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‘Sois sans crainte, car je suis avec toi, je ramènerai 
de l’Orient ta descendance et je te rassemblerai de 
l’Occident. Je dirai au nord: Donne! Et au sud: ne 

retiens pas! Fais venir mes fi ls de loin et mes fi lles 
de l’extrémité de la terre, quiconque s’appelle de mon 

nom, et que pour ma gloire j’ai créé, formé et fait.’ 
 Esaïe 43:5-7

LA TEMPETE 
SE PREPARE

MAIS SA PAROLE 
S’ACCOMPLIRA

Opération 
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Rien ni personne ne peut arrêter 
le plan de Dieu, même si le monde 
fait beaucoup d’efforts pour disperser 
Israël parmi ses ennemis. Le Seigneur 
dit qu’Il les rassemble depuis le 
monde entier : ‘Il élèvera une bannière 
pour les nations, Il rassemblera les 
bannis d’Israël et Il recueillera les 
dispersés de Juda des quatre coins 
de la terre.’ (Esaïe 11:12).

Aujourd’hui, l’antisémitisme montre 
à nouveau son hideux visage, en 
particulier dans les pays européens, 
en ex-Union Soviétique et en 
Amérique Latine. Ces derniers mois, 
une forte augmentation de la haine 
envers les Juifs s’est manifestée dans 
beaucoup d’endroits – comparable à 
la situation avant la Seconde 
Guerre Mondiale. En voici juste 
quelques exemples :

• Le 14 juillet 2014, à Paris, 
20’000 personnes manifestent 
en criant : ‘Mort aux Juifs!’ 

En tant que ministère pour l’Aliya, nous voyons que Dieu est en train 
d’accomplir Ses promesses prophétiques et de ramener Son peuple 
en Israël. Tout ceci est la préparation de la révélation et du retour du 

Messie. Nous sommes la génération qui voit s’accomplir de ses propres 
yeux les prophéties de Jérémie, d’Esaïe, d’Ezéchiel et d’Amos.

Certains essayent de prendre 
d’assaut une synagogue : les gens 
à l’intérieur craignent pour leur vie 
avant que des agents de sécurité 
ne leur viennent en aide.  

• À Berlin, le 17 juillet, une foule de 
manifestants anti-israéliens hurlent: 
‘Juifs, Juifs, porcs et lâches, sortez 
et battez-vous!’  

• En Suisse, le président des 
communautés juives déclare que la 
haine envers les Juifs dans le pays 
a atteint de nouvelles proportions. 
A Zurich, des appels à la violence 
répétés et publics ont été lancés 
contre les Juifs. 

Comment devons-nous réagir ? Aider 
les Juifs à retourner en Israël implique 
des sacrifi ces, mais la récompense 
porte une valeur éternelle. Tout ce que 
nous pouvons faire pour eux aide à 
enlever les obstacles sur le chemin de 
leur salut.

La tempête 
se prépare

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

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.
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MOTS CLÉS
  » Aliya st le mot qui désigne l’immigration du peuple 
juif de la Diaspora vers le Pays d’Israël. Le mot en 
hébreu signifi e ‘monter’ – ou progresser en direction 
de Jérusalem.

  » Olim désigne les immigrants juifs vers Israël – les 
personnes qui font l’Aliya. Au singulier, un immigrant 
masculin est appelé oleh et une immigrante est 
appelée olah. Les Olim éventuels ou potentiels 
sont les personnes que nos équipes contactent et 
encouragent à faire l’Aliya.

collaboration avec les communautés 
et les organisations juives. Nous 
pensons qu’il est très important que 
nos amis juifs sachent que nous 
sommes à leurs côtés, que nous 
prions pour eux et que nous les 
aiderons à faire leur Aliya. 

Récemment, j’ai rencontré le 
Président des communautés juives à 
Budapest en Hongrie (il y a quelques 
100’000 Juifs juste dans cette ville). 
Je lui ai parlé de notre travail et 
offert notre collaboration. Ebenezer 
est très apprécié en Hongrie et 
l’atmosphère lors de notre rencontre 
était chaleureuse. Face à la montée 
de l’antisémitisme, nous sommes en 
train de former une équipe dans ce 
pays afi n de pouvoir aider les Juifs 
hongrois à faire leur Aliya. 

Les Juifs ont un besoin urgent de nos 
prières et de notre soutien fi nancier. 
La Bible dit clairement que 
les non Juifs apporteront 
une aide pratique quand 
Dieu accomplira ses 
promesses. Grâce à 
votre soutien, non 
seulement le rêve des 

Au milieu de cette montée mondiale 
d’antisémitisme, nous sommes 
également témoins d’une croissance 
signifi cative de l’Aliya, en particulier 
depuis la France (3x plus qu’en 2013) 
et l’Ukraine (2x plus que l’an dernier). 
L’Aliya augmente également dans 
d’autres nations. Nous ressentons 
que nous sommes dans un temps de 
transition – les pêcheurs sont encore 
dehors, mais l’envoi des chasseurs 
a aussi commencé (Jérémie 16:16). 
Il est important de se rappeler que 
l’Aliya est étroitement liée au salut 
national du peuple juif, ainsi qu’à la 
gloire de Dieu.

Ebenezer est conscient de 
l’importance des temps des pêcheurs 
et des chasseurs. Notre équipe 
en Ukraine travaille d’arrache-pied 
à aider les Juifs à préparer leurs 
documents avant qu’ils ne s’envolent 
pour Israël. En Europe aussi, nos 
équipes aident les familles juives à se 
préparer pour faire leur Aliya. 

Conscientes des temps diffi ciles qui 
sont devant nous, nos équipes dans 
les différents pays prennent aussi à 
cœur de renforcer les relations et la 

Urs Käsermann
Directeur du 
Développement IN
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Mais sa Parole s’accomplira

Juifs de retourner dans leur patrie pourra 
se réaliser, mais en plus, vous contribuez 
à l’accomplissement de la volonté de Dieu 
sur la terre. Quel honneur, quel privilège, 
d’aider à préparer le chemin pour le retour 
du Messie ! 

Au milieu de la tempête qui se prépare, le 
plan divin de restauration et de rédemption 
pour Israël est toujours d’actualité!

Une famille 

française heureuse 

d’être en Israël.
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Nous vivons des 
temps particuliers

C’est en 1991, au début de la première 
Guerre du Golf, que Gustav Scheller a 
entendu un appel du Seigneur à aider 
le peuple juif de l’Union Soviétique 
à retourner en Israël. Il semblait que 
c’était le moment le moins opportun 
pour faire ceci, étant donné qu’Israël 
se faisait bombarder par des missiles 
iraquiens et que les gens devaient 
porter des masques à gaz. Quoi qu’il 
en soit, malgré les circonstances, 
Gustav a obéi au Seigneur, devenant 
ainsi le fondateur d’Ebenezer Fonds 
d’Urgence International.  

Ces dernières semaines, la guerre 
est revenue en Israël. Ceci peut-il 
stopper l’Aliya?

Nous servons un Dieu puissant et 
fi dèle ; aussi, contre toutes attentes, 
le peuple juif continue de retourner 

en Israël. Rien 
ni personne ne 
peut empêcher 

Ses plans de s’accomplir. Plusieurs 
fois par semaine, les collaborateurs 
de la base d’Ebenezer à Moscou 
assistent un certain nombre d’Olim 
à faire leur Aliya. Des familles juives 
arrivent à Moscou de différentes villes 
et villages de Russie. Les chauffeurs 
d’Ebenezer les retrouvent dans les 
gares et les emmènent à l’aéroport 
pour leur vol vers Israël. Nous 
couvrons également leurs frais de 
voyage pour venir à Moscou préparer 
leurs visas israéliens et les aidons à 
fi nancer leurs passeports.

Il est signifi catif que l’Aliya depuis 
Moscou ait augmenté ces dernières 
années. Nous pouvons voir un 
grand nombre de jeunes juifs seuls, 
ainsi que des jeunes familles avec 
des enfants, retourner à la maison. 
Nos chauffeurs sont très occupés 
pendant presque toute la nuit avant 
un vol matinal pour Tel Aviv car ils 
vont chercher les familles juives et 

Notre génération de croyants est extrêmement 
bénie car presque chaque jour, nous pouvons 
voir s’accomplir un miracle de Dieu que 

personne n’a pu voir au cours de ces 2’000 ans: le 
peuple juif qui retourne à la maison.

leurs bagages à différents endroits à 
travers toute la ville pour les emmener
à l’aéroport à l’heure.

Nous avions désespérément besoin d’un 
bus avec une capacité suffi sante pour faire 
ce travail, aussi nous vous sommes très 
reconnaissants, à vous nos donateurs, 
pour vos généreux dons, qui nous ont 
permis d’acquérir un grand minibus qui 
peut emmener jusqu’à huit Olim et leurs 
nombreux bagages lors de chaque trajet à 
l’aéroport. Merci infi niment !

Boris Vasyukov
Directeur 
National pour 
la Russie

Elya Vasyukova
Responsable de 
base à Moscou

Priez s’il vous plait pour les Olim 
alors qu’ils arrivent dans le Pays.

Le grand minibus que nous avons acquérir grâce 

à vos généreux dons.
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Please pray for our work 
from the Khabarovsk base.

Enfi n à la maison!

Nous sommes devenus de bons 
amis et lors de nos nombreuses 
visites, nous les encouragions à faire 
leur Aliya. Ils n’ont pas d’enfants, mais 
une personne de leur famille vit en 
Israël, aussi, notre aide pratique était 
la bienvenue.

Au début de 2014, ils ont décidé de 
partir pour le Pays Promis. Ils sont 
passés par des périodes d’anxiété au 
sujet de ce grand saut, mais nous les 
avons encouragés et emmenés aux 

Deux personnes qui nous sont très chères sont parties en 
Israël. Arkady, 86 ans, est un survivant de l’Holocauste et 
nous les avons connus, lui et son épouse Rimma, depuis 

les débuts du ministère d’Ebenezer en Moldavie. 

Ces derniers ont joyeusement 
accepté et en ce début d’année, ils 
ont commencé à entreprendre les 
préparations. Malgré leur âge, les 
parents de Mikhail étaient motivés 
à étudier l’hébreu et à faire tout ce 
qu’ils pouvaient pour aider leur fi ls 
et sa famille à prospérer en Israël.

Notre équipe a été très encouragée 
par l’attitude de cette famille qui, 
ayant accepté l’opportunité qui leur 
était donnée de faire l’Aliya, n’a pas 

Ne pas regarder en arrière

Aller de l’avant sans regarder en arrière et sans regrets.’ Telle 
est l’attitude adoptée par une famille que nous avons aidée 
à faire l’Aliya. En 2012, Mikhail, Lyudmila et leur fi ls Stanislav 

sont partis en Israël et une fois installés dans le Pays, Mikhail a 
invité ses parents, Vitaly et Yulia, à les rejoindre.

regardé à ce qu’ils pouvaient laisser 
derrière mais ont avancé vers leur 
but d’une nouvelle vie en Israël. Ils 
étaient très reconnaissants pour 
l’aide accordée par Ebenezer, qui 
incluait leur hébergement et le 
transport avant leur vol d’Aliya. 

Que le Seigneur les 
bénisse ainsi que leur 
famille alors qu’ils 
s’installent dans leur 
nouvelle demeure.

Pavel
Responsable de 
base en Moldavie

différents endroits pour préparer leurs 
documents et emballer leurs affaires. 

Puis le grand jour est arrivé et nous les 
avons emmenés à l’aéroport pour leur 
vol vers Tel Aviv. Quelques jours plus tard, 
quelle joie d’entendre la voix d’Arkady 
qui nous disait joyeusement au téléphone 
qu’il se sentait chez lui dans son pays !

Merci de prier pour notre 
ministère auprès des 
survivants de l’Holocauste.

By Zhansolu
Responsable pour 
le Kazakhstan

‘

Arkady et Rimma: tellement 

heureux d’être en Israël

Une famille réunie: Mikhail, Lyudmila et Stanislav ont été 

rejoints en Israël par les parents de Mikhail : Vitaly et Yulia.
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Voilà un moment que nous sommes attentifs aux 
signaux d’alarme qui surgissent en Amérique Latine. 
L’antisémitisme n’a pas seulement augmenté de manière 

rapide, mais est il déconcertant quant à son expression ouverte. 

La demande d’encourager et aider 
l’Aliya a ainsi considérablement 
augmenté. En réponse à cette 
demande, nous persévérons dans 
la stratégie qui consiste à ouvrir une 
base opérationnelle en Argentine. 
Nous avons mis en place des 
plans pour construire une structure 
nécessaire et entraîner une équipe 
de volontaires. Notre Coordinateur 
Régional pour l’Amérique Latine, 
Heriberto Gonzales, nous donne un 
aperçu de la situation actuelle:

Depuis notre dernière Conférence 
International Ebenezer à Jérusalem, 
le Saint Esprit nous a montré que 
l’Amérique Latine devait s’unir au 
Canada et aux Etats-Unis sous la 
forme à la fois spirituelle et pratique 
du ministère en général. Ceci devrait 
améliorer l’effi cacité de notre aide 
dans les temps d’urgence qui arrivent. 
Alors que les routes connectent 
physiquement les nations du nord 

vers le sud, nous sentons 
qu’il y a une connexion 

spirituelle entre les 

nations d’Amérique du Nord, Centrale 
et d’Amérique du Sud. 

Le soutien dans la prière et la 
communication entre Coordinateurs 
Nationaux se sont améliorés et 
ont porté beaucoup de fruits. Des 
initiatives de prière ont été mises en 
place au Brésil, au Pérou et en Bolivie, 
et d’autres sont prévues en Argentine, 
en Colombie ainsi qu’au Guatemala. 

En juin à Lima, au Pérou, nous avons 
organisé une conférence Ebenezer 
pour les Amériques du Nord, 
Centrale et Latine. Nous avons passé 
beaucoup de temps dans la prière 
pour chaque nation, pour comprendre 
comment faciliter l’assistance entre 
nos différents pays et comment 
répondre plus effi cacement face à 
des demandes d’Aliya urgentes. Il y 
eut une grande unité dans la prière en 
particulier pour les USA, qui compte 
parmi les plus grandes communautés 
juives des deux Amériques. Ont 
participé à cette conférence les 
coordinateurs du Canada, des Etats-

Aller de l’Avant 
en Amérique Latine
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Unis, du Mexique, du Guatemala, du 
Venezuela, de Colombie, du Brésil, 
d’Argentine, du Paraguay et du Pérou.

Notre focus principal maintenant est 
d’ouvrir une base opérationnelle en 
Argentine. En préparation à ceci, 
nous avons organisé un séminaire 
d’entraînement sur comment rechercher 
des Olim potentiels conduit par Roger 
Wolcott du Mexique, Vadim Rabochiy 
d’Ukraine et Raul Rouille d’Argentine. 
Ce fut une grande bénédiction et le 
Seigneur a défi é quelques 100 jeunes 
adultes à participer. Une des parties 
fondamentales de l’entraînement était de 
visiter des familles juives dans leur foyer.

En Argentine, nous avons également 
été bénis par davantage de partenaires 

Voyage à Itapua avec le pasteur Enrique.   

Le Seigneur a appelé une centaine de jeunes à s’impliquer 

dans le ministère lors du séminaire à Monterrey au Mexique.
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de prière, grâce à un séminaire tenu 
récemment à Cordoba où un grand 
nombre de pasteurs étaient présents, 
invités lors des nombreuses visites 
que notre équipe a effectuées dans 
les églises du pays. La fondation 
d’Ebenezer Argentine a été fi nalisée, 
par la grâce de Dieu, en juillet. 

Plusieurs églises ont manifesté de 
l’intérêt lorsque nous avons proposé 
des enseignements ainsi que des 
séminaires d’entraînement pour des 
volontaires.

Le comité pour l’Amérique Latine et le 
comité International sont très inquiets 
quant à l’étendue de l’antisémitisme 
au Venezuela. L’Union des Travailleurs 
National a même offi cialisé ces 
faits, ainsi que certaines parties 
gouvernementales, aussi nous vous 
appelons à la prière urgemment. 
Le directeur de l’Agence Juive 
nous a confi é qu’ils sont en train de 
préparer toute la communauté pour 
l’Aliya et qu’ils acceptaient volontiers 
l’assistance d’Ebenezer.

Ces dernières années, les membres 
du Comité pour l’Amérique Latine 
se sont rendus plusieurs fois en 
Bolivie et nous pouvons en voir 
aujourd’hui les fruits car nos contacts 
là-bas réfl échissent à former un 
comité national et nommer un 
Coordinateur National. Ils ont même 
planifi é une conférence en novembre 
à Cochabamba.

La nouvelle équipe au Guatemala 
répondra à ces invitations et nous 
envisageons que dans le futur, ce soit 
l’équipe du Guatemala qui coordonne 
cette région.  

Ici en Amérique Latine, nous sommes 
tellement reconnaissants pour votre 
continuel soutien dans la prière. Un 
grand merci.

Heriberto González
Coordinateur régional 
pour l’Amérique Latine A
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Notre travail en Colombie porte 
également du fruit. Le premier oleh 
a reçu son passeport ainsi que ses 
papiers d’émigration, et ce avec 
la bénédiction du Rabbin Chef 
à Bogota, qui possède une liste 
d’autres Olim potentiels que nous 
pourrons aider.

L’Amérique Centrale a 
également été bénie 
par l’établissement 
d’une équipe Ebenezer 
au Guatemala, qui a 
déjà tenu un séminaire 

Engage pour jeunes adultes. Le 
Coordinateur National a œuvré à 
transmettre la vision de l’Aliya aux 
églises natives Maya dans la région 
du Nord du Péten. Il y a eu de bons 
échos et plusieurs églises se sont 
mises à prier afi n de comprendre 
comment s’impliquer. Il y a aussi un 
bon réseau de pasteurs dans ce 
pays, ce qui peut être très utile afi n 
de propager la vision.

En signe d’encouragement pour 
l’Amérique Centrale, nous avons reçu 
des invitations à parler au Nicaragua, 
au Costa Rica et en Honduras. 

Nous sommes très inquiets 
quant à l’étendue de l’antisé-
mitisme au Venezuela.

Participants au séminaire à Cordoba en Argentine.

Rencontre des responsables d’Ebenezer pour les Amériques 

du Nord et du Sud.
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USA

Leurs rêves deviennent réalité

Royaume-Unis

Une conférence édifi ante

Tzvi, Avigail et leurs enfants sont 
l’une des familles qu’Ebenezer 
Opération Exodus USA ont aidé 
à retourner en Israël. Voici leur 
histoire: 

Lorsque Tzvi s’est inscrit pour faire 
l’Aliya, il a dit: ‘Nous croyons que 
les Juifs appartiennent au Pays que 
Dieu leur a donné, et faire notre vie 
là-bas est ce qu’il y a de mieux pour 
notre relation avec Lui.’

Tzvi a grandi à Brooklyn, New York, 
dans une famille pratiquante, mais il 

sentait que quelque chose manquait 
dans sa vie. Quand il est parti étudier 
pendant une année en Israël, il s’y 
est vraiment senti à la maison – il a 
dès lors su qu’il devait vivre là-bas.

Avigail est née en France, et sa 
famille a fui l’antisémitisme auquel 
elle faisait face pour les Etats-Unis, 
bien que leur père disait toujours 
qu’Israël était l’endroit auquel ils 
appartenaient. 

Quand Tzvi et Avigail se sont mariés, 
ils ont découvert que tous les deux 

Beaucoup d’entre nous reconnaissent 
que le Seigneur a parlé au travers des 
messages divinement inspirés. Chuck 
Cohen a apporté un enseignement 
béni sur les chapitres 30 à 33 de 
Jérémie et il a fortement encouragé 
les jeunes adultes lors d’une session 
spéciale jeunesse. Vadim Rabochiy 
a partagé comment l’Aliya avance 
au milieu des troubles en Ukraine, 
ce qui nous a donné des sujets 
détaillés pour l’intercession. Il nous 
a encouragés à nous préparer pour 

rêvaient de partir en Israël et trois 
ans plus tard, leurs rêves se sont 
fi nalement réalisés !

des situations d’urgences à venir dans 
notre propre nation, qui pourraient arriver 
soudainement. Nous avons prié pour lui et 
pour l’équipe d’Ukraine, pour que le 
Seigneur les fortifi e et les encourage.

Il y eut un temps fort d’intercession pour 
le Royaume Uni, alors que des frères et 
des sœurs d’autres nations prièrent pour 
les représentants d’Angleterre, du Pays de 
Galles, d’Ecosse et d’Irlande du Nord, ce 
qui a renforcé encore nos relations 
(Psaume 133). Gloire à Dieu !

Nos coeurs sont remplis de 
reconnaissance au Seigneur 
pour ce temps merveilleux de 
bénédiction, de joie et d’unité. 
Ces trois jours furent un temps 
précieux d’intimité avec le 
Seigneur, et d’intimité les uns 

avec les autres.

De profondes relations 
se sont formées et de 

nouveaux membres 
ont été accueillis.

International Update
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Kathy Ardino
Directrice pour l’Aliya aux 
USA

Alison Eastwood
Directrice Nationale 
Royaume-Unis

Tzvi et Avigail: ils vivent aujourd’hui heureux en Israël.

Chuck Cohen a enseigné lors de la conférence Ebenezer au Royaume-Uni.



2. Coordonner l’animation des régions 
où nous sommes représentés 
et développer celles où nous 
ne le sommes pas encore ou 
insuffi samment. 

3. Encourager la nouvelle génération 
à se lever pour l’Alyah en multipliant 
et valorisant les actions réalisées au 
sein d’Engage. 

4. Organiser la logistique capable de 
répondre aux besoins immédiats 
comme aux besoins futurs 
d’hébergement et d’acheminement 
des familles vers Israël. 

5. Participer à tous les projets qui 
encouragent et aident l’Alyah des 
juifs de France, en collaboration avec 
tous les acteurs et organisations qui 
soutiennent Israël et en particulier 
nos amis de L.O.R.I (Les Œuvres 
Rassemblées pour Israël).

La coordination de notre organisation 
a été confi ée par notre conseil 
d’administration à notre nouveau 

Coordinateur National : 
Xavier Darrieutort, qui 
peut s’appuyer sur une 
équipe de responsables 
de régions et des 

référents thématiques en charge de 
la logistique ou du développement 
territorial. Pour que cette  nouvelle 
organisation puisse répondre aux besoins 
grandissants, nous appelons chacun à 
participer et à soutenir nos actions. Nous 
savons pouvoir compter sur la fi délité 
dont vous avez toujours fait preuve. 

Au cours des années passées 
Ebenezer en France s’est appliqué 
avec constance et détermination à se 
faire connaître, rappeler aux chrétiens 
l’importance du peuple Juif  dans 
le cœur de Dieu et à se rapprocher 
de la diaspora.  Ce fut le temps 
des pêcheurs pendant lequel nous 
avions pour référence tout le travail 
absolument admirable réalisé par 
Ebenezer international dans les pays 
de l’ex URSS. 

Mais les évènements récents en 
Europe et particulièrement en France 
montrent sans ambiguïté que nous 
sommes dans un autre temps. 

En effet, nous voyons que les derniers 
évènements ont libéré la violence et 
nous démontrent que les chasseurs 
annoncés il y a plus de 2600 ans par le 
prophète Jérémie sont dans notre pays. 
Par voix de conséquence le nombre 
de familles juives qui ne se sentent plus 
en sécurité en France et qui décident 
de faire leur Alyah augmente de façon 
exponentielle. Nous sommes à l’orée 
d’une nouvelle saison annonciatrice du 
temps du retour massif du peuple juif en 
Eretz Israël qui nous oblige à réagir et 
d’adapter notre organisation. Le projet 
dans lequel le Seigneur nous conduit 
concentre nos actions sur notre pays 
pour faire face aux sollicitations qui 
commencent à se manifester.
Aujourd’hui il nous faut  « se mettre en 
ordre de marche » pour aider les familles 
juive françaises à faire leur Alyah.

Voici, j’envoie une multitude de pêcheurs, dit l’Éternel, et ils les pêcheront; Et après cela 
j’enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront De toutes les montagnes et de 
toutes les collines, Et des fentes des rochers. » (Jérémie chapitre 16 verset 16)

La prière et l’action sont renforcées 
et deviennent les fondations de notre 
nouvelle organisation. 

Concernant la prière, chaque groupe 
qui prie pour l’Alyah doit prendre toute 
sa dimension. Tout ce dont le Seigneur 
nous fait part est un trésor que nous 
ne voulons pas laisser tomber à 
terre. C’est pour ces raisons qu’Odile 
David, coordinatrice nationale pour 
la prière et l’intercession, recueille et 
croise les informations provenant des 
différents groupes, elle les analyse 
et communique vers eux ce que 
le Seigneur confi rme, ainsi que les 
besoins qui émergent du terrain.

Sur le plan opérationnel, pour faire 
face aux besoins actuels et futurs 
qui n’iront qu’en augmentant,  nous 
organisons nos actions autour de 
cinq axes principaux  destinés à 
nous faire connaître et reconnaître 
des organisations et des familles 
juives, à rassembler tous ceux qui 
sont appelés par le Seigneur à 
servir le peuple juif et à rechercher 
les ressources indispensables pour 
apporter l’aide nécessaire. 

Ces cinq axes sont les suivants : 

1. Communiquer à travers un site 
web dédié à l’Alyah 
(http://alyah.net/) vers celles 
et ceux qui cherchent des 
informations et une aide pour 
réussir leur projet de retour. 
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Ebenezer France : une nouvelle 
organisation pour une nouvelle saison 
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Tout par la prière

En lisant les articles et les 
témoignages dans ce bulletin, il 
en ressort de manière évidente 
que l’antisémitisme est en forte 
augmentation, pas seulement 
dans certaines régions, mais de 
manière globale. Urs Käsermann 
compare l’atmosphère actuelle en 
Europe à celle qui a précédé la 
Seconde Guerre Mondiale ; Boris, 
en Russie, nous rapporte que 
‘l’Aliya depuis Moscou a fortement 
augmenté ces dernières années’ 
et Heriberto avec son équipe en 
Amérique Latine sont témoins 
d’expressions ouvertes et violentes 
d’antisémitisme dans leur région. 

Alors que nous sommes témoins 
de ces secousses dans les nations, 
nous pouvons nous réjouir car le 
Seigneur est en effet à l’oeuvre, 
appelant ainsi Son peuple à la 
maison! Comme nous le dit l’Epître 

Elizabeth Webb
Coordinatrice de Prière 
International Engage

• L’établissement de la base 
opérationnelle en Argentine. Nous 
sommes très reconnaissants pour 
l’établissement offi ciel d’Ebenezer 
en juillet et pour les relations 
positives avec les communautés 
juives. Nous vous remercions de 
continuer de prier pour Sa faveur 
sur les relations avec les autorités et 
pour Sa conduite dans les projets 
en cours.

• Une croissance urgente de l’Aliya 
dans les régions où l’antisémitisme 
augmente, alors que nos équipes 
travaillent en collaboration avec 
l’Agence Juive à préparer les 
communautés. Priez s’il vous plait 
pour que tous les obstacles qui 
freinent les départs pour Israël 
soient enlevés et pour que les 
retours dans le Pays se fassent en 
toute sécurité. 

• Les nouvelles équipes en Amérique 
Centrale. Priez pour que le réseau 
d’Ebenezer soit renforcé à travers 
les frontières, afi n qu’il puisse 

faciliter l’Aliya dans toute cette région.
• Pour que les évènements actuels dans 

le monde soient perçus par le peuple 
juif comme un signal d’appel à retourner 
dans le Pays de leurs ancêtres, où Il a 
promis qu’ils vivraient en toute sécurité.

• Nos équipes de pêcheurs et les 
croyants locaux en Ukraine et en 
Russie. Priez pour l’unité, la sagesse 
de Dieu et Sa protection alors qu’ils 
accomplissent ce travail dans des 
situations dangereuses.

• La région de l’Océanie et l’Asie orientale. 
Nous sommes très encouragés par 
l’ouverture des croyants locaux et vous 
demandons de prier pour ces frères 
et ces sœurs qui s’engagent dans 
l’intercession pour l’Aliya.

• Les Olim qui sont récemment arrivés 
en Israël. Merci de prier pour que le 
Seigneur pourvoie à tous leurs besoins 
en vue d’une intégration réussie. Priez 
pour notre équipe à Jérusalem, pour 
leur protection et la sagesse alors 
qu’elle vient en aide aux personnes 
dans le besoin.

‘Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. ’

 Romains 8:28

Yanya (à gauche) aide une famille d’Ukraine.

Shirley (1ère à gauche), Iris (tout à droite) et Fiona 

Stucken (derrière) avec des délégués de Singapour.

Le plan de Dieu ne peut être stoppé !

aux Romains, le Seigneur 
utilise ces situations pour le 
bien, et l’augmentation de 
l’Aliya qui en découle est le 
témoignage de Sa fi délité.

Ebenezer répond aux besoins 
du peuple juif par la prière et 
le soutien pratique. Merci de 
vous joindre à nous dans la 
prière pour :

Ebenezer Opération Exodus
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Une génération appelée 
à se tenir debout

C’est incroyable ce que notre 
présence dans le Pays représentait 
pour les personnes que nous avons 
rencontrées. Alors que la plupart 
des voyages touristiques avaient été 
annulés, beaucoup ont eu de la peine 

à croire qu’un groupe de 75 jeunes 
adultes de 18 nations différentes 
viennent pour bénir et servir Israël.  À 
maintes reprises, on nous a remerciés 
d’avoir été courageux de venir en 
Israël à un moment pareil. Les médias 
locaux étaient fascinés par notre 
groupe. Juste le fait d’être là-bas était 
pour eux un merveilleux témoignage, 
et encore plus lorsqu’on leur expliquait 
que nous représentions un ministère 
pour l’Aliya qui aide le peuple juif! 

L’Aliya fut le thème central tout au 
long de notre voyage, et l’urgence de 
venir en aide au peuple juif à retourner 
en ces temps fut l’accent mis sur 
les enseignements. Nous sommes 

Nous avons très rapidement pu tirer des points de 
similarités entre notre voyage Engage: Israël cette 
année et la naissance d’Ebenezer en janvier 1991.

Bien que la gravité des circonstances 
diffère, ce fut dans un abri atomique 
à Jérusalem qu’Ebenezer avait 
commencé son ministère, et c’est 
dans un abri atomique que la première 
rencontre du voyage Engage 2014 a 

eu lieu. Le Seigneur nous a appelé 
dans le Pays alors même que les 
troupes IDF entraient à Gaza, et le 
voyage s’est terminé alors que la 
majorité des troupes se retirait. C’était 
comme si le Seigneur nous appelait 
à être une armée spirituelle dans le 
Pays à ce moment-là. Cela a apporté 
une dimension toute nouvelle à ce 
que signifi e se tenir aux côtés 
d’Israël. Serions-nous prêts à 
payer le prix si nécessaire?

tellement reconnaissants au Seigneur 
d’avoir répondu aux prières de chacun, et 
infi niment encouragés car les participants 
ont compris l’importance stratégique de 
l’Aliya. Nous pouvons également ressentir 
que le Seigneur est en train de lever des 
intercesseurs avec une ferveur à la prière 
comme jamais auparavant. 

Maintenant, notre prière est que nous 
soyons capables de tenir ferme face à 
l’opposition grandissante envers Israël. Il 
est clair que l’antisémitisme s’étend et nous 
voulons être une génération qui s’accroche 
aux plans de Dieu en ces temps!

Niki Stucken
Membre de l’équipe des 
Responsable Engage 
International

Ramassage de légumes pour des familles 
israéliennes dans le besoin

« C
e fut une expérience qui a changé ma vie… » — James (Pays de Galles)

jours d’action 
en Israël !14

Rejoins-nous pour…
DU 20 JUILLET AU 3 AOÛT 2015

POUR LES 18 - 35 ANS

Le Seigneur est en train de lever des intercesseurs 
avec une ferveur à la prière comme jamais auparavant.

Ebenezer Opération Exodus
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Voyage en Israël 2015
29 avril – 10 mai

Visite des Bnei Menashe

Prière sur les murs de Jérusalem

Visitez notre site www.operation-exodus.org pour de plus amples informations, dont le programme détaillé et pour réserver. Places limitées, réservez rapidement

Le prix inclut:  hôtels de bonne qualité, bus avec air conditionné, demi-pension, 
tous les frais d’entrée, taxes, pourboires, guide touristique.

Le prix n’inclut PAS: les vols, repas de midi, assurances de voyage et de santé. 
Un séjour prolongé peut être arrangé par Keshet, notre partenaire de voyage:  
www.keshetisrael.co.il / info@keshetisrael.co.il

Coordinateur du voyage: Urs Käsermann  — o�  ce@ebenezer.ch 
Tél : +41(0)24 441 69 60

PRIX DU 
VOYAGE:
1325.-- €  / 

1610..-- CHFr

Abe et Deepa, notre équipe en Inde, 
travaillent avec Michael Freund et 
son organisation Shavei Israel, à 
rassembler les Bnei Menashe et les 
accompagner à l’aéroport pour les 
envoyer dans leur véritable patrie 
avec amour et encouragement. 
Ebenezer est vraiment privilégié de 
pouvoir soutenir cet incroyable oeuvre 
en aidant ces personnes juives à 
retourner à la maison en Israël.

J’ai eu le privilège avec l’équipe 
de Shavei Israel de rencontrer les 
nouveaux arrivants alors qu’ils 
descendaient de l’avion et faisaient 
leurs premiers pas dans le Pays 
qu’ils avaient espéré toucher 
depuis tant d’années. Nous les 
avons accompagnés à travers 
les processus administratifs des 
premiers papiers d’inscription. Puis 
vint la partie la plus exaltante pour 

Quel retour à la maison! 
Shirley Lawrenson
Personne de liaison 
pour les Olim, Israël 

Lorsque nous regardons leurs visages, nous pouvons voir 
qu’ils ont tous une histoire à raconter. Rencontrer les Olim 
Bnei Menashe à l’aéroport de Ben Gurion à leur arrivée fut 

pour moi une expérience merveilleuse et inoubliable.

eux : marcher le long des corridors 
d’arrivée pour être accueillis par des 
membres de famille qui ont attendus 
pendant des heures, des mois et 
même des années pour courir dans 
les bras de leurs bien-aimés.

Comment exprimer la joie? Il n’y a pas 
de mots – les sourires sur leurs visages 
disent tout. Fatigués après un long 
vol, la tête remplie d’informations, 
au moment où ils passent par ces 
portes, tout le reste est oublié : ils 
sont à la maison, en Israël, ils sont 
dans les bras de leurs bien-aimés, et 
la joie et l’excitation sont débordantes. 
Il y a des larmes, de longues étreintes 
et des sourires alors qu’ils montent 
dans les bus qui les attendent pour 
les emmener dans leurs nouvelles 
demeures dans le Pays Promis.
Quelle bénédiction de participer 
à une telle joie, excitation et 

accomplissement de la prophétie biblique. Même 
après avoir été témoins depuis tant d’années 
de l’arrivée des Olim en Israël, je peux dire 
que je ne suis jamais lassée. De telles scènes 
m’attendrissent toujours. Alors que je me tenais 
là et voyais ces 42 nouveaux citoyens du Pays, 
j’ai prié : ‘Seigneur, s’il te plaît, garde les portes 
ouvertes pour beaucoup, beaucoup d’autres qui 
doivent revenir en Israël.’ Gloire à Dieu!

Des retrouvailles émouvantes à Ben Gurion.
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