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L‘Eternel dit à Abram : Va, quitte ton pays, ta famille
et la maison de ton père pour te rendre dans le pays
que je t‘indiquerai. Je bénirai ceux qui te béniront et
je maudirai ceux qui t‘outrageront. Tous les peuples de
la terre seront bénis à travers toi. Lève-toi, parcours
le pays en long et en large car je te le donnerai.
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LE pourchasser

(Lui courir après)

« Ce n‘est pas que j‘aie déjà remporté le prix ou que j‘aie déjà atteint
la perfection; mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque
moi aussi j‘ai été saisi par le Christ-Jésus »
Phil. 3,12
nous empêche ou nous retient
de répondre avec un oui déterminé?
Se peut-il que nous soyons saisis
s-tu été saisi par le Christ- plus fortement par le monde que
Jésus? Et qu‘est-ce que cela par Jésus? Pour beaucoup de
veut dire? Examinons ensemble chrétiens, l‘étiquette « foi, église,
brièvement la signification du mot Jésus » prend une bonne place
« chasse » ou « pourchasser »: la dans leur vie. Pas plus et pas
recherche, la poursuite, la saisie, moins que les autres domaines
la mise à mort et l‘appropriation vitaux comme la famille, les loide gibier par le chasseur. Lorsque sirs, le travail, etc.
j‘ai lu cela, j‘ai pensé que Jésus, Se peut-il que nous soyons saisis
d‘une certaine manière, est aussi
plus fortement par une commuun chasseur. Il cherche le perdu, nauté, un ministère, une oeuvre
il va et le poursuit; et il l‘attrape ou un prédicateur que par
avec des cordages d‘amour. Jésus-Christ? Paul a déjà dû se
Nous devons succomber à Lui, débattre avec ce problème:
toutefois volontairement, nous «Quand l‘un dit: Moi je suis de
devons vouloir mourir, afin qu‘il
Paul, et un autre: Moi d‘Apollos!
puisse nous posséder et vivre en ...» (1 Cor. 3,4) Evidemment nous
nous. D‘où la question qui surgit devons être rattachés solideà nouveau: Jésus a-t-il pu ou ment quelque part; mais lorsque
peut-il te saisir? Qu‘est-ce qui cela devient un produit de rem-

A

placement pour Jésus, ce n‘est pas
juste. Et les responsables de communautés, de ministères et d‘oeuvres
ont la mission de mettre les personnes en relation avec Jésus, afin
qu‘ils puissent être saisis par lui.
Se peut-il que nous ne sachions pas
vraiment qui est notre Père céleste
et qui est Jésus? Cela est pourtant
une question décisive et la plus
importante de notre vie.
«Or la vie éternelle, c‘est qu‘ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu et
celui que tu as envoyé Jésus-Christ»
(Jean 17,3).
Et c‘est aussi de quoi il s‘agit dans
le verset de Paul cité plus haut. Il
ne l‘a pas encore saisi, il n‘est pas
encore arrivé au but, mais il recherche cette connaissance; il veut
connaître Jésus encore mieux et
plus profondément. C‘est ce qu‘il
recherche de toutes ses forces et
avec intensité.
suite page 2
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Une condition absolument centrale pour devenir
chasseur de cette manière, c‘est un désir intense.
A quoi ton coeur aspire-t-il? A quoi ou à qui aspires-tu? Que recherche ou qui recherche ton coeur?
Mon profond désir, mon envie, ma passion est de
le connaître, toujours mieux et plus intensément.
Qui est-il? Comment est-il? A quoi ressemble-t-il? Et
ensuite j‘ai le désir que Son royaume vienne et devienne visible, que des hommes dans mon environnement soient sauvés, qu‘ils guérissent et le suivent.
Qu‘ils le « pourchassent » avec jubilation. Que, sous
la puissance de Dieu, des hommes à leur place
de travail, au stade, en promenade, au bar ou
au restaurant soient conduits à la repentance par
l‘amour de Dieu.
Je suis convaincu que mieux nous le connaîtrons,
plus joyeusement nous le suivrons et voudrons lui
appartenir. Et ce ne sera plus nous qui vivrons, mais

Lui qui vivra en nous!
«Recherchez la paix avec tous et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Seigneur» (Héb.
12,14).
Si nous ne respectons pas cette invitation pressante
et ces indications de Dieu, alors cela aura les conséquences qui sont décrites.
Les temps seront plus durs, plus froids, plus violents,
autant pour Israël que pour l‘Eglise. Le lieu le plus sûr
au monde est en Lui! C‘est pourquoi Il appelle une
fois encore de façon si pressante, Il frappe à la porte
de ton coeur et de son église. C‘est pourquoi nous
sonnons les trompettes en Suisse, en Israël et dans
tous les pays d‘Europe. C‘est pourquoi nous appelons au jeûne pour notre pays. Nous le pourchassons
(nous courons après Lui). Nous voulons le chercher,
le voir, l‘écouter et faire ce qu‘Il nous dit!
Werner Woiwode

La situation spirituelle en Europe
Savais-tu qu‘en réalité ...
• L‘Europe est constituée de 46 états (partiels ou
entiers)
• L‘Europe comprend 732 millions d‘habitants
• Des personnalités dirigeantes d‘Europe prédisent une
phobie à l‘égard du Christ
• Que l‘Eglise africaine croît 50 fois et celle d‘Asie 43 fois
plus vite que celle d‘Europe
• Qu‘il n‘y a pas d‘église dans plus de 250‘000 villes et
villages d‘Europe
• Qu‘en moyenne il y a entre 1 et 2,4 % de chrétiens
évangéliques en Europe (dont 24 nations avec moins
d‘un 1 % et 11 nations avec moins de 0,2 %)
• Qu‘en France 80 % des gens n‘ont pas encore vu une
Bible ou en ont tenu une dans les mains
• Que sur 300 communautés existantes en Europe seule
une nouvelle communauté est créée
• Que l‘Union Européenne a besoin chaque année
de 1,6 millions d‘immigrants pour maintenir au niveau
actuel la population en âge d‘exercer une activité professionnelle
• Qu‘aujourd‘hui déjà 20-50 millions de musulmans
vivent en Europe (env. 7 % de la population totale)
• Que sans un renouveau spirituel le nombre de musulmans s‘élèvera à 100 millions en 2025
• Que 7 % de tous les enfants nés en Europe l‘an passé
sont d‘origine musulmane
• Qu‘il y a déjà de petites villes d‘Allemagne et de
France qui sont peuplées de 80 % de musulmans

Une situation choquante? - Que pouvons-nous faire?
... et que fait Dieu?
Quelle: dne und c|movement
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Le Corps de Christ en Suisse

La Suisse comme bénédiction pour
l‘Europe
Nous aimerions l‘affirmer toujours à nouveau: l‘initiative « Sonner les trompettes en Europe » n‘est pas une affaire des Services Abraham, que nous entreprenons en dehors du Corps de Christ. Pour cette initiative nous avons été
portés dans la prière et bénis, en particulier par « Prière pour la Suisse », par
les responsables des oeuvres suisses en faveur d‘Israël (IWS) et par les dirigeants de la Prière pour l‘Europe (voir l‘article dans ce numéro des News).
« Le Royaume de Dieu est en marche. Un mouvement mondial est en marche – et une croissance des hommes qui vivent avec et
pour Jésus-Christ. En Suisse aussi nous attendons (et vivons) une percée et la conquête du pays promis, en accomplissement de
nombreuses prophéties. Dans cette situation nous voyons le mandat de Werner Woiwode et de son équipe comme la pointe du javelot
pour lancer dans le monde invisible l‘appel au réveil – par ces coups de trompette. Cet appel au réveil et à l‘action, ce signal de combat
dénoue et met en mouvement quelque chose dans le monde invisible, qui aura aussi des répercussions dans le monde visible! »
Markus Schildknecht | Responsable de Prière pour la Suisse
Cher Werner,
Je partage de tout mon coeur tes pensées pour la Suisse et pour le service de sentinelle de notre pays. Merci de ce que tu te laisses
une fois de plus mandater par Dieu pour mettre en route des étapes si importantes en vue d‘une grande moisson spirituelle. Que Dieu
te conduise et t‘accompagne.
Hanspeter Nüesch | Campus pour Christ

C

ette bénédiction est liée au fait que nous n‘attendons, ni n‘acceptons aucune aide financière
des autres nations d‘Europe. Dieu nous a précisé que nous ne devions faire peser aucune charge
sur elles. Afin de pouvoir rassembler les frais de voyage, nous vous invitons chaleureusement à participer à cette collecte spéciale:

1 franc par nation, soit au total 46 francs pour 46 nations
.CCP 34-571355-9

But de l‘utilisation: l‘Europe

Nous croyons que 500 frères et soeurs offriront 46 francs et qu‘ainsi les coûts seront couverts.
On peut naturellement donner aussi plus ou moins. Nous vous remercions pour chaque soutien!

« Tous les Israélites au coeur généreux, hommes ou femmes, apportèrent ainsi leur
contribution volontaire au Seigneur, pour la réalisation des travaux que le Seigneur
avait ordonnés à Moïse » Exode 35,29
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Rencontre des leaders européens de prière EuP

Rassemblement de prière européen à Budapest

D

u 2 au 7 mai des intercesseurs de 10 pays européens se sont rencontrés à
Budapest (Hongrie). Cette « Prière pour l‘Europe » est née en l‘année 2006
lors d‘un rassemblement de responsables de prière à Strasbourg. Dieu suggéra
alors que nous nous retrouvions chaque fois dans le pays qui avait pour une
demi-année la présidence du Conseil de l‘UE. Le but étant de prier pour ce pays,
ses autorités et l‘église locale. En outre on apporte naturellement aussi devant le
Seigneur l‘Europe entière, l‘Eglise et Israël.
Une petite équipe prépare ces rencontres concrètement et spirituellement. De
plus un team élargi s‘est formé qui se rassemble durant les 2-3 premiers jours.
Après un échange sur la situation spirituelle dans les pays dont nous venons, on
prie chaque fois pour cela. Israël et les desseins de Dieu pour Son peuple ont
leur place entière dans ces temps. Dès le troisième jour arrivent alors des intercesseurs d‘Europe et surtout du pays hôte.

Quelques temps forts de notre séjour en Hongrie:
• Un engagement de prière régional avec 20 pasteurs. Ils nous ont informés
d‘abord de la situation, puis nous les avons accompagnés pour prier à trois
endroits d‘importance stratégique. Cela fut très encourageant et fructueux
pour les deux parties
• Un engagement de prière à Gödölö, dans un superbe château, où se rassemble pour 3 jours toute l‘élite politique européenne. Nous avons pu prier
là-bas avant leur arrivée
• Un temps de prière dans le Parlement hongrois
• Un engagement de prière avec différents groupes sur des lieux importants
spirituellement à Budapest
• Une soirée de prière inter-confessionnelle, qui a lieu une fois par mois; conduite cette fois essentiellement par les jeunes. Là nous avons pu ensemble
avec eux sonner les trompettes et les bénir. L‘appel de Dieu au réveil et à la
conversion a touché des coeurs très ouverts!
Werner Woiwode

Journée de prière ‘Prière de 24 heures pour Israël‘

T

oute cette journée fut vraiment très encourageante et les prières
communes avaient beaucoup de force, surtout les textes bibliques
proclamés tous ensemble!!! Merci pour ce programme de remise en
forme (fitness) gratuit! Oui, je trouve juste de se mettre debout pour la
prière, car notre Dieu se tient aussi debout et appelle! Et comment ne
devrions-nous pas nous tenir debout avec lui et appeler. De plus il est
dit que le Seigneur place ses sentinelles sur les murailles de Jérusalem,
et pas qu‘il les fait asseoir!
Je serais aussi intéressée de connaître les passages bibliques, comme
Annemie les a aussi demandés. Une des choses les plus impressionnantes fut le petit film retraçant l‘histoire d‘Israël (pourrais-je le revoir
encore?) et les informations sur l‘Islam. Au-dessus de tous ces combats
que cette nation a dû endurer et endure encore, se tient la fidélité de
Dieu qui ne renie pas son appel envers Israël, mais qui accomplira ses
plans et ses promesses jusqu‘aux derniers.
Cette journée fut d‘un grand encouragement et un stimulant à persévérer.
Karin

Les oeuvres suisses pour Israël (IWS) ont une page internet: www.iws-net.ch
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Expériences vécues et impressions du voyage en Israël du 7-16 avril 2011

Voyage diaconal de prière en Israël

Q

uelques-unes des plus impressionnantes rencontres et expériences vécues
furent:
La rencontre avec des survivants de l‘holocauste à Ashdod. Le témoignage
d‘une participante nous a tous secoués. Cela nous a touchés en plein coeur.

Le temps de prière dans la maison fraîchement rénovée d‘Ashkelon, qui est
destinée à la réhabilitation de drogués. Nous avons prié dans toutes les pièces, et
ensuite surtout pour le couple directeur qui prend la responsabilité de ce travail.
Ce temps de bénédiction a été fortement marqué par la présence du Seigneur.
Par deux fois nous avons vécu des alarmes aux missiles à Ashkelon. La seconde
fois nous avons pu voir comment la fusée en provenance de la bande de Gaza
a été neutralisée par la défense antimissile israélienne.

Stèle avec l‘histoire d‘Israël

«Sur tes murailles, Jérusalem, j‘ai placé des gardes». Nous avons pu être de
telles sentinelles pour quelques heures. Ce fut alors très impressionnant, lorsque
depuis le mur nous avons prié et proclamé la parole de Dieu et qu‘au même
moment le muezzin a commencé sa prière. Comme nous étions juste à côté
d‘un gros haut-parleur, nous l‘entendions avec une intensité difficilement supportable. Mais nous savons que ces prières idolâtres ne sont pas entendues et
encore moins exaucées; contrairement aux paroles de Dieu que nous avons
priées ensemble.
Ensuite nous étions à l‘endroit où David a vaincu Goliath. Lorsque nous sommes
arrivés là, nous étions les seuls. Nous avons prié pour la jeune génération dans
le pays, afin qu‘elle devienne comme David. Pendant que nous priions, des centaines de jeunes sont arrivés dans ce lieu et nous ont entourés.
Regula Woiwode

Rencontre avec des survivants de l‘holocauste

Sentinelles sur les murailles de Jérusalem

Mariage d‘Andrei et Caty
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Coalition européenne pour Israël CEI | Rapport actuel

Coalition Européenne pour Israël . Editeur Tomas Sandell
ransition Nous écrivons ce rapport en pleine transition – au milieu de cartons de
déménagement, car nous sommes entrain de changer de bureau et de maison en
même temps. Nous vivons des temps exceptionnels qui exigent de nous, en tant qu’amis
d’Israël, des réactions ou des réponses exceptionnelles. C’est pourquoi nous sommes
entrain de mobiliser et de réarranger toutes nos ressources dans les mois qui viennent
afin de maximiser notre impact. Dans cette nouvelle saison qui s’ouvre, nous voulons
mettre toute notre énergie dans la coordination d’une campagne mondiale qui vise à
contrer la menace de la déclaration unilatérale d’un Etat Palestinien.
L’automne qui vient sera t-il un autre « Septembre juif noir »?
Le Ministre israélien de la Défense appelle cela ‘’un tsunami diplomatique’’. D’autres
l’appellent le ’nouveau septembre juif noir.’ La pression pour pousser à une déclaration
unilatérale d’un Etat Islamique Palestinien lors de la prochaine assemblée générale des
Nations Unies prend de l’ampleur. Plusieurs pays d’Amérique Latine one déjà reconnu
cet Etat Palestinien en début d’année. Le lundi de Pâques, la Turquie a rejoint cette liste
des pays des états membres des NU qui demandent un Etat Palestinien. La France a
promis son soutien à Abbas mais veut le faire en coordination avec d’autres états de
l’UE. La Grande Bretagne garde ses options ouvertes.
La CEI n’a pas cessé depuis un an, d’alerter l’opinion contre cette possible déclaration
unilatérale. Déjà en mai dernier, nous avions lancé notre premier plan d’urgence en prévision de ce scénario. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel si généreusement.
Notre réponse se situe à plusieurs niveaux:
- le tournage de notre documentaire a commencé et nous espérons pouvoir présenté la
bande annonce en début d’été pour défendre la cause d’une Jérusalem unie et du droit
légitime d’Israël.
- Nous avons plusieurs symposiums prévus pour les trois prochains mois. Le lancement
de ces évènements aura lieu à Bruxelles le jour de Jérusalem, le 1er juin en présence
de l’avocat international Jacques Gauthier. Le nombre de places étant limité, nous vous
encourageons à vous inscrire rapidement. D’autres réunions et séminaires sont prévus
en Europe.
- La CEI aide à mobiliser des responsables de prière du monde entier pour prier et intercéder pour maintenir une Jérusalem unie. Nous avons eu de très bons retours et croyons
que cette campagne permettra d’éduquer, de former et d’équiper les chrétiens à prier
avec précision dans ces prochains mois critiques.
Restez informés; d’autres détails vous seront bientôt communiqués par notre site Internet (www.ec4i.org).

T

„Nakba” – une invention de la propagande arabe
Texte tiré d‘un article de Richard Herzinger
Les événements autour de cette soi-disant Journée « Nakba » montrent clairement
comment Israël doit être acculé et montré du doigt par les stratèges de la propagande
arabo-palestinienne. L‘essai de commandos palestiniens, camouflés en démonstrateurs
pacifiques, d‘attaquer la frontière israélienne depuis les régions libanaises et syriennes,
et qui fait partie d‘un plan concerté, a pour but de provoquer sur tous les fronts des
réactions violentes d‘Israël, qui pourront être ensuite exploitées par l‘opinion mondiale
comme la preuve du caractère agressif de l‘état juif. Au Nord un Hesbollah islamique,
armé jusqu‘aux dents avec ses missiles, attend qu‘Israël se lance dans une nouvelle
attaque militaire au Liban, afin qu‘il puisse à son tour bombarder massivement le terrain
israélien. On reconnait aussi le même scénario sur la frontière avec Gaza où le bombardement continu des villes israéliennes avec des missiles se poursuit et où l‘équipement
du Hamas en armes et en argent pourra dorénavant se produite sans obstacle, grâce
à l‘ouverture des passages depuis le côté égyptien. Pourtant ce n‘est pas la menace
purement militaire qui pousse réellement et sérieusement Israël en situation difficile.
C‘est beaucoup plus l‘image qui doit être donnée de lui devant l‘opinion mondiale. Les

stratèges de la propagande « antisioniste » utilisent là les profonds sentiments qui se
sont gravés dans la mémoire collective à propos des bouleversements arabes. Israël
doit jouer le rôle de la puissance incompréhensible et violente qui s‘oppose brutalement
au « vent de changement »au Proche-Orient, déclenché par les protestations massives
légitimes des peuples asservis – comme le font les dictateurs arabes correspondants. Si
Israël commençait une nouvelle attaque militaire contre le Hezbollah libanais et/ou contre
Gaza, alors retentirait bientôt la demande que l‘ONU intervienne de façon conséquente
contre Israël, de la même manière qu‘elle le fait contre le régime libyen.
Un nouveau front de délégitimation doit être maintenant ouvert publiquement devant
les ambassades israéliennes – comme l‘a explicité l‘essai d‘attaquer sa représentation au
Caire. Mais cela a été encore empêché par l‘intervention ferme de la police égyptienne.
Cependant, si l‘on pense que selon une enquête récente une forte majorité d‘Egyptiens
s‘est exprimée en faveur d‘une dissolution du traité de paix avec Israël, on peut se demander combien de temps le nouveau gouvernement égyptien pourra ou voudra résister
encore à cette pression et maintenir des relations diplomatiques normales. Ce sont là les
forces motrices de la délégitimation d‘Israël du côté palestinien, aussi bien du Hamas
que du Fatah, dont les régimes autoritaires et corrompus doivent craindre le cri de leurs
propres populations pour le respect des droits de l‘homme et un juste gouvernement. De
cela ils les détournent par leurs attaques sur le droit d‘existence d‘Israël, comme on le fait
des manigances de leurs bienfaiteurs arabes, présentement surtout du régime syrien.
Il ne s‘agit de rien d‘autre, dans ces mobilisations du week-end passé, que d‘une
attaque frontale des fondements de l‘existence d‘Israël, dans un but de propagande. Car
« Nakba », qui se traduit approximativement par catastrophe, ne signifie rien d‘autre que
la soi-disante expulsion des Palestiniens par suite de la proclamation de l‘état d‘Israël.
Cette fondation, décrétée expressément par les Nations Unies, doit être déclarée illégitime et criminelle, par l‘association de sa date avec un soi-disant crime israélien envers
l‘humanité. En réalité il n‘y a jamais eu une telle expulsion ciblée. Ce que la machinerie
de la propagande arabo-palestinienne passe sous silence systématiquement, c‘est surtout que les états arabes, en réaction à la décision des Nations Unies de fonder Israël
en 1948, ont immédiatement couvert le nouvel état juif par la guerre. En raison des
opérations de guerre, une grande partie de la population arabe du nouvel état a quitté
précipitamment sa patrie, en réponse à l‘appel des gouvernements arabes et dans la
confiance que ceux-ci allaient vite reconquérir le territoire israélien pour les arabes. La
prétention qu‘en 1948 plus de 760‘000 Palestiniens ont été expulsés d‘Israël selon un
plan établi, est toutefois un gros mensonge historique. Au contraire, au début de 1948,
les états arabes ont surpris par la guerre un état que les NU venaient de légitimer définitivement, ceci dans le but déclaré de le détruire dans sa totalité.
Mais le mensonge « Nakba » doit avant tout dissimuler la réalité que pour ces réfugiés,
respectivement leurs descendants dans les états arabes, aucun statut de citoyenneté
avec les droits civiques correspondants n‘est accordé, et qu‘ils doivent toujours encore
végéter dans de soi-disant « camps de réfugiés », parce que les souverains arabes
ont maintenu jusqu‘à aujourd‘hui la fiction de leur retour dans une Palestine libérée
des juifs. L‘expression « Nakba » n‘est logiquement popularisée systématiquement que
tout récemment par la propagande arabo-palestinienne – à savoir comme antonyme
de l‘holocauste, respectivement la shoa. Cela doit suggérer ainsi qu‘Israël a commis un
crime contre l‘humanité à l‘égard des Palestiniens comparable à celui de l‘Allemagne
nazie à l‘égard des Juifs. Les propagandistes ont donc remarqué que, depuis les années
80, les mots « holocauste » et « shoa » sont devenus mondialement des synonymes
d‘une extrême inhumanité. Et c‘est justement ce statut dont l‘opinion mondiale a pris
conscience qu‘ils veulent maintenant faire accepter pour les prétendus forfaits commis
aux Palestiniens. C‘est effrayant de constater combien ce lavage de cerveau au travers
de l‘expression de propagande « Nakba » a déjà pris dans le public de l‘Ouest. Ainsi on
pouvait lire dans un communiqué (texte ZDF) comment, incidemment, le « Jour Nakba »
rappelle l‘expulsion des Palestiniens qui a suivi la déclaration d‘indépendance d‘Israël.

Imprimé avec l‘agréable autorisation de la CEI

Avant une Journée Nakba juive?
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AFRICAMP en Ouganda du 11 au 22 janvier 2011

Lever une armée pour Dieu
= Thème du rassemblement AFRICAMP d‘après Joël 2,2 b et 11a
(en anglais on trouve le mot armée, pas celui de peuple)

Q

ui peut en faire partie? Une petite sélection:
• Tous ceux qui aiment Dieu de tout leur coeur et Le recherchent dans
le calme, afin de mieux Le connaître
• Ceux qui agissent seulement sur Son ordre personnel, dans une obéissance
parfaite
• Tous ceux qui connaissent Son coeur et les désirs de Son coeur; aussi
pour cette génération
• Celui qui sait qu‘il est né précisément pour un temps comme celui-ci
• Celui qui vit consciemment dans la relation d‘alliance que Dieu nous offre
en Jésus-Christ
• Celui qui sait que tout est fait de différentes pièces; qu‘il ne peut le réaliser à lui seul et qui pour cela veut collaborer avec d‘autres = celui qui veut
et cherche un complément
• Celui qui sait que sa vie ne lui appartient plus, mais qu‘elle appartient à Jésus
• Celui qui dépend totalement du Seigneur et se livre entièrement à Lui
• Celui qui laisse sa pensée être renouvelée par le Saint-Esprit et par la Parole de Dieu

Montagne de prière à Kampala

• Celui qui fait totale confiance à Dieu qu‘Il lui donnera tout ce dont il a
besoin pour accomplir le mandat reçu: la grâce, les dons, l‘onction, la stratégie, les compagnons d‘armes, la force, etc.
• Celui qui discerne les temps dans lesquels nous vivons
• Celui qui, dans son combat, ne se laisse pas attirer vers des endroits de
moindre importance
• Celui qui sait que ce n‘est pas un homme (Joël 2,11) mais Dieu Lui
même qui commande cette armée, pour défendre son héritage, repousser
l‘ennemi et sauver des hommes
• Celui qui n‘est pas seulement très occupé, mais qui porte du fruit; du fruit qui
demeure
« Ce n‘est pas vous qui m‘avez choisi, mais moi je vous ai choisis et je vous
ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure! » (Jean 15,16).
Bienvenue dans l‘armée de Dieu!!!
Regula Woiwode

Des Massais en train de louer

Intercession pour la Suisse

Les Services Abraham au Pakistan

L

es premiers jours à Lahore avec le pasteur Sohail et sa grande famille
(formant ensemble un team) ont été marqués par des prédications dans
les communautés, des rassemblements d‘évangélisation dans les villages, ainsi
que deux apparitions sur une télévision chrétienne (pouvant atteindre 4-5 millions de spectateurs)! Partout j‘ai pu sonner mon schofar, à la télévision aussi.
A la maison déjà Dieu m‘en avait clairement donné le mandat. Les gens étaient très ouverts et tout à fait enthousiastes à ce propos. Lors des soirées
d‘évangélisation de nombreuses personnes sont venues à la foi en Jésus, une
fois entre 50 et 70, et une autre fois bien au-dessus de 100! A cette même
soirée des personnes ont été guéries simplement durant le temps de louange,
sans que l‘on ait prié pour cela.

Puis je me suis envolé pour Islamabad où j‘ai passé le reste des jours. J‘habitais
chez le responsable du réseau des intercesseurs du Pakistan. Emmanuel
s‘occupe depuis environ 7 années d‘appeler les chrétiens du Pakistan à la
prière et de les motiver à former des communautés priantes.
Je savais que pour la première fois un appel de 40 jours de jeûne et prière avait
été lancé. Là aussi j‘ai pu prêcher dans quelques communautés et sonner du
schofar. Comme déjà précédemment à Lahore, j‘ai encouragé les communautés
à participer absolument à cette campagne nationale de prière.
Aux deux endroits ils étaient réjouis, profondément reconnaissants et encouragés, car j‘ai pu distribuer les 13‘000 francs récoltés en Suisse. Cet argent est
revenu aux enfants et familles chrétiennes pauvres, sous la forme de vêtements,
livres scolaires et produits alimentaires.
WW
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„Maintenant encore, - oracle de l‘Eternel – revenez à moi de tout votre coeur, avec des jeûnes,
avec des pleurs et des lamentations! Déchirez
vos coeurs et non vos vêtements, et revenez à
l‘Eternel, votre Dieu!“
Joël 2, 12-13
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Termine:

Agenda:
7 juin 11
Journée mondiale de prière pour Israël
Informations: www.jhopfan.com
12 juin 11
Journée mondiale de prière
Informations: www.globaldayofprayer.com
1er août 11
Journée Nationale de Prière à Berne
Dépliant en annexe
12-15 août 11
Conférence d‘intercession enfantine
A Chennay en Inde

28 sept. - 12 octobre 11
Convocations de toutes les nations à Jérusalem
«Voyez, le protecteur d‘Israël ne sommeille ni ne dort»
Intercession et tournée de prière à travers Israël
Informations: www.jhopfan.org
2-9 octobre
Semaine de jeûne à Andermatt
Team Abraham
Dépliant en annexe
Tél 052 741 5233
2-6 novembre 11
Assis aux pieds de Jésus
Maison de prière, Amden
Werner et Régula Woiwode et Urs Müller
Tél 055 611 2333
1-3 décembre 11
Convocation européenne à Prague
Informations: www.verein-abraham.ch

Semaine de jeûne pour la Suisse
Chers frères et soeurs,
Nous voulons réagir à cet appel de Dieu et durant 7 jours jeûner (complètement), prier et chercher la face de Dieu pour nous et notre pays. La communauté de Jésus en Suisse doit en arriver au point où cette demande du
coeur de notre Dieu soit entendue et mise en pratique!
Cette semaine de jeûne est une suite de l‘initiative de prière « Sonnez les
trompettes ».
Quand
Où
Qui

du 3 au 9 octobre 2011 (clôture avec le Yom Kippour)
auberge Altkirch à Andermatt
des frères et soeurs ayant un ardent désir de la
présence transformatrice de Dieu

Inscription à: info@verein-abraham.ch ou par tél 052 741 52 33 ou par
poste (absolument nécessaire, car nombre limité de places)
Participation à toute la semaine seulement! Mais nous encourageons
toutes les personnes intéressées qui ne peuvent être sur place à prier et
jeûner avec nous, dans la mesure de leurs possibilités.

Juillet / août / septembre
Divers engagements en Europe
« Sonnez les trompettes »
Informations: www.verein-abraham.ch

LuMi
Tous les lundis à midi de 12.00h. 12.10h. les chrétiens en Suisse prient
pour un déversement du Saint-Esprit.

Pour de plus amples informations, veuillez svp commander notre prospectus
ou consulter notre page
web sous:

www.verein-abraham.ch

Distribution au Pakistan de livres, d‘uniformes scolaires et de
produits alimentaires, achetés avec les dons du fond BOAS.

a été fondée en septembre 1996 pour servir Dieu et
les hommes sur la base de la Bible. Nous le faisons en
Suisse, en Israël et dans d‘autres nations.
Font partie du noyau de l‘association: Karin Wipf,
Hanna / Jonas Woiwode, Michael et Rahel Oberholzer.
La direction générale appartient à Werner et Régula
Woiwode.
Les Abraham-News paraissent 2 fois par année et peuvent être obtenues gratuitement.
Rédaction: Werner Woiwode
Réalisation: Michael Oberholzer.

Nous sommes rattachés à „Prière pour la Suisse“, un
réseau de maisons et de mouvements de prière. Nous
faisons partie de IWS, un groupement des oeuvres suisses d‘entraide pour Israël, ainsi que de diverses organisations internationales de réconciliation et de prière.
Services Abraham, CP, CH-8260 Stein am Rhein 1
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Fax 052 741 16 13
En Suisse: CCP 34-571355-9
A l‘étranger (Euro): CCP 91-271690-2 EUR
IBAN: CH4809000000912716902
SWIFT Code/BIC: POFICHBE
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