furent  
les moments de prières. 
Par exemple, on a demandé 
à l’ancienne génération (+ de 40 ans) 
de bénir la jeune génération. Et à la fin 
de cette journée, les francophones ont 
prié et béni les germanophones et vice 
versa. La joie d’être ensemble était 
palpable. 

Heidi Burghardt, responsable de 
prière en Allemagne, a partagé 
de nombreuses idées utiles sur 
sa riche expérience en connexion 
avec le peuple Juif en Allemagne 
et en Russie. Plus tard, au sein des 

Par Géraldine tribaudaut 
Engage- Equipe 
internationale

Fait unique, la participation des 30 
francophones venus de la Suisse 
Romande et de France. Il y eut 
tout au long de la journée de belles 
opportunités pour se mélanger et se 
connecter.

Le cœur et la vision d’Andy Ernst 
pour la jeune génération dans 
notre pays nous a clairement 
été présentée par l’introduction 
de la nouvelle équipe de Suisse 
Romande. Ce sont de beaux jeunes 
gens qui ont un cœur pour les plans 
de Dieu avec Israël et l’Aliya. Que le 

 
Rassemblement Annuel  
Ebenezer en Suisse le 27 Avril 

groupes de discussion sa précieuse 
contribution a pu être reprise. 

Enfin, le besoin pour le corps de 
Christ de se préparer à aider le 
peuple Juif a été souligné lors de 
cette rencontre ainsi que l’initiative 
de prière pour la Russie/Alaska/
Israël et l’accent mis sur l’Eglise.

Merci à l’Eternel de nous avoir 
rafraichi avec cette journée très 
encourageante !
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Par François Foisil 
Coordinateur  
pour la France

FRANCE

St Péray  
Mai 2013 
trente-cinq bénévoles et amis 
d’Ebenezer-France se sont 
retrouvés pendant deux jours 
« pour le meilleur…et pour le 
meilleur » à St Péray en Ardèche. 

Venus de toute la France, avec nos 
amis de Suisse, Urs et Caroline 
Käsermann, et d’Angleterre, Joan 
et Edward Thomas, nous avons pris 
du temps pour nous remettre au 
diapason divin, dans la communion 
fraternelle, la louange et l’adoration, 
l’enseignement de la Parole de Dieu 
et les témoignages de nos régions. 
Joan Thomas, notre oratrice 
principale, nous a conduits à 
retravailler en profondeur le domaine 
de l’intercession qui est beaucoup 
plus que la prière, que la louange 
que l’adoration que la communion 
fraternelle, plus que l’écoute de 
Dieu que la méditation de la parole 
de Dieu, plus que la limpidité et la 
clarté de nos relations sans voile !

C’est l’un, l’autre et les autres, c’est 
tout à la fois. La place centrale de 
la Pensée de Dieu nécessite une 
relation fraternelle où le pardon 
est primordial, mais aussi où les 
intercesseurs ne sont pas des 
groupes informels, mais la réunion 
de personnes engagées, formées, 
travaillant à leur ministère. Comme 
Moïse qui a fait comptabiliser tous 
les membres des tribus d’Israël, 
mais n’a pas fait compter les Lévites 
qui veillaient à la tente du rendez-

vous, le Tabernacle. Ils étaient « mis 
à part » du peuple pour veiller non 
pas comptés, mais détachés d’une 
façon particulière. Ainsi les priants et 
intercesseurs que nous sommes –  
priorité d’Ebenezer, sont-ils mis à 
part pour veiller, devant le Saint 
Lieu, avec des exigences non 
pas différentes mais encore plus 
nécessaires. Nous venons aussi 
au nom de ceux qui ne peuvent 
pas, ne savent pas ou ne veulent 
pas. L’expérience du pardon a été 
profonde, non seulement entre 
Français mais aussi entre Français 
et Anglais et Français et Suisses, 
en notre nom comme au nom de 
nos pères et ancêtres. Le terrain 
doit être propre pour que l’ennemi 
n’ait aucun droit mais que le Saint 
Esprit ait toute la place. Puis nous 
sommes entrés dans des temps 
préparés, conduits, mais aussi avec 
la liberté de l’Esprit. Le guide de 
prière Ebenezer est un guide très 
bien fait que nous avions hélas pour 
la plupart perdu de vue. Merci Joan 
de nous l’avoir fait redécouvrir.

La France fait l’objet d’intercession 
de la part de bien des pays dont 
l’Angleterre et Joan nous a donné 
de la part d’intercesseurs anglais 
cette parole pour nous : Luc 3:4. 
C’est la voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, aplanissez ses sentiers. 
Toute vallée sera comblée, toute 
montagne et toute colline seront 

abaissées ; ce qui est tortueux sera 
redressé, et les chemins raboteux 
seront aplanis. Et toute chair verra le 
salut de Dieu.

Nous avons médité cette parole pour 
nous. Préparer, être prêts, avec les 
outils nécessaires et disponibles, 
et avec les personnes disponibles. 
Des choix, des priorités, dans la 
soumission et la relation fraternelle. 
La France est un grand pays par 
bien des côtés et nous le savons en 
particulier par sa population juive. 
Donc un pays d’Aliyah qui va très 
certainement et très prochainement 
être le théâtre de grands 
mouvements, très bientôt. Départs 
d’Aliyah mais aussi passages d’Olims 
venant d’ailleurs, probablement 
d’Amérique. Donc abris, transport, 
routes anciennes et nouvelles. Des 
choses nouvelles pour des gens 
prêts !

Edward Thomas a conclu ces 
deux jours en nous exhortant à 
réexaminer notre relation de fils et 
filles avec le Père. Alléluia, frères et 
soeurs et surtout fils et filles. Enfin 
le couronnement de ce week-end 
a été l’engagement très important 
de 14 nouveaux membres dont 3 
responsables régionaux, Franche-
Comté, Mâcon, Bordeaux. Samuel, 
Nathalie et Xavier se mettent ainsi au 
service de l’œuvre Ebenezer. Notre 
tâche 2013 sur le modèle du travail 
commencé par Samuel et Serge 

 
F

R
A

n
C

E



Ebenezer Opération Exodus Ebenezer Opération Exodus

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

va être de retrouver les nombreux 
supporters et intercesseurs 
disséminés en France et avec qui 
nous avons besoin de reprendre 
contact et de nous retrouver pour 
prier et intercéder. Donc renouer des 
contacts, retravailler les mailles du 
filet en vue de ce que Dieu prépare. 

Ebenezer, ce sont des intercesseurs, 
des volontaires, des bénévoles, 

…ce qui compte c’est de 
Marcher avec DIEU ! 

Je m’appelle Géraldine et je viens 
du Sud de la France. J’habitais là 
où d’autres vont en vacances sur la 
belle côte d’Azur mais le Seigneur 
m’a appelée à le servir... J’ai tout 
quitté pour répondre à Son appel.  
« Oui, Maitre me voici…! »

Maintenant je vis à Schaffhouse 
(Suisse Alémanique) et je fais partie 
de l’équipe Engage. Depuis janvier 
j’ai commencé une nouvelle vie, je 
marche par la foi et le Seigneur me 
guide pas à pas. J’utilise mes dons 
et talents ainsi que mon expérience 
professionnelle à l’international 
pour son Royaume. Même si je 
parle plusieurs langues, j’ai le défi 
d’apprendre l’allemand maintenant. 
Avec Dieu on ne s’ennuie jamais !

Tout a commencé lorsque j’ai 
participé à Engage: Israël 2012 où j’ai 

mais c’est aussi ENGAGE avec des 
jeunes, en juillet en Israël, et toute 
l’année dans nos régions ; d’autres 
en novembre à Jérusalem pour 7 ou 
15 jours de conférence et de voyage 
de découverte. 

Nous appelons les Français à venir et 
participer, « Debout, lève-toi, et tiens-
toi sur tes pieds ; car je te suis apparu 
pour t’établir ministre et témoin des 

adoré fouler la terre d’Israël et côtoyer 
des jeunes chrétiens du monde 
entier. Marcher sur les pas de Jésus, 
prier et méditer la parole de Dieu 
dans des lieux saints est ce qu’il y a 
de plus stimulant spirituellement.

J’ai ensuite enchainé avec Engage 
Ukraine et j’étais bouleversée de 
rencontrer des familles juives et de 
voir quelles étaient leurs conditions 
de vie. Quel honneur de partager 
un moment ensemble et de leur 
parler des promesses écrites 
dans la Tanakh et de l’Aliyah. J’ai 
pu leur manifester de l’amour et 
les prendre dans mes bras. Leur 
sourire était la plus belle des 
récompenses. J’ai pensé avec une 
douleur dans le cœur: « Seigneur 
que ton Peuple a souffert ; comme il 
est urgent qu’il rentre à la maison ».  
Puis le verset « Consolez, consolez 
mon Peuple, dit votre Dieu » (Ésaïe 
40) a pris toute son ampleur. Il 
fallait que j’agisse…!

Par Géraldine 
Engage- Equipe 
internationale

Suisse

D’Antibes à 
Schaffhouse…
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choses que tu as vues et de celles 
pour lesquelles je t’apparaîtrai. »

Car derrière tout cela, c’est l’appel 
de Dieu pour la France qui compte 
plus de 600’000 Juifs appelés à 
faire leur Aliyah. Et « France » en 
hébreu moderne, se dit « Sarepta »,  
le lieu où le prophète Elie a vu 
l’abondance de l’huile descendre 
du ciel !

Le Seigneur m’a appelée à le servir 
et à me tenir au côté du peuple Juif. 
Je sais que je suis au bon endroit !

J’invite tous les jeunes chrétiens 
à vivre cette expérience unique 
qui peut changer une vie et je 
sais de quoi je parle ! Je sais 
aussi que lorsqu’on est jeune, on 
n’a pas souvent les moyens de 
voyager. Alors je m’adresse plus 
particulièrement à « l’ancienne 
génération ». Si vous avez à cœur 
d’investir dans la jeune génération 
et d’aider des adolescents à 
participer à nos prochains voyages 
(Engage:Israël 15-29 juillet et 
Engage:Ukraine 16-26 août), vous 
pouvez nous adresser vos dons. Il 
existe un programme de bourses 
qui a permis à deux adolescents 
de faire partie du groupe Engage : 
Ukraine l’année dernière. Je vous en 
remercie par avance et vous envoie 
un chaleureux Shalom depuis mon 
nouveau pays, la Suisse !
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TOUT PAR LA PRIERE 

Par Alison Eastwood 
Coordinatrice - Assistante 
Internationale de Prières 

SIGNES DES TEMPS 
« Quand ces évènements 
commenceront à se produire, 
redressez-vous et relevez la 
tête, parce que votre délivrance 
est proche. »  
Luc 21:28

Pete Stucken nous partage :  « Tout 
comme Il veille sur Son pays et Son 
peuple, le Seigneur nous invite à 
nous joindre à Lui pour veiller sur 
Israël. Regardons les signes et 
préparons-nous ! » 

S’il vous plaît priez pour:
•	La paix de Jérusalem –  

Esaïe 62:6–7 et Psaume 122
•	Sagesse et compréhension sur la 

façon de nous préparer pour les 
temps à venir 

•	Ses conseils sur la façon de prier 
en ce moment. 

Travailler avec les 
églises
« Elles (les églises) l’ont bien 
voulu et elle le leur devaient, car 
si les non-juifs ont eu part aux 
avantages spirituels des Juifs, ils 
doivent aussi les assister dans 
leurs besoins matériels. »  
Romains 15:27

En Ex-Union Soviétique et à l’étranger, 
nous sommes encouragés d’avoir 
plus d’opportunités pour partager, 
donner des réponses pratiques 
et de voir se former de bonnes 
relations avec de nombreuses 
églises locales. Dieu brise également 
des barrières entre des églises de 
différentes dénominations qui se 
rassemblent pour prier pour Israël – 
Impressionnant ! 
 
nous remercions Dieu pour:
•	Les pasteurs locaux qui aident 

à emmener les familles juives 
à l’aéroport pour prendre leurs 
vols pour Israël et qui offrent 
les bureaux des églises pour 
rencontrer des familles juives.

•	Plus d’églises prient pour Israël et 
l’Aliya

•	Les croyants locaux qui 
contribuent aux besoins des Juifs 
se préparant à faire leur Aliya.  

S’il vous plaît priez pour:
•	Que nous soyons plus nombreux 

dans le corps de Christ à se 
préparer pour aider le peuple Juif

•	Des séminaires efficaces et 
des réunions de prières  pour 
communiquer le cœur de Dieu pour 
Son peuple 

•	Une effusion d’amour et de compassion 
pour le peuple Juif. 

RUSSIE
« L’Eternel est vivant, Lui qui a fait 
monter les enfants d’Israël du pays du 
septentrion ... »  
Jérémie 16:15
Nous remercions le Seigneur de nous 
avoir permis de surmonter les défis des 17 
dernières années en Russie pour établir et 
développer le ministère, pour les relations 
qui ont été construites et pour la joie de 
voir le peuple Juif depuis la terre du nord 
retourner en Israël. Dieu est fidèle à sa Parole. 
Nous nous réjouissons de voir ses desseins 
s’accomplir pour les jours à venir.  

S’il vous plaît priez pour la mise en 
place de:
•	  Un réseau de représentants bénévoles 

dans toute la Russie, des grandes villes 
aux hameaux les plus éloignés

•	Un réseau de prière à travers la Russie 
pour intercéder pour les besoins du 
ministère

•	Un réseau de partenaires financiers afin 
d’avoir une augmentation des dons de 
la part des croyants locaux.  

«Je suis tellement reconnaissant envers 
tous nos partenaires ... pour vos prières 
et votre soutien financier. Vos efforts sont 
indispensables pour le travail en cours. 
Nous sommes une seule famille de Dieu! » 
Boris Vasyukov.

N’oubliez pas de prier spécialement 
pour tous nos dirigeants qui sont sur 
place et les équipes en Russie qui 
servent fidèlement le Seigneur.Un Pasteur et membres d’église en Russie qui soutiennent Israël et l’Aliya.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Engage Pologne 4-9 Avril

Tous ensemble nous avons 
parcouru les 3 kms qui séparent 
Auschwitz de Birkenau et pris part 
aux célébrations émouvantes qui se 
déroulaient au camp de Birkenau. 
Nous avons écouté les témoignages 
de survivants et d’enfants de 
victimes. L’émotion était palpable, 
les souvenirs jaillissaient et les 
images étaient accablantes. D’une 
même et seule voix nous avons 
chanté Hatikva et proclamé : « Plus 
jamais ça ! »

Nous étions 8 à nous envoler pour Cracovie afin de prendre 
part à la Marche des Vivants. Ce rassemblement unique en 
commémoration de la libération des camps de Birkenau et 

Auschwitz a rassemblé plus de 10’000 Juifs et chrétiens du monde entier.

Néanmoins, la question que 
nous nous posons est : qu’en 
est-il aujourd’hui ? Face à la 
montée de l’antisémitisme, 
sommes-nous prêts à nous 
engager et à sacrifier nos vies 
s’il le fallait comme l’ont fait de 
nombreux Gentils pendant la 
seconde guerre mondiale ? 

Pendant le séjour, nous avons 
découvert la vie des Juifs avant 
et surtout pendant la guerre et 

les horreurs qu’ils 
ont dû subir. La visite 
de l’usine de Schindler 
nous a montré que 
beaucoup ont été 
sauvés par le courage 

de gens ordinaires qui ont agi de 
manière extraordinaire. Cette visite 
nous a profondément bouleversés 
mais c’est maintenant que nous 
devons réfléchir pour savoir 
comment nous agirons demain !

Entrée principale, Auschwitz Birkenau, Pologne.

10’000 jeunes adultes juifs lors de la 
Marche des Vivants, Auschwitz Birkenau.

Par Géraldine tribaudaut 
Engage- Equipe 
internationale

11Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

Ebenezer Opération Exodus Ebenezer Opération Exodus

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

 
E

n
G

A
G

E



Répondre à leurs  
nombreux besoins

Ces personnes juives sont revenues 
dans leur patrie avec une grande 
anticipation, des rêves et des espoirs. 
Cependant, ceux qui se tournent vers 
nous sont dans le besoin et bataillent 
souvent avec des sentiments de 
désespoir et de déception, jusqu’au 
point même parfois où ils souhaitent 
abandonner et retourner d’où ils 
sont venus. L’un des buts de notre 
bureau à Jérusalem est de les aider à 
persévérer, à vaincre les obstacles, et 
à être réellement plantés dans le Pays. 

Joseph et Riva sont venus au bureau 
demander de l’aide. Ce couple de 
personnes âgées a fait son Aliya 
depuis l’Ukraine en bateau il y a 
quelques années. Une opération du 
cœur avait forcé Joseph à arrêter 
son travail. Riva et lui vivent avec 
leur fils et sa famille. Le fils vit d’une 
rente Invalidité à cause de blessures 
qu’il a subies alors qu’il se battait 
dans l’armée israélienne. Joseph eut 
beaucoup de peine à exprimer les 
besoins qu’ils avaient lui et sa famille, 
alors je lui ai rapidement répondu 
par ce que nous pouvions leur offrir. 
Joseph a alors commencé à se 

Par Shirley Lawrenson 
Personne de liaison  
pour les Olim 

ShALOM DEPuiS JéRuSALEM! 

Nous sommes heureux de vous aider » assurons-nous aux 
olim qui viennent ici à notre bureau à la recherche d’aide. Ce 
n’est pas chose facile pour eux de frapper à notre porte et 

d’admettre qu’ils ont besoin de notre aide, aussi nous leur assurons 
toujours que nous sommes leurs amis, prêts à les écouter et à faire 
tout ce que nous pouvons pour les aider.

relaxer et raconter toutes les bonnes 
choses qu’ils avaient expérimentées 
depuis leur arrivée en Israël.

Nous avons donné à Joseph et Riva 
de la nourriture et des vêtements 
d’hiver pour leur petit-fils. Le couple 
est venu plusieurs fois et a exprimé 
sa gratitude chaque fois que nous 
les avons aidés. Après le premier 
embarras de sa première visite, 
Joseph est devenu tellement à 
l’aise avec nous qu’il nous appelle 
régulièrement juste pour dire 
‘Bonjour’ et nous dire comment sa 
famille se porte. 

Puis Joseph et Riva nous ont 
annoncé que leur belle-fille 
attendait un deuxième enfant et 
que cela sera difficile pour eux 
d’acheter une poussette. Nous en 
avons trouvé une toute bonne et la 
leur avons présentée le lendemain 
de la naissance de leur petite-
fille! Nous nous réjouissons de 
l’amour de Dieu qui nous permet 
fidèlement d’apporter de l’aide, du 
réconfort et des encouragements 
aux olim.

Merci de continuer de prier et de 
supporter financièrement notre travail 
qui permet ce précieux ministère. 

‘

Places are still available for this year’s  
engage:ukraine training trip, 16th–26th August 2013.

Please contact info@engage-israel.org for  
more information and costs involved.

Check out the engage-israel.org website  
to download a flyer and view a short video clip.
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