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Dean Bye est le fondateur et directeur exécutif de Return Ministries.  
Leader visionnaire et passionné, il parcourt le Canada depuis plus de 20 
ans pour transmettre dans l’Église et ailleurs une révélation du coeur de 
Dieu pour Israël – Sa terre et Son peuple. Il est aussi un catalyseur pour 
mobiliser les croyants des nations à participer au retour du peuple juif en 
Israël, selon les Écritures  prophétiques.  

 
Dean bâtit des ponts entre les communautés juives et chrétiennes. Il prône l’unité des 
croyants, Juifs et non-Juifs, et une marche chrétienne qui reflète la miséricorde et 
l’amour de Dieu envers tous. Il conduit avec brio des voyages inédits en Israël depuis 
des années et il voyage aussi comme conférencier dans les nations. 
 
Dean dirige notre Centre international de formation au Canada, avec une vision pour 
l’Aliyah depuis l’Amérique du Nord. En 2013, Return Ministries a établi un Centre pour 
l’Aliyah à Tibériade en Israël et, en 2015, une extension du ministère aux États-Unis, 
Return Ministries USA.  

A l’été 2015, Return Ministries a mené, de concert avec d’autres ministères 
internationaux, la campagne AIMER DIEU BÉNIR ISRAËL à travers le Canada. L’objectif 
était de sensibiliser et d’aider à financier un projet d’envergure (Champs de blé) pour 
répondre aux besoins des croyants en Israël. Cette initiative canadienne sera suivie en 
2016 d’une campagne majeure aux États-Unis, Operation 4 Winds (Opération 4 Vents). 
Ces deux campagnes s’achèveront par un voyage de Célébration en Israël en 
septembre 2016. 
 
Alors qu’il était directeur exécutif de Christians for Israel au Canada (de 1997 à 2003), 
Dean a inspiré de nombreux Canadiens à contribuer à l’Aliyah de milliers de Juifs de 
l’ex-Union Soviétique. Il siège comme conseiller national pour Aglow International - 
Canada et comme membre du conseil consultatif de Magen David Adom - Canada.  

Dean habite l’Ontario avec son épouse Patty. Ils ont cinq enfants et 3 petits-enfants. 
Une de leurs filles est mariée à un Israélien et vit en Galilée où ils dirigent ensemble 
notre Centre pour l’Aliyah. 
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