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Travailler tant qu’il fait jour

‘I

l me faut travailler, tant qu’il fait jour, aux œuvres de Celui qui m’a
envoyé ; la nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9:4. Lors de
la conférence au Royaume-Uni en juin, Vadim Rabochiy, directeur régional
EEF pour l’Europe de l’Est, a raconté qu’un véhicule de messagerie de la
région de Luhansk de l’Ukraine orientale a été attaqué par des séparatistes
pro-russes. Le véhicule et sa cargaison ont été détruits.
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En soi, cet événement est à peine
digne d’intérêt, mais il se trouve que
le véhicule transportait un lot de
nouveaux passeports pour la collecte
par leurs candidats respectifs: la
conclusion d’un très long processus.
Dans la tourmente actuelle, on ne
sait pas si les passeports détruits
seront un jour remplacés, de
sorte que des familles juives qui
se préparaient à faire leur aliya
sont bloquées par cet événement
aléatoire. Dans les conditions
actuelles, le processus d’obtention
d’un nouveau passeport serait semé
d’embûches et d’incertitude.
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En raison des difficultés d’obtention
de ce document essentiel, il n’est
pas étonnant que nos équipes
encouragent constamment les Juifs
à préparer leurs documents bien à
l’avance, même s’ils n’ont pas encore

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, septembre 2014. Opération Exodus
est la partie opérationnelle d’Ebenezer Fonds
d’Urgence International. Ayant débuté en 1991
avec juste trois personnes, ce ministère compte
actuellement des représentants dans plus de 50
pays dans le monde.

Vadim parlant lors
de la conférence
en Angleterre 2014

vraiment décidé à quel moment ils feront leur
aliya, parce que les choses peuvent changer
et devenir rapidement plus difficiles.
En décrivant la détérioration de la situation
en Ukraine et les obstacles que cela
présente pour l’aliyah, Vadim s’est écrié: “J’ai
peine à croire que c’est de mon pays que
je parle, un pays qui est situé presque au
centre de l’Europe…”
“J’ébranlerai toutes les nations…”
Aggée2:7
Ces derniers mois, nous avons entendu
des rapports inquiétants de la résurgence
de l’antisémitisme dans les pays de l’Ouest.
Dans son allocution à la conférence au
Royaume-Uni, le coordinateur international
Alan Field nous a alertés sur ce qu’il a
judicieusement appelé “la marche de
l’extrême droite”: l’augmentation rapide des
partis ultra nationalistes en Europe qui sont
violemment antisémites. Cela n’est pas
passé inaperçu dans les communautés
juives d’Europe et les demandes d’Aliya sont
fortement à la hausse.
L’Amérique latine connaît également la
montée de l’antisémitisme. En même temps,
l’Aliya devient de plus en plus difficile.
L’Argentine, par exemple, a désormais

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

imposé de sévères restrictions au
transfert de biens à l’étranger.

Lors de notre conférence de
Jérusalem en Novembre 2013,
Boris Vasyukov et Vadim ont
conduit les leaders de Russie et
d’Europe centrale dans une prière

d’approvisionnement ou de protection.
Nous ne savons pas comment cela se
présentera mais nous avons le sentiment
que ce sera grand et souvent hérissé
de difficultés.

“Il rugira comme un lion … Alors
ses fils accourront de l’ouest en
tremblant …” Osée 11:10

Comme il est bon de savoir que le
Seigneur de l’Aliya, le Berger Roi d’Israël,
tient tout dans ses mains! Il est le
commencement et la fin de l’ Aliya tandis
qu’Il prépare pour le retour en gloire de
son Fils à Jérusalem d’où Il étendra son
sceptre d’équité sur les nations.

Alors que nous portons notre
attention sur l’aide aux Juifs des pays
occidentaux, les responsables aux
États-Unis ont relevé le défi et vont de
l’avant en augmentant leur capacité
et en se préparant à aider les Juifs
américains dans le processus de
l’Aliya. Les temps de crise ne sont
pas les temps de préparation. Les
périodes de stabilité relative sont les
temps pour se préparer et mettre les
choses en place. Quand une crise
menace, l’Aliya de sauvetage est très
différente de l’Aliya de choix.
Dans la cinquantaine de pays où
Ebenezer est représenté, nous avons
le sentiment grandissant qu’il faut
nous préparer à des temps difficiles.
Cela vaut tant pour les équipes de
ces nations qui sont l’hôte de grandes
communautés juives que pour les
autres nations qui sont principalement
appelées à la prière et au soutien,
à se tenir prêtes à aider les Juifs en
transit qui auront peut-être besoin

Dans tout cela, la prière est cruciale;
elle est essentielle. Alors que nous
relevons le défi de travailler pendant qu’il
fait encore jour, que tout ce que nous
prévoyons, entreprenons et mettons en
marche soit fondé sur la prière.
Combien nous vous sommes
reconnaissants, vous qui nous soutenez
fidèlement, qui vous tenez à nos côtés,
qui priez avec nous en partenariat avec
nous dans ces temps où nous sommes.

INTERNATIONAL

Dans ce contexte, Ebenezer
Opération Exodus veut être un
instrument dans les mains du
Seigneur de la façon qu’Il nous a
donné de faire, par sa grâce, depuis
ces 23 dernières années. Au cours de
notre travail pendant ces années en
Russie, en Europe de l’Est et en Asie
centrale, nos équipes ont accumulé
une base de connaissances
approfondies sur les nombreux
aspects de la recherche des Juifs et
du soutien à leur apporter pour faire
leur Aliya avec succès. Nous voyons
maintenant que ce savoir est utilisé
dans les pays occidentaux.

profondément significative pour
l’équipe de l’Amérique latine. Nous
voyons déjà les prémices de ce que
nous croyons que le Seigneur fera en
réponse à cette prière.

Pete Stucken
Directeur d’Ebenezer
Fonds d’Urgence International

Une famille de plus
qui rentre en Israël

MOTS CLÉS
»» Aliya immigration des Juifs de la Diaspora en Terre
d’Israël. Le mot en hébreu signifie «monter» et en
particulier, monter à Jérusalem.

»» Olim immigrants juifs en Israël, ceux qui font leur Aliya.
Au singulier, au masculin, c’est un oleh et au féminin,
une olah. Les Olim potentiels sont les Juifs que nos
équipes contactent et encouragent vivement à faire
leur Aliya

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Aider les victimes
de la guerre en Ukraine
Pendant le conflit en Ukraine, nos équipes y ont aidé les Juifs
ainsi qu’en Russie où tant d’entre eux ont cherché refuge.
Souvent sous le coup de la peur, ils ont été forcés d’abandonner
leurs maisons et de fuir avec presque pas de possessions.
Nous leur avons apporté du réconfort, de la nourriture et d’autres
choses indispensables, tout en les encourageant et les
aidant à aller à leur vraie maison: Israël.

G
UKRAINE

alina avait peur de prendre l’avion. Sa famille et elle vivaient à
Donetsk et sa peur l’empêchait depuis longtemps de prendre
la décision d’aller en Israël. Sa cousine y vivait depuis 16 ans
et encourageait Galina et sa famille à faire leur aliya, mais elle ne
pouvait pas se résoudre à prendre l’avion.

Mais un jour, tout changea. Soudain, la
guerre a atteint la région. Des hommes
armés se trouvaient partout. Puis une
violente explosion a soulevé Galina et
sa fille adolescente, Alina. “L’explosion
était si forte”, dit-elle, “que pendant
une seconde, j’ai cru que nous avions
été tuées.” Elles sont descendues
en rampant dans le sous-sol où elles
ont attendu jusqu’à ce que le mari de
Galina, Vyacheslav, vienne les prendre
et les emmène dans un village à
environ 30 km. Cette expérience a
suffi pour convaincre Galina qu’elle
devait surmonter sa peur de
prendre l’avion et partir en Israël.

à tomber et les gens ont fui dans
diverses directions. Le train de Galina
était à quai dans l’obscurité totale.
Tout en tremblant de peur, Galina
et sa famille sont montées dans les
voitures obscures et n’ont retrouvé
leur calme que lorsque le train
s’est arrêté à la gare suivante et les
lumières se sont rallumées. Galina
savait alors qu’elle prenait vraiment
la bonne décision de rejoindre sa
cousine en Israël!

Tatiana
Responsable Ebenezer,
Donetsk, Ukraine
“Nous sommes très reconnaissants
à Ebenezer pour leur aide”, dit-elle.
“Nous n’avions pas de quoi payer
les demandes de passeports. Puis
il y avait la visite au consul : c’était
beaucoup trop parce que nos
pensions avaient été suspendues.”
Ebenezer a couvert toutes leurs
dépenses et loué un appartement
pour eux loin des combats jusqu’à ce
que le jour de leur vol d’Aliya arrive.
“Merci, merci!”, a crié Galina.

La famille est retournée à
Donetsk pour rassembler
quelques biens personnels
et prendre un train pour
se rendre à leur rendezvous avec le consul
israélien à Kharkov.
A la gare, les bombes
ont commencé
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Merci de donner financièrement comme
le Seigneur vous conduit afin que nos
équipes puissent aider davantage de
familles à rentrer à la maison en Israël.
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Secourus juste à temps!

A

gé de quatre ans, le petit Stasik avait beaucoup de problèmes
de santé et n’avait commencé à parler qu’à l’âge de trois ans.
Il vivait avec sa mère, Ekaterina, et ses grands-parents, Elena
et Vladimir, à Donetsk.

Tatiana
Responsable
Ebenezer,
Donetsk, Ukraine

Ekaterina ne pouvait pas prendre
un emploi parce que Stasik avait
besoin de ses soins toute la journée,
de sorte que la famille subsistait sur
les pensions des grands-parents.
La vie est devenue encore plus
problématique quand les troubles
politiques à Kiev ont empiré et les
pensions ont été suspendues. Les
finances de la famille ont touché le
fond et il ne leur restait presque rien.
En route vers Israël: Ekaterina, Stasik et ses grands-parents, Vladimir et Elena.

Quand ils ont quitté Donetsk, le sol
derrière eux brûlait littéralement. Au
téléphone, le lendemain, leurs anciens
voisins leur ont dit que l’électricité et
l’approvisionnement en eau ont été
coupés, les magasins fermés et une
boulangerie a été détruite. Ils ont été
secourus juste à temps!

Il fallait agir rapidement. Nous
avons déménagé la famille loin
des combats dans un appartement
gratuit à Dnepropetrovsk pendant
que leur demande d’Aliya était
traitée. C’était un appartement au
rez-de-chaussée, particulièrement
adapté car Elena, qui est malvoyante,
s’était gravement blessée aux jambes
et pouvait à peine marcher.

Quand leur demande d’aliya a été
traitée, leurs visas israéliens ont
été rapidement accordés. Ils ont
dû attendre un peu de temps
pour leur vol de l’Aliya mais tout était
terminé et ils étaient en chemin,
très reconnaissants à Ebenezer de
leur avoir sauvé la vie et de leur
avoir donné toute l’aide dont ils
avaient besoin!

© PA Photo en collaboration avec Sword Magazinene

Pendant que la famille attendait
que leur demande soit traitée, les
combats dans leur quartier ont
augmenté. L’artillerie grondait souvent
pendant les nuits et le tir était si
proche qu’ils étaient immédiatement
réveillés. Les grands-parents de
Stasik le mettaient souvent dans leur

lit et le calaient entre eux pour
le consoler. On leur a dit qu’un
arsenal avait été bombardé. Une nuit,
ils ont entendu des bombes tomber
sur un quartier proche pendant
près de six heures. Deux blocs
d’appartements à proximité ont été
détruits. Ils étaient désespérés.

UKRAINE

Heureusement, nous étions là pour
les aider. Nous leur avons apporté
de la nourriture et nous avons parlé
à Ekaterina et à ses parents de partir
en Israël. Comme ils n’avaient pas
d’argent pour les demandes de
passeport ou les visites au Consul,
ils étaient inquiets mais nous avons
pris soin de tout et nous avons
apporté les fonds pour les dépenses
nécessaires.

Des incendies ravagent le
quartier résidentiel de Donetsk.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Une survivante de
l’Holocauste revient

P

endant l’Holocauste, Klara était enfant et maintenant dans la ville de
Gorlovka, dans la région de Donetsk, la guerre la menaçait à nouveau.
Nous l’avions rencontrée avec sa fille, Anna, lors de notre distribution
de colis de nourriture aux survivants de l’Holocauste au début de l’année.

Yanya
Equipe d’Ukraine

UKRAINE

Depuis longtemps, elles voulaient
faire leur Aliya, mais en raison des
combats qui leur faisaient très
peur, elles ont décidé de partir
maintenant. Les petits-fils de Klara
y vivaient déjà et donneraient l’aide
supplémentaire dont Klara a besoin
en raison de son âge avancé.
L’un de nos représentants est venu
les chercher à l’aéroport et est resté
avec elles tard dans la nuit jusqu’à ce
qu’elles aient déposé leur demande
Klara et sa famille avec des amis avec qui ils sont allés en Israël
Yanya avec une autre
famille que nous avons
aidé à faire l’Aliya

d’émigrer. Puis un autre équipier
les a emmenées loin de la zone de
guerre, à Dnepropetrovsk où il leur a
arrangé un hébergement. Klara et sa
fille étaient si reconnaissantes pour
toute l’aide qu’elles ont reçue et sont
maintenant réunis avec les petits-fils
de Klara en Israël!

Je rassemblerai moimême le reste de mes
brebis de tous les pays
où je les ai chassées, je
les ramènerai dans leur
domaine. — Jérémie 23:3
Merci de prier pour notre
équipe en Ukraine qui
s’occupe de familles juives
et les aide à faire leur Aliya.
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Aliya depuis Rostov

N

ous avons été très occupés. Notre région sud de la Russie n’est
pas loin de l’est de l’Ukraine où la plupart des combats ont eu
lieu. Philippiens 4: 4 a été d’une importance particulière en ces
jours difficiles: “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous!”
Dieu nous a fidèlement donné la
force et le courage de parler de
l’Aliya à chacune des réunions avec
les olim potentiels. Lors de ces
réunions, il était clair que certaines
des personnes présentes avaient
fui l’Ukraine et étaient dans un état
fragile émotionnellement. Dans sa
miséricorde, le Seigneur nous a
donné la sensibilité et la compassion
pour apporter des paroles de
consolation et l’encouragement à
faire leur Aliya.

Les deux familles (voir photos) ne sont
que quelques-uns des réfugiés de
l’Ukraine que nous avons pu aider à faire
leur Aliya. Nous nous réjouissons qu’ils
seront bientôt en sécurité sur la Terre où
Dieu les a appelés!

Les soeurs Elena et Olga (avec Volodya) ont

Ilya, Julia et leur fils faisaient partis des réfugiés

fui la ville de Lugansk pour sauver leur vie

d’Ukraine que notre équipe de Rostov a aidé

RUSSIE

Vos prières sont vitales pour
le soutien de nos équipes en
Russie dans le travail de l’Aliya.

Volodya & Luba
Responsables à
Rostov‑on‑Don

Chercher refuge suite aux combats

S

ergei nous informa qu’il avait pris rendez-vous avec le Consul israélien pour faire l’Aliya. Il
avait juste besoin de l’aide d’Ebenezer pour autre chose – rencontrer son fils à la frontière
Ukrainienne. En route, dans le minibus il nous raconta l’histoire de sa famille:

Sergei et son épouse, Ida, ont quitté
l’Ukraine pour Rostov-On-Dov en
Russie en juillet, afin de chercher
refuge suite aux combats. “Ayez
toujours vos valises prêtes” leur
avez vivement recommandé la
grand-mère de Ida, peut être du aux
souvenirs de l’Holocauste et sentant
qu’ils auraient à partir en toute hâte.
Où vont les gens en de pareilles
circonstances? Heureusement leur
fille avait reçu une invitation pour

aller à Rostov si la situation
devenait trop dangereuse.
Ce jour là arriva plus tôt que
prévu. Ils firent leurs valises
et s’enfuirent. Cependant leur
fils resta en Ukraine malgré
le danger. Sergei inquiet
pour sa sécurité demanda
de l’aide à Ebenezer pour le
rencontrer. Heureusement il
prévoit maintenant également
de faire son Aliya!
Sergei et Ida.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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International Update
Nouvelle Zélande

INTERNATIONAL

Pour l’amour de
son Saint Nom

Anne Higgins
Coordinatrice Nationale
pour la Nouvelle Zélande

Avec le statut ‘d’îles distantes’ à
l’autre ‘bout de la terre,’ la visite
en Nouvelle Zélande pour une
tournée Ebenezer signifiait un
bien long voyage pour Stefan
Silver, son épouse chanteur
compositeur, et leur fille Abigail.

Il nous parla de ses expériences
en tant que lieutenant dans l’armée
israélienne pendant la seconde
Guerre du Liban et de la fidélité du
Dieu d’Israël qui a répondu à ses
prières et protégé son unité lors
des combats.

Stefan nous raconta qu’enfant, il a
fait son Aliya avec sa famille depuis
Auckland et qu’ils quittèrent leur
maison neuve dotée d’un grand
jardin pour un logement d’une pièce
entouré d’immigrants parlant russe
dans la partie la plus pauvre de Haïfa.

Le défi qu’il lance à l’Eglise
de se tenir ferme dans la
Parole de Dieu et la Vérité
au sujet d’Israël, malgré
le coût personnel, est
un encouragement très
approprié. Il souligne que

le retour des juifs au Pays et
à Dieu est nécessaire pour la
sanctification du Saint Nom de
Dieu avant le retour du Messie.
Stefan et Karen avec leur
jeune famille

Royaume-Uni

Les prémices de
Manchester
Une famille de six rêvait de
partir en Israël afin de pouvoir
vivre dans un contexte juif
favorable. C’est toujours
difficile d’entreprendre un
tel déménagement sans
assistance. Jeff et Pat Holloway
ont rendu visite à Eliezer et
Anna qui ne voulaient pas
d’aide financière au détriment
des Juifs d’Ukraine.
Leur souci principal concernait les
frais de port et la logistique d’amener
quatre enfants avec 16 valises à

Alison Eastwood
Directrice Nationale UK
l’aéroport de Luton. Le groupe de
prière à Rochdale a vraiment aidé
cette famille par la location d’un
minibus de 17 places et la collecte
de 10 valises en un jour. Ils ont été
autorisés à faire l’enregistrement
des bagages avec la famille. Dans
un moment très émouvant, le père
d’Anna est venu à l’aéroport les
voir partir.

situation se détériore et l’antisémitisme
augmente en Europe, une lumière
brille encore dans les nations pour aider
les Juifs à rentrer dans leur pays et
dans leur héritage.

Ils ont dit que c’était vraiment
incroyable d’entendre parler de notre
travail et que notre aide a été un
grand encouragement. Même si la
Eliezer, Anna et leur famille.
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Allemagne

Vol d’Aliya d’un
premier groupe
Pour le travail d’Aliya
d’Ebenezer – Allemagne, le 27
août a été une date historique.
Ce jour-là, le premier groupe
d’Aliya décolla de Francfort
avec 22 Olim à bord.

Des membres des familles ainsi que
Marianna Levtov, responsable de
l’Agence Juive en Allemagne, sont
venus leur dire “au revoir”. Tini et
Tillmann d’Ebenezer - Allemagne,

temps et d’efforts pour aider les
Juifs d’Allemagne à partir pour
le Pays Promis avant qu’il ne soit

ont voyagé avec le groupe. À
l’aéroport Ben Gurion à Tel Aviv,
Shirley et Gabriela de notre bureau à
Jérusalem ont accueilli les nouveaux
immigrants avec des cadeaux.
Peu de temps après, nous avons
reçu des mails et des téléphones
des Olim qui nous disaient combien
ils étaient reconnaissants pour toute
notre aide. Beaucoup d’entre eux
étaient surpris que des chrétiens
aident les Juifs, en particulier en
ces temps où l’antisémitisme est à
nouveau dans les rues en Allemagne
– quelque chose qu’on n’avait plus
revu ni entendu à ce niveau depuis
l’Holocauste. L’un d’entre eux m’a
dit : ‘Je me sens plus en sécurité de
marcher dans les rues en Israël que
dans les rues en Allemagne’.

Sur le chemin du retour à la maison

trop tard. D’autres vols d’Aliya
groupés sont prévus. Nous vous
demandons de prier que Dieu
pourvoie afin que nous puissions
aider le quart de million de Juifs qui
se trouvent encore en Allemagne
à partir en Israël quand ils nous
le demanderont. Merci pour vos
prières et votre soutien financier
jusqu’à ce jour!

international

Près de 20 volontaires Ebenezer se
sont engagés dans les transferts
des différents coins d’Allemagne à
l’aéroport. À leur arrivée à Francfort,
les Olim ont été accueillis par
trois autres volontaires devant les
guichets d’enregistrement avec
une table de nourriture cachère et
une bannière proclamant: “C’est ici
que commence votre vol pour votre
nouvelle maison!”

Johannes Barthel
Coordinateur National
pour l’Allemagne

Ceci nous montre bien que nous
devons investir davantage de

Des volontaires Ebenezer accueillant
les Olim avec de la nourriture Kasher

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Tout par la Prière

PRIÈRE

Enlever les pierres
Dieu est à l’œuvre. Il ouvre une voie
là où il semble n’y avoir aucune
issue et Il change le désespoir
et la peur en espoir et réconfort.
Quand les visas sont accordés
en un temps record, quand des
fonds se trouvent disponibles pour
que les familles les plus pauvres
puissent voyager et quand les yeux
s’ouvrent à l’urgence de l’heure,
que pouvons-nous dire sinon que
le Seigneur répond assurément à
nos prières ! Les récits émouvants
de l’Aliya de ce bulletin sont en
effet très encourageants ; ils nous
rappellent cependant que nous
devons rester unis et persévérants
dans la prière. Merci de prier pour:
• Les Juifs qui se sont enfuis en
Israël dans des circonstances
difficiles. Beaucoup n’ont pas
leurs affaires personnelles. Prions
que le Seigneur pourvoie à tous
leurs besoins et pour que Son
amour les enveloppe et leur
donne du réconfort après tout ce
qu’ils ont traversé.
• La force, la protection et l’unité
pour notre équipe du bureau de
Jérusalem et pour nos équipes
opérationnelles qui apportent de
l’aide pratique.
• Que tous les obstacles à l’Aliya
soient enlevés, comme au
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Venezuela où les lois d’émigration
changent continuellement, ou
en Argentine où il y a des
restrictions sur les transferts de
biens, ou encore en Ukraine
où les voyages restent difficiles.

Elizabeth Webb
Engage International
Coordinatrice de Prière

Le temps de crise
n’est pas le temps
de préparation
Ces derniers mois, le Seigneur a
conduit notre ministère à s’étendre.
Pete Stucken écrit qu’il faut préparer
une stratégie pour le moment de
l’augmentation de l’Aliya depuis les
nations qui comptent de grandes
communautés juives. Merci de
vous tenir dans la prière avec
nous pour:
• La provision du Seigneur pour
la stratégie et pour le soutien
pratique, financier et dans la prière.
• Les nouveaux bureaux et les
nouvelles équipes. Priez pour
la sagesse de Dieu, pour de
bonnes relations avec les
communautés juives et pour savoir
comment établir pratiquement un
nouveau bureau.
• Que la montée globale de
l’antisémitisme soit comme un
‘sifflement’, l’appel du Seigneur
pour que les Juifs rentrent à la
maison (Zacharie 10:8) et pour
qu’Ebenezer soit prêt à les aider.

Famille faisant son Aliya depuis la Moldavie.

Appel Global à la Prière
Alors que nous nous rapprochons de
cette période de prière qui va mettre
l’accent sur la relation entre nos nations
et Israël et les Juifs, recherchons le
Seigneur pour comprendre comment Il
nous appelle à nous impliquer. Merci de
prier pour:
• Que la main du Seigneur soit
sur la rencontre d’ouverture de
l’AGP en Pologne. Prions que les
déplacements des participants et
l’événement lui-même soient sous
la protection divine.
• Que le Saint Esprit conduise
l’élaboration des prières collectives.
• Que ceux que le Seigneur appelle
à participer répondent dans
l’obéissance.
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Appel Global à la Prière

A

u printemps 2015, nous commémorerons le 70ème anniversaire
de la libération du camp de concentration d’Auschwitz ainsi
que les 70 ans de la fin de l’Holocauste et la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.
Cette période de 100 jours est une
opportunité que Dieu nous donne
de prier pour nos nations en relation
avec Israël et les Juifs.

Les informations sur l’AGP, les
Conférences de Prière, les lettres
de nouvelles et les sujets de prière
GPC se trouvent sur le site web AGP,
www.100‑days.eu
Le livre de Harald Eckert, Israël, les
Nations et la Vallée de la Décision,
peut être téléchargé depuis le

Sonnez du cor en Sion! Consacrez un jeûne, proclamez
une cérémonie! Réunissez le peuple, formez une
sainte assemblée! Rassemblez les anciens

Je vous encourage à demander
au Seigneur comment vous, vos
partenaires de prière et votre église
peuvent s’impliquer :
• Prière (peut-être avec le jeûne).
• Faire connaître l’AGP et les 100
jours de prière.
• Participer à la Conférence de
Prière de Cracovie/Auschwitz.
• Participer à la Conférence de
Prière à Jérusalem.
La vision de l’Appel Global à la
Prière est que nos nations cessent
de critiquer et de condamner
Israël et se mettent à le bénir, à
le consoler et à le soutenir ! Nos
nations y participent quand nous
prions pour l’Aliya et que nous
aidons les Juifs à faire leur Aliya.

APPEL GLOBAL À LA PRIÈRE

L’Appel Global à la Prière (AGP) a
pour objectif que nous consacrions
cette période pour invoquer le
Seigneur afin que nos nations
bénissent la nation d’Israël!

L’AGP se terminera par la Conférence
Internationale de Prière à Jérusalem
en Israël du 10 au 13 mai 2015.
Il est possible de combiner cette
conférence avec le Voyage en
Israël d’Ebenezer Operation
Exodus 2015. Informations sur,
www.operation‑exodus.org

Philip Holmberg
Directeur National
pour la Suède

Joël 2:15‑16
La Conférence Internationale
de l’AGP à Cracovie/Auschwitz
en Pologne, du 25 au 29 janvier
2015, marquera le début de
cette initiative par Harald Eckert
d’Allemagne. L’initiative compte
trois sponsors principaux:
Ebenezer Operation Exodus,
Chrétiens pour Israel et la
Coalition Européenne pour Israël.

site web de l’AGP, en anglais, en
allemand et en espagnol. Il comporte
une étude biblique de l’amour de
Dieu et de son interaction avec les
nations de la Genèse à l’Apocalypse.
Il explique aussi que le Seigneur a
souverainement choisi et appelé la
nation d’Israël et les Juifs à jouer un
rôle unique dans l’histoire du salut en
relation avec toutes les nations.
Pour commander le livre:
office@ebenezer.ch

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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L’Aliya: héritage de l’Ancien Testament

L

e deuxième livre des Chroniques se termine sur un remarquable appel à la mobilisation. La première
année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplisse la parole du SEIGNEUR prononcée par Jérémie,
le SEIGNEUR éveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout son royaume cette proclamation
— même par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le SEIGNEUR, le Dieu du ciel, m’a donné tous les
royaumes de la terre, et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque d’entre vous
appartient à son peuple, que le SEIGNEUR, son Dieu, soit avec lui, et qu’il monte! (2 Chroniques 36:22-23)

ENSEIGNEMENT

D’après le canon de la Bible hébraïque
(la liste et la disposition des livres),
ces versets sont les derniers mots de
l’Ancien Testament enregistrés par
le chroniqueur.
Je crois que le Saint Esprit veut attirer
notre attention sur ces mots pour
lancer un message à notre génération.
Ils sont l’évocation de l’édit de Cyrus,
le roi de Perse avec qui on inaugure la
période de la restauration d’Israël par
le retour du peuple juif dans la terre
promise. Cette proclamation se conclut
avec un impératif, “Quiconque d’entre
vous appartient à son peuple, que le
SEIGNEUR, son Dieu, soit avec lui,
et qu’il monte!”
Ce mot “monte” qui clôt le livre des
Chroniques vient de l’hébreu yaal et
revêt une énorme importance. Je
pense, en effet, que ce n’est pas par
hasard que ce mot a été choisi pour
conclure l’Ancien Testament hébraïque
mais qu’il apporte un message
pour tous les chrétiens du Nouveau
Testament. Ce mot, trait d’union des
deux pactes, vient de la racine verbale
hébraïque alah, qui implique l’action de
la montée, l’ascension vers un endroit
plus élevé. C’est la même racine
du mot aliya qui, en hébreu, signifie
justement la montée vers Eretz Israël,
la terre d’Israël. La référence est donc
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au retour en Israël du peuple juif exilé, à
un appel au départ, à une montée vers
Sion et à un meilleur espoir.

Garanti par la présence
d’un Testament, le message
de l’Aliya devient pour nous
un héritage, un legs par
voie de succession
Pour accomplir sa parole, le Seigneur
réveille l’esprit de Cyrus. Et c’est
exactement ce qui est écrit dans le
verset précédent:
“…afin que s’accomplisse la
parole du SEIGNEUR prononcée
par Jérémie, le SEIGNEUR éveilla
l’esprit de Cyrus…”
(2 Chroniques 36:22)
Cyrus joue un rôle central dans le plan
de Dieu pour le rétablissement de son
peuple. C’est lui l’instrument particulier
que Dieu choisit pour accomplir sa
parole prophétique. Ésaïe en est le
témoin quand il prophétise sur lui:
“A cause de Jacob, mon serviteur,
d’Israël, celui que j’ai choisi,
je t’ai appelé par ton nom ; je
t’ai paré d’un titre, sans que tu
me connaisses…je t’ai préparé
au combat, sans que tu me
connaisses” (Ésaïe 45 :4-5).

Cyrus n’est pas juif et il peut
représenter le peuple des Gentils.
Dans son rôle, en effet, on entrevoit
la figure d’une parfaite coopération
entre Gentils et Juifs en ce qui
concerne la parole prophétique.
Cette collaboration est très bien
exprimée par Ésaïe 14 :1-2 où le
prophète affirme : “En effet, l’Eternel
aura compassion de Jacob, son
choix se portera encore sur Israël,
et il leur accordera du repos sur leur
terre ; les étrangers se joindront à
eux, ils se rattacheront à la famille de
Jacob. Des peuples les prendront
et les conduiront chez eux, et la
communauté d’Israël prendra
possession d’eux dans le pays
de l’Eternel”.

Aujourd’hui, pour assurer
le retour du reste de son
peuple, Dieu veut se servir
de nous
Aujourd’hui aussi, pour assurer le retour
du reste de son peuple, Dieu veut se
servir de nous. A chaque époque, pour
exécuter ce message, Dieu a besoin
de personnes qui, comme Cyrus, en
ont compris la valeur. On peut encore
entendre le retentissement de l’édit de
Cyrus et, toi aussi, tu peux participer au
rétablissement d’Israël et faire partie du
plan prophétique de Dieu.

Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël
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Un message pour notre génération
Le

message de l’A liya
est un mandat pour tous
Les écritures hébraïques concluent
avec le message du retour du
peuple juif dans la terre promise
en vue du salut final. L’héritage de
l’Ancien Testament est un message
qui retentit encore aujourd’hui: la
captivité d’Israël est terminée et
c’est le temps de sa restauration
vers le salut final.

L’édit de Cyrus est repris au
chapitre 1 d’Esdras qui répète
les mêmes mots. Ce n’est que
plus tard que les rédacteurs de la
Bible mettent en succession les
Chroniques et Esdras. Mais si le
livre des Chroniques se termine
sur une proclamation effectuée
par Cyrus, Esdras nous raconte
l’histoire de cette proclamation
et le retour des exilés de Judas.
La narration du livre d’Esdras
est centrée sur la promesse du
retour des Juifs à leur terre selon la
prophétie de Jérémie. Il a prophétisé
que le peuple juif sera envoyé en
exil (Jérémie 25:11) mais en même
temps, il annonce qu’après soixantedix ans, Dieu les fera revenir sur leur
terre (Jérémie 29:10).

“Partout où les Israélites se
trouvent, les gens de l’endroit
doivent les aider en leur apportant
de l’argent, de l’or et d’autres
biens. Ils doivent leur donner aussi
des animaux et des offrandes
volontaires pour le temple du Dieu,
qui est à Jérusalem.” (Esdras 1:4)
“Partout où les Israélites se trouvent,
les gens de l’endroit doivent les aider.”
En hébreu, “aider” vient de la racine
verbal nasà qui veut dire transporter,
rassembler, transférer, répartir. Cela
implique donc une aide pratique dans
leur voyage de retour au pays. Et
c’est exactement ce que les gens de
l’endroit ont fait pour les Juifs.
Les écritures prophétiques abondent
de références à une action pratique
vis-à-vis du peuple élu de Dieu.

“Voici ce qu’a dit le Seigneur,
l’Eternel : Je lèverai ma main
en direction des nations, je
dresserai mon étendard pour
les peuples, et ils amèneront tes
fils en les tenant dans les bras,
ils porteront tes filles sur leurs
épaules.” (Ésaïe 49 :22)
Qui sont ces hommes qui volent
comme un nuage, comme des
colombes vers leurs pigeonniers?
C’est que les îles placent leur
attente en moi et les bateaux
long-courriers sont en tête pour
ramener tes enfants de loin. Ils
apportent leur argent et leur or en
l’honneur de l’Eternel, ton Dieu, en
l’honneur du Saint d’Israël, parce
qu’il t’a accordé la splendeur.
(Ésaïe 60 :8-9)
Sache que, comme alors, tu peux
participer à la restauration d’Israël
et faire partie du plan prophétique
de Dieu. Suite au verso…

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

ENSEIGNEMENT

Puisqu’il s’agit d’un héritage
commun, ce mandat n’a pas été
confié à un très petit nombre de
gens. Tu ne peux pas dire “Dieu
ne m’a pas appelé” puisqu’Il le fait
maintenant. Tu auras la confirmation
en lisant sa Parole qui répond
clairement à toutes nos questions.

Esdras nous offre un tableau
complet des mots prononcés par
Cyrus et il ajoute:
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Le message de l’Aliya est un mandat pour tous
Aider le peuple juif à

ENSEIGNEMENT

retourner dans la terre
promise, c’est valider la
parole de Dieu devant
le monde

de valeur, en plus de toutes les
offrandes volontaires.” (Esdras 1:6 )

Tous les voisins d’Israël obéissent
parce qu’ils ont compris le
message. Que le Saint Esprit
puisse t’éclairer afin que tu
Aujourd’hui, l’existence d’Israël
comprennes que cet héritage n’est
est le plus fort témoignage de
l’accomplissement de la parole de Dieu. pas seulement historique mais
Aider le peuple juif dans son retour à la qu’il est actuel car c’est un
mandat pour tous.
terre promise signifie valider la parole
de Dieu devant le monde. Cela veut
aussi dire que Dieu est fidèle, que Dieu La proclamation de Cyrus permet
et facilite le retour en masse
existe, qu’il est vrai et souverain. C’est
des Juifs, non seulement à travers
un acte de courage et de foi en même
temps. De courage, parce qu’il montre l’annonce publique de la volonté
de Dieu, mais par un soutien
que nous avons choisi de nous ranger
pratique à leur retour et à leur
du côté de la vérité; de foi, parce qu’il
protection pendant le voyage.
montre notre confiance en Celui qui
a dit que “tout Israël” un jour “sera
sauvé”.Au temps de Cyrus, l’aliya a
Vas-tu, toi aussi, recueillir cet
eu un effet immédiat car nous lisons
héritage? Certains projets
dans la Bible que:
requièrent la collaboration: de nos
jours, comme au temps de Cyrus,
“Tous leurs voisins leur donnèrent
tu peux participer à la restauration
des objets en argent, de l’or, du
d’Israël pour l’accomplissement de
matériel, du bétail et des choses
la prophétie biblique.

Au début des années 90, des chrétiens
de toutes les nations ont recueilli ce
mandat parce qu’ils avaient compris la
valeur de l’héritage de l’Ancien Testament
et le message qui y était lié. Ils ont créé
l’organisation Ebenezer Fonds d’Urgence
International Opération Exodus. Sans leur
décision, des dizaines de milliers de Juifs
n’auraient jamais pu retourner en Israël.
Cher ami/Chère amie, les Ecritures
prophétiques nous ont laissé un message,
un héritage et un mandat. Que vas-tu en
faire? Si Dieu t’a parlé, demande-lui de te
montrer la manière dont tu pourras faire
ta part et attends-toi à Lui pour te guider.
Si tu veux, rejoins-nous. Ensemble, nous
accomplirons ce mandat en contribuant à
l’accomplissement des promesses de Dieu
qui ont leur “oui” en Lui, afin qu’aussi par
Lui, nous puissions dire “amen”, pour la
gloire de Dieu!

Gian Luca Morotti
Opération Exodus Italie

Operation Exodus
A minstry of Ebenezer Emergency Fund International

ISRAEL SAUVEE
Conférence Europe Centrale France

Ambilly (74) près de Genève: 12 – 14 Juin 2015
Israël, mets ton espoir en l’Eternel!
Car la miséricorde est auprès de l’Eternel,
Et la rédemption est auprès de lui en abondance.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses iniquités.
Psaume 130:7-8

Pour plus

Uncontacter
ministère chrétien
qui aide le peuple juif à retourner en Israël
d’information
office@ebenezer.ch
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Conférences et séminaires
bibliques au Congo

L

e Nouveau Testament montre noir sur blanc que l’Eglise de la
gentilité a une dette vis-à-vis du peuple juif. C’est dans ce cadre
que la Coordination Nationale d’Opération Exodus en République
Démocratique du Congo a organisé des conférences et séminaires
bibliques sur Israël à Kinshasa, capitale de la RDC et dans la Cité de
Kimpese située à 220km de Kinshasa, dans la province du Bas-Congo.
enfin sur la dette proprement dite de
l’Eglise dans son ensemble envers
le peuple juif.

Pour la ville de Kinshasa, les
conférences qui avaient réuni les
pasteurs de la ville se sont tenues
respectivement du 7 au 9 Juillet
2014, au Centre Evangélique
Francophone La Parole Eternelle
(extension de l’église de La Borne)
– Centre de la ville, et du 14 au 16
Juillet 2014 de 9 heures à 12 heures,
au Centre Evangélique Evangile de
Vie, à l’ouest de Kinshasa, tandis
que pour la Cité de Kimpese, la
conférence avait eu lieu du 17 au
19 Juillet 2014, de 9 heures à 12
heures également. Les séminaires
bibliques, avec le même thème se
sont déroulés aux heures du soir, à
Kinshasa comme à Kimpese.

Nous avons regretté l’absence
du Président de la Communauté
Israélite du Congo que nous avions
invité à cette rencontre pour nous
parler de ce qu’Israël et le peuple
juif ont donné au monde. Nous
pensons, avec l’aide de Dieu,
collaborer avec lui dans l’avenir.

Ces activités ont connu la
participation des orateurs ci-après:
Abraham MILLOGO, Coordinateur
National Opération Exodus/Burkina
Faso, Rév. Claude WOSSON, l’un
de nos partenaires que nous avons
honoré, et de moi-même. Nous
avons tous l’un après l’autre, édifié
les participants sur la responsabilité
de l’Eglise dans le processus du
retour du peuple juif en Israël, de
l’attitude de l’Eglise envers Israël et

A Kinshasa comme à Kimpese,
des pasteurs ont apprécié à sa
juste valeur le travail d’Opération
Exodus et beaucoup d’entre eux
ont reconnu en toute humilité qu’ils
n’avaient aucune connaissance
de la dette à devoir au peuple juif
malgré les nombreuses années
qu’ils sont au ministère pastoral.
Les séminaires du soir ont également
été des moments bénis dans la
présence de Dieu. Nous avons
également expliqué ces choses
aux enfants de Dieu qui ont à leur
tour reconnu n’avoir jamais reçu
de tels enseignements dans leurs
assemblées respectives.

les répercuter dans leurs assemblées et
à soutenir l’œuvre d’Ebenezer Opération
Exodus dans la prière et l’aide pratique
comme Dieu les conduira.

CONGO

Le thème central de ces assises fut
“Notre dette envers Israël et le
peuple juif”.

Azir Ndombe
Coordinateur National
Opération Exodus/RDC

Le jour de la clôture de la conférence
principale à Kinshasa, nous avons eu
le privilège de remettre à chaque
participant une carte imprimée contenant
les passages de Jérémie 31:8 et
Ezéchiel 36:24 afin de leur donner
l’occasion de prier constamment en
faveur de l’Aliya de toutes les nations.

Au cours des conférences comme
pendant les séminaires, les
participants ayant bien compris les
enseignements, se sont engagés à

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

‘V

oici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.’ (Psaume 121:4)
En ces temps difficiles, le bureau de Jérusalem apporte du secours
aux Olim et leur témoigne de la fidélité de Dieu envers Son peuple.

Iris Goldman
Bureau de Jérusalem

ISRAËL

Le Seigneur garde cette nation
et utilise les Forces de Défense
pour accomplir Ses promesses de
protection. La promesse d’Esaïe
54:17 n’en est qu’une parmi tant
d’autres : ‘Tout instrument de guerre
fabriqué contre toi sera sans effet’.
Malgré les difficultés, nous voyons
que Dieu ramène son peuple à la
maison. Lors de l’action militaire de
cet été appelée Opération Barrière
Protectrice, le président de l’Agence
Juive, Natan Sharansky, a accueilli
un vol d’Aliya depuis l’Amérique du
Nord et a annoncé que plus de 3’400
nouveaux Olim étaient arrivés les
semaines précédentes. Sur ce vol se
trouvaient plus de 100 jeunes gens
venus s’engager dans l’armée.
Le bureau de Jérusalem est privilégié
d’aider ces soldats ‘seuls’ qui ont
fait leur Aliya sans leur famille. Nous
avons consolé et encouragé la maman
de Joshua qui a été blessé lors de

Des Olim Allemands accueillis à l’aéroport Ben Gourion

l’Opération Barrière Protectrice. Nous
avons aidé Ryan qui avait de la peine
à joindre les deux bouts avec son
salaire de soldat. Ces jeunes gens
accomplissent de merveilleuses
promesses en étant ‘dévoués au jour
où Il rassemble Son armée’ et la ‘rosée
de Sa jeunesse’ (Psaume 110:3).
C’était aussi une bénédiction
d’accueillir le premier vol d’Aliya groupé
depuis l’Allemagne. Sept familles ont
fait l’Aliya ensemble ainsi qu’un groupe
de lycéens. Ceux-ci vont rejoindre le
Programme d’études Naale qui leur
permet de faire leurs trois dernières
années de lycée en Israël puis d’avoir
la possibilité de faire leur Aliya.

Bien qu’elles soient arrivées tôt le matin
et que la procédure ait duré plusieurs
heures, il était évident que ces familles
étaient soulagées d’être à la maison en
Israël. Gloire à Dieu!
Nous sommes témoins que la main
du Seigneur protège et rassemble
son peuple, faisant de nous une seule
nation dans le Pays: ‘Tu leur diras: Ainsi
parle le Seigneur, l’Eternel: Me voici, je
prends les Israélites d’entre les nations
où ils sont allés; je les rassemblerai de
toutes parts et je les ferai revenir sur
leur territoire. Je ferai d’eux une seule
nation dans le pays, dans les montagnes
d’Israël; ils auront tous un même roi …’’
(Ezéchiel 37:21‑22).

Voyage en Israël 2015
29 avril – 10 mai

du 20 juillet au 3 août 2015
pour les 18 - 35 ans

PRIX DU
VOYAGE

161280€

*

* prix pouvant changer

PRIX DU
VOYAGE :

1325.-- € /
1610..-- CHFr

Visitez notre site www.operation-exodus.org
pour de plus amples informations, dont le
programme détaillé et pour réserver.
Coordinateur du voyage: Urs Käsermann—
office@ebenezer.ch

REJOINS NOUS ET SOIS
TÉMOIN DE CE QUE DIEU FAIT
Un ministère chrétien qui aide le peuple juif à retourner en Israël

www.engage-israel.org

Prière sur les murs de Jérusalem

Visite des Bnei Menashe

