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INTERNATIONAL BIBLE CONFERENCE IBC 2020 - SPECIAL CIRCUIT ISRAEL 
 

 
 
Bien-aimés en Christ,  
Nous vous saluons tous dans le précieux et merveilleux Nom de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Je tenais d’abord à remercier le Seigneur pour la grâce qu’Il nous avait accordée 
d’organiser la conférence Biblique Internationale en 2018 au cours de laquelle le Seigneur 
nous avait spécialement visités. Je tenais aussi à remercier chacun de vous pour votre 
présence et aussi pour tous les efforts fournis pour venir à Bruxelles pour cette IBC. Nous 
étions très tristes de constater que beaucoup n’avaient pas pu obtenir les visas.  
Etant donné l’importance de nos rassemblements et le bénéfice que nous en tirons, j’ai eu à 
cœur de faire quelque chose de spéciale pour la Conférence Biblique Internationale 2020.  
En 2020, nous aurons l’IBC 2020 Dieu voulant, à Bruxelles mais avec une particularité qui est 
celle-ci. Nous commencerons la conférence à Bruxelles et nous la continuerons en Israël. 
Vu la particularité de l’événement, il ressort qu’il serait important de presque louer un avion. 
Nous avons en effet pris des dispositions à partir d’Israël pour l’organisation du circuit, c’est-
à-dire la mise en place de toute une structure pour visiter le pays d’Israël.  
Voici d’une manière succincte le programme : 
Jeudi  02/07/2020 :  Arrivée des invités 
Vendredi 03/07/2020 :  Accueil des invités  
Samedi  04/07/2020 :  Conférence  
Dimanche  05/07/2020 :  Conférence  
    
DEPART POUR ISRAEL 
Lundi :   06/07/2020 

Voici le programme pour Israël  
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CIRCUIT DECOUVERTE D’ISRAEL 

10 jours 6-15 Juillet 2020 GROUPE LIFESE 
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Lundi 6 Juillet : Arrivée en Israël   
 
Accueil à l’Aéroport International de Ben Gourion  

 Mot de bienvenue par JTI 
Diner et nuit en Galilée 

Mardi 7 Juillet : Jésus/le prophète Eli 

 Nazareth « l’église de la nativité » : lieu 
présumé de la maison de la mère du 
Seigneur Jésus quand elle reçut l’annonce de 
l’ange qu’elle allait enfanter du Messie 
d’Israël 

 Vu panoramique depuis les jardins de Bahaï 
sur la ville de Haïfa.  

 Mont Carmel : Lieu ou le prophète défia les 
prophètes de Baal et d’Astarté. 

Diner et nuit en Galilée 
 

Mercredi 8 Juillet : Sur les traces de Jésus en Galilée 
 

 Mont des Beatitudes : Lieu où Jésus proclama son premier sermon. 

 Tabgah: Site reconnu pour être celui de 
la multiplication des pains et des 
poissons.  

 Capernahum: Village de l’apôtre Pierre 
et lieu où Jésus séjourna et accomplit de 
nombreux miracles.   

 Lac de Galilée: Nous nous offrirons un 
moment de détente et de recueillement 
avec une mini croisière sur le Lac de 
Galilée.  

Diner et nuit en Galilée 

Jeudi 9 Juillet : Le désert de Judée  

 Yardenit : possibilité de baptême 

 Qumran: Site où vivait une 
communauté Juive identifiée comme 
étant les Esséniens. Là furent 
découverts les manuscrits de la Mer 
Morte, qui sont considérés, par les 
spécialistes comme étant la découverte 
du XXe  siècle.  

 Mer Morte: Après-midi détente sur les 
rives du point le plus bas au monde.  

Diner et nuit à Jérusalem 
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Vendredi 10 Juillet : Sur les traces d’Abraham 

 Elon Moreh : Lieu ou Dieu promis à Abraham une descendance et une terre. 

 Mont Garizim : lieu de la bénédiction après la sortie d’Égypte 

 Vue panoramique de Jérusalem sur le Mont des Oliviers.  

 Jardin de Gethsémané : lieu présumé de l’arrestation de Jésus. 
Diner et nuit à Jérusalem 

Samedi 11 Juillet : Jérusalem biblique et Jésus 

 Le mont du temple (sous réserve) : lieu ou 
furent érigés les temples de Salomon et de 
Zorobabel 

 Le Mur Ouest: Il fut jadis un des murs de 
soutènement du second temple au temps 
d’Hérode. En parcourant le contexte historique 
de cette période, nous aborderons la 
physionomie du temple. (Appelé aussi Mur des 
Lamentations) 

 Le cardo : vestige de Jérusalem à l’époque romaine 

 Muraille d’Ezéchias : vestige de la première muraille de Jérusalem érigé par le roi 
Ezéchias. 

 Le mont Sion: Lieu où se trouve le tombeau du Roi David ainsi que le Cénacle, 
l’endroit où auraient eu lieu, la Sainte Cène ainsi que l’effusion du Saint-Esprit.  

 Jardin de la tombe/Golgotha : visite du lieu présumé de la crucifixion de Jésus.  
Diner et nuit à Jérusalem 
 

Dimanche 12 Juillet : La flore biblique 
 

 Neot Kedumim : Parc de la flore biblique. Nous découvrirons, entre autres, les 
symboles dissimulés derrière le figuier et l’olivier. Nous rencontrerons également un 
scribe professionnel qui partagera avec nous les spécificités de cette antique activité. 

 Yaffo : lieu relatif au prophète Jonas, et aux évangiles. 
Diner et nuit à Jérusalem 
 

Lundi 13 Juillet : Jésus fils de David   
 

 Musée d’Israël : découverte de la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus, et 
visite du musée du livre. 

 Bethlehem: Visite de l’église de la nativité et du champ des bergers 

 Vue panaramique d’Armon hanatziv  
Diner et nuit à Jérusalem 
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Mardi 14 : Journée libre 

 Soirée de clôture avec Jeremiah Tours : réjouissance et collation 
Diner et nuit à Jérusalem 

Mercredi 15 Juillet : Transfert à l’aéroport pour le départ 
VOICI LES CONDITIONS  

 PRIX : 1290 EUR sur une base de 150 personnes en double occupation c’est-à-dire  

 Deux personnes minimum dans une chambre double  
Supplément en chambre single 490 EUR c’est-à-dire si vous souhaitez une chambre 
personnelle  

CE PRIX COMPREND  

 Vol aérien au départ de Bruxelles/Tel-Aviv 

 Les transferts à l’aéroport  

 Logement: 
- Kibboutz Kfar Kineret, 4*ou similaire 
- Hôtel Yehuda, 4*dlx  ou similaire 

 La demi-pension plus un lunch le 03eme jour  

 Entrée dans les sites mentionnés 

 Guide francophone diplômé d’état  

 Autocar classe touriste  

 Service et logistique JTI 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Extra pour les dépenses personnelles 

 Pourboires pour le guide et le chauffeur : prévoir 5€/jour/personne  

 Assurances 

Le voyage en Israël se termine le mardi 14/07/2020 et le retour en Belgique pour le 
15/07/2020 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE VOYAGE EN ISRAEL 
Tous les participants seront logés dans de grands hôtels 4 étoiles et une nuit dans un Kibouz. 
La restauration et les déplacements sont compris dans le prix pendant les 10 Jours. 
LE PRIX TOTAL : 1290 EUROS (uniquement pour le séjour en Israël y compris le billet 
d’avion Bru-Tel Aviv. A/R). 
Ce prix est un prix départ Bruxelles, ce qui veut dire que tous les participants doivent 
impérativement prendre l’avion à Bruxelles. 
 
 

https://www.kfarkinneret.com/
http://www.en.byh.co.il/html5/sbs.py?_id=10683&did=8961&G=10685
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POUR LES CONFERENCIERS EN PROVENANCE DES PAYS EN DEHORS DE L’EUROPE VOUS 
DEVEZ PRENDRE UN AVION DE VOTRE PAYS D’ORIGINE POUR BRUXELLES ET C’EST A 
PARTIR DE BRUXELLES QUE NOUS PRENDRONS ENSEMBLE L’AVION POUR ISRAEL. 
SACHANT QUE CELA ENGENDRERAIT DES FRAIS C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE, J’AI 
TROUVE BON DE VOUS ENVOYER CES INFORMATIONS DES MAINTENANT EN 2018 AINSI 
VOUS AUREZ 2 ANS POUR VOUS PREPARER. 
 
 
IMPORTANT  
NOUS TENONS A RAPPELER A TOUS QUE IMC INTERNATIONAL NE SERA PAS A MESURE 
D’ASSISTER QUI QUE CE SOIT POUR LE BILLET D’AVION. VOUS AVEZ TOUS ETE AVERTI 
SUFFISAMMENT TRES TOT POUR QUE VOUS PUISSIEZ PRENDRE VOS DISPOSITIONS. 
 
Afin de permettre à ceux qui sont en Israël de prendre des dispositions pour l’accueil des 
participants, il est impératif que vous nous envoyer en retour votre formulaire de 
confirmation pour la participation à la conférence internationale 2020 à Bruxelles et en 
Israël. Cette confirmation DOIT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 30/09/2018. 
 
Les autres informations vous parviendront par la suite. 
 
Que le Seigneur vous bénisse. 
Bro. Leonard LIFESE 
 

 
 


