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1A PROSPEROUS 2021

Shalom, 

J'espère que vous avez apprécié notre précédent 
Journal qui portait sur la Samarie et la Judée, 
notre édition de décembre qui met fin à une 
année événementielle consacrée à Jérusalem. 
Dans nos médias sociaux, nous avons la chanson 
virale chantée par un Maître de chants Sud-Afric-
ain KG qui a vu beaucoup de gens danser dessus 
autour de «Jérusalem», bien qu’inconscient de 
l'importance de la ville.

 A.I.I s'efforce de souligner l'importance d'Israël 
pour l'Église en Afrique et dans le monde.

2020 a marqué le début d'une décennie, si les 
années avaient du caractère, la plupart 
décriraient l'année 2020 comme Villainous. Mais 
en tournant les yeux sur Israël, nous trouvons un 
récit contraire en termes de relations internatio-
nales, l'accord abrahamique le plus notable en 
août 2020 avec les Émirats arabes unis, avant 
qu'en février 2020, nous ayons eu le Soudan 
pour normaliser ses relations avec Israël alors 
qu'en septembre 2020, le Kenya a Un avis de 
soutien public à Israël a été émis par le gouver-
nement américain et de nombreuses autres per-
cées importantes observées au cours de l'année, 
j'invite les prophètes AIJ et les érudits bibliques à 
faire plus de lumière sur notre position dans l'his-
toire de la Bible.

From the Editors Desk

I wish you all a

A PROSPEROUS 2021

1. LA RÉDACTION

Bienvenue dans notre édition de décem-
bre du Journal  Africa Israel Initiative.

Pasteur Geoffrey Mabwai..
Editeur du Journal Afrique Israël.
Courriel: geoffrey@africa-israel.org
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Shalom,

Nous sommes heureux en tant que siège du 
secrétariat au Kenya d'avoir reçu au mois de 
novembre la visite du pasteur Jostein Skevik (Direc-
teur des études bibliques et de la tournée en Israël) 
avec sa charmante épouse Margun qui arrivaient de 
Bangui en République Centrafricaine où ils avaient 
a eu une mission réussie avec l'Apôtre Benoit (Direc-
teur régional de tous pays francophones). Nous 
avons ensuite été rejoints par le révérend Eric Selle 
(fondateur de l'AII) qui est venu brièvement et a 
effectué une mission à Juba au Soudan du Sud 
accompagné de l'évêque Mulinge (Président de AII) 
et du Pasteur Dennis Nthumbi (groupe de consulta-
tion au niveau global).

Sur la même note de visites, Evêque Mulinge et 
moi-même avons également rendu visite à AII 
Goma Congo où nous avons prié pour les nou-
veaux membres du bureau. Comme il a conclu avec 
ce qui suit.

1. Désormais, La Directrice Nationale de la RDC  
    dans A.I.I. est Mme Adèle Mudumbi.
2. Dédicace à Dieu pour le Comité National de 
    leadership du pays (RDC) a été fait.
3. Le Directeur National sortant – Rév Samuel 
    Mayele est maintenant le Directeur Adjoint de 
    A.I.I. des pays francophones, sous le Directeur 
    A.I.I. - Apôtre Benoit Boumsong du Cameroun.
4. Aussi, la dédicace  à Dieu pour Rév Samuel 
    Mayele et Apôtre  Myriam Lugolo, les  
    Fonctionnaires A.I.I de la RDC dont le Conseil 
    exécutif, a été faite.

Vous trouverez ci-dessous quelques images.

Pasteur Nicholas Otieno
Chef du Secrétariat, Initiative Afrique Israël.
Courriel: nicholas@africa-israel.org

2. RAPPORT DU SECRÉTARIAT

Pst. Nicholas, Mrs. Margun, Pst. Jostien, Rev. Erik Selle,
Bishop Mulinge, Pst. Geoffrey respectively

Goma DRC Congo team with AII President & AII Admin Director.

Pst. Jostien, Joshua Hakim (AII Youth Director) Pst Geoffrey
and Margun Skevik hiking @ 14 falls kenya.
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Le révérend Erik Selle,
Fondateur Initiative Afrique-Israël

Israël a toujours fait partie de ma vie à un certain 
niveau. Mon enfance en grandissant sur le 
sous-continent indien au Bangladesh, au Népal, 
puis aux États-Unis et en Norvège, car mes parents 
étaient missionnaires, comme tous les enfants de 
l'école du dimanche, j'ai découvert la mer de 
Galilée, Nazareth, Capernaum, Hébron, Beer 
Sheva, Bethléem, Samarie , Judée, Jérusalem et 
tous les autres endroits de la Bible. Dans ma 
mémoire et mon imagination, ces noms, ces per-
sonnes et ces lieux ont formé mon esprit et ma 
pensée, étant élevé en tant que chrétien par des 
parents aimants prêchant l'Évangile et faisant des 
disciples de Jésus dans un pays étranger.

Entrer dans ma jeunesse et découvrir l'intérêt pour 
la science politique et l'histoire, les développe-
ments des deux guerres mondiales au siècle derni-
er et leurs conséquences ont été au cœur de mes 
études et de ma curiosité. En lisant le grand livre 
de l'auteur Léon Uris intitulé Exodus, j'ai réalisé les 
événements étonnants qui ont conduit à l'établisse-
ment de l'État moderne d'Israël. J'ai trouvé les anci-
ennes vidéos du Premier ministre David Ben Gou-
rion proclamant la déclaration d'indépendance du 
14 mai 1948 fascinantes. Bien sûr, en lisant sur la 
guerre des Six jours en 1967 et la guerre du Yom 
Kippour en 1973, en voyant le Premier ministre 
israélien Begin et le président égyptien Sadate sur 
la pelouse de la Maison Blanche faire la paix avec 
le président Jimmy Carter en 1978, j'ai réalisé 
qu'Israël était au cœur de la politique mondiale. 
Mais je ne me suis pas encore rendu compte de la 
manière dont Israël s'est connecté aujourd'hui à 
ma foi ou de la manière dont il a accompli les 
prophéties de la Bible, et à quel point ma foi et 
mon destin chrétiens sont interconnectés avec le 
peuple juif et l'État d'Israël.

3. ISRAËL : MON VOYAGE
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Après avoir terminé mon service militaire et mes études universitaires, j'étais 
intéressé à déménager en Afrique en 1998. Cependant, Dieu avait un autre plan 
et j'étais heureux de travailler en Norvège, nouvellement marié et notre pre-
mier-né venant d'arriver. Puis, en l'an 2000, quelque chose s'est passé qui a 
changé le cours de ma vie. J'ai senti dans mon esprit que Dieu voulait que j'aille 
en Israël. C'était une nouvelle pensée pour moi, et j'ai été un peu surpris. Je suis 
arrivé au pays de mes histoires d'école du dimanche pour la première fois et j'ai 
assisté à une conférence à Jérusalem. Ma première visite n'a duré qu'une 
semaine. Mais déjà en arrivant à l'aéroport de Ben Gourion, quelque chose s'est 
passé. À ce moment-là, nous descendions encore les escaliers de l'avion et, en 
posant le pied sur la terre d'Israël, j'ai ressenti une sensation de joie qui m'a pris 
totalement par surprise. J'ai senti au moment où j'ai marché sur le sol de la terre, 
que j'étais rentré à la maison. Rien ne peut l'expliquer, rien sauf que je me suis 
réjoui dans mon esprit et que j'ai ressenti de fortes émotions dans mon cœur. Et 
là et là, j'ai réalisé qu'il y avait un secret en Israël que je n'avais pas découvert 
auparavant. Mon cœur a été instantanément rempli d'amour pour la terre et les 
gens, et mon amour pour Dieu a atteint un nouveau niveau.

Au cours de cette semaine à Jérusalem, avec des séminaires et des conférences 
approfondis sur la Bible, l'histoire, le droit international et la politique contextu-
elle, j'ai réalisé que les mensonges contre Israël auxquels nous sommes exposés 
quotidiennement de la part des médias, des universitaires, des politiciens et des 
ONG ne peuvent rester incontestés. Soudain, j'ai compris que l'antisémitisme en 
Europe qui a permis l'Holocauste n'est étonnamment pas mort, mais c'est une 
force perverse vibrante et active dans le monde aujourd'hui. Comme Benjamin 
Netanyahu l'a si éloquemment déclaré: Israël est devenu le Juif parmi les 
Nations, et j'ai réalisé: Pas sous ma surveillance. À un niveau plus profond, j'ai 
compris que l'antisémitisme est aussi une force maléfique contre le christianisme. 
C'est sérieusement ironique, car l'antisémitisme a toujours été un fléau dans 
l'Église. Mais il n'y a pas de christianisme sans Israël et le peuple juif, en réalité il 
n'y a pas non plus d'islam sans le peuple juif et sans Israël. Les deux prétendent 
être des religions abrahamiques, alors comment pouvez-vous haïr les enfants 
d'Abraham et prétendre qu'il est votre «père» en même temps? Pour les chrétiens, 
c'est encore plus désastreux, car à travers Jésus, nous servons le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il est le créateur 
du ciel et de la terre. C'est pourquoi la terre d'Israël est la terre de tous les enfants 
de l'école du dimanche dans le monde. La Bible que j'ai lue est la Bible que je 
partage avec les Juifs, elle vient des Juifs et s'accomplira là où elle a commencé. 
Il ne peut tout simplement pas y avoir d'antisémitisme dans l'Église.

 À Jérusalem cette semaine-là en 2000, Dieu m'a donné un appel, un but et une 
destinée. Je ne pouvais pas laisser les mensonges contemporains contre Israël 
rester incontestés, ni au niveau spirituel ni au niveau politique. Je suis rentré chez 
moi en Norvège et j'ai commencé à organiser des séminaires, à inviter des ora-
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teurs d'Israël, à faire du lobbying au Parlement et à faire mes propres cam-
pagnes pro-Israël. Une réunion était pleine et deux dirigeants chrétiens 
étaient au premier rang. C'était une conférence d'un doctorant sur Israël et le 
droit international. L'un des dirigeants chrétiens s'est tellement mis en colère 
qu'il a littéralement crié lors de la réunion, l'autre est venu et m'a proposé un 
emploi. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler à l'Ambassade Chrétienne 
Internationale de Jérusalem (ICEJ) en 2004. Puis, comme vous l'avez lu dans 
les éditions précédentes du Journal Afrique-Israël, j'ai rencontré le Pasteur 
Israel Ssekamatte d'Ouganda, et il est venu avec l'appel à Afrique et partagez 
l’amour de Dieu pour Israël. Le reste appartient à l'histoire. En avril 2012, 
nous avons lancé l'Initiative Afrique-Israël à Lusaka, en Zambie, et de là, nous 
sommes venus de loin.

Nous voyons maintenant une nouvelle ère dans les relations judéo-chréti-
ennes. Les paroles de Zacharie 8:13 sont une réalité pour notre génération. 
Dieu a ramené Israël à la maison. Le peuple d'Israël est rentré chez lui en 
terre d'Israël. Elle est devenue une bénédiction pour le monde. Aujourd'hui, il 
n'est pas nécessaire d'être chrétien pour voir le potentiel d'une relation 
bilatérale solide avec Israël. Israël est devenu un miracle. Une nation en 
démarrage d'entrepreneuriat et d'innovation unique. Tout dirigeant et toute 
nation à la recherche de prospérité, de paix, de stabilité et de liberté bénéfic-
ieront de relations solides avec Israël. Dans les domaines de l'agriculture, de 
la santé, de la médecine, de la technologie, de l'énergie et de la sécurité, 
Israël est le partenaire idéal pour le développement et la croissance.

Je suis heureux d’être aux côtés d’Israël. Ce fut un voyage incroyable. Pas 
toujours facile, mais très enrichissant et significatif. Je suis allé en Israël près 
de 100 fois, j'ai eu la grande bénédiction de visiter Afrika 30 fois. Ma famille 
et mes enfants sont bénis, et même mon église a commencé à grandir alors 
que je passais le relais du pasteur après 15 ans pour poursuivre mon appel 
pour Israël.

Aujourd'hui, je vois l'Afrique monter. Dieu a appelé l'Afrique à prendre posi-
tion pour Israël sur la scène mondiale. Mon frère d'une autre mère, le pasteur 
Israël, a été sur de nombreux continents en train de prêcher et de servir, et 
beaucoup d'autres suivent. L'exportation de produits agricoles est maintenant 
vendue sur le marché mondial depuis l'Afrique en raison de la technologie 
israélienne, les caucus des Alliés d'Israël sont établis sur tout le continent et le 
Malawi vient d'annoncer l'emplacement de leur ambassade à Jérusalem - la 
capitale d'Israël. Il y a 3000 ans, Jérusalem était la capitale d'Israël sous le 
roi David. Après 2000 ans d'exil, le peuple du roi David est rentré chez lui. 
Aujourd'hui, Jérusalem est à nouveau la capitale d'Israël, l'hébreu est de 
nouveau parlé et notre terre d'école du dimanche n'est plus de l'histoire mais 
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Rev. Erik, Pst. Ambrose & Bishop Mulinge

une vie contemporaine et vibrante.

Pour moi, Israël est devenu une partie de ma propre vie et de mon destin. Je 
dirai avec les paroles de Ruth: "Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu mon 
Dieu". (Ruth 1:16). Je suis un meilleur Norvégien et un meilleur chrétien après 
m'être connecté à mes racines spirituelles et à mon héritage. Mon pays et votre 
pays ne bénéficieront que de ce qui est juste et juste. Nos nations prospéreront 
et se développeront grâce à de solides relations bilatérales avec Israël, et 
Israël est béni par notre amitié.

Je suis avec Israël.

Rév. Erik Selle
Fondateur
Initiative Afrique-Israël
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Shalom!
Enfin, nous sommes arrivés à la fin de l'année, 
l'Initiative Afrique - Israël a fortement réconforté 
Israël, autonomisé l'Afrique et a influencé le 
monde,

Je vais vous faire un bref résumé des structures 
A.I.I..

Conseil d'Administration:

Evêque Dr. Winston Iwo - Nigéria, Rév. Ambrose 
Nyangao - Kenya, Rév Erik Selle - Norvège, 
Evêque - Dr. Andrew Phiri - Zambie, Apôtre 
Miriam Logolo Wabiwa - RD Congo, Rév. Fermo 
Ogila - Sud Soudan, Evêque Joshua Mulinge - 
Kenya . Et le Secrétaire du conseil est l'évêque 
Andrew Phiri.

Le Conseil d'administration a réussi à organiser 
une réunion de zoom réussie le 24 septembre 
2020:

Il s'agit d'une réunion annuelle pour tous les mem-
bres du conseil d'administration.

Le Bureau Exécutif: il est composé de: -

-  Président: Evêque Joshua Mulinge, Kenya.
-  Vice-président: Pasteur Emmanuel Ntyomba,  
   Rwanda.
-  Directeur de la diaspora internationale: Pasteur 
   Israël Ssekamatte, Ouganda
-  Directeur administratif: Pasteur Nicholas Otieno, 
   Kenya.
-  Développement stratégique: Apôtre Benoit 
   Boumsong, Cameroun
-  Directeur de la jeunesse: M. Joshua Hakeem, 

4. EVÊQUE MULINGE SUR LE BILAN
    2020 DES ACTIVITÉS DE L'AII: 

    Structure d'AII

    Kenya
-   Directeur de l'enseignement de la 
    Bible et des tournées en Israël: 
    Pasteur Jostien Skevik   Norvège et
-   Fondateur d'AII: Rév: Erik Selle, 
    Norvège.

Jusqu'à présent, il y a 6 régions, dirigées 
par des directeurs régionaux: Ce sont: -
Afrique australe, Afrique de l'Ouest, 
Afrique de l'Est, pays francophones, 
Europe et USA.

Les directeurs régionaux relèvent du 
président de l'AII par l'intermédiaire du 
directeur administratif (pasteur Nicholas 
Otieno) qui est basé à l'A.I.I. Secrétariat 
international du siège au Kenya.

Evêque Joshua Mulinge,
Président Africa Israel Initiative
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Les réunions des directeurs régionaux sont prévues tous les trimestres (tous les 
trois mois par an).

• Région des pays d'Afrique australe: sont dirigés par l'évêque Andrew Phiri 
de la Zambie - le directeur régional: Ses pays comprennent: Madagascar, 
l'Afrique du Sud, le Botswana, le Malawi et la Zambie. Ils sont dirigés par des 
directeurs nationaux honorables comme suit.

Rév.Samoela - Madagascar, Evêque Petrus - Afrique du Sud, Pasteur Kathryn – 
Botswana, Lady Kamosa - Malawi et Mgr Nkonde - Zambie.

• Région des pays de l'Afrique de l'Ouest: sont dirigés par le Rév. Dr Daddy 
Ibulubo du Nigéria - le Directeur régional. Ses pays comprennent le Nigéria et 
le Ghana. Ils sont dirigés par des directeurs nationaux honorables comme suit:

Apôtre Jide Adeleye - Nigéria et Rév. Mike Nyave - Ghana.

• Région des pays de l'Afrique de l'Est: sont dirigés par le pasteur Nicholas 
Otieno du Kenya - le directeur régional. Ses pays comprennent le Kenya, l'Ou-
ganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Ils sont dirigés 
par des directeurs nationaux honorables comme suit:

Pasteur Nicholas Otieno - Kenya, Evangéliste Teddy - Ouganda, Rév.Mrema - 
Tanzanie, Rév.Steven - Rwanda, Lady Monicah Bate - S. Soudan et Rév.Amanuel 
- Ethiopie

• Région des pays francophones: sont dirigés par l'apôtre Benoit Boum-
song du Cameroun - le directeur régional et sont assistés par le Rév Pasteur 
Samuel Mayele de la RD Congo - le directeur régional adjoint. Ses pays com-
prennent: le Cameroun, la RD du Congo, le Congo Brazzaville, la République 
centrafricaine et la Côte d’ivoire (Côte d’ivore). Ils sont dirigés par des directeurs 
nationaux honorables comme suit:

Apôtre Benoit - Cameroun, Mme Adel Mudumbi - RD Congo, Apôtre Clotaire - 
Congo Brazzaville, M. Alex - République Centrafricaine (RCA), et Pasteur Gilles 
- Côte d’ivoire (Côte d’Ivoire).

• Région des pays d'Europe: sont dirigés par le pasteur Aloys de Norvège - 
le directeur régional. Ses pays comprennent: la Norvège, le Royaume-Uni et la 
Suède. Ils sont dirigés par des directeurs nationaux honorables comme suit:
Rév. Erik - Norvège, Mgr Stephen Kasuvu - Royaume-Uni, Pasteur Belton - 
Suède.

Région USA: a plusieurs coordinateurs, dont les noms sont les suivants:

Les directeurs régionaux se coordonnent avec les directeurs nationaux de leur 
région pour organiser, mobiliser et créer des programmes conformément au 
mandat d'AII de l'Afrique bénissant Israël.

Les centres de bureaux du siège de l'AII se trouvent dans la ville de Nairobi, au 
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Kenya. Il offre un soutien dans la coordination et fait office de bureau de 
liaison. En outre, il offre une aide et des conseils professionnels en cas de 
besoin qui renforcent les relations avec des organismes spécifiques, des mis-
sions diplomatiques et des organisations non gouvernementales.

A.I.I organise trois événements internationaux clés annuels:

 1. Visite annuelle en Israël et 2. Sommet de Nairobi à Jérusalem. 3 Con-
férence annuelle rotative. Tous les chapitres et les pays sont encouragés à trou-
ver des moyens de participer à ces événements. Vous trouverez ci-dessous un 
rapport et une chronologie des événements du secrétariat à Nairobi au Kenya.
Vous trouverez ci-dessous un calendrier des événements pour AII Kenya tel que 
rapporté par le secrétariat:

Chronologie des événements de l'IA.I: (Tous à Nairobi au Kenya).

Mémorial de l'Holocauste:

• le petit-déjeuner de l’évêque senior
• Alliyah.
• Visite en Israël: octobre.
• Sommet de Nairobi à Jérusalem: novembre
• Rapport des caucus, le cas échéant.
• Journée internationale de la réintégration de l'Holocauste:

En Janvier, la journée internationale de réembrassement de l'holocauste tombe 
normalement le 28e jour, mais elle a eu lieu 3 jours plus tard, le 31 janvier. 
L'événement est normalement une collecte de fonds pour les survivants de l'ho-
locauste.

La participation à l'événement était d'environ 150 personnes

L'événement a eu lieu un dimanche après-midi et a duré moins de deux 
heures.
Petit-déjeuner du clergé de l'évêque senior: il s'agit d'une réunion organisée 
pour sensibiliser à l'Aliya et solliciter le soutien des évêques et du clergé seniors 
en mars.

Collecte des fonds d’Aliyah en juin: cet événement que le Kenya organise nor-
malement en juin pour prier pour Israël et collecter des fonds afin de soutenir 
le retour des Juifs en Israël.

Visite annuelle en Israël: Sous la direction du pasteur Jostein Skevik, directeur 
international de l'étude biblique de l'A.I.I., une tournée en Israël au mois d'oc-
tobre, nous avons continué à profiter de visites élaborées et merveilleuses en 
Israël à un budget raisonnable. En raison de covid, cela n'a pas été possible 
cette année, mais nous attendons avec impatience 2021 et le pasteur Jostein 
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nous fournira les détails et le budget pour la prochaine tournée.

Le sommet de Nairobi à Jérusalem, Novembre: La conférence annuelle de 
l'A.I.I. International pour 2020 a été reportée en raison du covid 19 et pour 
2019 et 2018, l'événement réussi a eu lieu à l'église baptiste Parklands à Nai-
robi au Kenya.

RAPPORT DE FIN D'ÉVÉNEMENTS DU SECRÉTARIAT:

Rapports financiers: nos rapports financiers seront dans une devise internatio-
nale acceptable qui est en dollars américains pour une référence facile. Par 
conséquent, tous les pays membres sont tenus de soumettre leur rapport en 
devise USD quel que soit le peu de montant qu'ils ont dépensé. Le secrétariat 
de Nairobi fournira un modèle de format pour les rapports financiers.

Puisque notre calendrier doit fermer en décembre. Tous les rapports financiers 
et d'activités doivent être soumis au secrétariat avant le 31 janvier de l'année 
suivante, afin de permettre au secrétariat de préparer et de publier les rapports 
d'ici mars dans notre Journal (A.I.J).

Les rapports reçus feront l’objet d’un audit et seront rendus publics après 
approbation par le conseil d’administration.

Dons et contributions de suivi (financement): En 2018, plus de 100% du 
financement de l'A.I.I. était sous forme de contributions volontaires. Le reste 
représente le budget administratif, financé à 90% du travail bénévole.

Je voudrais saluer la contribution reçue à notre bureau de Nairobi de la part 
de la Norvège, du Cameroun, du Rwanda et du Kenya, qui a beaucoup aidé 
le secrétariat à coordonner et à mener nos activités d’Afrique en faveur d’Is-
raël.

A.I.I cherche également à favoriser et à construire plus de relations de collabo-
ration avec d'autres partenaires partageant les mêmes idées en Afrique et à 
trouver des gains d'efficacité dans notre travail là où cela est logique pour le 
progrès des chapitres de l'A.I.I. à travers l'Afrique.

Rapport sur la structure organisationnelle et le soutien:

Le secrétariat dirigé par le pasteur Nicholas a connu une saison difficile en 
termes d'activités au cours de l'année 2020 en raison de la pandémie de Covid 
19. Cela a rendu inactifs la plupart de nos employés de soutien, qui travaillent 
normalement sur une base bénévole, mais nous espérons avoir leurs com-
pétences et leur contribution convoitées dans l'année à venir.

Le Journal: A.I.I Nous avons eu des ajouts au secrétariat. Je voudrais recon-
naître et saluer l'équipe éditoriale qui se joint à nous à bord.Le pasteur Geof-
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Bishop Mulinge with App Benoit at a recent function in Cameroon.

frey servira de rédacteur, avec son point de vue équilibré et réfléchi, nous nous 
attendons à des niveaux toujours élevés d'engagement dans tous les domaines 
d'intérêt que le Journal d’Afrique Israël prendra.

Adhésion: Les autres domaines dans lesquels nous espérons avoir un bureau 
sont l'adhésion. A.I.I bénéficie d'un nombre important en termes d'adhésion et 
de maintien d'une base de données et de garder les membres en contact et de 
les impliquer dans les domaines intéressés et les suivis seront un avantage sup-
plémentaire du mandat d'AII.

VOTE DE REMERCIEMENT:

Je tiens à remercier tous ceux qui font d'AII ce qu'elle est aujourd'hui: le conseil 
d'administration, les directeurs régionaux, les directeurs de pays et les adminis-
trateurs de bureau. Je tiens à vous dire un grand merci pour votre engagement 
dans ce grand travail , et que Dieu d'Israël vous rende pressé secoués ensemble 
pleine mesure débordant.

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une année 2021 prospère.

Evêque Joshua Mulinge.
Président Africa Israel Initiative
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Importance De Jérusalem Pour Les Juifs Et Les Chrétiens

Près des fleuves de Babylone, là nous nous 
sommes assis, oui, nous avons pleuré, quand 
nous nous sommes souvenus de Sion. Nous 
avons pendu nos harpes sur les saules au 
milieu. Car là, ceux qui nous ont emmenés cap-
tifs nous ont demandé un chant; et ceux qui 
nous ont gaspillés ont exigé de nous la joie, 
disant: Chantez-nous une des chansons de 
Sion. Comment chanterons-nous le cantique de 
l'Éternel dans un pays étranger? Si je t'oublie, ô 
Jérusalem, que ma main droite oublie sa ruse. 
Si je ne me souviens pas de toi, laisse ma 
langue s'attacher au toit de ma bouche; si je ne 
préfère pas Jérusalem au-dessus de ma joie 
principale (Psaume 137: 1-6 LSG)

Le Psaume 137 est une prière de désespoir née 
d'un amour profond, d'une passion et d'une 
conviction. Une partie de cette prière est deve-
nue une chanson pour rappeler au monde 
l'importance de Jérusalem. Pourquoi le roi 
David a-t-il juré de ne jamais oublier Jérusa-
lem? David est allé jusqu'à jurer que s'il oublia 
Jérusalem, qu'il soit maudit.

Jérusalem est la ville la plus sainte du judaïsme 
et la patrie ancestrale et spirituelle du peuple 
juif depuis le 10e siècle avant notre ère. La ville 
de Jérusalem est spéciale quant à la constitu-
tion dans la loi religieuse juive. En particulier, 
les Juifs à l'extérieur de Jérusalem prient face à 
sa direction.

Selon la Bible hébraïque, le Premier Temple, 
sur le site connu aujourd'hui sous le nom de 
Mont du Temple, a été construit par le roi Salo-
mon et terminé en 950 avant JC, et le mont 
Moriah est l'endroit où Abraham a presque 

 •  SA PERTINENCE HISTORIQUE 
 •  SA PERTINENCE SPIRITUELLE

5. ENSEIGNEMENTS BIBLIQUES ÉVANGÉLIQUES :

Nairobi Kenya & Fondateur et Président Queen Esthers Generation

sacrifié son fils et a parlé à Dieu. Lorsque 
les Babyloniens ont capturé la ville en 580 
avant JC, ils ont détruit le temple et 
envoyé les Juifs en exil. Autrement dit, 
toute adoration était pratiquée dans le 
temple et seulement dans le temple. De la 

Pasteur Esther Obasi-ike, Ph.D.
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capture babylonienne, le judaïsme a été codifié. Le Tanakh (Ancien Testament) a 
jeté les bases de l'islam chrétien (Wikipedia)

Les juifs pratiquent le judaïsme et croient tellement aux patriarches. L'adoration est 
au centre de tout dans le judaïsme. Le judaïsme est le mode de vie du peuple juif 
et Jérusalem fait également référence à Sion est le lieu physique de la pratique du 
judaïsme. 

À cause de Sion, je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem, je ne me reposerai 
pas, jusqu'à ce que sa justice en ressorte comme éclat, et son salut comme une 
lampe qui brûle. (Esaïe chapitre 62: 1 KJV). Le sujet du Messie-navire est très cen-
tral pour tous les Juifs. Les Juifs ont vécu en terre d'Israël pendant près de 4000 
ans, remontant à la période des patriarches bibliques (1900 av.J.-C.). L'histoire du 
peuple juif, d'Israël sa capitale Jérusalem et du temple juif là-bas a été celle de la 
destruction et de la renaissance de l'exil. Au cours de ses 4000 ans d'histoire, Jéru-
salem a été détruite à plusieurs reprises et renaît à plusieurs reprises. Il est toujours 
resté une présence juive en terre d'Israël et à Jérusalem et le peuple juif dans son 
ensemble, a toujours rêvé de le retourner et de le reconstruire un désir reflété dans 
les mots de conclusion de l'hymne national d'Israël, « HaTikvah »  (L'espoir) (Israel 
& Judaism Studies online) Les rois d'Israël devaient régner depuis Jérusalem car il 
le lieu où réside le Dieu d'Israël. David a cherché à faire de Jérusalem à la fois le 
centre politique et de culte des Juifs. Et David monta, et tout Israël, à Baalah, 
c'est-à-dire à Kirjathjearim, qui appartenait à Juda, pour faire monter de là l'arche 
de Dieu, l'Éternel, qui habite entre les chérubins, dont le nom est appelé. (1 Chro-
niques 13: 6)

 La proposition du roi plaisait au peuple, alors ils étaient tous d'accord - Et toute 
la congrégation a dit qu'elle le ferait: car la chose était juste aux yeux de tout le 
peuple. David rassembla donc tout Israël, depuis Shihor d'Egypte jusqu'à l'entrée 
d'Hemath, pour amener l'arche de Dieu de Kirjathjearim. Et David monta, et tout 
Israël, à Baalah, c'est-à-dire à Kirjathjearim, qui appartenait à Juda, pour faire 
monter de là l'arche de Dieu, l'Éternel, qui habite entre les chérubins, dont le nom 
est appelé (1 Chroniques 13 : 4-6)

Finalement, l'arche de Dieu fut ramenée à Jérusalem. David et toute la maison 
d'Israël montèrent l'arche de l'Éternel avec des cris et au son de la trompette. Et 
comme l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, la fille de Mical Saül regar-
da par une fenêtre, et vit le roi David bondissant et dansant devant l'Éternel; et elle 
le méprisait dans son cœur. Et ils firent entrer l'arche de l'Éternel, et la placèrent à 
sa place, au milieu du tabernacle que David avait dressé pour elle; et David offrit 
des holocaustes et des offrandes de paix devant l'Éternel. Et dès que David eut 
cessé d'offrir des holocaustes et la paix offrandes, il a béni le peuple au nom de 
l'Éternel des armées (2 Samuel chapitre 6: 15-18)

L'arche d'alliance reste à Jérusalem à cause de sa signification spirituelle - Dieu 
est avec nous!

 •  SA PERTINENCE HISTORIQUE 
 •  SA PERTINENCE SPIRITUELLE
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Jérusalem joue un rôle économique clé pour l'économie juive.
L'emploi dans le gouvernement et dans la fonction publique est une source 
majeure de revenus à Jérusalem. Depuis 1967, l'activité commerciale et 
l'investissement dans la ville ont été stimulés par le boom immobilier et l'afflux 
toujours croissant de pèlerins et de tourisme.

L'importance mondiale d'Israël dans les industries de haute technologie a 
également eu un impact sur Jérusalem: deux complexes de bureaux de haute 
technologie - l'un dans le quartier de Malha, à côté du plus grand centre com-
mercial de la ville, et l'autre à Har Hotzvim - emploient des milliers de per-
sonnes scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs formés (Britannica en ligne)

La nation d'Israël est l'une des plus riches de la terre qu'ils attribuent en partie 
à l'alliance que Dieu a eue avec le père Abraham- (Mais tu te souviendras de 
l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'obtenir la richesse, 
afin qu'il puisse établir son alliance qu'il a jurée à tes pères, telle qu'elle est 
aujourd'hui - (Deutéronome 8:18).

 À la lumière de la discussion ci-dessus, Jérusalem était et reste toujours un 
lieu important pour les Juifs en raison de: 

 •  SA PERTINENCE HISTORIQUE 
 •  SA PERTINENCE SPIRITUELLE

Regardons l’importance de Jérusalem pour les chrétiens. Les chrétiens croient 
qu'ils sont les Juifs spirituels par la foi - Sachez donc que ceux qui ont la foi 
sont les enfants d'Abraham (Galates 3: 7). Puisque le salut par Jésus-Christ 
donne aux chrétiens la légitimité de devenir des juifs spirituels, cela suggère 
donc que tout ce qui est important pour les juifs naturels s'applique aux juifs 
spirituels. Les chrétiens croient que Jérusalem est très importante pour notre 
foi. Notre foi chrétienne est régie à la fois par l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment, le nouveau étant l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'importance 
historique de Jérusalem explique l'origine de notre foi, sa pertinence actuelle 
et ses caractéristiques futuristes.

La foi Chrétienne est enracinée dans notre croyance en Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu qui s'est fait homme pour racheter l'humanité, nous a réconciliés avec 
Dieu et il est notre préparation à rencontrer Dieu après la mort. Tout ce qui 
entoure les événements menant à l'histoire de la rédemption et au salut ultime 
a des liens avec Jérusalem. En tant qu'enfant, Jésus a été consacré dans le 
temple de Jérusalem; élevé comme un enfant à Jérusalem (Luc 2: 152); Il a 
prêché à Jérusalem, fréquenté des synagogues, fait des signes et des prodiges 
à Jérusalem. Il était intentionnel au sujet de ses activités à Jérusalem à tel point 
que son dernier souper avec ses disciples a eu lieu à Jérusalem (Luc 22: 7-23), 
il a été arrêté à Gethsémané, jugé et crucifié au Golgotha. Jésus a pleuré sur 
Jérusalem parce qu'ils ne comprenaient pas les prophéties écrites à son sujet 

Nairobi Kenya & Fondateur et Président Queen Esthers Generation
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(Luc 13: 33-35). Il vaut la peine de noter le verset 33 où Jésus a dit car il ne peut 
pas être qu'un prophète soit mort de Jérusalem. Jérusalem est considérée 
comme une ville sainte. Un homme qui prétend être prophète ne peut être jugé 
pour ce motif que par le grand Sanhédrin qui réside toujours à Jérusalem et 
comme les Juifs sont sur le point de me mettre à mort, sous la présence d'être un 
faux prophète donc ma sentence doit venir de cette ville et ma mort s'y déroulent 
(commentaire de Clarke sur Luc 13:33). On s'attendait à ce que cet acte apporte 
la peur aux contrevenants à la loi - Et tout le peuple entendra, et craindra, et ne 
fera plus avec présomption (Deutéronome 17:13) Jérusalem étant une ville 
sainte, rien de souillé ne devrait être trouvé à l'intérieur (Néhémie 11: 1; Ésaïe 
52: 1) parce que Dieu se déplace dans le camp pour défendre Israël contre ses 
ennemis.

Jésus a été crucifié à l'extérieur de la porte de la ville de Jérusalem afin que le 
salut puisse venir à tous et à tous - qu'à ce moment-là vous étiez sans Christ, 
étant des étrangers de la République d'Israël, et des étrangers des alliances de la 
promesse, n'ayant aucun espoir, et sans Dieu dans le monde: Mais maintenant, 
en Christ Jésus, vous qui étiez parfois loin, vous êtes rapprochés par le sang du 
Christ. Car il est notre paix, qui a fait l'un et l'autre, et a abattu le mur central de 
séparation entre nous; Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, même la loi des com-
mandements contenue dans les ordonnances; pour faire en lui-même de deux 
un homme nouveau, faisant ainsi la paix; Et afin qu'il puisse se réconcilier tous 
les deux avec Dieu en un seul corps par la croix, ayant tué par-là l'inimitié: Et il 
est venu et a prêché la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient proches. 
(Éphésiens 2: 12-17).

L'importance de la mort de Jésus hors de Jérusalem reste une source de gratitude 
pour les gentils qui, par sa mort et sa résurrection, peuvent accéder à la grâce. 
Nous attendons avec impatience une meilleure ville encore à venir, la nouvelle 
Jérusalem qui est complètement pure, ornée comme une épouse (Apocalypse 
21: 2). La Jérusalem physique est un type de Jérusalem spirituelle apportant 
l'espoir aux saints du règne du Christ et du co-règne des saints avec Jésus-Christ 
dans la nouvelle Jérusalem. Dans les Actes des apôtres, il nous est rappelé l'im-
portance de cet endroit - Les apôtres ont été chargés d'attendre à Jérusalem 
l'effusion du Saint-Esprit sur eux pour l'œuvre du ministère (Actes 1: 8). La plupart 
des chrétiens croient que l'église primitive est née le jour de la Pentecôte (Actes 
2: 1-2). Le siège de l'église et le conseil étaient à Jérusalem (Actes 15: 13-21). 
Jésus reviendra de Jérusalem - Et quand il eut dit ces choses, pendant qu'ils le 
voyaient, il fut enlevé; et un nuage le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'ils regar-
daient fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici, deux hommes se 
tenaient à côté d'eux en vêtements blancs; Ce qui disait aussi: Hommes de 
Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder vers le ciel? ce même Jésus, qui est 
enlevé de vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au 
ciel. Puis ils retournèrent à Jérusalem depuis la montagne appelée Olivet, qui est 
de Jérusalem un jour de sabbat (Actes 1: 9-12)

Nairobi Kenya & Fondateur et Président Queen Esthers Generation
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La foi chrétienne a tellement à voir avec Jérusalem que nous ne pouvons 
pas nous permettre de ne pas prier pour Jérusalem. En conclusion, notre 
obligation et notre responsabilité chrétiennes ne seront pas complètes 
sans que nous aimions Jérusalem; priant pour la paix de Jérusalem; 
donner à Jérusalem et préparer la nouvelle Jérusalem, Shalom!

Par le pasteur Esther Obasi-ike, Ph.D

Pasteur responsable Racheté de Christian Church of God Solution Center 
Nairobi Kenya & Fondateur et Président Queen Esthers Generation

Email- queenesthers2012@gmail.com
Facebook- @ pastorestherobasi-ike
You tube- Pastor Esther Obasi-ike
Instagram- @pastorestherobasiike
LinkedIn- Pastor Esther Obasi-ike, Ph.D.
Tweeter- @ESTHEROBASIIKE
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Pasteur Jostein Skevik
Directeur Bible Dept. Initiative Afrique-Israël

Je suis allé 63 fois en Israël. La première fois 
que j'ai visité le pays et la ville sainte de Jérusa-
lem, ma vie a changé pour toujours. J'ai été un 
accompagnateur pour plusieurs centaines de 
personnes et comme moi je les ai tous vus rent-
rer chez eux transformées! Quelle est la 
raison? Quelle est la particularité des expéri-
ences qu'Israël peut offrir?

La réponse est simple. C'est la patrie de notre 
Sauveur et Seigneur Jésus, de nos ancêtres 
spirituels Abraham, Isaac et Jacob, des 
prophètes et apôtres, du roi David et Salomon 
et de tous les autres que nous connaissons 
dans les Écritures. Et la Bible dit que nous 
sommes héritiers avec eux de la terre d'Israël: 
«Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers 
et des étrangers, mais des concitoyens du 
peuple de Dieu et aussi des membres de sa 
maison, bâtis sur les fondations des apôtres et 
des prophètes, avec le Christ Jésus lui-même 
comme principale pierre angulaire. » 
(Ep.2: 19-20)

Le pays est très petit, mais pourtant si grand. 
Vous pouvez skier le matin sur le mont Hermon 
tout au nord, et nager dans la mer à Eilat au 
sud quelques heures en voiture le soir.

La plupart des gens que nous avons dans nos 
groupes sont plus intéressés par le pays de 
la Bible que par la baignade et la détente. 
Il y a tellement d'endroits à visiter. Et au 
fil de notre tournée, la Bible prend vie. 
Nous lisons et enseignons à partir de 
la Bible sur les lieux réels des événe-
ments.

6. LA DESTINATION DE VOYAGE ULTIME

Même maintenant, après toutes mes 
visites, je visite encore de nouveaux 
endroits et j'apprends de nouvelles 
choses. Je vais maintenant mentionner 
quelques endroits qui sont importants 
pour la plupart des gens à visiter. Et ça 
me parle encore quand j'y vais.
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rer chez eux transformées! Quelle est la 
raison? Quelle est la particularité des expéri

Jérusalem, la troisième et actuelle capitale d’Israël. La cité de Dieu où nos 
esprits sont nés de nouveau. Nous avons toujours un enseignement biblique 
sur le mont. Olives supervisant la ville. C'est le lieu où Jésus est monté au ciel 
et reviendra pour régner. De là, nous allons à quelques centaines de mètres 
jusqu'au jardin de Gethsémani. Ensuite, nous allons dans la vieille ville pour 
prier au mur occidental. Habituellement, nous nous retrouvons dans la tombe 
du jardin pour avoir la communion à côté de la tombe vide.

Shilo. Le cœur biblique où 85% de la Bible s'est produite est la soi-disant «Cis-
jordanie», c'est-à-dire Jérusalem, la Judée et la Samarie. La première capitale 
d’Israël est Shilo, située en Samarie. Ici, nous avons l'enseignement où le Tab-
ernacle s'est tenu pendant 369 ans à l'époque des juges. En Samarie, nous 
allons également dans des endroits comme Bétel, les montagnes de la béné-
diction et de la malédiction et bien sûr Elon Moreh où Dieu a parlé à Abraham 
pour la première fois dans la terre promise et lui ont montré le pays. Ici, nous 
lisons dans la Bible que nous, les chrétiens, accomplissons réellement les 
prophéties par notre présence même ici.

Hébron est la deuxième capitale d’Israël. Ici, nous trouvons les tombes des 
patriarches, la grotte de Machpelah, et les rues et les découvertes de l'époque 
d'Abraham.

Capharnaüm. La ville de Jésus, où il a guéri la belle-mère de Pierre et a 
accompli de nombreuses merveilles et miracles. Autour des rives de la mer de 
Galilée, nous trouvons de nombreux endroits que nous lisons dans la Bible. 
Pour beaucoup, le point culminant dans ce domaine est d'adorer avec des Juifs 
messianiques sur la mer même où Jésus et Pierre ont marché sur l'eau. Le site 
du baptême au bord du Jourdain est un must, et de nombreuses personnes ont 
été baptisées là-bas. En voyageant vers ou depuis la Galilée, nous emme-
nons nos groupes à Gilgal dans la vallée du Jourdain. Ici, Josué a établi le 
premier camp en terre sainte. Le changement d'offrande est toujours là, et le 
lieu du tabernacle est un endroit idéal pour l'enseignement Biblique!

Nous allons souvent aux différentes frontières qu'Israël a avec ses pays voisins. 
Ici, nous activons nos esprits et prions pour les frontières. Ce fardeau de prière 
que nous emportons chez nous après avoir été aux frontières du Liban, de la 
Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte et de Gaza.

Nous rencontrons et interagissons également avec les gens dans tous les 
endroits que nous visitons. Nous voyons comment ils vivent, quelles difficultés 
ils rencontrent. Nous rencontrons les dirigeants de l'État et de diverses commu-
nautés et nous entendons parler d'eux des défis et des expériences qu'ils ont. 
Nous entendons également parler de l'innovation et du développement, de la 
coexistence et du progrès dans différents domaines de la vie et de la société 
dont nous n'entendons jamais parler dans les médias.

Ce sera trop pour entrer dans les détails sur des endroits comme Bethléem, 
la mer Morte, la vallée d'Ela où David a tué Goliath. Le puits d'Abraham à 
Beer Sheva fait impression, d'être à Césarée au bord de la mer où l'apôtre 
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Paul était en prison, Césarée de Philippes où Pierre a déclaré que Jésus est le 
Messie, le fils du Dieu vivant. Jaffo, où Peter a rencontré Simon le tanneur, est 
proche de la ville moderne de Tel Aviv. À Eilat, nous pouvons nager avec les 
dauphins dans la mer Rouge et faire de la plongée avec tuba sur les récifs. 
Safari en jeep dans le désert du Néguev suivi d'une balade à dos de chameau 
avant le dîner dans un camp bédouin. Nazareth, Sikem, Cité de David, Mt. 
Carmel où Élie a combattu les prophètes de Baal…. La liste est interminable.

Lorsque les gens rentrent chez eux, ils deviennent des témoins et des ambassa-
deurs de l'État d'Israël. À la maison, la lecture de la Bible a changé. Des souve-
nirs, des images de lieux, même leur odeur est là lorsque la Bible est lue. Et un 
jour, nous serons tous de retour dans le Royaume d'Israël, avec le Roi des Rois. 
En attendant, nous devons tous faire notre part pour préparer la venue du roi.

Pasteur Jostein Skevik
Directeur Bible Dept.
Initiative Afrique-Israël

Bible teaching by pastor Jostein Skevik on Mt Olives...



7. FÊTES DE DIEU ET PRIÈRE
    POUR ISRAËL :

YOM KIPPOUR

Yom Kippour, le Jour des Expiations a commencé à 18 heures le dimanche 
27 septembre 2020. Le plus grand jour de la prêtrise du Temple était Yom 
Kippour dans lequel le Grand Prêtre entrait une fois par an au Saint des 
Saints. Le thème de la sainteté est au cœur du jour des expiations. Le mot 
hébreu pour saint, kadosh est utilisé plus de 80 fois dans le livre du Lévitique. 
Les 2 écritures soulignant ce thème sont;

Lév 19: 2 Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et dites-leur: Vous 
serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint.

Lév 20:26 Et vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint, et 
je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez à moi.

Kadosh signifie «mettre à part» ou «couper à part». Ainsi Israël devait être 
séparé du péché et de l'influence païenne des nations du monde. Bien que 
les lois du Lévitique aient été données pour instruire les gens dans la sainteté, 
le principe de la grâce coule profondément dans tout le livre. Dieu s'est 
rendu compte qu'Israël ne pourrait jamais maintenir ses normes parfaites. 
Ainsi, dans Sa Grâce, Il a fourni le système sacrificiel, un moyen pour Israël 
d'être à nouveau réconcilié avec Dieu dans la communion de l'alliance.

Le système sacrificiel et en particulier le Jour des Expiations sont une expres-
sion de la compassion et de la grâce de Dieu. La loi est une série d'instruc-
tions données pour aider Israël à vivre dans la sainteté.

Le système des sacrifices d’animaux de l’Ancien Testament n’a généralement 
pas été décrit comme une expression de la grâce et de la miséricorde de 
Dieu. Jean 1:17 dit: «Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ». Certaines personnes ont interprété cette 
Écriture comme signifiant que la grâce était inexistante dans l'Ancien Testa-
ment. Pourtant, ce verset enseigne simplement que la grâce et la vérité 
exprimées dans l'Ancien Testament se sont pleinement réalisées lorsque 
Dieu, qui est toute grâce et toute vérité, s'est incarné et a habité parmi les 
hommes. Jésus-Christ est l’exemple vivant de Dieu de la grâce et de la vérité 
annoncée dans les écritures de l’Ancien Testament.

L'expiation n'a été efficace que tant qu'un Israélite est resté parfaitement et 
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Quatre éléments principaux composaient l'institution biblique du Jour des 

• Offrandes brûlées continues - Comprend les sacrifices habituels offerts  

• Des sacrifices festifs - offerts pour le souverain sacrificateur et la prêtrise  

• Sacrifices pour le jour des expiations - un jeune taureau comme   

Les deux boucs annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ. Quand le Messie est 



complètement obéissant à la loi, et cela n'aurait pas pu être longtemps. Les 
sacrifices du Yom Kippour devaient être répétés chaque année.

Le jour des expiations annonçait le grand jour de l'Éternel où le salut et l'expia-
tion seraient faits pour Israël et les païens par la mort et la résurrection du Fils 
de Dieu au Calvaire.

Le nom biblique du jour des expiations est Yom Hakippurim, qui signifie «le 
jour de la couverture ou de la dissimulation». Le système sacrificiel a été conçu 
pour couvrir le péché jusqu'à ce qu'il soit finalement mis de côté par la mort de 
Jésus-Christ. L'expiation cache plutôt qu'elle ne retire le péché de la vue de 
Dieu. La couverture est totale et permet à Dieu de regarder les Israélites 
comme si leur péché n’existait pas. Dieu crée un abri de sang sacrificiel pour 
protéger les adorateurs de sa colère.

Dieu a ordonné que le Jour des Expiations tombe le 10 Tishri, dix jours après 
la fête de la trompette qui représente la repentance. Il est important que la 
repentance précède la rédemption. A Yom Kippour, une personne a pu agir 
sur sa repentance en offrant un sacrifice pour ses péchés. Cependant, les sac-
rifices d'animaux n'étaient efficaces que lorsqu'ils étaient présentés avec un 
cœur contrit comme indiqué dans Psa 51: 16-19

Il est à noter que Dieu a placé Yom Kippour avant la fête des Tabernacles, la 
saison de la joie. Les enfants d'Israël ne pouvaient se réjouir qu'une fois rach-
etés et leurs péchés pardonnés. Le Jour des Expiations s'élève comme un 
sommet parmi les montagnes des fêtes - un sommet qu'il faut escalader pour 
éprouver la vraie joie. Car Dieu ne pouvait déverser ses bénédictions de joie 
que sur un peuple pardonné.

Quatre éléments principaux composaient l'institution biblique du Jour des 
Expiations: «Le dixième jour exactement de ce septième mois est le Jour des 
Expiations; ce sera une sainte convocation pour vous, et vous humiliez vos 
âmes et présenterez une offrande par le feu à l'Éternel. Vous ne ferez aucun 
travail le même jour »Lv 23: 27-28

L'Éternel avait émis un avertissement solennel afin qu'aucun homme ne puisse 
voir sa face et vivre (Exode 33:20). Mais le jour des expiations, et seulement ce 
jour-là, Dieu a fait une exception. Ce jour-là, le grand prêtre reçut l'ordre d'en-
trer en présence de la Shekinah dans le Saint des Saints et de faire l'expiation 
pour les péchés d'Israël. Lorsqu'il est entré dans le Saint des Saints, le grand 
prêtre a vu la présence du Seigneur comme un nuage brillant planant au-des-
sus du siège de la Miséricorde. Le mot pour propitiatoire peut également être 
traduit par «le siège de l'expiation», car il a la même racine, kafar, qui est 
utilisée en hébreu.
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Le propitiatoire se tenait sur l'arche de l'alliance mais n'en faisait pas partie (Exo 
35:12). Il était entouré des chérubins qui se tenaient comme gardiens de la 
Présence divine. Le propitiatoire a été tellement identifié avec le saint des saints 
que dans 1 Chro 28:11, le saint des saints est appelé «la salle du propiti-
atoire». Et peut-être que le Mercy Seat était la partie la plus importante du Saint 
des Saints parce que c'était au-dessus du Mercy Seat que la présence de Dieu 
habitait dans la nuée. C'est à cet endroit précis que le ciel a atteint la terre, per-
mettant à l'homme de faire la paix avec Dieu.

Le jour des expiations

Pour entrer dans le Saint des Saints, le grand prêtre devait le premier baigner 
tout son corps, allant au-delà du simple lavage des mains et des pieds comme 
requis pour d'autres occasions. Le souverain sacrificateur devait être personnel-
lement pur pour que son intercession soit acceptée.

Les vêtements du grand prêtre ont été conçus pour refléter la sainteté et la 
pureté désirées par Dieu. Plutôt que de revêtir sa robe habituelle et ses vête-
ments colorés comme décrit dans Exo 28 et Lév 8, Aaron reçut le commande-
ment de porter des vêtements spéciaux en lin, le même tissu porté par les 
anges de l'Éternel, comme indiqué dans Éz 9: 2-3,11; 10: 2, 6-7; Dan 10: 5; 
12: 6-7 et le Messie ressuscité lui-même comme dans Ap 1:13-15.

Il convient de noter que le grand prêtre n'était pas tenu de porter l'urim et le 
thummim le jour des expiations. Il n’y avait pas besoin de ces vêtements, qui 
étaient les instruments de communication directe de Dieu avec le peuple, car 
ce jour-là, le grand prêtre rencontra Dieu face à face. Le grand prêtre devait 
faire des offrandes.

Il ressort de Nombres 29:11 que les offrandes du Jour des Expiations sont 
divisées en trois groupes.

• Offrandes brûlées continues - Comprend les sacrifices habituels offerts  
 dans le temple deux fois par jour
• Des sacrifices festifs - offerts pour le souverain sacrificateur et la prêtrise  
 ainsi que pour les gens de la congrégation.
• Sacrifices pour le jour des expiations - un jeune taureau comme   
 offrande pour le péché pour le souverain sacrificateur, sa maison et les  
 fils d'Aaron et une autre offrande pour le péché pour la congrégation

Aaron reçut l'ordre de prendre deux poignées d'encens et de les placer dans 
une poêle à feu pleine de charbons prélevés sur l'autel de Dieu. Le nuage prov-
enant de cet encens couvrirait le Mercy Seat du doux parfum de la prière d'Aar-
on pour le pardon. Ce n'est qu'alors qu'il était prêt à présenter l'offrande pour 

Les deux boucs annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ. Quand le Messie est 
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• Offrandes brûlées continues - Comprend les sacrifices habituels offerts  

• Des sacrifices festifs - offerts pour le souverain sacrificateur et la prêtrise  

• Sacrifices pour le jour des expiations - un jeune taureau comme   

le péché pour lui-même et sa maison selon Lév 16: 6, 11

La gloire de Dieu brillait brillamment, enveloppée par les nuages d'encens. 
Aaron a ensuite pris le sang du taureau et l'a aspergé sur le Mercy Seat, 
d'abord du côté est, puis devant, sept fois. Une fois cette offrande accomplie et 
ses propres péchés expiés, Aaron était prêt à offrir le sacrifice pour la nation.

Deux boucs avaient été choisis et Aaron avait tiré au sort, en choisissant l'un 
pour être offert devant l'Éternel et l'autre comme bouc émissaire. Aaron massa-
cra le premier bouc sur l'autel (Lév 16: 5) et aspergea le propitiatoire de son 
sang (Lév 16:15), confiant que Dieu accepterait le sacrifice comme une expia-
tion pour le peuple d'Israël.

Le bouc émissaire

Le point culminant et l'élément le plus inhabituel du rituel sacrificiel du Yom 
Kippour était la cérémonie impliquant la deuxième chèvre, le bouc émissaire. 
Le mot hébreu pour bouc émissaire est azalel. À part les quatre fois où il est 
utilisé dans Lév 16, le mot n'apparaît pas dans les Écritures hébraïques. La 
racine du mot azalel contient l'idée de suppression. Il a été conçu pour ensei-
gner aux Israélites que leurs péchés, une fois enlevés, seraient également 
oubliés. Les deux boucs étaient considérés comme une seule offrande: «Et il 
prendra de la congrégation des enfants d'Israël deux chevreaux pour un sacri-
fice pour le péché, et un bélier pour un holocauste.» Lév 16: 5.

La chèvre abattue a montré à la congrégation que la colère de Dieu était apa-
isée tandis que la chèvre vivante était envoyée dans le désert en portant les 
péchés d'Israël, illustrant qu'ils avaient été enlevés comme indiqué dans 
Psa 103: 12.

Les deux boucs annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ. Quand le Messie est 
mort au Calvaire, Il a payé la pénalité pour nos péchés, tout comme la chèvre 
qui a été abattue. Il a également supprimé le péché. Jean-Baptiste a proclamé 
dans Jean 1:29 ce qui suit; «Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui, et dit: 
Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.»

Jésus-Christ n'est pas seulement l'Agneau tué qui nous protège de la colère de 
Dieu (Exo 12), Il n'est pas simplement une «brebis conduite silencieusement à 
l'abattage» (Esaïe 53), et Il est aussi l'azalel (Lév 16). Car par sa mort, les 
péchés de tous ceux qui croient sont complètement supprimés.
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PRIÈRE POUR ISRAEL: 

Psaume 133: prière pour Israël et l'Église. Pour l'unité

Voici, combien il est bon et agréable pour les frères de vivre ensemble dans 
l'unité!

Psaume 133: 2 C'est comme la précieuse pommade sur la tête, qui coulait 
sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descendait jusqu'aux jupes de ses vête-
ments;

Psaume 133: 3 Comme la rosée d'Hermon, et comme la rosée qui descen-
dait sur les montagnes de Sion, car là, l'Éternel commanda la bénédiction, 
la vie pour toujours.
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