
LE JOURNAL
AFRIQUE ISRAEL

INITIATIVE AFRIQUE ISRAEL

LE JOURNAL
AFRIQUE ISRAEL

A la découverte
de la relation
Afrique-Israël



1. À propos de la mission et de la vision de l’A.I.I.................. 1

2. Article d’Eric  ......................................................................... 3

3. Secrétariat ............................................................................. 6

4. Rapport des sections nationales

 de Madagascar - Rev Samoela Georges ................................ 7

 et du Botswana - Pastor Kathryn ........................................... 8

5. Rapport des caucus:

 Zambia - Bishop Scott Mwanza ............................................. 9

 Caucus des Alliés Parlementaires Nigérians d'Israël (CAPNI) .. 11

6. Enseignements 

 • Temps de la Fin - par Apostle Othniel Mwabili .................... 12 

 • Pourquoi Israël - par Rev. Jostein Skevik ............................. 15

 • L'évolution des temps - par Bishop Joshua Mulinge ............ 17

 • Israël et la fin des temps - par Bishop E. Boniface Adoyo..... 19  

7. Nouveaux articles - Francis Gitau ..........................................  22

8. Liste des pays membres - Sister Ann Gohio ...........................  25

9. Israël et l'Afrique au 21e siècle ............................................  28

TABLE DES MATIÈRES



Au sujet de l’IAI
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L’Initiative Afrique-Israël est une organisation interconfessionnelle à but non 
lucratif qui cherche à faire ressortir la perspective et les relations correctes entre 
l'Afrique et Israël.

L’Initiative Afrique Israël cherche à éduquer, rappeler et sensibiliser les nations à 
travers l’Afrique en se basant sur les vérités bibliques concernant Israël afin 
d’apporter à une réponse adéquate.

Ce que cherche à réaliser l’IAI :

1. Aider Israël à remplir ses obligations bibliques.
2. Sensibiliser les nations Africaines aux avantages économiques mutuels par 
    rapport à Israël.
3. Engager les nations Africaines dans la promotion de la paix et de la 
    démocratie.

Comment nous remplissons notre mandat en tant qu'Initiative 
Afrique Israël

1. Par du partenariat avec des Chrétiens de façon individuelle à travers nos 
    programmes
2. Partenariat avec l'ambassade d'Israël
3. Partenariat avec des Églises de différentes dénominations
4. Partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur.
5. Partenariat avec des initiatives similaires au niveau local et international.

Ci-dessous quelques-uns de nos événements annuels organisés :

a) La Journée Internationale de Commémoration de l'Holocauste, le 
    27 janvier.
b) Le soutien à Aliyah, qui se tient au mois de juin
c) La visite annuelle en Israël, au mois d'octobre et
d) Les Sommets annuels de l'Initiative Afrique Israël sur tout le continent.

Qu'est-ce qui motive l'Initiative Afrique Israël?

Dieu a parlé à ses serviteurs en Afrique (Pasteur Israël Ssekamatte de l'Ougan-
da), d’être l'un de ceux qui trouvent un moyen de bénir Israël et cela a donné 
naissance au mandat de l'I.A.I.

Le secrétariat de l'Organisation basé à Nairobi (Kenya) à l’Africa Evangelical 
Association Plaza, Valley Road.: 

J'encourage votre engagement et votre participation à réaliser la bénédiction 
de Dieu en devenant notre partenaire.

Vous pouvez contacter notre secrétariat en visitant notre page web :

  Web page  : www.africa-israel.org 
  E-mail  : post@africa-israel.org 
  Tel.   : +254101461095.
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La Genèse de l’IAI
Par le Révérend Erik Selle
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Shalom, Famille IAI !

L'Initiative Afrique-Israël a parcouru un long chemin. Ma première 
visite en Afrique a eu lieu en Juillet 2011, convié par le Prési-
dent Salva Kiir comme son invité personnel à la célébration 
de l'Indépendance du Soudan du Sud le 9 Juillet. Quelle 
expérience formidable d'assister à la naissance d'un nou-
veau pays et de partager les espoirs et le désir de liberté, 
d'indépendance et de prospérité pour le peuple de cette 
merveilleuse nation tant aimée de Dieu. A ce moment, 
mon coeur était tourné vers l'Afrique, et le Soudan du Sud 
et son peuple feront toujours partie de moi. Puis en Août 
de la même année, un pasteur de l'Ouganda, le pasteur 
Israel Ssekamatte, a fait un bond dans la foi et a réservé un 
vol pour la Suède et la Norvège parce que Dieu lui avait dit 
que j'accepterais de le voir. Lors de notre première réunion 
dans un café de la gare centrale d'Oslo, il a dit ce qui 
suit: «Le Saint-Esprit nous a dit de bénir Israël, mais 
nous ne comprenons pas pourquoi. Pouvez-vous venir 
en Afrique et nous enseigner? ». J'étais à l'époque 
pasteur principal de l'Eglise Pentecôtiste Baerums 
Kirken, que ma femme et moi avons implantée en 
2001, et je travaillais avec Israël par le biais de 
l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusa-
lem.

Au cours des mois suivants, le Saint-Esprit a 
confirmé cet appel et en Novembre 2011, le 
pasteur Israel Ssekamatte et moi-même avons 
visité 5 pays en 7 jours : l'Ouganda, le Kenya, 
le Burundi, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au 
cours de ce voyage, nous avons rencontré les 
évêques et les dirigeants qui sont devenus les 
pères fondateurs de l'IAI. Le dernier jour de prédication à Johannesburg, 
je jeûnais et priais pour aller de l'avant. A 4 heures du matin, Dieu m'a 
parlé et la vision d'AII a été rédigée directement sur l'ordinateur. Le matin, 
j'ai partagé cela avec mes nouveaux frères et amis, et j'ai dit à Dieu que 
s'ils acceptaient la vision, je la porterais et la commencerais. Et c’est ce qui 
arriva. Ainsi, en Avril 2012 à Lusaka, en Zambie, l'Initiative Afrique-Israël 
a été officiellement lancée lors du Sommet de la Renaissance de l'Afrique. 
Les pères fondateurs étaient le pasteur Israel Ssekamatte (Directeur Inter-
national de l'AII), le pasteur Emmanuel Ntayomba (Vice-Président de l'AII), 
l'apôtre Samuel Malambo (avec Christ), l'apôtre Samuel Gordon et notre 
Président de l'IAI, Bishop Joshua Mulinge.

Nous avons maintenant bien avancé depuis le début. Le siège social de l'AII est 
maintenant à Nairobi, au Kenya. L’IAI s'est développée en plusieurs départe-
ments, agents, de nombreuses nations et même des continents. L'envoyé spécial 
de l'IAI, Bishop Scott Mwanza, était le 1er Mars 2020, nommé Directeur de 
l'Afrique pour la Fondation des Alliés d'Israël à la Knesset, le Parlement israélien 
; et le groupe mondial des consultants de l’IAI travaille systématiquement à faire 
pression pour des relations bilatérales, régionales et continentales plus solides 
entre l'Afrique et Israël. L’IAI était le porteur de vision quant à accueillir le Premier 
ministre Benyamin Netanyahu à l'aéroport d'Entebbe le 4 Juillet 2016. La 
première fois en plus de 20 ans qu'un Premier Ministre Israélien a posé le pied 
sur le sol Africain. À Entebbe, 7 chefs d'État Africains ont rencontré le Premier 
Ministre Israélien, et beaucoup de fruits sont issus de cette visite, y compris le 
développement des affaires.

Aujourd'hui, l’IAI a joué un rôle déterminant dans la création de nombreux 
caucus des Alliés d'Israël dans les parlements Africains, et des affaires et des 
bénédictions sont venues par notre ministère de multiples manières, y compris le 
développement agricole, énergétique, culturel, spirituel et politique.

L'IAI a accueilli des sommets annuels panafricains en Zambie, en Afrique du Sud, 
au Kenya, au Rwanda, au Ghana et au Nigéria, en plus de conférences natio-
nales et régionales. Notre principe est de continuer à construire et de nous éten-
dre dans de nouvelles nations fondées sur la Parole de Dieu, puis en respectant 
la situation dans chaque nation, que Dieu dirige le développement et les initia-
tives.

Je suis heureux d'annoncer que la création de l'AII est terminée. Le ministère est 
avant tout une famille de croyants répondant à l'appel de Dieu dans Genèse 12: 
1-3 pour bénir Israël et voir la bénédiction de Dieu s'étendre en retour. Le mot 
d’ordre de l'IAI est Zacharie 8:13 où Dieu fait d'Israël une bénédiction pour le 
monde, et notre mandat en tant qu'église de bénir le fils Premier-né trouvé à Sion, 
Ésaïe 40: 1-3. Cependant, il y a de l'ordre dans toute famille et dans la maison 
de Dieu. Par conséquent, nous avons construit une structure pour améliorer 
l'intégrité du ministère et assurer la transparence et la responsabilité, ainsi qu'un 
développement dynamique et la préservation d'une doctrine solide. L’IAI est 
enracinée dans les branches nationales sous la direction des directeurs nationaux 
et des conseils nationaux. Tous les directeurs nationaux sont nommés et relâchés 
par le Président de l'AII. Pour servir,
aider et encadrer les directeurs nationaux, l’IAI a nommé des directeurs région-
aux. Les directeurs nationaux et régionaux rendent compte et sont dirigés par le 
bureau de notre Président situé à Nairobi, au Kenya. Le Président est Président du 
Conseil Exécutif, et sous lui est Vice-Président, le Directeur International et les 
Chefs de départements : Département de la Jeunesse, Département de la Bible 
et Département de Prière et d'Intercession. Le groupe mondial des consultants de 
l’IAI est dirigé par moi et je rapporte au Président sur ces questions.

Le toit de l'IAI est le Conseil d'Administration. Ce Conseil est présidé par Bishop 
Winston Iwo, Nigéria, et se compose d'hommes et de femmes de Dieu expéri-
mentés, supervisant l’IAI. Le bureau du Président et le Conseil Exécutif rendent 
compte chaque année au Conseil d'Administration sur les questions de finances 
et de budget, le rapport d'activité et le développement de la stratégie. Pour que le 

Président puisse fonctionner correctement et présenter un rapport précis de con-
naissance de la situation de l'AII au Conseil de Surveillance, il est important que 
chaque directeur national, directeur régional et chef de département fasse rapport 
au bureau du Président selon le processus initié à Nairobi.

L’IAI est partie si loin. Le meilleur est encore devant nous. C'est le moment de 
l'Afrique. Nous verrons l'Afrique libre et prospère, et bénir Israël est la clé. C'est 
l'appel de Dieu et le chemin vers la liberté, la paix et la prospérité dans toute 
l'Afrique. J'attends avec impatience le jour où l'Afrique de l'Est sera le panier 
alimentaire du monde en raison de l'agriculture Israélienne et de la technologie 
aquatique, lorsque l'Afrique sera indépendante de l'énergie solaire d'Isralil et que 
les nations Africaines voteront pour soutenir Israël sur la scène mondiale et à l’As-
semblée Générale de l’ONU contre l'antisémitisme dans le monde. J'attends avec 
impatience le jour où l'Afrique dirigera le monde dans la justice et la vérité, 
déplaçant toutes ses ambassades à Jérusalem.

Il y a tant matière à rendre honneur et grâce pour cette façon dont nous avons 
marché ensemble. En ce moment, je voudrais remercier spécialement le Président 
de l'IAI, Bishop Joshua Mulinge et le Vice-Président de l'IAI, le pasteur Emmanuel 
Ntayomba. Le Chef d'Etat-Major de l'IAI, le pasteur Nicholas Otieno, est égale-
ment un officier clé de l'AII que vous rencontrerez tous et que vous entendrez 
régulièrement. S'il vous plaît, toute la famille AII, quand il y a une demande de la 
Direction de l’AII, veuillez répondre sans délai.

La communication est la clé du succès futur. L'obéissance est la mesure du succès 
d'un chrétien. Avons-nous obéi et fait ce que Dieu nous a appelés à faire?

Ne vous découragez pas à cause des circonstances, mais demandez à Dieu quoi 
faire et comment le faire dans les circonstances où vous êtes. Il vous mènera toujo-
urs au niveau suivant et à l'étape suivante.

«Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et 
d'un esprit sain.» 2 Timothée 1: 7.

«Ne vous ai-je pas commandé? Soyez fort et de bon courage; N'aie pas peur, ne 
sois pas consterné, car le Seigneur ton Dieu est avec toi où que tu ailles ». Josué 1: 
9

Merci d'avoir reçu cette vision et d'avoir suivi fidèlement. Je suis reconnaissant pour 
ce que l'Afrique m'a donné ces années, et ma prière est que la bénédiction vienne 
aussi sur ma tête, ma famille et ma nation.

Oslo, Norvège, 11 mai 2020

Le Fondateur
Initiative Afrique-Israël
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vol pour la Suède et la Norvège parce que Dieu lui avait dit 
que j'accepterais de le voir. Lors de notre première réunion 
dans un café de la gare centrale d'Oslo, il a dit ce qui 
suit: «Le Saint-Esprit nous a dit de bénir Israël, mais 
nous ne comprenons pas pourquoi. Pouvez-vous venir 
en Afrique et nous enseigner? ». J'étais à l'époque 
pasteur principal de l'Eglise Pentecôtiste Baerums 
Kirken, que ma femme et moi avons implantée en 
2001, et je travaillais avec Israël par le biais de 
l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusa-
lem.

Au cours des mois suivants, le Saint-Esprit a 
confirmé cet appel et en Novembre 2011, le 
pasteur Israel Ssekamatte et moi-même avons 
visité 5 pays en 7 jours : l'Ouganda, le Kenya, 
le Burundi, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au 
cours de ce voyage, nous avons rencontré les 
évêques et les dirigeants qui sont devenus les 
pères fondateurs de l'IAI. Le dernier jour de prédication à Johannesburg, 
je jeûnais et priais pour aller de l'avant. A 4 heures du matin, Dieu m'a 
parlé et la vision d'AII a été rédigée directement sur l'ordinateur. Le matin, 
j'ai partagé cela avec mes nouveaux frères et amis, et j'ai dit à Dieu que 
s'ils acceptaient la vision, je la porterais et la commencerais. Et c’est ce qui 
arriva. Ainsi, en Avril 2012 à Lusaka, en Zambie, l'Initiative Afrique-Israël 
a été officiellement lancée lors du Sommet de la Renaissance de l'Afrique. 
Les pères fondateurs étaient le pasteur Israel Ssekamatte (Directeur Inter-
national de l'AII), le pasteur Emmanuel Ntayomba (Vice-Président de l'AII), 
l'apôtre Samuel Malambo (avec Christ), l'apôtre Samuel Gordon et notre 
Président de l'IAI, Bishop Joshua Mulinge.

Nous avons maintenant bien avancé depuis le début. Le siège social de l'AII est 
maintenant à Nairobi, au Kenya. L’IAI s'est développée en plusieurs départe-
ments, agents, de nombreuses nations et même des continents. L'envoyé spécial 
de l'IAI, Bishop Scott Mwanza, était le 1er Mars 2020, nommé Directeur de 
l'Afrique pour la Fondation des Alliés d'Israël à la Knesset, le Parlement israélien 
; et le groupe mondial des consultants de l’IAI travaille systématiquement à faire 
pression pour des relations bilatérales, régionales et continentales plus solides 
entre l'Afrique et Israël. L’IAI était le porteur de vision quant à accueillir le Premier 
ministre Benyamin Netanyahu à l'aéroport d'Entebbe le 4 Juillet 2016. La 
première fois en plus de 20 ans qu'un Premier Ministre Israélien a posé le pied 
sur le sol Africain. À Entebbe, 7 chefs d'État Africains ont rencontré le Premier 
Ministre Israélien, et beaucoup de fruits sont issus de cette visite, y compris le 
développement des affaires.

Aujourd'hui, l’IAI a joué un rôle déterminant dans la création de nombreux 
caucus des Alliés d'Israël dans les parlements Africains, et des affaires et des 
bénédictions sont venues par notre ministère de multiples manières, y compris le 
développement agricole, énergétique, culturel, spirituel et politique.

L'IAI a accueilli des sommets annuels panafricains en Zambie, en Afrique du Sud, 
au Kenya, au Rwanda, au Ghana et au Nigéria, en plus de conférences natio-
nales et régionales. Notre principe est de continuer à construire et de nous éten-
dre dans de nouvelles nations fondées sur la Parole de Dieu, puis en respectant 
la situation dans chaque nation, que Dieu dirige le développement et les initia-
tives.

Je suis heureux d'annoncer que la création de l'AII est terminée. Le ministère est 
avant tout une famille de croyants répondant à l'appel de Dieu dans Genèse 12: 
1-3 pour bénir Israël et voir la bénédiction de Dieu s'étendre en retour. Le mot 
d’ordre de l'IAI est Zacharie 8:13 où Dieu fait d'Israël une bénédiction pour le 
monde, et notre mandat en tant qu'église de bénir le fils Premier-né trouvé à Sion, 
Ésaïe 40: 1-3. Cependant, il y a de l'ordre dans toute famille et dans la maison 
de Dieu. Par conséquent, nous avons construit une structure pour améliorer 
l'intégrité du ministère et assurer la transparence et la responsabilité, ainsi qu'un 
développement dynamique et la préservation d'une doctrine solide. L’IAI est 
enracinée dans les branches nationales sous la direction des directeurs nationaux 
et des conseils nationaux. Tous les directeurs nationaux sont nommés et relâchés 
par le Président de l'AII. Pour servir,
aider et encadrer les directeurs nationaux, l’IAI a nommé des directeurs région-
aux. Les directeurs nationaux et régionaux rendent compte et sont dirigés par le 
bureau de notre Président situé à Nairobi, au Kenya. Le Président est Président du 
Conseil Exécutif, et sous lui est Vice-Président, le Directeur International et les 
Chefs de départements : Département de la Jeunesse, Département de la Bible 
et Département de Prière et d'Intercession. Le groupe mondial des consultants de 
l’IAI est dirigé par moi et je rapporte au Président sur ces questions.

Le toit de l'IAI est le Conseil d'Administration. Ce Conseil est présidé par Bishop 
Winston Iwo, Nigéria, et se compose d'hommes et de femmes de Dieu expéri-
mentés, supervisant l’IAI. Le bureau du Président et le Conseil Exécutif rendent 
compte chaque année au Conseil d'Administration sur les questions de finances 
et de budget, le rapport d'activité et le développement de la stratégie. Pour que le 

Président puisse fonctionner correctement et présenter un rapport précis de con-
naissance de la situation de l'AII au Conseil de Surveillance, il est important que 
chaque directeur national, directeur régional et chef de département fasse rapport 
au bureau du Président selon le processus initié à Nairobi.

L’IAI est partie si loin. Le meilleur est encore devant nous. C'est le moment de 
l'Afrique. Nous verrons l'Afrique libre et prospère, et bénir Israël est la clé. C'est 
l'appel de Dieu et le chemin vers la liberté, la paix et la prospérité dans toute 
l'Afrique. J'attends avec impatience le jour où l'Afrique de l'Est sera le panier 
alimentaire du monde en raison de l'agriculture Israélienne et de la technologie 
aquatique, lorsque l'Afrique sera indépendante de l'énergie solaire d'Isralil et que 
les nations Africaines voteront pour soutenir Israël sur la scène mondiale et à l’As-
semblée Générale de l’ONU contre l'antisémitisme dans le monde. J'attends avec 
impatience le jour où l'Afrique dirigera le monde dans la justice et la vérité, 
déplaçant toutes ses ambassades à Jérusalem.

Il y a tant matière à rendre honneur et grâce pour cette façon dont nous avons 
marché ensemble. En ce moment, je voudrais remercier spécialement le Président 
de l'IAI, Bishop Joshua Mulinge et le Vice-Président de l'IAI, le pasteur Emmanuel 
Ntayomba. Le Chef d'Etat-Major de l'IAI, le pasteur Nicholas Otieno, est égale-
ment un officier clé de l'AII que vous rencontrerez tous et que vous entendrez 
régulièrement. S'il vous plaît, toute la famille AII, quand il y a une demande de la 
Direction de l’AII, veuillez répondre sans délai.

La communication est la clé du succès futur. L'obéissance est la mesure du succès 
d'un chrétien. Avons-nous obéi et fait ce que Dieu nous a appelés à faire?

Ne vous découragez pas à cause des circonstances, mais demandez à Dieu quoi 
faire et comment le faire dans les circonstances où vous êtes. Il vous mènera toujo-
urs au niveau suivant et à l'étape suivante.

«Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et 
d'un esprit sain.» 2 Timothée 1: 7.

«Ne vous ai-je pas commandé? Soyez fort et de bon courage; N'aie pas peur, ne 
sois pas consterné, car le Seigneur ton Dieu est avec toi où que tu ailles ». Josué 1: 
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Merci d'avoir reçu cette vision et d'avoir suivi fidèlement. Je suis reconnaissant pour 
ce que l'Afrique m'a donné ces années, et ma prière est que la bénédiction vienne 
aussi sur ma tête, ma famille et ma nation.

Oslo, Norvège, 11 mai 2020

Le Fondateur
Initiative Afrique-Israël



Bienvenue au 
Secrétariat de l'IAI !

Les bureaux de l'IAI étaient à l'origine domiciliés dans les tours Twiga 
au coeur de la ville de Nairobi. Le personnel a toutefois été transféré dans 
de nouveaux locaux dans le nouveau bâtiment qui est la propriété et le 
siège de l'Association Evangélique Africaine (AEA), en février 2019. Le 
bâtiment est stratégiquement situé le long de la route de la vallée, loin du 
surpeuplé et bruyant quartier central des affaires de Nairobi au Kenya. 
L'organisation est hébergée par l'AEA au 8ème étage.

Une équipe dédiée travaille au Secrétariat, dont le chef est le pasteur 
Nicolas Otieno, le pasteur Geoffrey Mabwai et Mme Josphine Ajema qui, 
avec d'autres bénévoles [y compris Shalom Koronge, Mme Senah Sogey, 
Joshua Hakim, Mme Evelyn Tarayi] travaillent en coordination avec le 
président de l'IAI, Bishop Joshua Mulinge, pour organiser et réseauter en 
vue du succès de la vision et du mandat de l'IAI.

Les trois principaux objectifs de la newsletter de l’IAI sont :

• Documenter les activités, événements et programmes auxquels 
   participe l’IAI ou qu’elle organise.
• Partager les informations pertinentes entre les membres à tous 
   les niveaux.
• Promouvoir l'engagement d'Israël en Afrique.

Nous encourageons donc les membres des sections nationales et ceux qui 
ont des informations et des compétences pertinentes pouvant aider pour 
la newsletter à soumettre ces informations et matériel au Secrétariat, ceci 
devrait impliquer une traduction française pour nos nations franco-
phones.

Le Secrétariat de l'IAI est largement redevable envers plusieurs de ceux qui 
ont partagé leur temps, leurs talents et d'autres ressources pour soutenir 
les programmes de l'IAI.

Contactez-nous :

Email: post@africa-israel.org
Facebook; @TheAfricaInitiative
Twitter: TheAfrica-Israel Initiative@AfricaIsraelint
Tel; +254 101 461095

Pour votre contribution de soutien, envoyez à :

KCB BANK
BRANCHE  :  KICC
A / C NO.  :  1183459289
CODE SWIFT  :  KCBLKENX,
CODE BANCAIRE  :  01 
BRANCHCODE :  104
Mobile Money;
Mpesa Paybill no : 710074 
A/c no    : Blessing Israel.
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Rapport de Madagascar :
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Salutations!

L’AII Madagascar a pu mettre en place la section et le bureau 
de l'Initiative Afrique-Israël de Madagascar, avec les postes 
suivants : Président, vice-président, agent des finances, 
secrétaire, gestionnaire de projet, conseillers.

Après avoir reçu notre inscription, l’AII a ouvert la porte à de 
nouveaux membres pour rejoindre l'AII-Madagascar. Nous 
avons encouragé les régions à ouvrir une filiale AII-Mada-
gascar dans le souci d’étendre la relation avec Israël à 
différents endroits dans le pays. Nous avons des réunions 
mensuelles dans le cadre du programme. Ultérieurement, 
nous souhaitons relier certaines villes de Madagascar aux 
villes d’Israël.

L’AII-Madagascar a également en cours le projet de connect-
er notre parlement national à celui d'Israël (Knesset). Il est 
également de notre souhait de connecter les jeunes adultes 
de Madagascar à ceux d'Israël.

Cordialement,

Rév. Samoela Georges,
Directeur national de l’Initiative Afrique-Israël,
Madagascar



Rapport du Botswana
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La section A.I.I. du Botswana a commencé ses opérations 
officielles cette année. Il n'y a eu aucune activité dans le passé 
en raison d'un environnement politique chargé, avec la transi-
tion du pouvoir au début de 2018 et nos élections nationales 
de 2019. Nous pensions que les deux scénarios n'étaient pas 
favorables à la progression de l'A.I.I. Cependant, cela 
appartenant maintenant au passé, notre plan pour 2020 est 
le suivant :

1. Notre objectif principal cette année (avant l'épidémie du 
virus corona) a été d'inviter les pasteurs et les dirigeants de 
l'Église au voyage annuel de l'A.I.I en Terre d'Israël. Nous 
avions approché un certain nombre de pasteurs et leur avions 
envoyé les dépliants du voyage que nous avions reçus de 
notre cher Président Bishop Mulinge ; nous leur avions égale-
ment envoyé des devis de vols aériens des compagnies aéri-
ennes Ethiopiennes. Nous n'avons pas encore été officielle-
ment informés si le voyage prévu se concrétisera ou non. Le 
but de notre concentration sur le voyage, est de construire des 
relations mémorables plus particulièrement avec les pasteurs, 
et cela comme un moyen de préparer la stratégie pour suscit-
er l’adhésion générale des Églises.

2. Nous travaillons pour inviter notre directeur régional, 
Bishop Phiri, à venir nous guider pour les procédures du 
bureau de l'A.I.I et la formation générale du comité. Je dois 
admettre que cette visite tardive a été involontairement ralen-
tie de notre côté, mais nous avons l'intention de la prioriser 
cette année.

3. Nous avions également pris contact avec notre homologue 
zambien, le directeur national Révérend Nkonde, concernant 
la conférence prévue pour juillet 2020 ; nous avions indiqué 
notre désir d'assister à leur conférence afin de nous référer à 
l’A.I.I. de Zambie. Cela sera confirmé après le verrouillage de 
Covid 19. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de 
nous engager dans des pas de géants, car nous en sommes 
encore à un stade embryonnaire.

Shalom demeure

Pasteur Kathryn
Section du Botswana



Remerciements 
particuliers à l’AII de la part

zambia
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Un merci spécial à toute l'équipe de l’Initiative Afrique Israël :

Le Pasteur Fondateur Erike Selle, mon frère qui a toujours montré 
son amour et sa confiance en moi ;

Bishop Mulinge, le Président de l'IAI qui a été ma motivation et 
m'a toujours encouragé dans ce travail.

Je tiens à remercier encore une fois l'ensemble du Conseil d'Ad-
ministration de l'IAI pour m'avoir considéré pour la nomination en 
tant qu'Envoyé Spécial de l'IAI. Je m'engage à être ambassadeur 
de l’IAI et en tant qu'Envoyé Spécial, je ferai de mon mieux par la 
grâce de Dieu pour représenter l'IAI dans le monde entier à 
l’Union Africaine et à l’ONU.

C'est votre confiance en moi qui m'a valu ma position de Direc-
teur de la Fondation des Alliés d'Israël en Afrique. J'ai fait la con-
naissance de Josh Reinstein, Président de l'IAF et directeur du 
KCAC par l'intermédiaire de l'IAI. Et je dédie ma nomination à 
l’IAI.

Mon travail aux Caucus de l'IAF consiste à mobiliser un soutien 
pour Israël à travers une diplomatie religieuse et à étendre les 
activités parlementaires pro-Israéliennes à travers le continent. 
C'est en fait le même travail que je fais en tant qu'Envoyé Spécial 
de l'IAI, mais d'une manière différente et cela me donne beau-
coup d'enthousiasme de cumuler ces deux responsabilités.
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Je voudrais remercier le Président de l'IAF, Josh Reinstein pour cette 
nomination et le fait de m'accorder l'opportunité de servir à ce titre.

Jusqu'ici j'ai atteint Madagascar, le Kenya, la RDC, le Nigéria, le 
Burundi, le Congo Brazaville en établissant des Caucus. Et j'ai réussi 
à rassembler des Présidents et des Directeurs Externes. Par l'inter-
médiaire du Bureau, j'ai réussi à donner des lettres de nomination à 
tous les Directeurs et Présidents. Mes plans étaient atteindre 35 pays 
s’il n’y avait pas eu le Covid 19 et d’organiser la première con-
férence des Caucus Parlementaires des Alliés Afrique-Israël en Sep-
tembre.

Néanmoins, nous sommes toujours déterminés à avancer avec votre 
soutien. Merci à tous.

Shalom.

Bishop Scott Mwsnza



Caucus des Alliés Parlementaires Nigérians
d'Israël (CAPNI)
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La direction et les membres du CAPNI ont tenu leur 
réunion de caucus stratégique à la Chambre des 
Représentants de l'Assemblée Nationale du Nigéria. La 
session a notamment délibéré et abouti à des           
résolutions durables sur des questions concernant 
l'inauguration officielle du Caucus, le recrutement 
stratégique des membres, l'engagement stratégique des 
dirigeants politiques, les parties prenantes clés telles 
que l'Ambassadeur d'Israël au Nigéria, l'Ambassadeur 
des États-Unis d'Amérique, le Haut-Commissaire du 
Royaume-Uni, etc. et d'autres mouvements confession-
nels pour vulgariser les activités du caucus afin de tirer 
parti de ces relations pour continuer à promouvoir les 
idéaux mutuels de la Fondation des Alliés d'Israël (FAI) 
et du Gouvernement et du peuple de l'État d'Israël.

Rt. Hon. (Tour.)
Ossai Nicholas Ossai PhD
Président, Nigéria Parlementaire Israël
Caucus des alliés (NPIAC)



Biblical Teachings  

LES TEMPS DE LA FIN :
de Apostle Mwabili, 
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C'C'est un temps pas comme aucun autre, un temps 
qu'aucun homme n'a jamais vu, un temps comme aucun des 
autres dans l'histoire de ce monde, en fait nous sommes 
entrés dans la fin des temps. La plupart des films commen-
cent au début, ce film commence à la fin et se termine au 
début, un nouveau début. La seule différence est que ce film 
sera en temps réel, avec de vrais personnages, et chaque 
événement sera réel - pas de trucages de caméra. L'événe-
ment le plus critique ultérieur commence par une évacuation 
de masse. Tout d’un coup, sans prévenir, des millions de per-
sonnes disparaîtront de la surface de la terre. En un instant, 
en un clin d'oeil, là vous les voyez, maintenant vous ne les 
voyez plus!

Jésus a parlé bien avant son temps en nous racontant ce que 
serait la vie juste avant sa venue. Il dit dans Matt. 24: 37-38: 
«Mais comme les jours de Noé étaient, ainsi sera l'avènement 
du Fils de l'homme. «Car, comme les jours précédant le 
déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient 
en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche» 
(Gen.6-7). La vie sera normale jusqu'à ....

"Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, vous 
saurez que sa désolation est proche." (Luc 21:20), AD 70.
"Je vais vous prendre des nations, vous rassembler de tous les 
pays et vous amener dans votre propre pays." (Ézéchiel 
36:24), Israël 1948



Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le monde. 
(Zacharie 12: 3), 1967 à nos jours.
La nation se lèvera contre la nation, et le royaume contre le royaume. (Luc 21:10) 
(Événements actuels)
Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes dans divers 
endroits, et des événements effrayants et de grands signes du ciel. (Luc 21:11) Actualité 
actuelle, l'intensité augmente.
"Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité devant le rugissement et 
le jet de la mer." (Luc 21:25) Les tsunamis, les mers gonflées et les famines seront 
attribués au changement climatique. Outre l'effondrement financier mondial, de nom-
breuses crises vont confondre cette génération.
"Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles." (Luc 21:25) Sang / Super Lunes, 
"Les hommes s'évanouiront de terreur, craignant ce qui vient sur le monde, car les corps 
célestes seront ébranlés." (Luc 21:26)

La Bible dit que Dieu a créé les lumières dans les cieux pour "des signes et des saisons" 
(Gen. 1:14). Notez qu'Il les a également faites pour "des jours et des années". «Jours et 
années» semble se distinguer des «signes et saisons» - pourquoi? La racine hébraïque 
du mot utilisé ici pour "signes" est ote. Cela signifie non seulement «signe», mais peut 
également être un «avertissement» ou un «présage». La racine du mot utilisé pour les 
"saisons" est Moed. Moed signifie «heure fixée» et est utilisé dans la Bible le plus sou-
vent pour décrire les sept fêtes bibliques hébraïques; c'est-à-dire la Pâque, les Pains 
sans levain, les Premiers fruits, la Pentecôte, les Trompettes, les Expiations et les Taber-
nacles. Il ne fait aucun doute que le Seigneur a donné une voix aux Cieux. Malheu-
reusement, la plupart des gens ne le savent pas, et beaucoup de ceux qui le font, com-
prennent mal le dessein de Dieu et finissent accrochés à l'astrologie, qui est influencée 
par les démons.

Le fait est que je crois que l'intention de Dieu concernant le soleil, la lune et les étoiles 
était et est plus que le simple calcul des jours et des années. Un objectif principal de ces 
corps célestes est de nous donner des "avertissements" sur les "temps fixés". Prenez note 
des paroles du psalmiste dans Psaumes 19: 1-3 Les cieux racontent la gloire de Dieu et 
l'étendue céleste annonce l'oeuvre de ses mains. Un jour en proclame la parole à l'autre 
jour et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de 
paroles ; toutefois leur voix est entendue.

La vérité est que la vie des hommes est influencée par le soleil et la lune et les étoiles, 
qui influencent le temps. Le temps est la monnaie de la terre. Une lecture saine des Écri-
tures révèle que Dieu a utilisé les étoiles comme signe du passé, comme signal d'un 
nouvel événement. Lorsque le plus grand événement devait se produire sur la terre, la 
naissance du Messie, la Bible rapporte que les sages de l'Orient ont vu son étoile, 
l'étoile Praesaepe, qui en latin est "la crèche".

La 11e heure est arrivée: Bien-aimés, nous avons le privilège de vivre à la fin des temps 
de la fin! La Bible nous enseigne qu'il existe des poches de temps plus précieuses ou 
stratégiques que d'autres. ‘Kairos’ - moments de rendez-vous divins et ‘Moeds’ - 
saisons de rendez-vous divins. Le but de ce message est de vous informer avec certitude 
... Vous vivez dans le meilleur des cas. C'est votre heure! Fils d’Issacar
"Vous pouvez discerner la face du ciel; mais ne pouvez-vous pas discerner les signes des 
temps?" - Matthieu 16:13.

Au moment où le roi David a pris le trône, la tribu d'Issacar s'était établie dans la terre 13



promise comme l'un des premiers clans. Une caractéristique de ces hommes doués est 
enregistrée dans 1 Chroniques 12:32 Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps 
pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents chefs, et tous leurs frères sous leurs 
ordres. Selon la tradition juive, ces deux cents fils d'Issacar se sont ensuite développés 
en le Sanhédrin Juif. Ce groupe d'élite de soixante-dix hommes riches et sages étaient 
les chefs judiciaires de Jérusalem au temps du Christ.

Dans Matthieu 16, Jésus a réprimandé un groupe de chefs religieux pour ne pas avoir 
pu discerner les signes des temps (Matthieu 16:13). Selon certains commentateurs, cela 
pourrait être une réprimande dirigée contre les fils d'Issacar. À leurs débuts, ils étaient 
pleins de sagesse. Cependant, au fil du temps, Issacar dépendait de la sagesse 
humaine au lieu de la sagesse de Dieu. À l'époque de Christ, ils avaient perdu leur 
discernement spirituel. Jésus a averti: "Losrque vous verrez Jérusalem investie par des 
armées ... alors fuyez vers les montagnes" (Luc 21: 21-24). En 66 après JC, les Romains 
encerclèrent les murs de Jérusalem. Curieusement, le commandant de l'armée 
Romaine a été élu à un poste plus élevé à Rome. Lui et son armée se sont retirés et pen-
dant une brève période, Jérusalem n'a plus été encerclée. Pendant ce temps, les chré-
tiens se sont souvenus des paroles de Jésus et se sont enfuis en Jordanie, dans la région 
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bonnes personnes sont considérées comme mauvaises et les mauvaises personnes 
bonnes! Les criminels sont libérés et les innocents souffrent. Dieu a envoyé des signes 
avant-coureurs d'une tempête proche. Certaines personnes croient que les bons 
moments sont là pour demeurer, malgré notre conduite. Nous sommes toujours au 
bord du gouffre; à moins que l'Éternel soit de notre côté, l'ennemi peut nous écraser. 
Beaucoup sont devenus complaisants avec une attitude blasée, pourtant, depuis un 
certain temps, le Saint-Esprit envoie des signaux de changement radical! Seule l'Église 
--- L'Ekklesia que Christ bâtit peut sauver le KENYA maintenant!

Avez-vous remarqué combien de films et de dessins animés populaires présentent Star 
Wars, Invasion by Aliens, des comètes qui tombent, des astéroïdes, etc. La Science-Fic-
tion et les productions Sci-Fi sont très populaires de nos jours; c'est un stratagème 
démoniaque pour expliquer les événements prophétiques de la fin des temps. Qu'en 
est-il des puces électroniques sur la main et le front, 666? Jésus a dit: "Quand vous 
voyez ces choses se produire, vous savez que le royaume de Dieu est proche." 
(Luc 21:31)
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R écemment, une nouvelle Bible a été publiée par la 
Danish Bible Society où le nom ISRAEL est systématiquement 
supprimé. L'argument pour faire cela est que l'Israël biblique 
n'a rien à voir avec l'Israël politique moderne et ils ne veulent 
pas que les lecteurs soient "confus". Ceci n'est pas seulement 
une attaque contre Israël, c'est une attaque contre le Dieu 
d'Israël Lui-même. C'est plus qu'indiquer que Dieu a changé 
d'avis concernant Israël.

Dieu est un Dieu qui garde Son alliance et Il ne peut pas 
mentir ou changer d'avis sur ce qu'Il a promis à Abraham et 
à ses descendants. La Bible est pleine de promesses qui affir-
ment clairement sans aucun doute ceci : « L'Éternel est notre 
Dieu ; Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rap-
pelle à toujours son alliance, Ses promesses pour mille 
générations, L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, Et le 
serment qu'il a fait à Isaac ; Il l'a érigée pour Jacob en loi, 
Pour Israël en alliance éternelle, Disant: Je te donnerai le 
pays de Canaan Comme héritage qui vous est échu.» 
(Psaume 105: 7-10).

Nous, l'Eglise, étions autrefois « privés du droit de cité en Israël, étrang-
ers aux alliances de la promesse » (Éphésiens 2:12), nous sommes 
maintenant devenus « un seul homme » par le sang de Jésus. L'apôtre 
Paul dit que nous sommes « des concitoyens avec les saints (Juifs) et 
des membres de la maison de Dieu » (Ephésiens 2:19). Nous parta-
geons un avenir commun avec le peuple Juif et la terre d'Israël est 
essentielle dans ce plan.

Dieu a prophétisé par Ésaïe avant le premier exil d'Israël à Babylone 
qu’il y aurait un DEUXIÈME exil : Dans ce même temps, le Seigneur 
étendra une seconde fois sa main, Pour racheter le reste de son peuple, 
(Ésaïe 11: 11a)

Le 14 mai 1948, la Nation d'Israël a été proclamée et davantage de 
prophéties bibliques se sont accomplies. Une nation est née en un jour. 
Rien de tel ne s'était jamais produit dans l'histoire auparavant. La scène 
est prête à recevoir le roi des rois qui va régner depuis JERUSALEM 
dans l'état moderne d'Israël !

En tant que chrétiens, nous avons un appel spécial à : réconforter son 
peuple (Es. 40:1), à prier pour Jérusalem et Israël (Psaume 122), à être 
présent en Judée, en Samarie et à Jérusalem (Jérémie 31:6-7) et pour 
ramener le peuple juif à la maison de la diaspora. (Es. 49:22).

Dieu va réaliser Ses plans pour Israël et les nations après le retour des 
Juifs en Israël. Dieu nous a appelés à nous tenir aux côtés du peuple 
Juif et à le défendre: « Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, 
dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le 
pan de son vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons 
appris que Dieu est avec vous. » (Zacharie 8:23)

Serez-vous parmi ceux de votre nation qui seront prêts à prendre 
fermement possession de ce qui est prophétisé et à participer à 
l'accomplissement des Écritures?
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Des temps qui changent 
Bishop Joshua Mulinge

Je vous souhaite à tous une sincère 
bienvenue au nom de Jésus à notre 
première édition de la «Lettre d’infor-
mation de l’Initiative Afrique Israël 
(IAI)». Je profite avant tout de cette 
occasion pour exprimer ma gratitude 
à l'ensemble du conseil d'administra-
tion d'AII pour le soutien qu'il m'a 
apporté au fil des ans. En tant que 
président de l'IAI, j'ai été tellement 
béni non seulement par la beauté de 
cette organisation, mais aussi par l'en-
gagement et le soutien que j'ai vécus 
tout au long du voyage.

Cette année 2020 a connu un 
changement retentissant dans notre 
calendrier d'événements en raison de 
l'impact de la pandémie du Covid-19. 
La pandémie a provoqué des pertur-
bations incommensurables, 

économiques, sociales et politiques dans tous les domaines 
de la vie. Les suggestions d'experts médicaux et de l'OMS 
indiquent que nous devrons peut-être adopter les nouvelles 
directives et règles d'engagement pendant une longue péri-
ode.

Mais nous croyons en Dieu qui est responsable des temps 
et des saisons (Gen 8: 20-21). Il a déclaré que le temps et 
les saisons subsisteraient aussi longtemps que la terre 
demeurerait. Par conséquent, quant à la chaleur estivale et 
au froid (hiver), l'agriculteur peut semer sa semence et 
attendre la récolte. Dans cet espoir, nous aurons trouvé la 
force de nous montrer davantage dans le cadre d’Israël. 
Nos sacrifices, en bénissant Israël seront sûrement récom-
pensés dans nos vies individuelles, notre famille, notre 
église et notre pays. Efforçons-nous de réconforter Israël en 
cette saison «sèche» sur le plan financier et nous aurons fait 
une ouverture à Dieu pour qu'il se répande Lui-même avec 
Ses provisions sur nous.

Enfin, je souhaite vous rappeler notre Dieu El-shaddai (le 
Tout Suffisant). Lorsque le moment est venu pour Dieu de 
retirer les enfants d'Israël d'Égypte et de leur dur labeur, 
Dieu a pris des dispositions surnaturelles. Bien qu'ils aient 
été sans travail pendant 40 ans, ils n'ont jamais manqué de 
nourriture, de vêtements ou d'abri. Ma prière est que Dieu 
qui a fait le ciel et la terre répondra à tous nos besoins, et 
nous ne manquerons pas durant ces temps changeants, 
car Dieu reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours.

Shalom.
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LLes événements des temps de la fin tournent 
autour du peuple Juif et de son pays Israël. Le compte 
à rebours de l'époque des Gentils a commencé lors de 
la création d'Israël en tant que nation en 1948. Depuis 
lors, les événements mondiaux sont déterminés par ce 
qui arrive à Israël.

L'intention initiale de Dieu en adoptant Israël comme 
Sa nation spéciale dans le monde était qu'ils deviend-
raient un sacerdoce de Dieu pour les nations. Quand 
ils ont transformé la grâce de Dieu en club exclusif 
pour quelques-uns, Dieu a envoyé son fils pour sauver 
le monde.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une 
grande lumière, sur ceux qui habitaient dans le pays 
de l'ombre de la mort une lumière resplendit. 
(Ésaïe 9.2)

Quand Jésus est venu, il n’a pas mâché ses mots, il a 
déclaré: «Pendant que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde» (Jean 9.5) et Jean 8.12 «Je suis la 

LA RECONSTRUCTION DU TEMPLE 
ET LES TEMPS DE LA FIN :

lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
aura la lumière de la vie». Une lumière pour mes Gentils : « Elle est venue 
chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, 
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, » (Jean 1. 11-12)

L’attention de Jésus envers son propre peuple n’était pas sans fondement, 
Saint Paul a reconnu les mérites d’Israël en tant que porteurs de la grâce de 
Dieu : « … Israélites à qui appartiennent l’adoption, la gloire, l’alliance, le 
don de la loi, le culte de Dieu et les promesses » (Romains 9.4). Beaucoup de 
Gentils rejettent Christ parce qu'il l'a dit aux femmes Cananéennes : "Je n'ai 
été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d'Israël" (Matthieu 15.24)

Vous observez que de son vivant, Jésus n'a pas aboli les observances Juives 
de l'Ancien Testament comme le Sabbat, les Fêtes (la fête de la Pâque), le 
paiement des taxes du temple, etc. Il a réitéré qu'il n'était pas venu pour 
abolir la loi, mais pour l'accomplir (Matthieu 5.170). La raison en était que 
ces ordonnances étaient données à Israël et que si un étranger demeurait 
parmi eux, il devrait observer les cérémonies comme ordonné 
(Nombres 9.14).

Les fêtes de la Pâque et les sacrifices du temple et autres cérémonies ont été 
donnés aux Juifs par Dieu comme «une loi perpétuelle pour leurs descen-
dants» (Exode 12.14, Nombres 15.13-15, Nombres 18.8). Le roi Salomon 
observe le but pour lequel le temple a été construit a déclaré : Voici, j'élève 
une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler 
devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de 
proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des 
nouvelles lunes, et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétu-
elle pour Israël. (2 Chroniques 2:4)

Les Juifs n’ont pas observé ces ordonnances de Dieu depuis que leur temple 
a été détruit en 70 après JC jusqu’à ce jour : «Et Jérusalem sera foulée aux 
pieds par les Gentils jusqu’à ce que le temps des Gentils soit accompli» (Luc 
21.24). Les Juifs Orthodoxes ne se reposeront pas tant que le temple ne sera 
pas construit et que l’ordonnance du temple ne sera pas rétablie.

Pendant ce temps, Dieu a utilisé cette période pour attirer les Gentils dans le 
Royaume. Non par l'observance sacrificielle, mais par la foi en Jésus, ce que 
le peuple élu de Dieu n'a pas fait. St Paul a rappelé aux Gentils (Église) : «Car 
je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi 
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés » (Romains 11.25-26). L'église par la foi 
en Christ a été greffée dans la bénédiction d'Abraham. «Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la 
bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus 
Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » 
(Gal 3.13-14).

Le débat qui préoccupait Paul était le suivant : «Anéantissons-nous donc 
la loi par la foi ? (Il a conclu :) Loin de là ! Au contraire, nous confirmons 
la loi. » (Romains 3.31)
«Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue 
de la foi qui devait être révélée.» (Gal 3.23).

Le fait est que le temps des gentils (l'Église) court rapidement vers sa fin. 
Les événements de la fin des temps envisagent le temple reconstruit où 
«l'homme du péché» s'assiéra comme Dieu « avant qu'il ne soit détruit lors 
de la seconde venue du Christ » (2 Thes 2 : 4,6-8). Le signe le plus certain 
de la fin de la saison des Gentils est la reconstruction du temple con-
formément à l'alliance éternelle avec Israël, l'homme du péché aura 
besoin d'un temple reconstruit. Pour l'église de Jésus-Christ, la saison des 
gentils se termine par l’enlèvement. Lorsque vous voyez cette chose com-
mencer à se produire, levez les regards, votre rédemption approche.

Bishop Boniface Adoyo
Bishop Emeritus CITAM.
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rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la 
bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus 
Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » 
(Gal 3.13-14).

Le débat qui préoccupait Paul était le suivant : «Anéantissons-nous donc 
la loi par la foi ? (Il a conclu :) Loin de là ! Au contraire, nous confirmons 
la loi. » (Romains 3.31)
«Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue 
de la foi qui devait être révélée.» (Gal 3.23).

Le fait est que le temps des gentils (l'Église) court rapidement vers sa fin. 
Les événements de la fin des temps envisagent le temple reconstruit où 
«l'homme du péché» s'assiéra comme Dieu « avant qu'il ne soit détruit lors 
de la seconde venue du Christ » (2 Thes 2 : 4,6-8). Le signe le plus certain 
de la fin de la saison des Gentils est la reconstruction du temple con-
formément à l'alliance éternelle avec Israël, l'homme du péché aura 
besoin d'un temple reconstruit. Pour l'église de Jésus-Christ, la saison des 
gentils se termine par l’enlèvement. Lorsque vous voyez cette chose com-
mencer à se produire, levez les regards, votre rédemption approche.

Bishop Boniface Adoyo
Bishop Emeritus CITAM.
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LLes événements des temps de la fin tournent 
autour du peuple Juif et de son pays Israël. Le compte 
à rebours de l'époque des Gentils a commencé lors de 
la création d'Israël en tant que nation en 1948. Depuis 
lors, les événements mondiaux sont déterminés par ce 
qui arrive à Israël.

L'intention initiale de Dieu en adoptant Israël comme 
Sa nation spéciale dans le monde était qu'ils deviend-
raient un sacerdoce de Dieu pour les nations. Quand 
ils ont transformé la grâce de Dieu en club exclusif 
pour quelques-uns, Dieu a envoyé son fils pour sauver 
le monde.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une 
grande lumière, sur ceux qui habitaient dans le pays 
de l'ombre de la mort une lumière resplendit. 
(Ésaïe 9.2)

Quand Jésus est venu, il n’a pas mâché ses mots, il a 
déclaré: «Pendant que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde» (Jean 9.5) et Jean 8.12 «Je suis la 

lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
aura la lumière de la vie». Une lumière pour mes Gentils : « Elle est venue 
chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, 
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, » (Jean 1. 11-12)

L’attention de Jésus envers son propre peuple n’était pas sans fondement, 
Saint Paul a reconnu les mérites d’Israël en tant que porteurs de la grâce de 
Dieu : « … Israélites à qui appartiennent l’adoption, la gloire, l’alliance, le 
don de la loi, le culte de Dieu et les promesses » (Romains 9.4). Beaucoup de 
Gentils rejettent Christ parce qu'il l'a dit aux femmes Cananéennes : "Je n'ai 
été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d'Israël" (Matthieu 15.24)

Vous observez que de son vivant, Jésus n'a pas aboli les observances Juives 
de l'Ancien Testament comme le Sabbat, les Fêtes (la fête de la Pâque), le 
paiement des taxes du temple, etc. Il a réitéré qu'il n'était pas venu pour 
abolir la loi, mais pour l'accomplir (Matthieu 5.170). La raison en était que 
ces ordonnances étaient données à Israël et que si un étranger demeurait 
parmi eux, il devrait observer les cérémonies comme ordonné 
(Nombres 9.14).

Les fêtes de la Pâque et les sacrifices du temple et autres cérémonies ont été 
donnés aux Juifs par Dieu comme «une loi perpétuelle pour leurs descen-
dants» (Exode 12.14, Nombres 15.13-15, Nombres 18.8). Le roi Salomon 
observe le but pour lequel le temple a été construit a déclaré : Voici, j'élève 
une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler 
devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de 
proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des 
nouvelles lunes, et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétu-
elle pour Israël. (2 Chroniques 2:4)

Les Juifs n’ont pas observé ces ordonnances de Dieu depuis que leur temple 
a été détruit en 70 après JC jusqu’à ce jour : «Et Jérusalem sera foulée aux 
pieds par les Gentils jusqu’à ce que le temps des Gentils soit accompli» (Luc 
21.24). Les Juifs Orthodoxes ne se reposeront pas tant que le temple ne sera 
pas construit et que l’ordonnance du temple ne sera pas rétablie.

Pendant ce temps, Dieu a utilisé cette période pour attirer les Gentils dans le 
Royaume. Non par l'observance sacrificielle, mais par la foi en Jésus, ce que 
le peuple élu de Dieu n'a pas fait. St Paul a rappelé aux Gentils (Église) : «Car 
je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi 
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il 

détournera de Jacob les impiétés » (Romains 11.25-26). L'église par la foi 
en Christ a été greffée dans la bénédiction d'Abraham. «Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la 
bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus 
Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » 
(Gal 3.13-14).

Le débat qui préoccupait Paul était le suivant : «Anéantissons-nous donc 
la loi par la foi ? (Il a conclu :) Loin de là ! Au contraire, nous confirmons 
la loi. » (Romains 3.31)
«Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue 
de la foi qui devait être révélée.» (Gal 3.23).

Le fait est que le temps des gentils (l'Église) court rapidement vers sa fin. 
Les événements de la fin des temps envisagent le temple reconstruit où 
«l'homme du péché» s'assiéra comme Dieu « avant qu'il ne soit détruit lors 
de la seconde venue du Christ » (2 Thes 2 : 4,6-8). Le signe le plus certain 
de la fin de la saison des Gentils est la reconstruction du temple con-
formément à l'alliance éternelle avec Israël, l'homme du péché aura 
besoin d'un temple reconstruit. Pour l'église de Jésus-Christ, la saison des 
gentils se termine par l’enlèvement. Lorsque vous voyez cette chose com-
mencer à se produire, levez les regards, votre rédemption approche.

Bishop Boniface Adoyo
Bishop Emeritus CITAM.
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L’EXPÉRIENCE ISRAËL

Israël, la terre promise de la Bible, est aujourd'hui un 
pays moderne, prospère, animé et dynamique. Pendant 
des siècles, les sites de bon nombre des événements les 
plus émouvants de l'histoire de l'humanité ont dormi 
sous des sables mouvants et des terrasses en ruine, 
jusqu'à ce que la terre soit récupérée par le peuple 
d'Israël de retour d'exil.

Dans l’Israël d’aujourd’hui, les villes et villages, les 
fermes fertiles et les forêts vertes, les industries sophis-
tiquées et les entreprises commerciales bien dévelop-
pées ont remplacé les flancs de collines stériles, les 
marécages et les déserts sauvages.

Les échos du passé résonnent encore au milieu de cette 
renaissance dynamique de la nation.

L'une des tâches les plus difficiles à accomplir est d'es-
sayer d'expliquer l'expérience de la Terre Sainte. En 
effet, il y a certaines choses qui ne peuvent qu’être 
expérimentées et non expliquées. Pour moi, cette expéri-
ence en terre d'Israël est le meilleur cadeau que j'ai reçu 
personnellement dans ma vie.

À l'arrivée, on est entouré de sites et de lieux historiques 
et bibliques, ce qui rafraîchit la mémoire des histoires 
bibliques. Par exemple, la vallée d'Ellah - où David a tué 
Goliath est à quelques kilomètres de l'aéroport. Naza-

reth, site de l'Annonciation et de la maison d'enfance de Jésus, fait revivre 
l'histoire de l'arrivée de l’ange Gabriel dans cette ville antique. Bethlehem 
parle de la naissance du Messie en voyant l'emplacement de la crèche où 
Jésus est né et les bergers sont toujours là aujourd'hui.

Jérusalem, la Ville Sainte et la Capitale éternelle d'Israël, conserve son aura 
de sainteté et accueille le flux constant de pèlerins de toutes confessions. En 
visitant le Mur Occidental, le seul vestige de l'ancien temple révèle comment 
les Juifs ont réussi à garder intacte et vivante leur foi en Dieu et en la religion.

Le Mont des Oliviers, qui se trouve du côté est de la ville de Jérusalem, où 
Jésus-Christ avait l'habitude d'aller, de prier et d'enseigner, ramène beau-
coup de souvenirs des cours du dimanche. A quelques mètres du sommet de 
ce mont se trouve le jardin de Gethsémané, où Jésus a prié dans ses derniers 
moments ici sur terre. Sur ce jardin, des oliviers vieux de 2000 ans sont 
visibles qui laisse sans voix et plein d’admiration.

La langue biblique ou comme on l'appelle en Israël, «la langue sainte» est 
largement parlée dans les rues, les maisons, les magasins, les centres com-
merciaux et la plupart des régions de la terre sainte. C'est ahurissant de voir 
comment les Israéliens ont réussi à faire revivre la langue qui était morte 
après tant d'années dans la Diaspora.

Quand on fait un tour en bateau sur la mer de Galilée, les souvenirs de 
Jésus et des disciples traversant la mer deviennent plus clairs. On est même 
tenté de marcher sur l'eau comme Jésus l'a fait bien que les guides touris-
tiques ne l’entendent pas de cette oreille. La cerise sur le gâteau de cette 
expérience en Galilée est de se régaler du toujours délicieux Poisson de 
Pierre (Peter’s Fish) au bord de la mer. On ne peut pas se permettre de quit-
ter la terre sainte avant d’avoir fait l'expérience de la «plongée» dans le Jour-
dain. Penser à Jésus, à Namaan et à Jean-Baptiste, et leurs expériences 
impressionnantes dans le même fleuve ne font qu’ajouter de la valeur à 
notre foi en Dieu.

Le commerce en Israël est une expérience en soi puisque la devise utilisée, 
appelée «Shekel», est similaire à celle qui était utilisée à l'époque de Jésus. 
Dans la vieille ville de Jérusalem, on peut acheter des souvenirs de ces 
vieilles pièces de monnaie à ramener chez soi.

Lors de la visite des anciens déserts d'Israël, on est impressionné par la façon 
dont les parcelles arides de terre ont été transformées en jardins fleuris et en 
fermes. Voir des fleurs fraîches, des pommes, des agrumes, des bananes, 
des concombres, des pastèques, des tomates, des dattes entre autres fruits et 
des légumes est un miracle en soi. Aujourd'hui, Israël est l'un des principaux 
exportateurs de fleurs, fruits et légumes frais vers d'autres parties du monde.

La quasi-totalité de la nourriture consommée en Israël provient d'anciennes 
terres désertiques et de la vallée du Jourdain. Cela englobe également le lait 
et la viande qui sont littéralement produits depuis les déserts, dans ce qui est 
populairement connu sous le nom de Kibboutzim. Si vous avez la chance, 
vous verrez le lait et le miel «couler».

Visiter le Mont Carmel, Capharnaüm, la Montagne de la Béatitude, le site 
de la multiplication de cinq pains et de deux poissons et les miracles qui y 
ont eu lieu enrichissent notre foi, d’une manière qui ne peut être connue 
nulle part ailleurs dans le monde. La Bible prend vie lorsqu'elle est lue à 
partir d'endroits réels. En général, nous appelons cela «ajouter de la couleur 
à la Bible qui a été en noir et blanc» avant la visite.

Israël n'est pas seulement une merveille historique, mais aussi un État mod-
erne avec des villes florissantes comme Tel Aviv, Haïfa, Netanya et Eilat entre 
autres. Business en plein essor, entreprises florissantes, transactions scellées 
à chaque seconde, gratte-ciels, industries sophistiquées, centres d'innova-
tions de classe mondiale font partie intégrante de cette nation moderne et 
florissante.

L'hôpital Hadassah de renommée mondiale et les universités hautement 
développées comme l'Université Hébraïque qui ont produit des découvertes 
scientifiques ; et une visite dans ces centres d'excellence suscite en nous la 
pensée de découvrir quelque chose avant de quitter la planète.

La Mer Morte est une merveille dans le monde, même si elle n'a pas été 
officiellement reconnue comme telle. Comment expliquez-vous flotter sur 
l'eau comme un ballon flottant dans l'air? Cela semble étrange, mais on 
peut littéralement s'allonger sur l'eau et flotter. Cette réalité ne peut pas être 
expliquée, mais peut seulement être vécue. La boue de la Mer Morte est 
abondante, et elle produit une sensation thérapeutique sur la peau une fois 
appliquée. Les Israéliens ont réussi à fabriquer de nombreux produits de 
beauté à partir des eaux de la Mer Morte. Par exemple, des lotions pour 
toutes sortes de peaux, des gels de douche, des lotions après-rasages, etc.

Combiner l'expérience de la terre sainte avec l'histoire de l'Égypte ancienne 
laissera notre vie complètement changée. En Égypte, l'une des merveilles du 
monde, les Pyramides laissent à court de mots nous interrogeant sur la 
façon dont ces énormes pierres ont été empilées ensemble à des hauteurs 
imposantes sans utiliser de ciment. Pour couronner tout le voyage on gravira 
le Mont Sinaï, où Moïse a reçu les Dix Commandements, cela dépasse les 
pensées les plus folles.

Que l'on parte pour des vacances, des affaires, une lune de miel, un pèleri-
nage, un voyage religieux, une excursion, une randonnée, du surf sur la 
Méditerranée ou une escapade, Israël est l'endroit où aller. Il s'adresse à 
toutes les catégories de personnes, jeunes et moins jeunes.

Comme mentionné précédemment, les mots ne suffisent pas à expliquer 
cette expérience. Le seul moyen est de le vivre soi-même!

Francis Gitau
CEO
Holyland Excursions Tours & Travel
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Israël, la terre promise de la Bible, est aujourd'hui un 
pays moderne, prospère, animé et dynamique. Pendant 
des siècles, les sites de bon nombre des événements les 
plus émouvants de l'histoire de l'humanité ont dormi 
sous des sables mouvants et des terrasses en ruine, 
jusqu'à ce que la terre soit récupérée par le peuple 
d'Israël de retour d'exil.

Dans l’Israël d’aujourd’hui, les villes et villages, les 
fermes fertiles et les forêts vertes, les industries sophis-
tiquées et les entreprises commerciales bien dévelop-
pées ont remplacé les flancs de collines stériles, les 
marécages et les déserts sauvages.

Les échos du passé résonnent encore au milieu de cette 
renaissance dynamique de la nation.

L'une des tâches les plus difficiles à accomplir est d'es-
sayer d'expliquer l'expérience de la Terre Sainte. En 
effet, il y a certaines choses qui ne peuvent qu’être 
expérimentées et non expliquées. Pour moi, cette expéri-
ence en terre d'Israël est le meilleur cadeau que j'ai reçu 
personnellement dans ma vie.

À l'arrivée, on est entouré de sites et de lieux historiques 
et bibliques, ce qui rafraîchit la mémoire des histoires 
bibliques. Par exemple, la vallée d'Ellah - où David a tué 
Goliath est à quelques kilomètres de l'aéroport. Naza-

reth, site de l'Annonciation et de la maison d'enfance de Jésus, fait revivre 
l'histoire de l'arrivée de l’ange Gabriel dans cette ville antique. Bethlehem 
parle de la naissance du Messie en voyant l'emplacement de la crèche où 
Jésus est né et les bergers sont toujours là aujourd'hui.

Jérusalem, la Ville Sainte et la Capitale éternelle d'Israël, conserve son aura 
de sainteté et accueille le flux constant de pèlerins de toutes confessions. En 
visitant le Mur Occidental, le seul vestige de l'ancien temple révèle comment 
les Juifs ont réussi à garder intacte et vivante leur foi en Dieu et en la religion.

Le Mont des Oliviers, qui se trouve du côté est de la ville de Jérusalem, où 
Jésus-Christ avait l'habitude d'aller, de prier et d'enseigner, ramène beau-
coup de souvenirs des cours du dimanche. A quelques mètres du sommet de 
ce mont se trouve le jardin de Gethsémané, où Jésus a prié dans ses derniers 
moments ici sur terre. Sur ce jardin, des oliviers vieux de 2000 ans sont 
visibles qui laisse sans voix et plein d’admiration.

La langue biblique ou comme on l'appelle en Israël, «la langue sainte» est 
largement parlée dans les rues, les maisons, les magasins, les centres com-
merciaux et la plupart des régions de la terre sainte. C'est ahurissant de voir 
comment les Israéliens ont réussi à faire revivre la langue qui était morte 
après tant d'années dans la Diaspora.

Quand on fait un tour en bateau sur la mer de Galilée, les souvenirs de 
Jésus et des disciples traversant la mer deviennent plus clairs. On est même 
tenté de marcher sur l'eau comme Jésus l'a fait bien que les guides touris-
tiques ne l’entendent pas de cette oreille. La cerise sur le gâteau de cette 
expérience en Galilée est de se régaler du toujours délicieux Poisson de 
Pierre (Peter’s Fish) au bord de la mer. On ne peut pas se permettre de quit-
ter la terre sainte avant d’avoir fait l'expérience de la «plongée» dans le Jour-
dain. Penser à Jésus, à Namaan et à Jean-Baptiste, et leurs expériences 
impressionnantes dans le même fleuve ne font qu’ajouter de la valeur à 
notre foi en Dieu.

Le commerce en Israël est une expérience en soi puisque la devise utilisée, 
appelée «Shekel», est similaire à celle qui était utilisée à l'époque de Jésus. 
Dans la vieille ville de Jérusalem, on peut acheter des souvenirs de ces 
vieilles pièces de monnaie à ramener chez soi.

Lors de la visite des anciens déserts d'Israël, on est impressionné par la façon 
dont les parcelles arides de terre ont été transformées en jardins fleuris et en 
fermes. Voir des fleurs fraîches, des pommes, des agrumes, des bananes, 
des concombres, des pastèques, des tomates, des dattes entre autres fruits et 
des légumes est un miracle en soi. Aujourd'hui, Israël est l'un des principaux 
exportateurs de fleurs, fruits et légumes frais vers d'autres parties du monde.

La quasi-totalité de la nourriture consommée en Israël provient d'anciennes 
terres désertiques et de la vallée du Jourdain. Cela englobe également le lait 
et la viande qui sont littéralement produits depuis les déserts, dans ce qui est 
populairement connu sous le nom de Kibboutzim. Si vous avez la chance, 
vous verrez le lait et le miel «couler».

Visiter le Mont Carmel, Capharnaüm, la Montagne de la Béatitude, le site 
de la multiplication de cinq pains et de deux poissons et les miracles qui y 
ont eu lieu enrichissent notre foi, d’une manière qui ne peut être connue 
nulle part ailleurs dans le monde. La Bible prend vie lorsqu'elle est lue à 
partir d'endroits réels. En général, nous appelons cela «ajouter de la couleur 
à la Bible qui a été en noir et blanc» avant la visite.

Israël n'est pas seulement une merveille historique, mais aussi un État mod-
erne avec des villes florissantes comme Tel Aviv, Haïfa, Netanya et Eilat entre 
autres. Business en plein essor, entreprises florissantes, transactions scellées 
à chaque seconde, gratte-ciels, industries sophistiquées, centres d'innova-
tions de classe mondiale font partie intégrante de cette nation moderne et 
florissante.

L'hôpital Hadassah de renommée mondiale et les universités hautement 
développées comme l'Université Hébraïque qui ont produit des découvertes 
scientifiques ; et une visite dans ces centres d'excellence suscite en nous la 
pensée de découvrir quelque chose avant de quitter la planète.

La Mer Morte est une merveille dans le monde, même si elle n'a pas été 
officiellement reconnue comme telle. Comment expliquez-vous flotter sur 
l'eau comme un ballon flottant dans l'air? Cela semble étrange, mais on 
peut littéralement s'allonger sur l'eau et flotter. Cette réalité ne peut pas être 
expliquée, mais peut seulement être vécue. La boue de la Mer Morte est 
abondante, et elle produit une sensation thérapeutique sur la peau une fois 
appliquée. Les Israéliens ont réussi à fabriquer de nombreux produits de 
beauté à partir des eaux de la Mer Morte. Par exemple, des lotions pour 
toutes sortes de peaux, des gels de douche, des lotions après-rasages, etc.

Combiner l'expérience de la terre sainte avec l'histoire de l'Égypte ancienne 
laissera notre vie complètement changée. En Égypte, l'une des merveilles du 
monde, les Pyramides laissent à court de mots nous interrogeant sur la 
façon dont ces énormes pierres ont été empilées ensemble à des hauteurs 
imposantes sans utiliser de ciment. Pour couronner tout le voyage on gravira 
le Mont Sinaï, où Moïse a reçu les Dix Commandements, cela dépasse les 
pensées les plus folles.

Que l'on parte pour des vacances, des affaires, une lune de miel, un pèleri-
nage, un voyage religieux, une excursion, une randonnée, du surf sur la 
Méditerranée ou une escapade, Israël est l'endroit où aller. Il s'adresse à 
toutes les catégories de personnes, jeunes et moins jeunes.

Comme mentionné précédemment, les mots ne suffisent pas à expliquer 
cette expérience. Le seul moyen est de le vivre soi-même!

Francis Gitau
CEO
Holyland Excursions Tours & Travel
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Israël, la terre promise de la Bible, est aujourd'hui un 
pays moderne, prospère, animé et dynamique. Pendant 
des siècles, les sites de bon nombre des événements les 
plus émouvants de l'histoire de l'humanité ont dormi 
sous des sables mouvants et des terrasses en ruine, 
jusqu'à ce que la terre soit récupérée par le peuple 
d'Israël de retour d'exil.

Dans l’Israël d’aujourd’hui, les villes et villages, les 
fermes fertiles et les forêts vertes, les industries sophis-
tiquées et les entreprises commerciales bien dévelop-
pées ont remplacé les flancs de collines stériles, les 
marécages et les déserts sauvages.

Les échos du passé résonnent encore au milieu de cette 
renaissance dynamique de la nation.

L'une des tâches les plus difficiles à accomplir est d'es-
sayer d'expliquer l'expérience de la Terre Sainte. En 
effet, il y a certaines choses qui ne peuvent qu’être 
expérimentées et non expliquées. Pour moi, cette expéri-
ence en terre d'Israël est le meilleur cadeau que j'ai reçu 
personnellement dans ma vie.

À l'arrivée, on est entouré de sites et de lieux historiques 
et bibliques, ce qui rafraîchit la mémoire des histoires 
bibliques. Par exemple, la vallée d'Ellah - où David a tué 
Goliath est à quelques kilomètres de l'aéroport. Naza-

reth, site de l'Annonciation et de la maison d'enfance de Jésus, fait revivre 
l'histoire de l'arrivée de l’ange Gabriel dans cette ville antique. Bethlehem 
parle de la naissance du Messie en voyant l'emplacement de la crèche où 
Jésus est né et les bergers sont toujours là aujourd'hui.

Jérusalem, la Ville Sainte et la Capitale éternelle d'Israël, conserve son aura 
de sainteté et accueille le flux constant de pèlerins de toutes confessions. En 
visitant le Mur Occidental, le seul vestige de l'ancien temple révèle comment 
les Juifs ont réussi à garder intacte et vivante leur foi en Dieu et en la religion.

Le Mont des Oliviers, qui se trouve du côté est de la ville de Jérusalem, où 
Jésus-Christ avait l'habitude d'aller, de prier et d'enseigner, ramène beau-
coup de souvenirs des cours du dimanche. A quelques mètres du sommet de 
ce mont se trouve le jardin de Gethsémané, où Jésus a prié dans ses derniers 
moments ici sur terre. Sur ce jardin, des oliviers vieux de 2000 ans sont 
visibles qui laisse sans voix et plein d’admiration.

La langue biblique ou comme on l'appelle en Israël, «la langue sainte» est 
largement parlée dans les rues, les maisons, les magasins, les centres com-
merciaux et la plupart des régions de la terre sainte. C'est ahurissant de voir 
comment les Israéliens ont réussi à faire revivre la langue qui était morte 
après tant d'années dans la Diaspora.

Quand on fait un tour en bateau sur la mer de Galilée, les souvenirs de 
Jésus et des disciples traversant la mer deviennent plus clairs. On est même 
tenté de marcher sur l'eau comme Jésus l'a fait bien que les guides touris-
tiques ne l’entendent pas de cette oreille. La cerise sur le gâteau de cette 
expérience en Galilée est de se régaler du toujours délicieux Poisson de 
Pierre (Peter’s Fish) au bord de la mer. On ne peut pas se permettre de quit-
ter la terre sainte avant d’avoir fait l'expérience de la «plongée» dans le Jour-
dain. Penser à Jésus, à Namaan et à Jean-Baptiste, et leurs expériences 
impressionnantes dans le même fleuve ne font qu’ajouter de la valeur à 
notre foi en Dieu.

Le commerce en Israël est une expérience en soi puisque la devise utilisée, 
appelée «Shekel», est similaire à celle qui était utilisée à l'époque de Jésus. 
Dans la vieille ville de Jérusalem, on peut acheter des souvenirs de ces 
vieilles pièces de monnaie à ramener chez soi.

Lors de la visite des anciens déserts d'Israël, on est impressionné par la façon 
dont les parcelles arides de terre ont été transformées en jardins fleuris et en 
fermes. Voir des fleurs fraîches, des pommes, des agrumes, des bananes, 
des concombres, des pastèques, des tomates, des dattes entre autres fruits et 
des légumes est un miracle en soi. Aujourd'hui, Israël est l'un des principaux 
exportateurs de fleurs, fruits et légumes frais vers d'autres parties du monde.

La quasi-totalité de la nourriture consommée en Israël provient d'anciennes 
terres désertiques et de la vallée du Jourdain. Cela englobe également le lait 
et la viande qui sont littéralement produits depuis les déserts, dans ce qui est 
populairement connu sous le nom de Kibboutzim. Si vous avez la chance, 
vous verrez le lait et le miel «couler».

Visiter le Mont Carmel, Capharnaüm, la Montagne de la Béatitude, le site 
de la multiplication de cinq pains et de deux poissons et les miracles qui y 
ont eu lieu enrichissent notre foi, d’une manière qui ne peut être connue 
nulle part ailleurs dans le monde. La Bible prend vie lorsqu'elle est lue à 
partir d'endroits réels. En général, nous appelons cela «ajouter de la couleur 
à la Bible qui a été en noir et blanc» avant la visite.

Israël n'est pas seulement une merveille historique, mais aussi un État mod-
erne avec des villes florissantes comme Tel Aviv, Haïfa, Netanya et Eilat entre 
autres. Business en plein essor, entreprises florissantes, transactions scellées 
à chaque seconde, gratte-ciels, industries sophistiquées, centres d'innova-
tions de classe mondiale font partie intégrante de cette nation moderne et 
florissante.

L'hôpital Hadassah de renommée mondiale et les universités hautement 
développées comme l'Université Hébraïque qui ont produit des découvertes 
scientifiques ; et une visite dans ces centres d'excellence suscite en nous la 
pensée de découvrir quelque chose avant de quitter la planète.

La Mer Morte est une merveille dans le monde, même si elle n'a pas été 
officiellement reconnue comme telle. Comment expliquez-vous flotter sur 
l'eau comme un ballon flottant dans l'air? Cela semble étrange, mais on 
peut littéralement s'allonger sur l'eau et flotter. Cette réalité ne peut pas être 
expliquée, mais peut seulement être vécue. La boue de la Mer Morte est 
abondante, et elle produit une sensation thérapeutique sur la peau une fois 
appliquée. Les Israéliens ont réussi à fabriquer de nombreux produits de 
beauté à partir des eaux de la Mer Morte. Par exemple, des lotions pour 
toutes sortes de peaux, des gels de douche, des lotions après-rasages, etc.

Combiner l'expérience de la terre sainte avec l'histoire de l'Égypte ancienne 
laissera notre vie complètement changée. En Égypte, l'une des merveilles du 
monde, les Pyramides laissent à court de mots nous interrogeant sur la 
façon dont ces énormes pierres ont été empilées ensemble à des hauteurs 
imposantes sans utiliser de ciment. Pour couronner tout le voyage on gravira 
le Mont Sinaï, où Moïse a reçu les Dix Commandements, cela dépasse les 
pensées les plus folles.

Que l'on parte pour des vacances, des affaires, une lune de miel, un pèleri-
nage, un voyage religieux, une excursion, une randonnée, du surf sur la 
Méditerranée ou une escapade, Israël est l'endroit où aller. Il s'adresse à 
toutes les catégories de personnes, jeunes et moins jeunes.

Comme mentionné précédemment, les mots ne suffisent pas à expliquer 
cette expérience. Le seul moyen est de le vivre soi-même!

Francis Gitau
CEO
Holyland Excursions Tours & Travel
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Psaumes 57: 1 « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ! Car en toi mon âme 
cherche un refuge ; Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, Jusqu'à ce que les 
calamités soient passées.»

  Priez pour qu'Israël demeure à l'ombre des ailes de Dieu.

  Priez qu'Israël repose sous l'ombre du Tout-Puissant avec une assurance   
 certaine qu'Il sera son bouclier et son bouclier.

  Déclarez le Psaumes 3: 3 sur Israël: « Mais toi, ô Éternel ! Tu es mon 
 bouclier, Tu es ma gloire, et Tu relèves ma tête. »

  Déclarez Deutéronome 33:27 sur Israël: « Le Dieu d'éternité est un refuge,   
 Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, Et il  
 a dit: Extermine. »

  Priez qu'Israël accorde toujours sa confiance à Ha 'Shem Adonai et non à   
 l'homme.

  Déclarez le Psaumes 68: 1 sur Israël: «Dieu se lève, ses ennemis se    
 dispersent, Et ses adversaires fuient devant sa face.»

  Déclarez qu'indépendamment de ceux qui prononcent des paroles 
 négatives contre elle, Israël accordera toujours sa confiance au SEIGNEUR   
 Tout-Puissant

  Priez pour qu'Israël expérimente la promesse de Dieu à Abraham dans   
 Genèse 15: 1 «Abram (Israël), ne crains point ; je suis ton bouclier, et ta   
 récompense sera très grande. »

Points de prière 
pour Israël
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Aliyah

Le prophète Jérémie dit que «dans ces derniers jours», la restauration 
d'Israël mènera à une nouvelle rencontre avec Dieu, où Il établira avec eux 
«une nouvelle alliance», différente de celle qu'Il a contractée avec eux au 
Mont. Sinaï. Il dit que la nouvelle alliance, «Mais voici l'alliance que je ferai 
avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au 
dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront 
mon peuple » (Jérémie 31: 31 - 33)

 Priez pour que le SEIGNEUR accélère Sa promesse de ramener les  
 Juifs en Israël dans ce plus grand Exode (que celui d'Egypte) qu'il a  
 promis par Jérémie,

 Priez pour que les Juifs de la Diaspora, pour qu'ils aient le désir de  
 faire leur Aliyah (retour en terre d'Israël).

 Priez pour la réalisation de ce précieux désir de notre Dieu.

 Priez pour que le Seigneur sensibilise l'Église dans les nations   
 (église des Gentils) quant à leur responsabilité de faciliter l'Aliyah  
 (retour au pays et retour au Messie), selon Ésaïe 49:22..

Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel: « Voici: Je lèverai ma main vers les 
nations, Je dresserai ma bannière vers les peuples ; Et ils ramèneront tes fils 
entre leurs bras, Ils porteront tes filles sur les épaules. »

Le Plan d'Israël pour exercer sa Souveraineté sur la Judée et la 
Samarie (annexion de 30% du bloc C de Cisjordanie et la vallée 
du Jourdain)

  Priez pour que le Seigneur veille et maintienne l'alliance éternelle  
 qu'il a faite à Abraham concernant la terre d'Israël (Genèse 15:18;  
 Genèse 17: 7.8). Ce jour-là, le Seigneur a conclu une alliance  
 avec Abram et a dit: «À vos descendants, je donnerai ce pays, du  
 fleuve d'Égypte au grand fleuve, l'Euphrate -…. (Genèse 15:18)

J'établirai mon alliance comme une alliance éternelle entre moi et vos 
descendants après vous pour les générations à venir, pour être votre Dieu et 
le Dieu de vos descendants après vous.

Tout le pays de Canaan, où vous êtes maintenant un étranger, je le donnerai 
comme une possession éternelle à vous et à vos descendants après vous; et 
je serai leur Dieu (Genèse 17: 7,8)
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  Priez pour que la terre promise à Abraham soit entièrement   
 restaurée à Israël, selon la parole du Seigneur 
 [Psaumes 16: 5,6] :  L’Éternel est mon partage et mon calice ;   
 C'est toi qui m'assures mon lot ; 6 Un héritage délicieux m'est   
 échu, Une belle possession m'est accordée.

  Déclarez la parole du Seigneur sur le peuple et le pays   
 d'Israël: Il a promis de les restaurer dans le pays et de les y   
 planter de tout Son coeur et de toute Son âme (Jérémie   
 32:41) : Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les 
 planterai véritablement dans ce pays, De tout mon coeur et de  
 toute mon âme.

  Priez pour que le Seigneur dissipe le plan des nations qui est   
 en train d’éclore pour essayer de gêner l'annexion en ce   
 moment opportun.

  Priez pour que le complot malin et astucieux de l'Autorité   
 Palestinienne (AP) pour retarder et faire dérailler l'annexion (et  
 mettre Israël sous pression) échoue totalement. L'AP a 
 soudainement donné une contre-offre au plan américain. Et   
 ceci après avoir refusé de négocier pendant 27 ans (depuis   
 l'accord d'Oslo de 1993 qui leur avait offert 97% de la 
 Cisjordanie). Ayant réalisé que l'annexion était en cours, ils   
 l'ont soudainement fait ressortir et ont proposé de négocier.

  Priez pour que le Seigneur vienne contrecarrer l'opposition   
 croissante contre l'annexion parmi les nations de la Terre,   
 [Psaumes 2] « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et   
 les princes se liguent-ils avec eux Contre l'Éternel et contre son  
 oint ? - Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes ! -   
 Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux.   
 Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa   
 fureur: C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne   
 sainte !»

Points de prière par
Ann Gohio
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APERÇU

La Mission économique et commer-
ciale d'Israël au Kenya est une agence de 
l'Administration du Commerce Extérieur 
relevant du Ministère Israélien de l'Econ-
omie et de l'Industrie. Notre mission est 
de promouvoir, d'améliorer et de faciliter 
le commerce, les investissements et la 
recherche et le développement industriels 
entre le Kenya et Israël. La mission 
économique et commerciale travaille 
sans relâche pour développer des    
partenariats bilatéraux stratégiques et 
des perspectives de collaboration 
précieuses entre les entreprises des deux pays.

Le 30 juin, la Mission Commerciale et Economique Israélienne à Nairobi a organisé 
un webinaire sur l'agriculture intitulé «ISRAEL - KENYA AVOCADO AND MANGO   
WEBINAR». Ce webinaire a été honoré par la présence de panélistes estimés d'Israël 
et du Kenya. Le webinaire a fourni aux Kenyans et aux Israéliens une plate-forme où 
ils ont présenté les solutions pertinentes offertes par Israël pour stimuler la productivité 
agricole et, par la suite, améliorer les revenus de l'avocat et de la mangue. Plus de 
1900 participants se sont inscrits et plus de 400 participants ont rejoint le webinaire.

Presentations:

Après les remarques liminaires de M. Arnon, M. Ernest et l'Hon. Peter, les présenta-
tions ont commencé et le résumé est le suivant :

Israël et l'Afrique
au 21e siècle
Agro-entreprise au Kenya

RÉSUMÉ DU WEBINAIRE ISRAEL
- KENYA AVOCAT ET MANGUE
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Biofeed - Dotan Peleg, Directeur Commercial

La MARQUE GREEN VALLEY, solution non chimique pour la mouche 
des fruits.

Eshet Eilon - Nicky
Solutions post-récolte, tri et conditionnement

Lexpertise principale d’Eshet Eilon est la conception et la fabrica-
tion d’équipements agricoles. Au cours des 30 dernières années, les 
points forts de l'usine ont été la conception et la fabrication de lignes 
complètes de tri et d'emballage pour les fruits et légumes frais. Eshet 
Eilon propose des solutions de classement avancées, une technologie 
d'emballage et un traitement complet pour les producteurs d'avocats, 
exportant des milliers de tonnes d'avocats par an.

Au Kenya, Eshet Eilon possède 12 
usines d'emballage et envisage 
d'en installer 6 de plus dans le pays 
en 2020. La société prévoit égale-
ment de s'étendre à d'autres pays 
de la région, à savoir la Tanzanie, 
l’Ouganda, le Rwanda et l’Afrique 
du Sud.

KEDAR G.A.P / Agri Green Kenya - Yariv 
Kedar

KEDAR G.A.P est l'un des principaux four-
nisseurs de projets de sécurité alimentaire 
durable, en particulier dans les zones 
sous-développées et les marchés émergents.

Le produit présenté était MycoApply Endro-
prime - une magie organique naturelle! 
MycoApply est une technologie unique qui 
améliore le développement des plantes et 
améliore les conditions du sol. Il est vendu sous 
forme de graines (22500 propagules / - 
gramme). Il étend la masse racinaire entre 100 et 1000 fois plus pour accéder 
à l'eau et débloque les nutriments au-delà des racines normales (zinc, phos-
phore). MycoApply permet aux racines de puiser et de stocker l'eau, et de la 
libérer dans la culture si nécessaire. Il contribue à des plantes plus saines et 
plus résistantes à la sécheresse.
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Farmster - Adam Abramson

Farmster a une plate-forme appelée FarmKenya qui aide les agri-
culteurs à se connecter avec les acheteurs. Il aborde le manque d'infor-
mations, la mauvaise logistique et les problèmes de connectivité aux-
quels les agriculteurs sont confrontés lorsqu'ils tentent de se connecter 
avec les acheteurs.

Les agriculteurs utilisent simplement les SMS pour accéder à la plate-
forme, donc pas besoin de télécharger l'application ni même d'avoir 
un smartphone. Le service gratuit permet à un agriculteur d'afficher ses 
récoltes, les acheteurs trouvent les récoltes et appellent l'agriculteur 
pour conclure une affaire ou passer une commande. Le SMS chatbot 
pour les agriculteurs/cultivateurs est accessible en envoyant un mes-
sage au 40446.

Guri Avocado - Rami Cohen, Menachem Ben Zvi et Yael Trau

Guri Avocado International est une société privée fondée en 2002 
spécialisée dans le développement de l'industrie des plantations d'avo-
cat. La société a des années d'expérience éprouvée dans le développe-
ment et l'avancement de l'industrie de l'avocat en Israël, en Afrique et 
en Asie.

L'entreprise contribue à transformer les terres en plantations d'avocat 
prospères. Guri a créé Hadar Plantation Ltd en 1999, qui dispose 
d'une équipe de recherche et développement interne composée de 
chercheurs et de consultants qui ont réussi à développer des semis de 
grande taille et solides, ce qui a conduit à un taux de réussite significat-
if du verger.

Amiran Kenya – Brian Gisemba

Amiran Kenya propose des techniques agro-industrielles holistiques 
réunissant des intrants, des connaissances et un savoir-faire de haute 
qualité, provenant de leaders mondiaux dans le domaine agricole, qui 
sont ensuite conçues sur mesure pour les agriculteurs Africains. Amiran 
offre un support de pré-vente qui comprend : visite du site par les 
experts d'Amiran, identification de la bonne solution, évaluation 
préliminaire de la visibilité du projet et fourniture de la   solution. La 
société propose également un support après-vente qui comprend : 
procédures et formation (planification d'irrigation, fertigation, analyse 
du sol et des feuilles, rapports et gestion des plantes), fonctionnement, 
entretien des équipements, dépannage, surveillance et soutien continu.

Conclusion

Après la séance de questions et réponses, M. Arnon a prononcé le 
discours de clôture et a remercié les panélistes et les participants pour 
leur participation.

Une fois encore, la Mission Commerciale et Economique Israélienne à 
Nairobi et ses estimés panélistes, la Société de l'Avocat du Kenya, ADC 
et souhaitent vous remercier d'avoir assisté au webinaire, et nous 
sommes impatients de travailler avec vous.
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