II
EDITION

LE JOURNAL
AFRIQUE ISRAEL
A la découverte de la relation Afrique-Israël
Rencontrez-moi la semaine prochaine
Mardi 6h00 à la Gare Centrale d'Oslo,
je vous donnerai 5min de mon temps
……….
Pasteur Israel Ssekamatte
sur Genesis of A.I.I

INITIATIVE AFRIQUE ISRAEL

TABLE DES MATIÈRES
1.

Bureau de l'éditeur ...............................................................................

2.

Rapport du Secrétariat. Lancement d'AII ................................................

3.

Genèse de A.I.I: Pastor Israel Favorite Ssekamatte ................................

4.

Témoignage d'amant d'Israël; frère Joshua Hakim ................................

5.

Rapport des pays francophones ............................................................

6.

Caucus parlementaire nigérian des alliés d'Israël (NPIAC) .....................

7.

ENSEIGNEMENTS BIBLIQUES ÉVANGÉLIQUES
 L'annexion et la Judée et la Samarie par Vivienne Myburgh ..........

1
2
3
5
7
8
11

 Pourquoi l'église doit se tenir aux côtés d'Israël par l'apôtre Benoit
A. Boumsong ...............................................................................
8.

ENSEIGNEMENT BIBLIQUE PAR RABBI: .
 La ville de Sichem par M. David Ha’ivri .........................................

9.

22

ISRAËL AU XXIe SIÈCLE:
 Shomron / Samaria par Chen Ben Lulu ........................................
 Twitoplast Co. Ltd. par Moshe Lev-Ran ..........................................

10.

17

25
27

FÊTES DE DIEU ET PRIÈRE POUR ISRAËL:
Fête d'automne du Seigneur et fête des trompettes par Francis Gittau ...
pour la Judée et la Samarie; Sœur Ann Ruhiu .......................................

30
34

1. La Rédaction
Shalom.
Bienvenue à notre deuxième édition du Journal Afrique Israël (JAI).
Nous sommes sur le point de tourner la dernière page de notre calendrier de
cette année qui été unique pour chacun de nous, présentant sa propre part de
défis ainsi que des opportunités. J'apprécie que l'IAI ait pu lancer sa première
édition du Journal Afrique Israël, ce n'était pas une tâche facile, mais elle a
requis la main de Dieu. Par conséquent, je Lui donne toute la gloire.
Avant de me plonger dans notre édition de septembre, je remercie les membres de l’IAI qui ont participé en écrivant des articles dans l'édition inaugurale
de notre Journal et qui ont littéralement donné le ton et la première du J.A.I.
Le J.A.I est un journal en libre accès. Par conséquent, si vous n'avez pas d’exemplaire, je vous encourage à en obtenir un sur notre site web http://www.africa-israel.org,il est disponible en français et en
anglais.
Ce journal se concentre sur l'Afrique bénissant
Israël sur la base du mandat de l'IAI d’aider
Israël à remplir ses obligations du temps de la
fin. L'édition de Septembre est consacrée à la
Judée et à la Samarie; il se trouve également
que notre Journal a été officiellement lancé par
M. Yossi Dagan, chef du Conseil Régional de
Samarie. Je suis certain qu’au fur et à mesure de
votre lecture, vous le trouverez instructif et
intéressant.
L'Afrique continue de jouer un rôle clé dans la
bénédiction d'Israël en suivant notre foi en Dieu
et en croyant en la Bible. L’IAI vous présente
notre deuxième édition du J.A.I, notre amour
pour Shomron, les régions de Judée en Israël.
Shalom.
Pasteur Geoffrey Mabwai Sosingot.
Editeur du Journal Afrique Israël.
Courriel: geoffrey@africa-israel.org
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2. Rapport du Secrétariat
L'année a été très difficile en particulier en raison de la pandémie du Covid 19.
Nous avons commencé l'année en célébrant la Journée Internationale du Souvenir
de l'Holocauste ; ceci étant notre deuxième anniversaire, la réponse a été meilleure
que la précédente. L'événement a eu lieu à Nairobi au Kenya, et un certain nombre
de dirigeants évangéliques du Kenya y ont assisté. L'événement a été honoré par
Son Excellence l'Honorable Eyal David, Ambassadeur Adjoint d'Israël au Kenya. Lorsque les restrictions de voyage ont commencé à entrer en vigueur, nos activités ont
été considérablement réduites, car la plupart de nos parties prenantes ont été
touchées. Il est devenu évident que la seule façon de poursuivre nos activités était
d'aller en ligne.
Réunions Zoom:
Nous avons pu organiser trois réunions consultatives via Zoom avec nos dirigeants
à travers le continent. Elles ont été très fructueuses et le résultat nous a donné des
feuilles de route pour l’avenir. L'un des résultats a été notre bulletin d'information
qui a été une chimère pendant un certain temps.
Le 6 Août, nous avons pu lancer notre Journal Afrique Israël (via une réunion Zoom)
qui ouvrira des opportunités illimitées à l’IAI. Le lancement fut un succès et a été
honoré par le Chef du Conseil Régional de Shomron, M. Yossi Dagan. Étaient
également présents M. David Haiivri Shomron, Membre
du Conseil et M. Chen Ben Lulu, Directeur des Affaires
Internationales du Shomron. Plus de 20 nations Africaines étaient représentées lors de l'événement, et j'apprécie tous ceux qui ont pris le temps d'y assister en se
connectant, ce fut un succès total.
Nous apprécions notre équipe éditoriale dirigée par le
Pasteur Geoffrey Mabwai et son équipe pour la passion
et le travail professionnel qu'ils ont accompli et leur
dévouement à ce projet. De même, notre Président,
Bishop Joshua Mulinge, a été très solidaire ainsi que tout
le conseil d'administration. Le secrétariat espère votre
soutien continu que Dieu vous bénisse.
Pasteur Nicholas Otieno
Chef du Secrétariat,
Initiative Afrique Israël.
Courriel: nicholas@africa-israel.org
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3. Genèse de l’I.A.I
C'était en Août 2010, lorsque j'ai rencontré le Pasteur Erik Selle à Oslo après
une longue bataille.
Tout a commencé quand le Seigneur m'a envoyé en voyage missionnaire en
Suède et en Norvège en Juillet 2010.
Rencontrez-moi la
Et comme j'étais à l'église Guds ord à Oslo où on m'avait donné
semaine prochaine
un petit canapé comme un lit pendant la nuit, j'ai rencontré un
Mardi 6h00 à la Gare
Centrale d'Oslo,
homme appelé Svein Olav qui m'a demandé mon nom, et quand
je vous donnerai 5min de
je lui ai dit que je m'appelais Israël! Il m'a tout de suite dit que je
mon temps
devais rencontrer un jeune homme (Erik) qui aime la nation d'Is……….
Pasteur Israel Ssekamatte
raël et est un grand enseignant sur la relation d'Israël avec l'Egsur Genesis of A.I.I
lise. Svein Olav m'a ensuite emmené chez la belle-mère d'Erik
(qui est partie auprès du Seigneur il y a 5 ans), elle avait été l'un
des plus grands partisans d'Israël pendant la Guerre Mondiale. Elle m'a tout
de suite donné le contact téléphonique d'Erik qui était parti en Israël pour un
voyage avec des jeunes à ce moment-là.
J'ai ensuite quitté Oslo pour rentrer à Stockholm où j'ai appelé Erik à plusieurs reprises et sa seule réponse était « Je suis occupé, s'il vous plaît, mais
essayez de m'appeler la prochaine
fois », il ne se souciait pas des cartes
téléphoniques chères que j'avais utilisées pour l'appeler en Norvège
depuis la Suède.
En moi, j'avais la conviction spirituelle
que cet homme avait quelque chose
qui allait changer le continent Africain
et que je ne devais pas me reposer
jusqu'à ce que je le fasse céder. Et
après plusieurs tentatives infructueuses, Erik a finalement répondu en
disant : « Rendez-vous la semaine
prochaine mardi à 18h00 à la gare
centrale d'Oslo, je vous donnerai 5
minutes de mon temps ». C'était une
percée.
Après cet appel décisif, j'ai pris un
métro pour la Gare Centrale de
Stockholm et j'ai réservé un ticket de
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train pour me rendre de Stockholm à Oslo le Mardi, soit un trajet de 7
heures juste pour rencontrer un prédicateur honorable pendant 5 minutes.
Rencontrez-moi la semaine prochaine
Mardi 6h00 à la Gare Centrale d'Oslo,
je vous donnerai 5min de mon temps
……….
Pasteur Israel Ssekamatte
sur Genesis of A.I.I
Quand nous nous sommes finalement rencontrés pendant les 5 minutes, je lui ai fait comprendre pourquoi il fallait qu’il vienne en Afrique,
tandis que je regardais ma montre, il a simplement coupé court mon
long récit et m'a dit qu'il avait vu Jésus dans mes yeux et qu'il était prêt
à venir avec moi en Afrique.
Et quand il est venu en Ouganda, ce qui était sa première visite en
Afrique, en Novembre 2010, nous avons eu un merveilleux séminaire
qui a été la porte d'entrée et le début du grand réveil Afrique-Israël que
nous avons aujourd'hui.
En regardant en arrière, il y a 10 ans en Août 2010, en considérant ma
rencontre avec Erik à Oslo, et comment ce qui devait être un entretien
de 5 minutes est devenu un grand mouvement à travers l'Afrique, les
États-Unis, l'Europe, et récemment l'Australie, je remercie Dieu qui nous
a réunis avec mon frère d'une autre mère.
Je suis reconnaissant à Dieu pour mon grand père spirituel, Bishop
Joshua Mulinge, que Dieu a utilisé pour m'oindre et m'enseigner comment me connecter avec des gens du monde entier, et à travers lui Dieu
a énormément béni l'Afrique.
Ebenezer nous a fait parcourir un long chemin et je suis sûr qu'il nous
emmène plus loin.
Pasteur Israel Favorite Ssekamatte
Courriel: pastor.israel@africa-israel.org
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4. Amoureux d'Israël
Témoignage

Israël est bien plus qu’un petit bout de terre au Moyen-Orient. Elle est la
preuve vivante que le peuple Juif a survécu contre toute attente et continuera
de survivre - et de prospérer. Les citoyens Israéliens vivent dans un état de vigilance permanent. Ils ne savent pas quand et où la prochaine attaque terroriste
se produira, ils ne savent pas quels pays se retourneront contre eux devant la
Cour de l'opinion mondiale, ils ne savent pas comment leur économie se portera. Mais grâce au récit évangélique, ils savent qu'ils continueront à vivre leur
vie avec un semblant de normalité, ils savent que, contrairement à beaucoup
d'autres nations et homologues, ils continueront à chérir la vie.
Bon nombre des innovations technologiques et des soins de santé les plus
avancés au monde sont originaires d'Israël. Pour un pays de la taille du New
Jersey, c'est tout simplement remarquable. Je souris à chaque fois que j'entends parler d'une autre percée Israélienne.
Je suis également particulièrement fier du fait que les hôpitaux Israéliens traitent tout le monde de la même façon - les auteurs d’attentats-suicide potentiels, les victimes de terrorisme, les spectateurs innocents et les héros.
Promenez-vous dans les couloirs de l'hôpital et vous verrez des kippot1 aux
côtés de keffiyehs2 et de croix, en particulier l'Hôpital Hadassah.
Indépendamment de la
politique, je soutiens
Israël. Je suis Sioniste et
cela transcende les lignes
de parti. Likud, Travailliste, droite, gauche, religieux, séculier, etc., cela
n'a aucune importance
pour moi. La seule chose
qui compte, c'est l'existence d'Israël. Pour moi,
Israël est un joyau au
milieu
d'une
région
agitée. Elle est peut-être
un peu rugueuse sur les
bords, mais ce n'est rien
qu'un peu de polissage
Mr. Hakims photo taken during Feast of Trumpets
– Rosh Hashanah festival in Nairobi Kenya.
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ne puisse réparer.
Israël nourrit mon esprit et mon âme. Elle est un mélange enivrant de vues,
d'odeurs, de goûts, de sons. De la pierre rose de Jérusalem à la mer Morte
en passant par les stands alléchants de falafels, Israël éveille mes sens. Elle
est remplie d'ironie, comme une mélodie de Shabbat est transpercée par les
gémissements des sirènes… suivis des gémissements des dernières cibles
des terroristes, et puis d'un silence assourdissant.
Je vis au Kenya, mais Israël est dans mon coeur. Je pense constamment à
Israël. Je pense à elle lorsque je vérifie quotidiennement mes emails pour les
mises à jour de différentes organisations et personnes qui soutiennent
Israël. Je pense à Israël au coucher du soleil, quand il me semble que selon
la culture Juive, une journée commence le soir. Je pense à Israël quand je
regarde les murs de ma maison, recouverts des drapeaux Israélien et de
Jérusalem. Ou quand je mets un bijou fabriqué par des artisans Israéliens.
Je pense à Israël chaque fois que je regarde mon étoile de David.
C'est la seule terre dans le monde entier où Dieu a non seulement mis Son
nom en elle, mais aussi délimité ses frontières. Je ne peux pas retirer Israël
de mon être. Je suis israélien, elle est moi, nous sommes un. Quand tout le
reste du monde semble sombre et sans espoir, le Dieu d'Israël est mon phare
d'espoir. Am Yisrael Chai.
Joshua Akim.
Courriel: joshakim4jc@gmail.com

La kippa (les kippot) est la calotte portée traditionnellement par les Juifs pratiquants.
Le keffiyeh est un foulard de forme carré noir et blanc qui possède pour les Palestiniens
une symbolique importante signifiant leur insoumission.
1
2
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5. Rapport de l’IAI-Afrique
Francophone
Bonnes nouvelles !!!
Shalom ! Shalom ! Shalom ! À tous les amis d’Israël et au peuple d’Israël.
Nous sommes très heureux de voir comment Dieu travaille depuis 2018, année à
laquelle nous avons reçu la confiance des hauts responsables de l’Initiative Afrique
Israël (IAI), pour développer cette grande vision dans les pays Francophones.
Depuis lors, cinq nations se sont ouvertes à la vision : le Cameroun, la République du
Congo, la Côte d’Ivoire, la République du Togo et la République de la Centrafrique
(RCA) qui a déjà fait des pas de géants vers l’embrasement de cette vision au niveau
de son Assemblée Nationale.
En effet, les responsables de l’IAI-RCA sont déjà en contact avec les parlementaires
pro-Israël de leur nation : ils ont eu des rencontres qui se sont soldées par une adhésion de ces parlementaires à la vision de l’IAI et s’apprêtent à adresser un courrier au
KNESSET.
Entretemps, ce jour 27 Août 2020, à partir de 11h15, le Directeur National, accompagné du Conseiller en Coopération et Développement, de la Chargée de Communication et de la Commissaire
aux Comptes ont été reçus en audience par le Député de Ngaoundaye I (une localité de la commune de Lim, située au Nord-Ouest de la République Centrafricaine), qui est le Président du
Groupe d'Amitié Interparlementaire RCA-Israël. Cette audience a permis au Directeur National de
présenter l'historique, la mission et les perspectives de notre organisation, ce qui a abouti à deux
résultats à notre actif : l'engagement du Parlement à soutenir la vision de l’IAI-RCA et
la lettre officielle que le Président de l'Assemblée Nationale va adresser à son
homologue Israélien pour solliciter un partenariat, l’IAI-RCA étant chargée
de faire la connexion entre les deux parlements en transmettant la lettre
via son réseau.

Par ailleurs, nous nous préparons les prochains jours à l’établissement des Bureaux Nationaux respectifs de l’IAI-RCA et
l’IAI-Côte d’Ivoire.
En conclusion, nous disons que les nouvelles sont très bonnes dans ces
nations et nous attendons l’effectivité de l’ouverture des frontières pour la
relance de nos activités.
Apôtre Benoît A. Boumsong
Membre du Bureau Exécutif en charge du
Développement Stratégique
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6. Caucus des Alliés d'Israël au
Parlement Nigérian (CAIPN)
collaborant avec l'Ambassade
d’Israël pour des bénéfices
mutuels
Visite de courtoisie à Son Excellence, l’Ambassadeur Shimon Ben-Shoshan,
Ambassadeur de l’État d’Israël en République Fédérale du Nigéria.
La direction du CAIPN a fait preuve d'une courtoisie stratégique envers l'Ambassadeur d'Israël au Nigéria à l'Ambassade d'Israël au Nigéria le mardi 8
Septembre 2020.
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1. La délégation comprend le Président,
l’Honorable (Rev.) Dr Osai Nicholas
Ossai, le Directeur Nigérian Rev. Barr.
(Mme) Sally Williams Chinedu, et le
Responsable du Bureau, Amb. Sunday
Chibuzo Okereke, et a été chaleureusement accueilli par Son Excellence l'Ambassadeur accompagné de Chikadibia
Meenu, Responsable de la Diplomatie
Publique et de la Culture à l'Ambassade
d'Israël, au Nigéria.
2. Le Président du Caucus Nigérian, tout
en félicitant l'ambassadeur du dernier
accord de paix historique entre l'État d'Israël et les Émirats Arabes Unis (EAU), a
informé Son Excellence l'Ambassadeur
que la délégation était à l'Ambassade
pour se familiariser avec lui, aviser l'Ambassadeur de la création du Groupe Parlementaire Nigérian des Alliés Israéliens à
l'Assemblée Nationale, et discuter des
domaines stratégiques de collaboration
entre l'Ambassade et le groupe Nigérian
pour le bénéfice mutuel des deux pays.
3. Le Président a également informé l'Ambassadeur de l'inauguration officielle du
Caucus Nigérian prévue pour la troisième
semaine d'Octobre 2020 à Abuja au
Nigéria et de l'engagement des dirigeants
et des membres du Caucus à travailler
avec l'Ambassadeur pour favoriser de

nouvelles frontières de partenariats,
notamment des programmes d’échanges législatifs, des forums de développement, de l'agriculture, et pour se dresser
contre les antisémitismes, l'antisionisme
et le BDS pour les avantages mutuels.
Concernant le recrutement des membres, le Président a déclaré que le
Caucus avait conclu des plans pour élargir sa composition au Sénat Nigérian et
aux Assemblées Législatives des États à
travers le pays.

4. La Directrice Nigériane, Rév. Dr. Sally
Williams Chinebu, dans sa contribution,
a informé l'Ambassadeur des nombreux
programmes et interventions législatives
entreprises par le Caucus depuis sa création et de ce que le Caucus prévoyait de
forger des alliances uniques avec des
organisations confessionnelles pour promouvoir la réciprocité d'intérêts entre le
Nigéria et Israël. Elle a promis de travail-
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ler avec le Président et les membres du
Caucus pour déployer la portée du
Secrétariat du Caucus afin d’organiser des
contacts en vue de promouvoir les intérêts
des deux pays.
5. L'Honorable Ambassadeur en réponse
a remercié la délégation du CAIPN pour
cet historique et s'est engagé à travailler
avec le Caucus Nigérian pour construire
des partenariats durables afin de renforcer les liens entre le Nigéria et Israël.

relations diplomatiques entre le Nigéria et
Israël.
d. Qu’ils travailleront en étroite collaboration pour faire pression pour la relocalisation
de l'Ambassade du Nigéria en Israël à Jérusalem;
e. Qu’ils Soutiendront les activités et les
engagements qui favorisent les intérêts
uniques mutuellement avantageux des deux
pays.

6. L'Ambassadeur a noté que cette année
marquait le 60e anniversaire des relations
diplomatiques entre le Nigéria et Israël, et
a appelé le Nigéria à saisir l'occasion de
cet attrayant anniversaire du Jubilé de
Diamant pour examiner la nécessité
urgente de déplacer l'Ambassade du
Nigéria en Israël à Jérusalem.
7. Il s'est en outre engagé à travailler avec
le Caucus pour accueillir une cérémonie
inaugurale réussie, notamment en facilitant la présence et la participation active
d'autres ambassadeurs et amis d'Israël au
Nigéria.
8. La réunion a résolu ce qui suit:
a. Que l'État d'Israël est stratégique et
important pour la paix et le développement mondiaux.
b. Que le Caucus Nigérian et l'Ambassade
d'Israël au Nigéria collaboreront dans les
domaines des échanges législatifs, des
échanges culturels et de consolidation de
la paix; formation et innovation agricoles,
sécurité, éducation, science et technologie.
c. Que des mesures délibérées seront
prises pour promouvoir et renforcer les
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8. Enseignements
bibliques évangéliques
L'ANNEXE DE JUDEE ET SAMARIE

- par Vivienne

Annexion ou
restauration:
à qui
appartient
le territoire?

Les médias en Afrique du Sud et ailleurs dépeignent fréquemment Israël comme un occupant
illégal de la terre Palestinienne. Et, selon des rapports récents, l'État d'Israël a des plans imminents pour perpétrer de nouveaux accaparements de terres. Quels sont les faits? Vivienne
Myburgh, Directrice Nationale de l'Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem en
Afrique du Sud, aborde la question foncière.
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Commençons par préciser que le seul qui a récemment «annexé» la terre concernée était la Jordanie pendant la Guerre d'Indépendance en 1948 quand ils
ont rejoint cinq autres armées Arabes pour attaquer le nouvel État d'Israël
avec l'intention d'anéantir l'État Juif. En 1967, la Jordanie a de nouveau
attaqué Israël, ainsi que d'autres nations Arabes. Israël a gagné la guerre et
a fini par éjecter non seulement les forces Arabes envahissantes, mais aussi
par conquérir et conserver quelques 5000 Km2 en plus des zones qui lui
avaient été attribuées par le plan de partition original des Nations Unies de
1947. Le territoire conquis comprenait l'ancienne patrie biblique d'Israël de
Judée et Samarie (dite «Cisjordanie») et Jérusalem-Est.
La Judée et la Samarie faisaient partie de la patrie d'origine de la nation
Juive. C'est là qu'Abraham, Isaac et Jacob ont vécu et où ils sont enterrés.
Cela comprend les régions où Josué a construit le Tabernacle pour la
première fois à Silo et où Israël s'est établi en tant que nation il y a environ
3370 ans. Jésus était un Judéen. S'il vivait dans la région aujourd'hui, il serait
considéré comme un étranger délictueux par certains et ne serait pas le bienvenu dans sa ville natale. Cette campagne vallonnée est connue comme le
coeur biblique d'Israël.
Mais faisons un petit pas en arrière dans l'histoire pour confirmer à qui appartient le territoire légalement.
1917 — Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cabinet de guerre britannique, sous la direction du Secrétaire aux Affaires Etrangères Lord Balfour, a
accepté la création d'une patrie Juive en Palestine, sur la base de leurs
anciens droits sur le territoire. Ceci fut connu sous le nom de Déclaration Balfour.
1919 — Après la Première Guerre mondiale, l'Angleterre et la France, en tant
que puissances obligatoires, ont découpé l'ancien Empire Ottoman qui s'était
effondré un an plus tôt en des sphères géographiques d'influence.
1920 – Le Conseil Suprême des Puissances Alliées se réunit à San Remo, en
Italie, et ratifie l'article 22, qui confirme la Déclaration Balfour qui stipule que
la Grande-Bretagne est mandatée pour gouverner la région connue sous le
nom de Palestine jusqu'à ce qu'une patrie Juive puisse être reconstituée. La
zone de patrie désignée comprenait la majeure partie d'Israël et de la
Jordanie modernes et était connue comme la zone du mandat britannique de
la Palestine.
Soyons clairs qu’il n’y a jamais eu de nation ou d’État appelé Palestine. Les
Romains ont renommé la région de Judée, en Palestine en 134 après JC dans
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une tentative d'effacer tout lien entre Israël/Judée et son héritage biblique. Telle
est l'origine du nom de Palestine d'aujourd'hui.
Les termes du mandat ont été finalisés et approuvés à l’unanimité le 24 juillet
1922 par le Conseil de la Société des Nations, qui comprend 51 pays. Il est
important de noter que ces accords sont les derniers accords juridiquement contraignants concernant le statut de ce que l'on appelle aujourd'hui communément
«la Cisjordanie et Gaza».
1922 — La Grande-Bretagne a trahi sa promesse aux Juifs et a coupé 77% de la
zone de mandat réservée aux Juifs et l'a donnée à Abdullah (frère de Faisal bin
Hussein, à qui ils avaient donné l'Irak), créant le nouveau pays de Transjordanie,
ou Jordan, comme il a été nommé plus tard.
En réalité, les deux tiers du territoire original promis aux Juifs ont été donnés aux
Arabes.
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La Société des Nations a été dissoute en 1946 et les Nations Unies ont été créées.
Il est important de noter que l'article 80 de la Charte des Nations Unies stipulait que
tout droit antérieur accepté par la Société des Nations devait être respecté par le
nouvel organe. Cela aurait inclus les droits des Juifs sur le reste de la Palestine,
comme promis.
1947 — Résolution 181: l'Assemblée Générale de l'ONU proposa que le territoire
restant (depuis que la Jordanie avait été coupée en 1922) soit partagé entre Juifs et
Arabes et qu'ils aient chacun leur propre État, avec Jérusalem comme ville internationale. Les Juifs ont accepté, mais pas les Arabes. Ils ont refusé de reconnaître un
État Juif. Le résultat est que cette résolution n'est jamais devenue une résolution
contraignante!
Le Livre Blanc de 1939 par lequel la Grande-Bretagne a empêché les immigrants et
les réfugiés Juifs de la Seconde Guerre Mondiale de rentrer dans leur patrie était
une trahison brutale envers les Juifs et contrevenait aux conditions-clés du mandat
Britannique. C’est un constat parlant que la chute de l'Empire britannique depuis
cette trahison - un exemple de la malédiction qui suit les nations qui maudissent les
Juifs /Israël.
Pour résumer: Les droits légaux accordés au peuple Juif sur la zone du mandat
appelée Palestine ont été légalement acceptés et ratifiés et n'ont jamais été
annulés.

Après avoir accepté le plan de partition de
1947, les Juifs ont déclaré la création de
l'État d'Israël le 14 mai 1948. Le lendemain,
la Guerre d'Indépendance éclatait quand
Israël fut attaqué par cinq armées. La
Jordanie a ensuite annexé des régions de
Judée et de Samarie et a finalement rebaptisé la région «Cisjordanie». L'ironie est que
tandis que la Jordanie avait la souveraineté
sur le territoire entre 1948 et 1967, personne ne demandait un état Palestinien. La
qualité de vie des Arabes vivant dans la
région était pauvre sous la domination
Jordanienne, mais s'est considérablement
améliorée quand Israël a pris le contrôle des
territoires après 1967. L’espérance de vie est
passée d’une moyenne d’environ 48,5 ans
(1948-1967) à 73 ans (après 1967) pour le
Palestinien moyen.
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Il n'y a jamais eu d'Etat-nation appelé Palestine et le récit d'un peuple Palestinien avec une identité nationale a été inventé par des personnes comme
Yasser Arafat dans les années 1960 lorsqu'il dirigeait l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), soutenue par la Russie. Arafat lui-même n'était pas
un «Palestinien», mais un Egyptien qui n'a déménagé en Jordanie/Cisjordanie
qu'au début des années 60.
L'appel lancé à Israël pour qu'il revienne aux frontières d'avant 1967 ou à la
ligne verte est également qualifié par les sceptiques Israéliens de lignes d'Auschwitz en raison du fait qu'un retour à ces frontières mettrait la vie de nombreux Israéliens en danger de mort. L'AP n'a jamais accepté l'existence d'Israël
et n'a jamais cessé de promouvoir le terrorisme. L'AP est une autorité faible et
si Israël abandonnait le contrôle de la «Cisjordanie», comme ils l'ont fait de
Gaza en 2005, l'Autorité Palestinienne serait très certainement prise en charge
par des forces radicales comme le Hamas, dans un court laps de temps. Les
Israéliens feraient alors face à des attaques de missiles comme ils en subissent
déjà à Gaza. En fait, 75% des Israéliens auraient 15 secondes pour se rendre
à un abri anti-bombes à proximité, Israël ne ferait que 15 km de large dans
certaines régions et ses frontières seraient largement indéfendables. Il serait
totalement irresponsable d’envisager même la création d’un État Palestinien
dans une telle proximité et dans ce qui est clairement leur terre biblique,
historique et légale.
Israël ne peut pas «annexer» la Judée et la Samarie parce que, comme l’a dit
un jour l’ancien Premier Ministre Menahem Begin: «Vous pouvez annexer un
territoire étranger. Vous ne pouvez pas annexer votre propre pays. » En
revanche, il est grand temps qu’Israël exerce sa souveraineté sur toute son
territoire et soutienne les courageuses familles Juives qui colonisent la terre de
Judée et de Samarie pour répondre à l’appel de Dieu pour elles à s’y établir.
Les habitants Arabes de la région peuvent choisir de vivre à nouveau en paix,
côte à côte avec leurs frères Juifs. Israël leur a toujours offert la paix et la
prospérité. Le choix leur appartient.
L’Afrique du Sud et la plupart des pays du monde n’accepteraient jamais de
faire ce que l’on demande à Israël s’ils étaient à la place d’Israël. L'hypocrisie
des nations envers Israël doit cesser et la vérité doit être dite.
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O Dieu, ne reste pas dans le silence!
Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!
Car voici, tes ennemis s'agitent, Ceux qui te haïssent lèvent la tête.
Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse,
Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.
Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations,
Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël!
Ils se concertent tous d'un même coeur,
Ils font une alliance contre toi;
Les tentes d'Édom et les Ismaélites,
Moab et les Hagaréniens,
Guebal, Ammon, Amalek,
Les Philistins avec les habitants de Tyr;
L'Assyrie aussi se joint à eux,
Elle prête son bras aux enfants de Lot.
Traite-les comme Madian, Comme Sisera, comme Jabin au torrent de
Kison! Ils ont été détruits à En Dor,
Ils sont devenus du fumier pour la terre.
Traite leurs chefs comme Oreb et Zeeb,
Et tous leurs princes comme Zébach et Tsalmunna!
Car ils disent: Emparons-nous Des demeures de Dieu!
Mon Dieu! Rends-les semblables au tourbillon,
Au chaume qu'emporte le vent,
Au feu qui brûle la forêt, A la flamme qui embrase les montagnes!
Poursuis-les ainsi de ta tempête,
Et fais-les trembler par ton ouragan!
Couvre leur face d'ignominie,
Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel!
Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours,
Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent!
Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel,
Tu es le Très Haut sur toute la terre!
Vivienne Myburgh
Directeur National ACIJ (Ambassade Chrétienne Internationale à
Jérusalem) Afrique du Sud
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POURQUOI L’EGLISE DOIT SE TENIR
AUX COTES D’ISRAËL
Nous croyons qu’il est important pour l’Eglise de sonder réellement les Ecritures en
vue d’éviter de tomber dans le piège de l’orgueil et de l’arrogance envers Israël, ce
qui l’exposerait à un jugement divin.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, période très trouble dans l’histoire de l’Humanité, un événement encore des plus horribles concernant le peuple juif prit place
: la Shoah ou encore appelée l’Holocauste des Juifs.
Le régime Nazi, avec pour dirigeant le dictateur antisémite Hitler, fut l’auteur d’un
génocide qui entraina la mort de près de 6 millions de Juifs dans des
fusillades
publiques et des camps de concentrations, pour ne citer que ceci. Le plus intriguant
dans cette histoire, c’est la position de l’Eglise pendant ces événements. En effet,
depuis le Moyen-Age, les Juifs étaient régulièrement victimes d’antisémitisme, car les
Chrétiens les blâmaient pour la mort du Christ; ce phénomène est appelé le déicide
Juif. Cet antisémitisme rampant au sein de l’Eglise mena ainsi à des positions au
désavantage des Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. L’Eglise resta neutre
aussi, d’autre part, par peur de représailles.
Nous devons tirer des leçons de ces évènements aujourd’hui, et comprendre que non
seulement les Saintes Ecritures prévoyaient la mort du Christ (Esaïe 53), mais également qu’il fallait que le Christ soit sacrifié pour le rachat de l’Humanité, la réconciliation du monde avec Dieu le Père et l’introduction du second troupeau que nous
sommes dans la nouvelle alliance.
Les Saintes Écritures déclarent
également qu’il viendra un temps
où toutes les nations du monde se
tourneront contre Israël. De quelle
manière ? Au travers des médias et
des témoignages. Il est si évident
que nous en sommes arrivés à
cette saison. C’est pour cela qu’il
est crucial de comprendre pourquoi nous devons nous tenir aux
côtés d’Israël aujourd’hui.
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Quand nous parlons d’Israël, il s’agit bel et bien :
1. D’une propriété territoriale au sujet de laquelle Dieu a fait des
déclarations.
2. Et du peuple de Dieu auquel Il a donné un pays et les limites du
territoire.
C’est une question primordiale pour le Créateur de toutes choses, et Sa parole est
non-négociable. Les choses que Dieu a dites au sujet d’Israël n’ont jamais été
révoquées !
Dans cet article, j’ai retenu sept principales raisons qui doivent nous amener en
tant qu’Eglise à nous tenir aux côtés d’Israël aujourd’hui.
1ère Raison : C’est parce que Israël est le choix de Dieu.
Israël est le seul pays du monde dont Dieu a dit dans la Bible de façon unique,
prophétique, rédemptrice et répétée : « Il m’appartient ». Dieu parle d’Israël
comme Il ne le fait à propos d’aucun autre pays sur Terre. Israël a été suscité pour
être une lumière pour les nations.
Esaïe 42:6 « Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la
main, Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être
la lumière des nations ».
Exode 3:7 « L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte,
et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs ».
Exode 5:1 « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent :
Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au
désert une fête en mon honneur ».
Exode 6:7 « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez
que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Egyptiens ».
Ecoutez : Chaque croyant doit faire des Juifs une priorité dans son système de
valeurs, parce que Dieu Lui-même le fait. Cela peut ne pas avoir de sens pour
certaines personnes, mais cette pensée entre dans la souveraineté de Dieu.
Le Seigneur a choisi un peuple en choisissant d’abord un homme nommé Abraham. Le Seigneur dit que par la postérité d’Abraham avec Sara sa femme, Il donnera naissance à l’enfant promis, Isaac, et que toutes les nations de la terre seront
bénies… c’est-à-dire que chaque être humain aura accès à la bénédiction du Dieu
Tout-Puissant.
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2e Raison : C’est parce que Israël est la Racine.
La Parole de Dieu appelle les Juifs la « racine », et les non-Juifs les « branches ».
Romains 11:16 « Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi ; et si la
racine est sainte, les branches le sont aussi ».
Romains 11:17 « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi,
qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la
racine et de la graisse de l’olivier »
Romains 11:18 « ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies,
sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte
».
Beaucoup de Chrétiens ont pensé qu’ils étaient plus importants devant Dieu
qu’Israël. Nous n’avons pas à être arrogants, mais plutôt dans la crainte de Dieu,
car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, Il pourra ne pas nous épargner
non plus.
3e Raison : C’est parce que Israël est le 1er né de Dieu.
Exode 4:22 « Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : Israël est mon fils, mon
premier-né ».
Un frère dans la foi, le Bishop Joshua Mulinge du Kenya disait ceci : « ce n’est pas
parce que tu fais un deuxième enfant que le premier sera chassé de la maison ! ».
Israël étant le premier-né dans la famille, en tant que tel nous lui devons du respect.
Manquer de respect au premier-né de ta famille, c’est manquer de respect à ton
autorité.
C’est pourquoi Dieu dit à Israël : « Je maudirai celui qui te maudira »,
Genèse 12 :3.
4e Raison : C’est parce que nous avons reçu le mandat de prier pour
Israël.
Esaïe 62 : 6-7 « Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes ; Ils ne se tairont ni
jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l’Eternel, Point de repos pour vous !
Et ne lui laissez aucun relâche, Jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem Et la rende
glorieuse sur la terre ».
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Toute l’Eglise doit honorer ce mandat.
Il y a trois principaux mandats divins dans la Bible :




Le 1er est lié à notre succès dans ce monde
Le 2nd est lié à notre destinée éternelle
Le 3ème est lié à la destinée d’Israël

Prier pour la paix de Jérusalem est le mandat que Dieu a donné à « tous ceux qui
invoquent le nom de l’Eternel »
5e Raison : C’est parce que Israël est notre source de bénédictions.
Genèse 12 : 1-3 « L’Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de
la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes
les familles de la terre seront bénies en toi ».
Cette Ecriture nous permet de comprendre qu’Israël est un canal de bénédiction
pour les individus et pour les nations.
Beaucoup de personnes ont cru que ce sont le travail et les calculs qu’ils feront qui
leur donneront accès à la Bénédiction. Mais c’est Dieu qui bénit !
Psaumes 122 :6 « Demandez la paix de Jérusalem; que ceux qui t'aiment jouissent
du repos. »
6e Raison : C’est parce que nous avons la même destinée.
Dans ces derniers temps, un esprit animé d’hostilité s’oppose tout autant aux Chrétiens qu’aux Juifs et finira par apporter la persécution aux deux.
De même que les Écritures déclarent qu’il y a deux témoins qui seront mis à mort à
Jérusalem à la fin des temps (Apocalypse 11), de même il y a deux témoins qui ont
pris position pour Dieu tout au long de l’histoire : les juifs et les Chrétiens.
L’hostilité et la haine sont dirigées aussi bien contre les croyants Chrétiens que
contre Israël, parce qu’il y a un esprit dans le monde qui s’élève contre tout ce qui
est de Dieu et tout ce qui est en Lui.
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7e Raison : C’est parce que nous avons le même ancêtre - Christ
Galates 3:29 « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham,
héritiers selon la promesse ».
Notre place dans l’ordre actuel du plan de Dieu nous lie de façon inextricable
aux Juifs en tant que peuple, et par la même occasion à la terre d’Israël, selon
Sa Parole.
Quand nous plaçons notre confiance dans le Rédempteur qui est venu par les
Juifs, nous entrons dans la lignée de ceux qui ont fait confiance à Dieu selon la
révélation de Sa grâce et Son plan de rédemption.
Les Écritures déclarent que, dans un sens spirituel, quand vous recevez le
Seigneur, vous devenez un Juif :
Romains 2 : 28-29 « Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c’est celui qui
l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du coeur, selon l’esprit et non
selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu ».
Galates 3 : 26-29 « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ;
vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni
Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la
postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse ».
Apôtre Benoît A. Boumsong
Membre du Bureau Exécutif en charge
du Développement Stratégique
NB : Toutes les références bibliques sont tirées de la Bible Louis Segond.
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8. ENSEIGNEMENT
BIBLIQUE PAR RABBI
LA VILLE DE SHECHEM
- par M. David Ha’ivri
Shalom!
Ma maison en Israël est juste au Sud de la ville de Sichem, également
connue sous le nom de Naplouse. Beaucoup appellent cette région la
Cisjordanie et ne comprennent pas pourquoi cet endroit est si important
pour les Juifs et les Chrétiens. Si nous jetons un coup d'oeil rapide dans
la Bible, nous trouverons de nombreuses mentions de la ville de Sichem
et nous nous rendrons compte que c'est un lieu biblique majeur.
Le meilleur endroit pour commencer pourrait être le tout début. Si nous
lisons le livre de Genèse chapitre 12, nous en apprendrons davantage
sur Abraham le patriarche. Il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit de
quitter la maison de son père et vers une terre qu'il lui montrerait. Abraham n'a pas perdu de temps et s'est immédiatement mis à suivre l'appel
de Dieu.
«L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de
ton père, dans le pays que je te montrerai.» Genèse 12:1
Quatre versets plus tard, nous le trouvons à Sichem, au pays de
Canaan, où Dieu a promis cette terre à sa semence pour toujours.
Abram partit, comme l’Eternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram
était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. Abram prit Saraï,
sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et
les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le
pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abram parcourut le
pays jusqu’au lieu nommé Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. Les
Cananéens étaient alors dans le pays. Genèse 12: 4-6
En ce lieu, Dieu bénit les nations par la postérité d'Abraham : Je bénirai
ceux qui vous bénissent et maudiront ceux qui vous maudissent Genèse
12: 3.
«Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand,
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je
maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi.». Genèse 12: 2-3
Quand Josué, fils de Nun, a conduit les enfants d'Israël dans le pays d'Israël après le décès de Moïse, il les a amenés à se tenir entre deux mon-
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tagnes. Le mont Gerezim au sud et le mont Eval au Nord.
Là, ils récitèrent les bénédictions et les malédictions de la Torah. Bénédiction pour une nation qui aurait obéi à la parole de Dieu. Cet événement a eu lieu dans la ville de Sichem.
Et lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim,
et la malédiction sur la montagne d’Ebal. Deutéronome 11:29
Joseph le Juste, fils de Jacob qui était le second seulement après le roi
d'Egypte, lui qui pourvoyait à la nation d'Israël et à toutes les nations
pendant les périodes de famine en difficulté, il a demandé à ses frères
de promettre de l'emmener pour être enterré en terre d'Israël.
Joseph dit à ses frères : Je vais mourir ! Mais Dieu vous visitera, et il vous fera
remonter de ce pays-ci dans le pays qu’il a juré de donner à Abraham, à
Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d’Israël, en disant : Dieu vous visitera
; et vous ferez remonter mes os loin d’ici. Joseph mourut, âgé de cent dix.
Genèse 50: 24-26
La Bible nous dit dans le livre de Josué et les enfants d'Israël ont rapporté les os de Joseph pour les enterrer dans la terre d'Israël dans le
champ qui a été acheté par leur père Jacob dans la ville de Sichem.
Les os de Joseph, que les enfants d’Israël avaient rapportés d’Egypte, furent
enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait achetée des
fils de Hamor, père de Sichem, pour cent kesita, et qui appartint à l’héritage
des fils de Joseph. Josué 24:32
Lorsque Rechavam ou Roboam, le fils de Shlomo, le roi Salomon devait
être couronné roi des tribus d'Israël, il est venu à Sichem pour demander
l'approbation des tribus du Nord. Un effort qui ne s'est pas bien terminé,
car il a été rejeté et la nation d'Israël a été divisée entre le royaume méridional de Judée dont la capitale resterait à Jérusalem et le royaume
Nord d'Israël dont la capitale serait Sichem.
Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire
roi. 1 Rois 12:1
Malheureusement, aujourd'hui, la ville de Sichem est sous l'occupation
de l'Autorité Palestinienne et notre accès à la prière dans les lieux saints
est actuellement très limité. Nous prions pour le changement pour le
mieux. En attendant, nous pouvons voir le tombeau de Joseph et l'ancienne ville biblique de Sichem depuis les hauteurs du mont Gerezim.
J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être guide pour la Délégation de l'Initiative Afrique-Israël avec Bishop Joshua Mulinge lors d'une visite des lieux
saints et des villes et fermes Juives de la région de Shomron. Je prie afin
de pouvoir encore bientôt rencontrer tous les merveilleux peuples d'Af-
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rique pour visiter à nouveau la Terre Sainte. Je vous envoie des bénédictions du coeur d'Israël pour une bonne santé et prospérité.
Shalom.
Mr. David Ha’ivri
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9. ISRAEL AU 21E SIECLE:
SAMARIE «SHOMRON»
- par Chen Ben Lulu
Le Shomron (Samarie) est réputé pour être le pays de la Bible. C'est là
qu'Abraham a marché, où Joseph et Josué sont enterrés, où se trouve
l'autel de Josué, où le prophète Samuel est né, où la célèbre guerre
d'Even He-Ezer a eu lieu et où de nombreux autres événements bibliques
se sont produits. La région est également réputée pour ses vins d'excellente qualité, tout comme Jérémie a prophétisé: "Tu planteras encore des
vignes sur les montagnes de Samarie ; Les planteurs planteront, et cueilleront
les fruits." - Jérémie 31: 5.
Depuis le retour du peuple d'Israël en Judée et en Samarie, après la
Guerre des Six jours de 1967, le Shomron a joué un rôle de premier plan
dans son industrie diversifiée, à travers laquelle le Conseil Régional de
Shomron promeut la coopération et la coexistence entre Arabes et Juifs.
Dans la seule zone industrielle de Barkan, il y a 164 usines dans
lesquelles environ 7200 travailleurs sont employés, dont environ 4 000
résidents Arabes de Judée et de Samarie.
Les Palestiniens employés dans l'économie Palestinienne gagnent en
moyenne 2 000 NIS par mois (environ 550 USD), sans pension, avantages sociaux ou droits des employés. En comparaison, ceux qui sont employés dans l'industrie Israélienne gagnent des salaires Israéliens et
bénéficient de la pleine protection de la Législation du Travail Israélienne: les employeurs sont obligés de payer un salaire mensuel minimum
d'environ 5 400 NIS (environ 1 600 USD). En outre, tous les employés
bénéficient d'avantages sociaux complets: une journée de travail de 8
heures, une indemnité de convalescence, une pension et un congé
entièrement payé pendant les fêtes musulmanes et juives. Le coût de la
vie dans l’Autorité Palestinienne étant bien inférieur à celui d’un pays
Occidental moyen, les travailleurs Palestiniens employés en Judée et en
Samarie sont en mesure de subvenir aux besoins de leurs familles
immédiates ainsi que de bien d’autres. Parce que la rémunération est
proportionnelle aux qualifications et non à la race ou à la religion, de
nombreux Palestiniens qualifiés occupent des postes de direction dans
l'industrie Israélienne et gagnent des salaires en conséquence.
Si ceux qui appellent au boycott réussissent à fermer des usines appartenant à des Juifs, les premiers à être blessés seront les Arabes de Judée et
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de Samarie: les travailleurs Israéliens recevront une indemnité de
chômage, et dans peu de temps trouveront du travail, alors que des
milliers de travailleurs Arabes seront forcés de rejoindre les rangs des
dizaines de milliers de résidents sans emploi de l’Autorité Palestinienne.
Ils ne recevront pas d'indemnité de chômage de la P.A., aggravant ainsi
considérablement leur situation économique.
Ces dernières années, le Conseil Régional de Shomron a mis en place un
réseau de plaidoyer qui amène au Shomron d'éminents politiciens, diplomates et personnalités médiatiques d'Israël et de l'Etranger. Des milliers
de tournées et de visites ont été organisées pour des législateurs, des
fonctionnaires, des journalistes, des hommes d'affaires, des intellectuels,
des chefs d'organisations civiques clés et d'autres responsables de l’agenda et des politiques du monde entier. Ces visites mettent les visiteurs au
défi de remettre en question leurs idées préconçues et de réexaminer les
messages des médias, de mettre en évidence les opportunités de résolution des conflits et d'offrir un cadre de dialogue, de compréhension et de
coopération qui peut contribuer à la paix.
Cette région florissante offre non seulement une fenêtre sur l'histoire, la
Bible et des points de vue, mais aussi une opportunité importante pour
une véritable coexistence et une grande variété d'entreprises et d'industries.
Nous vous invitons tous à vous joindre à nous et à jouer un rôle important
dans la reconstruction de la Terre de la Bible, en accomplissant les anciennes prophéties sacrées et en disant la vérité de la Terre Sainte au
monde.
Chen Ben-Lulu
Directeur exécutif des relations internationales
Conseiller du maire
Email: Chenbl@shomron.org.il
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TWITOPLAST CO LTD.
- par Moshe Lev-Ran
Nom
Résidence
Profession

: Moshe Lev-Ran
: Kibbutz Negba (près de la bande de Gaza)
: Responsable Export International
22 ans chez Twitoplast
45 ans d'expérience à l'Export

 En Judée et Samarie, il y a 14 zones industrielles
 Palestiniens et Israéliens sont employés ensemble: 20 000
Palestiniens et 40 000 Israéliens
 Export en dizaines de millions d'euros
 Dans la zone industrielle de Barkan, la plus grande de
Judée-Samarie, il y a 164 usines
 Emploi de 8000 travailleurs, dont 50% sont des Palestiniens et 50%
sont des Israéliens
 60 usines sont sur la liste d'attente pour ouvrir à Barkan
 Twitoplast Ltd. est une société privée de M. Israel et Mme Shoshana
Twito, se concentrant sur le développement et la fabrication
d'accessoires en plastique et en aluminium, principalement pour le
marché HAVC
 Nous exportons vers le Ghana, le Kenya, le Nigéria, l'Afrique du Sud,
l'Ouganda, etc.
 Notre filiale "Rolbit Ltd" développe et fabrique des produits
électroniques tels que des thermostats, des commandes pour la Smart
House, etc.
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120 travailleurs dont 55 Palestiniens
Une des 164 usines de la Zone Industrielle de Barkan
120 travailleurs, dont 50% Palestiniens et 50% Israéliens
Les Palestiniens occupent divers postes tels que directeur d'usine,
ingénieur électricien et chimiste
 Les salaires sont les mêmes pour les Israéliens et les
Palestiniens, à partir d'environ 1500 € par mois
 Toutes les prestations sociales et pensions payées selon la loi
israélienne (Presque inexistantes dans l'AP)
 Dans notre usine, nous travaillons comme une grande
famille
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 Une fois par an, nous célébrons ensemble une journée de retraite
amusante
 Excursions conjointes à Eilat et Aquaba
 Célébrons les fêtes Juives et Musulmanes
 Célébrons ensemble des occasions familiales
 Cours d'Hébreu
Dernière décision de l’U.E. concernant l'étiquetage des produits et les tentatives de boycott du BDS:
 Les Palestiniens qui travaillent en Israël ajoutent environ 1,2 milliard
d'euros par an à l'économie de l'AP
 Plus de 100 000 Palestiniens travaillent en Israël
 Les salaires sont plus de 200% plus élevés que dans l’économie du P.A.
 Un travailleur nourrit environ 10 à 12 bouches
 Au total, plus d'un million de Palestiniens dépendent de lieux de service
en Israël
 Le salaire que reçoivent nos travailleurs Palestiniens leur permet:
 une meilleure éducation pour leurs enfants
 une meilleure nourriture
 un meilleur logement
 une qualité de vie bien meilleure et un avenir meilleur
RÉSULTATS:
 Des centaines de Palestiniens seront licenciés en raison de la fermeture
potentielle d'usines israéliennes
 Les travailleurs Israéliens trouveront facilement du travail (3,7% de
chômage)
 Il n'y a pas d'emplois dans le P.A. (plus de 20% de chômage)
 Ils restent à la maison sans emploi ni revenu
Seuls les Palestiniens seront lésés par le boycott et la décision de l’U.E.
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10. Fêtes de Dieu & PRIÈRE
POUR ISRAËL
Les Fêtes d'Automne de l'Éternel
Les fêtes d'Automne du SEIGNEUR sont généralement précédées du
mois d'Elul qui comprend un temps de préparation, de repentir et
d'introspection. C'est le 12ème et dernier mois du calendrier Juif (le 6ème
mois à compter de Nisan qui est le 1er mois biblique). C'est un mois
qui relie l'année écoulée à l'année à venir - un moment où de nombreux Juifs réfléchissent à leur position et à leur direction.
Il est appelé «le mois de la repentance», «le mois de la miséricorde» et «le
mois du pardon».
Elul suit les deux mois précédents de Tammuz et Av - des mois de
tragédies qui ont été infligées au peuple Juif via le péché. Il est enseigné que ce mois-ci, le «Roi est sur le Terrain», et Dieu est facilement
accessible, prêt à entendre nos demandes et à écouter nos prières
ferventes pour la nouvelle année à venir.
Chaque jour d'Elul, le shofar est soufflé et des Psaumes spéciaux sont
récités en prévision des grandes fêtes, Rosh Hashanah et Yom Kippour.
À la fin du mois commence le Nouvel An Juif et une saison de grandes
célébrations. Les trois fêtes d'Automne (la Fête de la trompette, Yom
Kippour et la Fête des Tabernacles) sont célébrées au mois de
Tishri.
Le chiffre sept, symbolisant la perfection divine, est tissé dans tout le
calendrier Hébreu. Le Shabbat est observé le septième jour de la
semaine, chaque septième année est décrétée une année sabbatique
et après sept années sabbatiques un Jubilé est observé. Par
conséquent, selon les traditions juives, le septième mois est le plus
saint des mois.
En résumé, la Fête des Trompettes nous enseigne la repentance. Le
son du shofar est un appel à tous à se repentir. Le Jour de l’Expiation
concerne notre rédemption. C'est le jour où la paix est faite avec
Dieu alors que la Fête des Tabernacles consiste à se réjouir de la moisson et de la bonté de Dieu. Il est nécessaire de passer par la repentance et la rédemption pour faire l'expérience de Sa joie.
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Le 18 septembre 2020 nous commémorons la Fête des Trompettes.
Cela nous a été donné par Dieu au pied du mont Sinai comme nous
lisons en Lév 23:24 Parle aux enfants d’Israël, et dis : Le septième mois, le
premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation.
La Bible ne donne ni le nom ni le titre de cette fête. Il l'appelle simplement «Yom Teruah» - le jour où l’on sonne de la trompette. Le son des
trompettes est devenu la caractéristique distinctive de la journée, attirant l’attention des gens sur l’impressionnant festival qui va suivre - le
Jour de l’Expiation.
Le souffler du shofar était un mémorial, mais les Ecritures ne disent pas
de quoi. Certes, le souffler du shofar rappelait au peuple que le septième mois avait commencé. Il était différent de celui des trompettes en
argent soufflées lors d'autres nouvelles lunes. Des trompettes en argent
sonnaient à l'Holocauste quotidien et au début de chaque nouveau mois
selon le texte ci-dessous :
Nombres 10:10 Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles
lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d’actions de grâces, et elles vous mettront en souvenir devant votre
Dieu. Je suis l’Eternel, votre Dieu.
Le Shofar
Le shofar a toujours joué un rôle de premier plan dans l’histoire du
peuple antique de Dieu. Les rabbins se sont réjouis de citer sa longue
histoire d'utilisation biblique: «Le shofar a été créé pour le bien-être d'Israël.»
• La Torah a été donnée à Israël avec le son du shofar (Exo 19:19).
• Israël a vaincu dans la bataille de Jéricho avec une explosion de
shofar (Jos 6:20)
• Israël sera informé de l'avènement du Messie avec le son du shofar
(Zach 9:14)
• L'Éternel sonnera le shofar au moment du rassemblement des exilés
d'Israël à leur place (Esaïe 27:13)
• Le shofar a été soufflé pour signaler l'assemblée des Israélites
pendant la guerre (Jr 3:27; 2 Sam 20:1)
• Les sentinelles qui se tenaient sur les murs de Jérusalem ont fait
retentir le shofar pour avertir le peuple d'un danger imminent
(Amos 3: 6; Jér 6: 1; Eze 33: 6)
Le shofar ne frappait pas toujours une note effrayante.
• Il a également été soufflé au début de l'année du Jubilé (Lv 25: 9)
• L'accession d'un nouveau roi au trône a été annoncée par le son du
shofar (1 Roi 34:39)
• Cela rappelle aussi à tous que Dieu est Souverain Psa 47: 5 Dieu est
monté avec un cri, le Seigneur avec le son d'un shofar.
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Le son du shofar à la Fête des Trompettes a fait signe au peuple avec un
message de :
• Repos de Shabbat
• Sainte convocation
• Un moment pour présenter une offrande consumée spéciale au
Seigneur
Le souffler du shofar avait également pour but de rappeler aux gens le
formidable événement du don de la loi et de leur obéissance promise. Il
faisait allusion au fait que Dieu est fidèle et qu'Il a également exigé d'eux
qu'ils lui soient fidèles.
Les offrandes de la fête des Trompettes
Les offrandes spécifiques pendant la fête de la trompette sont enregistrées
dans Nombres 29: 1-6 qui comprenait : Un taureau, un bélier, sept
agneaux avec les offrandes de repas appropriées avec un bouc en
offrande pour le péché. Celles-ci devaient être présentées en plus des
offrandes de la nouvelle lune et des offrandes quotidiennes régulièrement
programmées.
Le Nouveau Testament et Rosh Hashanah:
Il n'y a aucune mention dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ ait
observé cette fête. Cependant, dans Matt 24: 29-31, Jésus-Christ dit à
ses disciples qu'un shofar annoncerait le nouvel âge. Ce re-rassemblement des fidèles se produit dans le contexte du jugement et de la restauration, qui sont les thèmes de Rosh Hashanah. Le souffle du shofar symbolisait pour l’esprit Juif le processus du jugement de Dieu, la repentance
d’Israël et la restauration divine.
Dans 1 Th 4: 16, l'apôtre Paul a parlé de la fin des temps et du son du
shofar. Ce re-rassemblement de la fin des temps sera annoncé par la
«voix de l'archange et avec le shofar de Dieu». C'était un enseignement
Juif courant à cette époque que le shofar annoncerait la résurrection des
morts. Paul rappelait aux croyants que Dieu se souviendrait de Son
alliance et rassemblerait à nouveau Son peuple.
Il y a un lien profond entre la Fête des Trompettes dans la Torah et les
Sept Trompettes du Livre de l'Apocalypse. Les Trompettes de l'Apocalypse
mettent en garde contre les désastres menant à la seconde venue de
Yeshua. La 7e trompette donne la révélation prophétique finale du plan
de Dieu. (Apocalypse 10: 7).
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Jean a entendu des voix fortes dans le ciel disant: Le royaume du monde
est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des
siècles. (Apocalypse 11:15). On voit ici le souffle du shofar lié au thème
de la souveraineté de Dieu. Dieu reprendra le monde rebelle et rétablira
Sa souveraineté par Jésus-Christ.
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PRIÈRE POUR LA JUDEE & LA SAMARIE
- Soeur Ann Ruhiu
Le plan d'Israël d'exercer sa souveraineté sur
la Judée et la Samarie (Annexion de 30% du
bloc C de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain)

•
Priez 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)
En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à
ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve
d’Euphrate… (Genèse 15:18)
J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon
leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes
descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays
de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
(Genèse 17: 7,8)
•
Priez que le pays promis à Abraham soit rendu entier à Israël,
selon la parole du Seigneur [Psaume 16: 5,6] L’Eternel est mon partage et mon calice ; C’est toi qui m’assures mon lot ;
Un héritage délicieux m’est échu, Une belle possession m’est accordée.
•
Déclarez la parole du Seigneur sur le peuple et la terre d'Israël:
Il a promis de les restaurer dans le pays et de les 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 démantèle le plan des nations en
train d’éclore pour essayer d’empêcher l’annexion en ce moment
opportun.
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• Priez pour que le complot rusé 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. C'est après avoir refusé de négocier pendant 27
ans (depuis l'accord d'Oslo de 1993 qui leur avait offert 97% de la Cisjordanie). Ayant compris que l'annexion était en cours, ils l'ont soudainement fait ressortir et ont proposé de négocier.
• Priez que le Seigneur contrecarre l'opposition croissante à l'annexion
parmi les nations de la terre [Psaume 2]
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les
peuples ?
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils
avec eux Contre l’Eternel 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 !
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