
LES NATIONS
POURQUOI DIEU JUGE-T-IL 

‘Tournez-vous vers moi, et soyez 
sauvés, vous, tous les bouts de la 
terre ; car moi, je suis Dieu,

et il n’y en a pas d’autre.’
Esaïe 45:22
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bibliques à ce sujet – mais littéralement 
de dizaines de versets. [Vous 
pouvez voir ces versets sur la 
version complète de cet article sur 
les intercesseurs pour Israël sur le 
site: www.ifi.org.il]

Une compréhension biblique de 
comment et pourquoi Dieu juge 
les nations a été détournée de 
l’Eglise. L’intercesseur qui est 
prêt à se tenir sur la brèche pour 
sa nation et pour les buts du 
royaume de Dieu a déjà réussi 
à en récupérer une partie. 
Construisons sur ce que Dieu 
lui-même dit à ce sujet.
La plupart des intercesseurs 
sont familiers avec les Ecritures 
qui montrent comment 
l’intercession touche le cœur 
de Dieu pour démontrer 
Sa grâce au milieu de Ses 
jugements. 

‘Je cherche parmi eux un 
homme qui les protège par 
une clôture, qui se tienne 
sur la brèche devant moi en 
faveur du pays, afin qu’il ne 
soit pas détruit, mais je n’en 
trouve pas.’ Ezéchiel 22:30 

Lors de la Conférence Internationale de Prière pour Israël 2013 à 
Jérusalem, j’ai donné un message intitulé ‘Les Jugements de Dieu’ 
avec un accent sur Ses jugements envers les nations aujourd’hui. 

Dans l’Ancien Testament, Dieu a utilisé Israël comme exemple de 
comment Il punit le péché national, en particulier lorsqu’une nation qui 
se base sur Sa loi se rebelle contre Lui.

Pourquoi Dieu  
Juge-T-Il Les Nations

Cependant, la Bible explique 
clairement que la miraculeuse 
restauration d’Israël à la fin des temps 
met en jeu un autre facteur: dans les 
derniers jours, Dieu jugera les nations 
selon l’attitude et les actions de leurs 
dirigeants concernant Sa promesse 
de restaurer Israël. Dieu a misé Sa 
réputation, Son nom, sur ceci. Tout 
Son plan de rédemption se concentre 
maintenant sur Israël rassemblé sur la 
terre qu’Il leur a promis. 

En tant qu’intercesseurs, nous 
nous tenons sur la brèche pour nos 
nations, à implorer la grâce pour 
des péchés tels que l’avortement, 
la perversion sexuelle, la violence, 
la corruption, etc. Cependant, les 
intercesseurs abordent-ils la racine-
même qui amène de plus en plus le 
jugement de Dieu aujourd’hui ? Prier 
contre l’injustice, c’est bien, mais 
dans certains cas, les mauvaises 
actions d’un peuple n’amènent pas le 
jugement de Dieu sur une nation – elles 
sont simplement le signe que Dieu est 
déjà en train de juger cette nation (voir 
par exemple Romains 1:24, 26–29) !

Cette racine, c’est Israël. Nous ne 
parlons pas ici de quelques versets 
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Comment Dieu  
juge les nations
Souvent, les jugements de Dieu 
sont comme les douleurs d’une 
femme qui accouche. Les douleurs 
commencent doucement et sont 
espacées – mais elles deviennent 
de plus en plus intenses, 
douloureuses et rapprochées alors 
que le moment de l’accouchement 
en soi approche.

‘Pour ce qui est des temps et 
des moments, vous n’avez pas 
besoin, frères, qu’on vous en 
écrive. Car vous savez vous-
mêmes parfaitement que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit. Quand les hommes 
diront paix et sécurité ! c’est alors 
que soudainement la ruine fondra 
sur eux comme les douleurs 
sur la femme enceinte, et ils 
n’échapperont point.’  
1 Thessaloniciens 5:1–3

Les résultats du jugement ne 
sont pas la cause du jugement
Le Corps du Messie devient moins 
efficace dans l’intercession en 
confondant les résultats avec la 
cause du jugement. Ceci nous 
limite à une cible moindre, à traiter 
les symptômes sans offrir de cure.

L’augmentation du péché dans les 
nations est souvent une conséquence 
du jugement de Dieu – Il retire Sa 
grâce – mais la cause est… ?

Ce qu’elle a toujours été, à travers 
toute l’histoire de l’humanité, nation 
après nation, empire après empire. 
Dieu décrit la cause en termes 
d’incrédulité à ce qu’Il a promis 
pour Son peuple, et les nations 
se moquent de Lui en dépouillant 
Israël. Même certaines personnes 
parmi le peuple d’Israël peuvent être 
coupables de ceci! 

Oui, la mère de toutes les hérésies, 
la théologie du remplacement, dit 
que l’Eglise a remplacé Israël en 
tant que peuple de Dieu, insinuant 
ainsi que Dieu Lui-même est soit 
un voleur, qu’Il oublie, ou qu’Il est 
le père des mensonges. Malheur à 
cette nation dont l’Eglise agit sur la 
base de cette croyance !

L’Eglise est la seule protection réelle 
d’une nation contre les jugements 
justes de Dieu, car c’est l’Eglise qui 
se tient dans l’intercession, qui prie 
pour ses dirigeants, qui implore 
la grâce sur son peuple, pour 
l’accomplissement de toutes les 
promesses de Dieu pour Jacob!

‘Je bénirai ceux qui te béniront, je 
maudirai celui qui te maudira [qui te 
méprisera, qui te considérera comme 
vile].’ Genèse 12:3a

Il y a de l’espoir!
Au milieu des jugements actuels de 
Dieu, l’espoir de votre nation, c’est vous –  
qui vous tenez sur la brèche, implorez 
Sa grâce et confessez le péché pour 
lequel votre nation est jugée. Dans votre 
nation, est-ce que ce péché se trouve 
dans la résistance à la restauration 
promise de Dieu pour Son peuple et 
son Pays pour la gloire de Son Nom ?

Après tout, afin que Yeshoua le Messie 
revienne et instaure le royaume de 
Dieu sur terre, il nous a été prophétisé 
une Israël sauvée pour l’accueillir dans 
une Jérusalem qui ne sera plus sous 
domination païenne (Matthieu 23 :37-39). 
C’est pour cela que Dieu est tellement 
zélé de voir la restauration d’Israël.

C’est aussi le résultat d’une prière de 
2.000 ans du Corps de Christ à Son 
Père : « Que Ton royaume vienne et 
que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Amen. »

Photo by © NASA

Chuck Cohen
Directeur d’Intercesseurs 
pour Israël

‘ Et Je bénirai ceux qui vous bénissent et je maudirai 
celui qui vous maudit [ mépriser; regarder comme vil].’

Genèse 12:3a
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‘Il n’y a rien qui  
nous retient ici’

Oleg et Antonina faisaient leur Aliya 
car leur fille était partie en Israël au 
travers du programme d’études 
de l’Agence Juive Naale plusieurs 
années auparavant, alors qu’elle 
avait 14 ans. Elle a simplement 
refusé de revenir vivre en Ukraine 
car ‘elle se sentait à la maison en 
Israël’. Maintenant, ses parents la 
rejoignaient parce que: ‘Il n’y a rien 
qui nous retient ici,’ nous dit Oleg.

À l’aéroport de Borispol, 
nous avons rencontré 
Pavel et le couple 

qu’il avait amené, Igor et Eugeniya. 
Je leur ai demandé comment ils 
avaient décidé de faire l’Aliya. ‘Nos 
enfants,’ ont-ils répondu. Ils étaient 
partis avec un programme Naale dix 
années auparavant, et résidaient 

Un ami montre la voie

Nous avons eu des appels de deux familles juives qui vivaient à des 
endroits opposés d’Ukraine, pour nous demander de les conduire 
à Kiev pour le même vol d’Aliya. Je suis donc allé à l’est à Poltava 

et Pavel, notre chauffeur de l’équipe d’Ukraine, est parti pour Rovno.

Par Vadim Rabochiy 
EEFI Directeur Régional  
pour l’Europe de l’Est

maintenant là-bas. Cette famille 
également allait être réunie dans 
le Pays où Dieu appelle 
Son peuple à 
retourner !

Ils avaient habité dans le même 
immeuble à Perm, en Russie centrale. 
L’été dernier, l’ami de Miron est revenu 
pour une visite et ils souhaitèrent 
vivement être ensemble en Israël. 
C’est ce qui amena Evgheniy et Asya 
à penser faire Aliya : ils ont réalisé que 
leurs enfants auraient un avenir bien 
meilleur en Israël.

La première fois que nous avions 
rencontré cette famille, qui tire 

Dieu a de nombreuses et différentes manières pour attirer 
l’attention du peuple juif à retourner dans le pays dans lequel 
Il l’appelle, Israël. Pour Evgheniy et Asya, ce fut au travers de 

leur fils aîné, Miron, qui s’ennuyait de son ami après que ce dernier 
ait fait son Aliya avec sa famille.

ses racines juives jusque plusieurs 
générations, c’était alors que nous 
achetions des chaussures pour 
Miron et ses frères, Seveliy et 
Felix. Il avait fallu plusieurs 
visites pour trouver une 
paire adéquate pour 
chacun d’eux, ce qui 
nous a permis de devenir 
amis avec Evgheniy et 
Asya et à encourager la 
famille à faire leur Aliya.

Par Alexander 
Région de Perm,  
représentant pour la Russie

Vers le Pays Promis (de 

gauche à droite): Asya, 

Evgheniy, Seveliy, Felix 

et Miron.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Merci de prier pour ces pasteurs 
qui aident dans le ministère de 

l’Aliya, et pour les familles qui ont 
été touchées à partir en Israël. 

Les pasteurs Valentin et Parhat (assis par terre à droite) avec une famille à qui ils ont 

apporté de la nourriture. Trois autres enfants étaient à l’école au moment de la visite.

En partance pour Israël  

(de gauche à droite): Svetlana, Evghenia,  

Ruslan et Cristina.

Des dons de nourriture 
conduisent à l’Aliya

Nous avions visité Igor, Natalia et 
Alexandra, leur fille de 12 ans, en 
décembre dernier, avec des vœux de 
Hanukkah et un paquet de nourriture, 
et nous les avions encouragés à 
partir dans le Pays de leurs ancêtres. 
Quelle ne fut pas notre joie quand 
Natalia nous a envoyé un email 
quelques semaines plus tard disant 
qu’ils avaient décidé de faire leur Aliya 
! Nous les avons aidé à payer leurs 
passeports et les avons amenés à 
l’aéroport le 27 juin pour le vol matinal 
en direction de Tel Aviv.

Nous remercions le Seigneur pour l’augmentation de l’Aliya depuis la 
Moldavie depuis quelques temps ! Parmi ceux qui sont retournés en 
Israël, il y avait deux familles que nous avions rencontrées pour la 

première fois lors de la distribution de paquets de nourriture à Hanukkah.

Nous avons également emmené 
Ruslan, Svetlana et leurs filles 
Evghenia et Cristina pour le même 
vol. Lorsque nous les avons 
rencontrés l’année passée, aussi au 
travers de notre projet de paquets 
de nourriture, ils nous avaient dit 
qu’ils réfléchissaient à aller en Israël 
depuis quelques temps. Notre visite 
les a encouragés à le faire sans plus 
attendre, alors nous avons couvert 
leurs frais de voyage au consulat 
israélien à Chisinau et des documents 
nécessaires.

Par Pavel
Responsable de  
base pour la Moldavie

Ils m’ont demandé comment ils 
pouvaient faire, alors je leur ai 
suggéré que l’une des manières les 
plus pratiques, c’était de rassembler 
de l’argent pour acheter de la 
nourriture pour les familles dans le 
besoin. Ensemble, ils ont réussi à 
faire plusieurs paquets. Puis Pasteur 
Valentin nous a pris dans sa voiture 
pour aller les distribuer dans un 
village. Les familles nous ont accordé 
un accueil chaleureux et nous 
avons pu leur partager que Dieu les 
appelait à retourner en Israël.

Ceci nous a amené, ces deux 
pasteurs et moi-même, à visiter 
d’autres personnes juives avec des 

Des pasteurs reçoivent la vision 

J’étais très enthousiasmée de voir comment le Seigneur avait 
touché les cœurs des pasteurs Parhat et Valentin, ainsi que 
Olesya, l’épouse de Valentin, avec le désir d’aider le peuple juif. 

Par Zhansolu 
Responsable au Kazakhstan 

paquets de nourriture dans d’autres 
villages et dans la ville d’Almaty. 
J’ai pu partagé les Ecritures avec 
15 familles, les réconforter et les 
encourager à faire leur Aliya.
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Chaque année, il y a une rencontre 
le jour de l’anniversaire de la 
naissance de l’Etat moderne 
d’Israël. La dernière de ces 
réunions, le 22 mai dernier, 
marquant les 65 ans d’Israël, fut 
très spéciale.

Elle a rassemblé non seulement des 
chrétiens – environ 800 d’entre nous –  
mais également un bon nombre 
d’invités d’Israël. Ils incluaient des 
représentants des communautés 
juives et des organisations en 
Russie. Il y eut des membres de 
la Knesset (Parlement Israélien), 
des représentants du Forum des 
Amis Chrétiens de la Knesset et du 
Congrès Mondial Juif, la tête des 
Fonds de l’Holocauste en Russie et 

le Rabbin Chef de Russie. 

Certains des invités juifs étaient des 
personnes âgées – des vétérans qui 
avaient combattu dans différentes 
guerres pour la liberté d’Israël. Ce 
jour-là, ils ont été acclamés par des 
centaines de chrétiens – leurs amis ! 
En réponse, ils ont laissé les discours 
qu’ils tenaient dans leurs mains et 
ont parlé du plus profond de leurs 
cœurs. Ce soir-là, nous avons réalisé 
le rêve que nous sommes ‘un nouvel 
homme’ (Ephésiens 2:15). Les murs 
de séparation étaient tombés !
 
Shai Hermesh, l’un des soldats 
israéliens qui avaient libéré la 
Vieille Ville et le Mur de l’Ouest de 
Jérusalem lors de la Guerre des Six 

Jours s’est exclamé: ‘Aurais-je pu imaginer il y 
a cinq ans en arrière que je célébrerais l’un des 
anniversaires de l’Etat d’Israël à Moscou – et 
dans une église !’

David Rotten, qui a perdu une jambe en se battant 
pour la liberté d’Israël a déclaré: ‘Mes amis, nous 
avons gaspillé 2.000 années ! Nous aurions pu faire 
bien des choses durant tout ce temps !’

Nous avons expérimenté un sens profond de 
la présence de Dieu et avons senti qu’un jour 
nouveau est en train de se lever, après toutes ces 
années où nous avons visité des personnes juives 
dans leurs maisons et dans des communautés, 
leur disant: ‘Nous sommes vos amis’ et cherchant 
à nous rapprocher, afin de les aider, en particulier 
dans le travail de l’Aliya. Cette soirée avait été 
préparée par le Seigneur lui-même pour nous 
inspirer de nouveaux exploits pour Sa gloire. 

Consoler les survivants

Cela fait trois ans que nous avons commencé nos rencontres inter églises 
pour Israël qui ont réuni sept des plus grandes églises de Moscou. 
Chacune a accueilli ces rencontres mensuelles à tour de rôle depuis lors. 

Par Boris Vasyukov 
Directeur National  
pour la Russie

Des volontaires et des partenaires 
nous ont rejoins pour nous aider 
à les distribuer en soutien à ces 
personnes âgées qui ont perdu des 
membres de leur famille dans des 
circonstances horribles.
 
Des larmes roulaient des yeux de 
Zinaida, alors qu’elle nous racontait 
comment sa mère avait été brûlée 
vive devant ses yeux. Zinaida avait 
échappé de justesse à la mort contre 

Le Jour de la Victoire, que les gens en ex-Union Soviétique 
célèbrent pour se souvenir de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, le 8 mai 1945, nous avons pu bénir 500 survivants de 

l’Holocauste en Ukraine par des paquets de nourriture.

une bouteille de cognac.
 
Vladimir, un autre survivant que nous 
avons rencontré, dit: ‘Ils ont tiré sur ma 

Par Yanya 
Equipe d’Ukraine

Merci de continuer de prier 
pour notre ministère auprès 

des survivants de l’Holocauste. 
notre attention, nos soins, 

notre écoute, et par-dessus 
tout notre compassion, leur 

sont très précieux. Yanya apporte un paquet de nourriture à Vladimir.

famille ... mes frères et mes soeurs ... 
n’ont jamais grandi.’

Nous sommes devenus  
‘un nouvel homme’!

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Départ pour la « maison »: Avetik, Tatiana et leurs enfants à l’aéroport de Tbilisi. 

Merci de prier pour  
notre ministère en 

Arménie et en Géorgie.

Tamaz et l’un de ses 

fils prêts à partir.

Rentrer depuis l’Arménie 
et la Géorgie

Il y a longtemps qu’Ebenezer Operation Exodus aide les  
personnes juives à rentrer depuis l’Arménie et la Géorgie.  
nous avons fidèlement œuvré en Arménie depuis 1993. 

des familles à Tbilissi et au-delà. La 
distribution d’aide humanitaire aux 
pauvres, en particulier de la nourriture, 
a beaucoup aidé à briser les barrières 
et obtenir leur amitié. Ainsi, nous avons 
pu semer la graine de la Parole de 
Dieu au sujet de l’Aliya dans bien des 
cœurs et ceci a porté beaucoup de 
fruit jusqu’à ce jour.

Certains ont décidé de faire l’Aliya 
immédiatement, alors que d’autres 
ont eu besoin de mois, voire 
même d’années, pour se 
décider. Tamaz et l’un de ses 
deux enfants, se sont envolés 
de Tbilissi pour Israël en 
mars dernier, quelques 10 
années après que nous 
les avions rencontrés 
pour la première fois. Son 
épouse et leur second 
enfant ont prévu de les 
rejoindre rapidement. Ils 
ont énormément souffert 
depuis que nous les avons 
rencontrés en 2012. Ils se 
sont fait cambrioler deux fois 

En plus d’aider dans l’Aliya, nos 
équipes ont encouragé les pasteurs 
et les églises à s’impliquer dans le 
ministère, et il y a eu beaucoup de 
prière depuis ce pays troublé. 

Initialement, les vols charter amenaient 
les Juifs arméniens directement 
depuis Yerevan, la capitale, à Tel Aviv. 
Certains Olims sont allés à Odessa 
pour embarquer sur des bateaux 
pour Haïfa. Puis, les vols d’Aliya ont 
commencé depuis Tbilissi, en Géorgie, 
et cette dernière est devenue la sortie 
pour le Pays Promis. Aujourd’hui, 
nous assistons des personnes juives 
d’Arménie et de Géorgie à aller à 
leurs rendez-vous dans les consulats 
à Tbilissi afin de présenter leurs 
documents et obtenir leurs visas.

Avetik, Tatiana et leurs deux jeunes 
enfants sont une famille arménienne 
que nous avons aidée récemment. Ils 
avaient des problèmes de documents, 
car le grand-père de Tatiana vivait 
en Azerbaïdjan et les frontières avec 
l’Arménie sont fermées. Finalement, ils 
ont tous accepté de se rencontrer en 
Géorgie, où le grand-père a pu donner 
les documents vitaux. Ils ont ensuite 
rapidement obtenu leurs visas. Leur 
grand-papa a lui aussi reçu un visa 
en Azerbaïdjan et ils sont tous partis 
ensemble en Israël. Aujourd’hui, ils 
sont heureux et installés à Tel Aviv.

Notre ministère en Géorgie a 
commencé en 1997. Tout comme 
en Arménie, des petits groupes de 
volontaires commencèrent à chercher 

Par Slava 
Responsable  
de base en Géorgie 

et Tamaz n’a pas réussi à trouver du 
travail. Mais Dieu est fidèle à ramener 
Son peuple à la maison !
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France 

“De Marseille  
6 personnes 
font leur Aliya 
avec Ebenezer” 
Si pendant des années nous 
avons aidé de bien des façons 
nos amis juifs à faire l’Aliya 
depuis certains pays, cette année 
nous avons pu accompagner 
la première famille française 
et les voir décoller comme les 
colombes vers le colombier 
comme la Bible le dit. D’origine 
pied-noir tous les deux, parisiens 
exilés à nice puis à Toulon, ils ont 
décidé de faire le grand saut, de 
retourner au pays, en Israël.

Décision prise rapidement en janvier 
dernier et voyage réalisé 7 mois plus 
tard depuis Marseille. Grâce à une 
amie de la maman de Sarah, Marie-
Lou, chrétienne vivant six mois par 
an en Israël, six mois en France, 
ils ont pu contacter Ebenezer pour 
demander de l’aide en mai dernier. 
Quelques jours après on faisait 
connaissance, on apprenait leur 
histoire, on devenait des amis. Puis 
nous avons apporté de la part de 
tous nos soutiens anonymes de 
France, une aide substantielle pour 
le déménagement vers le Pays 
promis.

Mercredi 31 juillet, nous étions 
avec eux au départ de Marignane, 
l’aéroport de Marseille, d’où 
près de 100 personnes faisaient 
également leur Aliya. En même 

International Update

temps à Paris 300 olims 
décollaient également pour la 
même destination.

Et là, nous avons passé la matinée 
avec eux, pour les entourer et faire 
plus ample connaissance. Moments 
importants, quelques instants un peu 
tendus car toujours plein de petits 
problèmes de dernière minute, mais 
avec la maman de Sarah vivant à 
Nice, et nous 6 d’EBENEZER, Bruno, 
Bernadette, Muriel, Johannes et son 
épouse responsables d’Ebenezer 
Allemagne, judicieusement en 
vacances en France ainsi que 
votre serviteur ; nous avons ainsi 
passé ces derniers instants de 
France, ensemble, tranquillement et 
joyeusement. Ambiance particulière 
dans cet aéroport pour 100 
personnes qui quittent leurs attaches, 
pour 6 amis qui partent vers une 
aventure pas ordinaire.

Les enfants, deux garçons et deux 
filles, très fiers de partir mais aussi en 

train de mûrir très vite, remarque la maman, sont 
tout excités. Départ vers Israël oui, mais aussi vers 
l’inconnu. Pas totalement leur maman leur avait 
parlé de ce pays depuis leur naissance pensant 
qu’un jour….

Sarah me dit : « un moment inoubliable ce 
départ, entourés de vous tous, de votre 
présence toute simple et en prenant le temps 
de rester avec nous. « Un énorme merci ajoute –  
t – elle à tous les anonymes qui nous aident 
par leurs dons », « on ne vous oublie pas », dit 
Patrick pensant déjà comment aider Ebenezer 
plus tard en Israël d’une façon ou d’une 
autre. « Et venez nous voir là-bas on aura une 
chambre pour vous! »

Ils ont décollé et se sont posé à Tel-Aviv 
sans tapis rouge, pour cause de grève des 
administrations… et oui en Israël aussi. Puis à 3h 
du matin un taxi est enfin venu les amener dans 
leur nouvelle ville, Hadera, près de Netanya.

On souhaite à cette famille le meilleur, 
une installation facile et plein d’amis ; un 
démarrage professionnel sur les chapeaux 
de roue et on pense à vous car, dans une 
semaine, parents et enfants commencent 
l’école avec cours spéciaux d’hébreu. Plein 
de courage et un très grand Shalom à toute la 
famille de la part de plein d’amis de France.

Première famille 

aidée en direct 

par EBENEZER 

Opération 

Exodus France. 

Patrick, Sarah 

leurs deux 

garçons et leurs  

deux filles sont 

partis.
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Coordinateur National 
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nous étions très heureux d’avoir 
récemment pu aider un couple 
d’artistes hollandais connu, Marc 
et Henny, à partir en Israël.

Marc est né en 1939, fils d’une famille 
de musiciens juifs. Durant la Deuxième 
Guerre Mondiale, il fut caché par 
un couple chrétien. Ses parents ont 
survécu mais beaucoup de membres 

de sa famille ont péri dans des camps 
de concentration. Marc a utilisé la 
peinture pour exprimer ses émotions 
sur l’Holocauste et a publié un livre 
intitulé ‘Les morts ressusciteront.’ 

En 2011, il nous a appelés pour 
demander notre aide, car il était 
convaincu qu’il devait partir et vivre 
pour le reste de ses jours dans le 
Pays que Dieu avait promis à ses 
ancêtres. Nous avons prié pour que 

Par Richard 
Zevenhuizen 
Coordinateur National 
aux Pays-Bas 

Hollande 

Des artistes 
déménagent 
en Israël

les nombreux obstacles s’enlèvent et  
Dieu a répondu!

Notre aide consista à emballer ses peintures 
ainsi que les sculptures de Henny. En février, 
le Seigneur nous a envoyé 29 personnes 
pendant 12 jours pour charger le grand 
container. Shirley 
Lawrenson, notre 
personne de 
liaison en Israël, 
avait organisé une 
équipe pour aider à 
décharger le container 
dans leur nouvelle 
demeure près de 
Jérusalem.
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L’Australie a été un refuge pour le 
peuple juif depuis plus de 200 ans.

L’étendue de l’un des continents les plus 
secs au monde, qui recouvre 7’600 
kilomètres carrés, n’est habitée que par 
quelques 23 millions d’habitants. La  
grande communauté juive compte  
120’000 personnes, vivant principalement 
dans les grandes villes côtières. La plupart 
d’entre eux descend d’immigrants qui 
sont arrivés là le siècle passé en tant que 
réfugiés et survivants de l’Holocauste. Ils 
ont richement contribué à la société et à 
la culture australienne dans des domaines 
tels que la médecine, la loi, la musique, 
les arts, la science, les forces militaires, le 
gouvernement et le commerce. 

Par Chris Cuming 
Coordinatrice de Prière, 
Australie

Australie

Prier pour  
les routes  
de l’Aliya

9

En ces temps actuels, la 
communauté juive est très 
confortable, relativement 
en sécurité, bien installée 
et bénie de vivre ici. Mais 
nous savons par les Ecritures 
prophétiques qu’un temps 
vient où le Seigneur va les 
rassembler en Israël.

Cela a déjà commencé; chaque année, 
nous voyons une centaine ou plus de jeunes 
Australiens juifs faire leur Aliya. Mais ce n’est 
qu’un avant-goût de ce qui vient. Nous croyons que 
la prière est vitale pour leur préparer une route sûre à 
travers les 15’000 kilomètres qui séparent l’Australie 
d’Israël, et que cette route soit prête lorsqu’ils en 
auront besoin. 
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Tout par la Priere
Pourquoi Dieu  
juge les nations
‘Eternel, j’ai entendu ce que tu 
as annoncé, j’ai de la crainte, 
Eternel, devant ton œuvre, 
accomplis-la dans le cours 
des années! Dans le cours des 
années, fais-la connaître! Mais 
dans ta colère, souviens-toi de ta 
compassion.’ Habaquq 3:2 

En réponse à l’enseignement de 
Chuck Cohen, nous vous proposons 
d’accepter le défi de nous tenir 
ensemble dans l’intercession pour 
nos nations et l’accomplissement des 
plans et projets de Dieu pour Israël.

S’il vous plaît:
•	Priez pour les responsables de 

votre nation et toutes vos autorités – 
 qu’elles aient la crainte de l’Eternel 
(1 Tim 2:1–4).

•	Confessez les péchés pour 
lesquels votre nation est jugée.

•	Plaidez pour Sa compassion au 
cœur du jugement. 

•	Priez pour l’accomplissement de 
toutes les promesses de Dieu de 
restaurer Son peuple dans Son 
pays pour la gloire de Son Nom.

‘… que ton royaume vienne, ta 
volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.’ Matthieu 6:10

Aliya de la jeunesse
‘Il ramènera le cœur des pères 
à leurs fils et le cœur des fils à 
leurs pères...’ Malachie 3:24 

Nous remercions le Seigneur pour 
les enfants qui attirent leurs amis et 
les membres de leur famille en Israël, 
en partageant leurs expériences de 
vie dans le pays, et qui encouragent 
d’autres à faire le pas.  

Priez s’il vous plaît pour:
•	Les jeunes personnes qui font 

un programme d’études en Israël 
cette année, que le Seigneur leur 
donne le désir de rester et vivre 
dans le pays. 

•	Les jeunes adultes de toutes 
nations qui font courageusement 
leur Aliya seuls ; que le Seigneur soit 
leur Père et qu’Il prenne soin d’eux.

•	Que les jeunes qui ont fait leur 
Aliya inspirent les membres de 
leur famille et leurs amis à venir en 
Israël au travers de témoignages 
stimulants de leur vie là-bas. 

Par Alison Eastwood 
Coordinatrice assistante de 
Prière Internationale 

Réconforter les personnes âgées
Jusqu’à votre vieillesse je serai le 
même, jusqu’à votre âge avancé je vous 
soutiendrai; je l’ai fait et je veux encore 
porter, soutenir et libérer…’ Esaïe 46:4

C’est un ministère précieux et un grand 
privilège de pouvoir réconforter les survivants 
de l’Holocauste et les vétérans de guerre. 
Nous remercions le Seigneur pour les cœurs 
qui sont touchés, pour les histoires qui sont 
partagées et les barrières qui tombent alors 
que nos équipes démontrent l’amour du 
Seigneur de différentes manières.

Merci de prier pour:
•	L’onction sur nos équipes alors qu’elles 

bénissent et réconfortent les personnes 
âgées juives. 

•	Que davantage de barrières tombent et 
que le Seigneur estompe les souvenirs 
douloureux.

•	Que le Seigneur réconforte les cœurs de ces 
bien-aimés et qu’Il les guérisse chacun de 
Son amour.

•	Pour les moyens de faire Aliya et de vivre en 
Israël pour ceux qui souhaitent et peuvent partir.
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En train de s’amuser avec les soldats de Tsahal.

Pourquoi êtes-vous là?

choisi de Dieu est une expérience qui 
change la vie ; personne ne pourra leur 
retirer ceci. Cela vous change dans votre 
compréhension du caractère et de la 

nature mêmes de Dieu, comment vous 
lisez la Bible, comment vous voyez les 
nouvelles et le monde autour de vous, et 
comment vous définissez votre identité 
en Lui.

Alors qu’ils retournent chez eux, 
chacun des participants est 
responsable de communiquer la vérité 
de tout ce qu’ils ont vécu tout au long 
de ce voyage exceptionnel.

Par Tom Brooker 
Coordinateur Engage 
Angleterre 

Pourquoi 82 jeunes adultes de 22 nations voudraient-ils 
visiter le pays d’Israël ?’ Les locaux ont posé cette question 
à maintes reprises alors que le groupe d’Engage-Israël 

parcourait le pays de l’alliance du 15 au 29 juillet.
‘

La plupart des gens ont pensé que 
nous étions un groupe de Taglit 
(droit de naissance), mais la vérité 
les a dépassée: ‘Nous sommes des 
représentants d’une organisation 
chrétienne qui prie, soutient, finance 
et facilite l’Aliya.’ Nous pouvions 
presque voir les mâchoires tomber! 
Après tout, pourquoi des non 
Juifs feraient-ils une telle chose ? 
Pourquoi voudraient-ils visiter le pays ?  
Pourquoi voudraient-ils servir ?

‘Qui sont ces Justes?’ fut la réaction 
d’un Juif orthodoxe alors que nous 
sortions du centre d’absorption de 
Beersheva. 

Pendant 14 jours, nous avons 
traversé le pays d’Israël. En 
commençant par le Sud, nous avons 
visité des sites historiques et observé 
la Bible en trois dimensions de nos 
propres yeux. Nous avons vu la 
réalité de la guerre avec les abris des 
bombes à Sderot et des soldats sur 

la frontière avec le Liban. Nous avons 
récolté des oignons dans la vallée 
de Jezréel afin d’aider des familles 
pauvres, et avons ramassé les 
déchets dans les rues 
de Jéricho pour montrer 
l’amour de Dieu en 
Cisjordanie. Nous avons 
loué le Seigneur avec 
des Juifs et des Arabes 
messianiques à Ashdod, 
Haïfa et Tiberias. Nous 
avons marché sur les 
pas de Jésus et lu les 
Ecritures là où elles 
avaient été écrites. Finalement, nous 
sommes montés à Jérusalem, la 
Ville Sainte, où Jésus reviendra en 
Son jour glorieux.

La plupart des participants trouveront 
difficile d’exprimer ce que l’Eternel, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
le Saint d’Israël, a mis tout au fond 
de leur cœur. De pouvoir toucher et 
goûter le pays, et voir et bénir le peuple 
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‘Levons-nous et bâtissons’

Cet esprit nous rappelle la ferveur 
des Juifs au temps d’Esdras et 
de Néhémie: ‘Levons-nous et 
bâtissons !’ (Néhémie 2:18).

Aujourd’hui, le peuple juif qui 
retourne en Israël a besoin du même 
esprit pour faire face à des défis 
différents mais non moins ardus.

À notre bureau à Jérusalem, 
nous donnons du réconfort, des 
encouragements, des conseils ainsi 
que de l’aide d’urgence aux Olims 
qui n’ont pas besoin de faire ce 
que les premiers Sionistes ont fait. 
Mais ils ont besoin de vaincre leurs 
propres défis, tels qu’apprendre 
une nouvelle langue, trouver un 
emploi et un logement.

Le mari d’une famille qui a fait 
Aliya depuis les Etats-Unis était 

Par Iris Goldman 
Bureau à Jérusalem

Alors que le Seigneur poussait le peuple juif à retourner à 
Sion dans les temps modernes, il y avait un esprit de zèle 
et de sacrifice de soi malgré les défis qui paraissaient 

insurmontables. Certains des premiers Sionistes chantaient :  
‘Nous venons au Pays pour le construire et être construits par lui.’

fort découragé de chercher un 
emploi pour subvenir aux besoins 
de sa femme et leurs cinq enfants. 
Heureusement, son épouse est 
fermement décidée à rester ici. 
Nous les avons encouragés, 
conseillés et les avons aidés en 
payant certaines factures et avec 
des dons de nourriture.

Nous prions que le Seigneur 
Dieu d’Israël va stimuler 
l’esprit de cette famille 
et d’autres Olims à 
‘se lever et bâtir le 
pays d’Israël,’ 
que Dieu leur 
a donné en 
possession. 
Qu’ils puissent 
expérimenter 
Sa grâce et 
déclarer, tout 

comme Néhémie: Le Dieu des cieux 
nous donnera le succès. Nous, ses 
serviteurs, nous nous lèverons et 
nous bâtirons’ (Néhémie 2:20).

CoNFéRENCE INTERNATIoNALE DE PRIèRE à JérusALem 2014

Le voyage post-conférence, du 3 au 8 février suivra le thème: Jérusalem – Centre du Monde. 

‘Bibliquement et Politiquement Corrects’
‘Ta Parole est une lampe à mes pieds et une 

lumière sur mon sentier.’ Psaume 119:105

Du 27 janvier au 3 février 2014

Pour davantage d’informations, voir: www.ifi.org.il
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