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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.

Editorial

„Marche Nationale de Vie pour Israël“ du
2 avril au 6 mai 2018

N

ous devons pleinement réaliser qu’avec cette Marche de Vie pour Israël il ne s’agit pas simplement
d’une nouvelle manifestation comme celles qui ont déjà eu lieu par centaines dans beaucoup de
nations et sur différents continents, et qui continuent de se propager. D’après moi, tout ce mouvement
de Marche de Vie pour Israël appartient exactement à ces temps finaux de Dieu pour l’accomplissement
de Ses plans et de Ses desseins à l’égard de son peuple (les Juifs), de son épouse (Juifs et non-Juifs
croyant en Jésus), et du monde. Ainsi l’expression « le temps est accompli » s’applique aussi très particulièrement à tout ce mouvement, et en particulier à la Marche Nationale en Suisse. Dans ce contexte, ce
n’est pas un hasard qu’Israël fête en 2018 son 70ème anniversaire.

Et ce n’est pas non plus un hasard que le Président des Etats-Unis, cinquante ans après que Jérusalem
soit passée à nouveau sous contrôle juif, l’aie reconnue comme capitale d’Israël. Il y a encore un autre
aspect digne d’être mentionné en relation avec le timing de cette déclaration officielle du président
Trump. C’était clairement un moment de grande signification prophétique. En effet cela s’est passé précisément le 19 du mois de Kislev selon le calendrier hébraïque. Or, chose très étonnante et bien plus
qu’un hasard de calendrier, ce fut aussi le 19 Kislev 1949 que Ben Gurion a proclamé pour la première
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fois Jérusalem comme capitale d’Israël!
De l’autre côté nous avons une communauté mondiale
(ONU), qui durant 50 ans et malgré les preuves irréfutables
qui remontent à plusieurs millénaires, va jusqu’à dénier toute
relation juive à l’égard de Jérusalem. Cela nous ne pouvons le
comprendre correctement que si nous discernons que
nous sommes en présence d’une énorme et violente confrontation spirituelle. Et une partie de l’Eglise a aussi été gagnée
par cette confusion et cet aveuglement. C’est pourquoi il
faut considérer dans cette perspective la Marche de Vie pour
Israël à travers la Suisse, du 2 avril au 6 mai. Le Dieu d’Israël,
Jésus-Christ le Roi des Juifs, nous appelle à nous mettre en
marche:
« Grâces soit rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher
en Christ, et qui par nous répand en tout lieu le parfum de sa
connaissance ». (II Cor. 2,14)
Ce sera la première marche qui ne concerne pas seulement
une ville ou une région, mais la Suisse entière, les pays germanophones, et finalement toutes les nations. Je suis moimême très conscient que cela va provoquer des froncements
de sourcils et sera considéré comme exagéré à l’extrême.
Mais cela est justement la raison pour laquelle nous commencerons la marche au Lac de Constance, qui est entouré
de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Suisse. Car il existe une
culpabilité collective commune de ces trois pays à l’égard de

Journée d’information
et de vision

Jacob Keidar, ambassadeur israélien en Suisse
Chers amis, merci pour votre soutien et votre amitié pour Israël. Cette marche de vie est très symbolique. C’est une année
particulière, car nous célébrons 70 ans depuis la déclaration
d’indépendance d’Israël, avec Jérusalem comme capitale
éternelle et indivisible d’Israël.
Nous sommes une jeune nation, mais avec une histoire ancienne. Israël est un pays moderne, démocratique et innovateur, avec de grands défis de politique de sécurité, et des
défis sociaux; en temps d’épreuve, nous faisons bloc.
Notre état moderne est bâti sur d’anciens fondements qui
sont valables depuis des milliers d’années. Et notre forte confiance en notre héritage est à la base de notre renaissance
comme nation.
Nos deux pays partagent des fondements moraux et culturels semblables, et nous avons beaucoup d’autres similitudes
avec la Suisse – une petite surface, environ le même nombre
d’habitants, une société innovante, démocratique et moderne. Et nous entretenons une relation très amicale avec la Suisse.
Je souhaite qu’en cette année nous puissions avoir la paix
dans notre pays, au Moyen-Orient et sur la terre entière.

l’holocauste. Tous ont été impliqués d’une certaine manière.
C’est pourquoi il est important de parvenir à une confession
commune de péché. De même que nous sommes devenus
malédiction pour les Juifs, de même voulons-nous être maintenant une bénédiction.
Certes l’antisémitisme est devenu depuis longtemps une «
puissance » mondiale qui tient presque toutes les nations
dans ses griffes et les domine. Ce que confirme toujours à
nouveau les résolutions des Nations-Unies envers Israël. C’est
pourquoi le but final de la marche sera la Place des Nations à
Genève. Juste en face du siège européen des Nations-Unies!
Dieu s’est imaginé quelque chose lorsqu’Il nous a appelés
à effectuer ce cortège triomphal juste maintenant. Il est
l’initiateur et le réalisateur, aussi de cette marche pour Israël.
Nous vous invitons cordialement à en faire partie, à être
présent, à vous associer à ce que Dieu fait en ce moment
en Suisse et par la Suisse. Venez à la journée d’information
et de vision du 25 mars à Lausanne. Vous trouverez d’autres
informations détaillées en rapport avec la marche sous www.
verein-abraham.ch .
Werner Woiwode

Dimanche 25 mars 2018 | 19h30
Eglise évangélique de
Réveil de Lausanne
Place de la Riponne 7
1004 Lausanne
L’information et prier pour „Marche de Vie pour
Israël“
3 mars 2018 en Muhen AG

Messages de solidarité
en relation avec la MdV
Jobst Bittner Fondateur et initiateur du mouvement des
Marches de Vie
La Marche de Vie pour Israël est là pour la réconciliation,
et elle veut poser un signe commun contre toute forme
d’antisémitisme et un signe d’amitié envers Israël. Je souhaite à cette action merveilleuse, que beaucoup vont s’y
joindre, et qu’elle devienne une bénédiction pour la Suisse
et un soutien sans équivoque pour Israël.
Plein succès, bénédiction et gloire à Dieu
Jobst
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Chers amis,

C

omme déjà mentionné sur notre flyer « Marche de Vie pour
Israël », il s’agit à cette occasion de poser les jalons importants suivants:

Se souvenir: il s’agit là d’une mise à jour du passé. Et à ce sujet
il importe aussi de permettre aux survivants de l’holocauste de
s’exprimer eux-mêmes, ou de leur donner une voix.

Se réconcilier: il en va de la guérison et de la restauration
entre les descendants des coupables et des victimes.

Poser un signe: nous nous tenons pour et au côté d’Israël,
et contre toute forme d’antisémitisme.
Bénir et réparer: c’est-à-dire faire des cadeaux et restituer
l’argent, l’or et les oeuvres d’art volés.

Les trois premiers éléments font partie intégrante de chaque
marche de vie pour Israël, quelle que soit la ville ou le pays où
elle a eu lieu, ou doit encore avoir lieu. L’aspect « bénir et réparer » apparaît pour la première fois dans cette Marche Nationale
en Suisse. C’est pourquoi voici quelques explications: lorsque les

Nazis ont fait main basse sur les propriétés de leurs compatriotes
juifs et les ont accaparés, beaucoup de ces biens ont atterri en
Suisse. Il s’agissait d’argent liquide, de bijoux, d’or et d’oeuvres
d’art, et cela sur une grande échelle peu connue.
Les Confédérés, à cette époque, avaient acheté de la banque du
Reich allemand 17 575 lingots d’or au total. Ils ont acquis aussi
des bijoux et des dents en or de victimes de l’holocauste. Les
Nazis avaient précédemment refondu cet « or de la mort » en
barres qu’ils avaient postdatés. En 1997 la Banque Nationale
Suisse a révélé que pour la fabrication de 10 millions de pièces
de monnaie on avait fondu de l’or que la Suisse avait acheté en
Allemagne pendant les années de guerre. Cela concerne par
exemple l’impression des Vrenelis en or des années 45 et 46. Les
monnaies de cette période ont donc pu être fabriquées à partir
de cet or.
Par cette marche nous aimerions donner la possibilité à l’Eglise
chrétienne, ainsi qu’à tous les citoyens et citoyennes, de rendre
certains objets de valeur suspects, et de bénir ainsi les survivants de l’holocauste, le peuple juif et Israël. Pour cela il existe un
bulletin de versement spécial avec la mention « Bénir, restituer
». On peut aussi utiliser un bulletin neutre, mais avec la même
mention. En ce qui concerne les pièces monnaie, les bijoux et les
objets d’art, veuillez s’il vous plait vous mettre en relation avec
nous. Tout ce qui sera récolté durant la marche reviendra dans sa
totalité aux survivants de l’holocauste.
W.W.

Comment soutenir activement la Marche de Vie pour Israël

Prier pour les besoins de la marche.
Marcher avec nous une ou plusieurs journées. Rassemblement à 9 heures à la gare ou à la station de bus du lieu correspondant,
selon le plan des étapes. Prendre avec soi nourriture et boisson pour le chemin.
Cultes du soir: assister au culte du soir dans les lieux d’étapes correspondants, selon plan.
Dimanches: manifestations spéciales « Marches de Vie » dans les grandes villes, selon programme.
Dons pour couvrir les dépenses de la Marche de Vie pour Israël

Christoph Meister Président des Oeuvres suisses en faveur
d’Israël (IWS)

Hans-Peter Lang Président de Prière pour la Suisse (PpCH)
Les différentes oeuvres qui collaborent au sein de l’Union
de travail des Oeuvres suisses en faveur d’Israël (IWS), se ti- „Par cette Marche de Vie pour Israël, l’une des demandes les
ennent avec joie et en prière derrière cette Marche Nationale plus importantes de « Prière pour la Suisse » est honorée.
de Vie pour Israël!
Nous soutenons chaque voix en Suisse qui se déclare pour IsCe qui se passe en quelques heures dans les marches locales, raël, le peuple de Dieu, et contre l’antisémitisme grandissant.
doit être approfondi dans cette marche nationale à travers Nous remercions les initiateurs des Services Abraham pour ce
notre pays au niveau de l’endurance, de la prière et des équi- signe visible de leur amour pour Israël.“
pes de marcheurs, et sera rendu accessible à de nombreuses
personnes. Celui qui sème beaucoup, récoltera aussi beau- Cordiales salutations,
coup, celui qui marche beaucoup, expérimentera beaucoup. Hans-Peter
Alors planifions des temps!
Cordiales salutations, Christophe!
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Lundi de Pâques, le 2 avril 2018
A Constance dès 14 heures
Marktstätte Kaiserbrunnen

Manifestations les dimanches durant la
Marche de Vie
Dimanche 8 avril 2018
à Zurich dès 15 heures
Volkshaus, Weisser Saal

Dimanche 15 avril 2018, à Berne de 14
à 16 heures sur la Place Fédérale

Dimanche, 6 mai 2018
Genève
12h30 Cathédrale St-Pierre
12h30 Début de la manifestation sur la
cours Saint-Pierre
13h15 Place du Grand Mezel
13h45 Marche de la place des nations
15h00 Place des nations
16h30 Fin de la manifestation

Manifestation
publique
contre
l’antisémitisme et pour la vie des Juifs,
justement aussi ici chez nous dans
les pays germanophones et en Israël
14H00: Salutations à la fontaine Kaiserbrunnen/...
14H15: Marche confessante dans la vieille
ville et au poste de douane CH-Kreuzlingen
15H30: Clôture de la manifestation (avec
des hôtes), ...
17H00: Fin de la manifestation du souvenir
Les bannières nationales et cantonales
sont bienvenues!
Agenda:
Autres manifestations en relation avec la MdVpI
12 avril 2018, MdVpI à St-Gall
15 avril 2018 à 14H30 à Bâle,
Cérémonie commémorative avec Marche
Rendez-vous St.Alban-Vorstadt
Groupe MdVpI Basel
15 avril 2018, MdVpI Davos
21 avril 2018,
Journée de prière IWS à Berne
De 13 à 17 heures
Evang. Gemeinschaftswerk, Nägeligasse 9, Bern
17 june 2018
Manifestation de solidarité pour Israël
Sur la Place Fédérale à Berne
Infos iwshess@gmail.com
Du 3 au 9 juin 2018
Semaine de jeûne et de prière pour la Suisse
Foyer de jeunes de la LLB, Sartons à Valbella
Inscription jusqu’au 18 mai: Services Abraham

www.verein-abraham.ch

Dimanche 22 avril 2018
à Payerne, Marche de Vie dès 14 heures
au parking de la Gare

Dimanche 29 avril 2018, à Lausanne,
Manifestation dès 14 heures
consulter le site Abraham-Verein

Marche of the Nations in Israel
De l’holocauste à une vie nouvelle
Du 13 au 15 mai 2018
Conférence „Marche des Nations“ pour tous les participants chrétiens des nations
Orateurs: Daniel Kolenda, Heidi Baker, Jobst Bittner, Suzette Hattingh, Harald
Eckert et beaucoup d’autres.
Musique et arts: Joshua Aaron, Eddie James, BE’ER SHEVA et d’autres.
Lieu: Centre de Convention International à Jérusalem
Le 15 mai 2018:
Marche des Nations / Les participants à la conférence marcheront côte à côte avec
des Israéliens à travers Jérusalem.

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.
La direction générale appartient à Werner et Régula
Woiwode. Font partie du noyau de l‘association: Hanna
Woiwode, Michael et Rahel Oberholzer, Jonas et Sarah
Woiwode, Karin Wipf.
Les Abraham-News paraissent 2 fois par année et peuvent être obtenues gratuitement.
Rédaction: Werner Woiwode
Réalisation: Michael Oberholzer
Traduction: Alain Rochat

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
Homepage: http://www.verein-abraham.ch
E-mail: info@verein-abraham.ch
Tél bureau 052 741 52 33
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
La banque: Swiss Post, Post Finance, CH-3030 Bern
Heures de bureau: Mardi 9.00 - 11.00 H
Jeudi 14.00 - 17.00 H

