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Juin 19

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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Editorial

„Dieu a-t-il réellement
dit?“
Genèse 3,1

La chute de l’homme a commencé avec cette question rusée et perfide. La
méfiance a été semée et une récompense attrayante promise. La semence
a levé et les fruits font leur l’effet jusqu’à aujourd’hui : la rupture de la relation d’amour unique et merveilleuse entre Dieu et l’homme.

N

ous devons être au clair que cette question est encore aujourd’hui l’arme et la stratégie la plus
importante de Satan pour troubler et détruire notre relation avec Jésus et avec le Père ; et que cette
question n’est pas posée aux non-croyants, à ceux qui ne croient pas en l’existence de Dieu, car Satan
n’a pas de problème avec eux. Il pose cette question à nous – les chrétiens croyants qui suivent Jésus.

J’aimerais vous montrer comment nous avons été tentés et induits en erreur par cette question jadis et
continuons à l’être encore aujourd’hui.
La vie d’Abraham et de Sara est un cas d’école. Plusieurs fois ils ont reçu la promesse d’un fils qui serait
donné à Sara qui avait 90 ans et était stérile. J’arrive bien à m’imaginer qu‘ ils ont dû se poser la question à plusieurs reprises : « Dieu a-t-il réellement dit cela et l’a-t-il vraiment pensé ainsi ? » Toutes, mais
vraiment toutes les circonstances parlaient contre la possibilité qu‘un fils biologique puisse naître de
Sara et d‘Abraham ! Sans intervention de Dieu, c’était perdu d’avance. Mais pas avec Lui, car il a dit en
Jérémie 32.27 « Je suis l’Eternel, … y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » Le fait que ces deux aient
pris en main leur situation apparemment sans issue, parce qu’ils n’ont pas eu assez confiance, ni assez
de persévérance, a eu des conséquences problématiques dont on peut mesurer l’ampleur jusqu‘à ce
jour. Les conséquences de leur décision d‘engendrer par la chair un Ismaël n’affectent pas seulement
leurs propres vies, tout comme nos décisions ont toujours un impact sur la vie de beaucoup d’autres.
suite page 2
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Je reste avec Abraham, mais je reviens à l’année 1996. Cette
année-là, je lisais le passage de Genèse 13.17 «Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai».
Pendant que je le lisais, j’avais la ferme impression que Dieu
m’adressait ces mots personnellement en rapport avec la
Suisse. Je devais traverser la Suisse en long et en large, et
inviter des frères et sœurs à venir avec moi. Mais Dieu n’en
restait pas là : tout de suite et sans concession, le Seigneur
m’a donné les dates du début et de la fin de la marche. Nous
dévions débuter la marche le 1er août (Fête Nationale) et la
terminer le 21 septembre 1997 (Jeune Fédéral) sur la Place
Fédérale à Berne. A ce moment-là je n’avais aucune idée
si c’était réalisable. Aucune idée combien de kilomètres il
y avait à parcourir, si le tracé allait traverser des cols et des
montagnes, et si c’était possible de parcourir la distance
dans le temps donné. Mis à part cela, on n’avait rien sur quoi
s’appuyer. Aucune organisation, aucune mission, aucune
communauté, personne ne nous connaissait, on était seuls,
sans le sous, nous n’y connaissions rien et avions l’impression
d’être incapables d’accomplir une mission pareille. Des candidats prédestinés à qui Satan pouvait poser sa question «
Dieu a-t-il réellement dit ? »
A travers cette question de Satan, les difficultés, les doutes et
le fait d’avoir peu de foi peuvent nous empêcher d’accepter
les paroles prometteuses de Dieu et d’attendre le bon
moment de faire notre part. Mais nous ne nous sommes pas
laissés déconcerter ; nous avons cru et avons fait confiance
aux paroles de Dieu, et nous nous sommes mis à Sa disposition.
Combien de fois ton Père céleste s’est-il déjà adressé à toi à
travers la Bible, le Saint Esprit, par des paroles ou impressions
prophétiques, au travers de tes frères et sœurs dans la foi, par
des nouvelles, journaux, situations, etc. ? Et combien de fois
la question a-t-elle refait surface : « Dieu a-t-il réellement dit
? ». Même si on ne l’entend pas audiblement, c’est ta vie ellemême qui donne la réponse. Tu ne crois pas. Tu ne lui fais
pas confiance. Tu préfères essayer par toi-même. Repens-toi!
Il est encore temps.
Il y a encore une autre façon d’induire en erreur par cette question. Satan connaît très bien la Parole. Le récit de la tentation
de Jésus dans le désert nous en donne la preuve (Mt 4.1-11).
La parole de Dieu est tordue et utilisée à mauvais escient, afin
de justifier des actes impies et des vies loin de Dieu.
Par exemple, nous sommes consternés de voir combien
l’Eglise est divisée sur la question de l’homosexualité. Les
partisans du mariage entre personnes du même sexe, de la
bénédiction à l’église de tels mariages, de pasteurs homosexuels, etc. le sont en s’appuyant sur la Parole de Dieu. Pour
l’exprimer d‘une manière simple: Dieu est amour, nous
devons aimer notre prochain, et si on s’aime, peu importe
que ce soit entre deux hommes, deux femmes ou entre
homme et femme. L’amour est au-dessus de tout !
Oui, l’amour que Dieu a pour chaque être humain, cet amour
est au-dessus de tout. Mais cela ne justifie pas tout ce que

nous faisons. Il nous a dit clairement ce qui est juste ou faux
de son point de vue. L’homosexualité est mauvaise, fausse
aux yeux de Dieu et elle devrait l’être aussi aux nôtres. «Quel
malheur pour ceux qui disent : le mal, c’est bien, le bien,
c’est mal. Ils changent la nuit en lumière et la lumière en
nuit. Ce qui est amer, ils le rendent doux. Ce qui est doux,
ils le rendent amer» (Es 5.20).
Lorsque le peuple de Dieu est entré dans le pays promis, Dieu
leur a formellement interdit de suivre les coutumes impies
des païens, par exemple l’homosexualité, qui en ce temps-là
était vécue comme normale dans beaucoup de cultures (chez
les Grecs et les Romains). Cela a changé dans et à travers le
peuple choisi de Dieu. Plus tard, lorsque Paul prêchait, des
gens ont trouvé la foi en un Dieu vivant, ils sont nés de nouveau, ils ont été remplis du Saint Esprit, ils ont changé de vie
et ont abandonné de telles pratiques. Partout où l’Evangile a
triomphé, des hommes, des sociétés et des pays entiers ont
changé. Des lois ont été votées qui se basent sur les valeurs de
l’Evangile. Pour cette raison, dans nos pays, l’homosexualité
n’a été ni tolérée ni permise, et elle était punie par la loi. Plus
récemment un revirement radical s’est produit et personne
parmi nous ne semble s’y intéresser. Dieu a-t-il réellement dit
cela?
«C’est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les
couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec
des hommes, mais elles couchent avec d’autres femmes,
et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes
font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes,
mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c’est une honte. Ainsi, ils reçoivent euxmêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne»
(Rom 1.26-27).
Oui, Il l’a réellement dit et Il le veut ainsi ! Il nous appelle à
aimer ces hommes, mais par leur style de vie !
Un autre exemple que j’aimerais aborder brièvement est la
prière de Jésus pour l’unité en Jean 17.21. Est-ce que Dieu a
vraiment dit : «Que tous soient un ! Père, tu vis en moi et je
vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous,
ainsi le monde croira que tu m’as envoyé». Ce verset est
souvent utilisé à mauvais escient, afin de prier pour l’unité
entre diverses religions, dénominations chrétiennes et pour
l’œcuménisme (l’ensemble des chrétiens et des églises).
L’unité que Jésus mentionne ici est basée sur la relation entre
Lui et son Père. Les hommes sont appelés à l’unité, mais celleci est basée sur une relation personnelle avec Jésus et le Père,
et cela n’est possible qu’à travers la repentance, l’acceptation
du sacrifice de Jésus, la nouvelle naissance, le fait d’être rempli
du Saint Esprit et de donner sa vie pour suivre le Christ par
amour. Si on ne devient pas un avec Jésus-Christ et le Père, il
n’est pas possible d’arriver à l’unité dans la collectivité. Ceux
qui sont unis avec Lui dans ce sens vont aussi devenir un les
uns avec les autres, car Jésus l’a demandé au Père. Alors il n’y
a pas de véritable unité selon la chair, même si nous sommes
tous enfants de Dieu, mais c’est une union en
esprit. Dieu l’a-t-il réellement dit, et l’a-t-il vu
de manière aussi étroite ? Oui, je pense.
W.W.
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Abraham Services:

Abraham en chemin

A

vec nos articles, nous n‘aimerions pas seulement parler de ce qui s’est déjà passé, même si c’est une partie importante. Ils
servent d’encouragement pour sentir les battements du cœur de Dieu et pour exprimer notre reconnaissance. Nombreux
d’entre vous prient pour nous, participent aux séminaires, aux journées de prières, aux cultes ou interventions, ou encore nous
soutiennent financièrement. Sans vous, notre mission ne serait pas possible. Voici un coup d’œil sur ce qui nous préoccupe
actuellement et nous attend pour les semaines et mois à venir.

Le message de l’appel au réveil, que nous avons annoncé de 2010-2016 partout dans le monde au son des deux trompettes,
n’a pas fini de retentir ! Du point de vue de Dieu et d’après sa compréhension, nous nous trouvons dans un processus décisif
en ce qui concerne la préparation de l’épouse pour le mariage avec son fils bien-aimé. Sa parole, qui était la base de l’appel au
réveil, reste toujours valable : « Mon église est dans une situation d’urgence. Reviens sur tes pas, reviens à ton premier amour,
reviens à ma parole, reviens à la compréhension de tes racines ». Il y a plus d’une année, le Seigneur nous a donné la mission
d’écrire ce message de réveil et de le traduire dans les sept langues les plus parlées au monde, soit l’anglais, le chinois, l’hindi,
l’espagnol, le français et le russe. Ce message, qui parle des relations données par Dieu, doit être transmis dans les régions.
Même si nous ne devions le publier « que » de manière électronique, il est absolument indispensable d’avoir les bons « points
d’accès » divins (personnes clés) dans les régions choisies.
Cette année, le Seigneur nous a montré à plusieurs reprises qu’il ne tolère plus de délai ! C’est maintenant le temps !
J’espère écrire au mois de juin… Nous vous demandons instamment de prier pour
cela ; aussi pour les étapes suivantes, les traducteurs, les contacts, la préparation et
tout ce qui sera nécessaire afin de remplir cette mission.
Nous avons aussi prévu des voyages missionnaires en Inde, au Burundi et en Israël.
Depuis plusieurs années nous nous sommes liés d’amitié avec la direction et les
enfants des „Royal Kids Ministry“ de Chennai. Nous avons pris en charge et organisé
des parrainages (les parrainages directs ne sont malheureusement plus possibles,
par manque de sécurité dans le pays) et nous avons pu participer à des conférences
d’intercession avec les enfants. Ce sont de vraies bénédictions pour leur région et le
pays, et elles ont une influence mondiale sur la formation des enfants à l’adoration
et à l’intercession. Si vous êtes intéressé par ce voyage, faites nous signe.
L’année passée nous avons été au Burundi afin d’y organiser une conférence de
pasteurs et de leaders. Le Seigneur avait ouvert une porte au travers des conférences similaires qui ont eu lieu il y a deux ans au Ghana et au Kenya. Nous ressentons que le fer doit être battu pendant qu’il est chaud. Ces pasteurs sont « chauds »,
ils « brûlent » de nous revoir pour recevoir soutien, enseignement et direction. Ils
font et donnent le meilleur d‘eux mêmes afin de planifier et mener à bien de telles
conférences, mais ils ont besoin de notre soutien financier, par ex. pour les frais de
nourriture ou de transport des pasteurs. Merci pour votre soutien, quel qu’en soit la
forme. Si vous êtes intéressé par ce voyage, faites nous signe.
Il y a encore des places libres pour le voyage de groupe en Israël au mois de
novembre. Nous allons dans le désert du Néguev, afin d’y prier de manière prophétique pour les villes qui y seront bâties et dont on connaît déjà les noms et les
emplacements. Un autre aspect du voyage sera la visite de survivants de la Shoa, si
possible à leur domicile. Nous faisons cela en collaboration avec des frères et sœurs
de la communauté messianique d’Ashdod.
Merci pour vos prières et vos aides pratiques.

W.W.
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du 2 au 8 mars 2019 en Läufelfingen BL

La semaine de jeûne pour la Suisse

L

es évènements émergents de la semaine de jeûne de cette année pour moi étaient:

• La forte présence de Dieu dans les temps de louange
• Le «silence habité»
• Que nous avons un Dieu qui aime nous parler
• Le brisement total à cause de la mise à l’écart du Saint-Esprit et son affliction. C’est-à-dire de l’inviter, mais lorsque cela devient
inconfortable, nous continuons notre programme sans lui. Quelle douleur (perceptible corporellement) où nous affligeons
notre Père !
• Libération du parler en langues « rustique », suivi du rire (de Dieu).
• Une sainte frayeur après la lecture du mandat du Jeûne Fédéral de 1893 : cela fait seulement 126 ans ! Comment en sommesnous arrivés là ?!
• Visite du Mémorial de Riehen et de la « main de fer » (parcelle sur laquelle les juifs se sont sentis en sécurité, mais de laquelle
ils se sont faits renvoyer vers la mort certaine)
• DIEU EST à L’ŒUVRE !
• Déclarer (= proclamation à haute voix de la parole de Dieu) signifie littéralement : expliquer à fond. C’est ce que nous faisons
pour le monde visible et invisible lorsque nous déclarons (voir prochain point)
• La puissance de la parole de Dieu ; lire ensemble à haute voix
• Visite de l’auteur du livre SUISSE – ISRAEL, Matthias Winkler
• Unité dans la diversité
• Que notre Père veut faire DES CHOSES NOUVELLES, et il va les faire
• Combien jeûner est facile, avec l’aide de Dieu et ensemble
• De merveilleux frères et sœurs, enfants du Très-Haut
• Qu’Israël devient de plus en plus un sujet important parmi les chrétiens,
parce qu‘il est tout en haut sur la liste des priorités de Dieu
Chaque année je fais une telle liste, lorsque je veux trouver des mots pour
décrire ce temps. Ce n’est simplement pas possible autrement ! Il y a une
telle dynamique de Dieu, et cela ne se laisse pas coucher sur du papier. Pour
conclure, je ne peux que dire : je suis à chaque fois éblouie de ce que le Seigneur fait lorsque nous venons à Lui sans programme fixe, remplis du désir
le LE laisser agir. Même s’il ne s’agit jamais de nous, nous sommes quand
même ceux qui sont bénis à la fin.
R.W.

Journées de rencontre à Aeschi

U

ne fois de plus j’ai pu participer à ces Journées de rencontre. C’est pour moi à chaque fois une plongée dans la joyeuse communion fraternelle, des discussions intéressantes et des messages profonds ! Cette fois on a touché dans le mille, on a parlé de
l’appel central de Jésus : « Viens et suis moi ».
Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? Suis-je prête à LE suivre inconditionnellement, à le suivre sans discuter? A faire Sa volonté – peu
importe le coût? Je ne peux pas dire mon oui à la légère. Il y aura des temps défiants pendant lesquels il s’agira d’annoncer la couleur
sans broncher. Nous pourrons le faire seulement si nous nous abritons tout près de LUI.
Les après-midis libres nous ont invités aux ballades communes, aux baignades ou simplement au repos.
Je me réjouis chaque fois spécialement pour la dernière soirée : un bouquet de présentations musicales, de témoignages et de vécus
avec Dieu. Je suis émerveillée comme Dieu s’occupe des plus petites préoccupations de ses enfants bien-aimés !
Ces jours sont à chaque fois comme des vacances pour moi et une occasion de faire le plein dans l’esprit, l’âme et le corps. Je ne peux
que dire : « Viens, goûte et vois ce que le Seigneur a en attente pour toi ».
V. Schmid
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Témoignages de la semaine de jeûne et prière pour la Suisse

A

vec émerveillement et profond respect
je regarde en arrière la semaine de
jeûne 2019. Il n’est pas possible de tout
saisir et encore moins d’écrire ce que Dieu
a fait durant cette semaine. Je vais simplement essayer de raconter ce qui est sur
mon cœur – comme une partie d’un travail de souvenir.
Ce qui m’a profondément épris, c’est le
désir du Père de communiquer avec nous.
Durant de nombreuses heures nous
avons lu Sa Parole à haute voix. Chapitre
après chapitre après chapitre IL PARLE…
à ses prophètes, à ses disciples, à nous, il
partage ses pensées et son cœur.
Il a aussi parlé pendant la louange,
l’adoration et la prière ; par des paroles, à travers des versets, par la prière en
langues et son interprétation. Encore et
encore il nous a encouragés : « N’ayez
pas peur ! » et « Je Suis à l‘oeuvre». Nous
devions cependant aussi entendre que
la Suisse en a fini « avec les cochons »,
comme le fils perdu de la parabole (Luc
15,11 ff) ; mais que Dieu, dans sa grande
grâce, veut venir encore une fois à notre
rencontre dans « la vallée de la décision ».
Il est comme le père dans la parabole qui
guette son fils (la Suisse). Cela implique
pour nous un changement de direction
radical. Ce qui compte, ce ne sont plus
nos pensées, nos programmes et nos buts,
mais SA PAROLE et SA VOLONTE – sous
la direction du Saint Esprit ! Ainsi nous
avons prié sans relâche pour que chaque
personne, le corps de Christ en Suisse, le
gouvernement et les dirigeants du peuple,
puissent entrer dans ce temps suscité par
Dieu.
Les points culminants de la semaine étaient la visite du Mémorial à Riehen et la
rencontre avec l’auteur du livre « Suisse
– Israël ». L’expérience de faire partie d’un
groupe qui était uni de cœur et d‘esprit
était merveilleuse, je ne l’avais jamais
expérimenté à ce point. C’était un avantgoût des « choses nouvelles à venir » !
Dans cette unité j’ai pu jeûner sans effort
et chacun de nous est rentré chez lui fortifié et richement béni.
Un grand merci aux organisateurs !

C

’était la troisième fois que j’ai pu participer à la semaine de jeûne avec Werner
et Regula. J’ai été richement bénie dans
chaque semaine de jeûne, même si mon
but était de prier pour notre pays et non
pour moi-même.
J’ai été énormément encouragée et fortifiée
dans ma foi ! Il me semble qu’à chaque nouvelle semaine de jeûne, l’Esprit est davantage présent. Cette fois nous avons pu vivre
une unité dans l’Esprit exceptionnelle.
A chaque fois je sors aussi fortifiée dans
mon corps par cette semaine de jeûne.
C’est tellement rafraîchissant et encourageant d’expérimenter comment Dieu
parle dans notre communion avec Lui. Les
temps d’adoration et les temps de silence
et d’écoute de Dieu ont fait du bien à mon
corps, à mon âme et à mon esprit.
En plus, mon Père céleste a mis à la lumière
des péchés dont j’ai ensuite pu me débarrasser. J’ai pu vivre personnellement ce qui
est marqué dans les actes des apôtres : Repentez-vous afin d’être rafraîchis devant la
face de l’Eternel!
La visite du Mémorial des Réfugiés de Riehen
a été très impressionnante pour nous tous.
Je suis surprise qu’un chrétien allemand
s‘engage et bâtisse dans notre pays une
maison à la mémoire des Juifs, que nous
Suisses avons refoulés et envoyés vers une
mort certaine dans les camps de concentration. Quelle culpabilité nous avons chargée
sur nous !
Le point culminant du temps de jeûne fut la
visite de Matthias Winkler, auteur du livre
« Suisse – Israël ». C’était impressionnant
d’entendre comment le Dieu Tout-Puissant a appelé Matthias et l’a équipé pour
ce ministère puissant ! Il est étonnant de
voir comment Dieu appelle et équipe sans
cesse des hommes à son service. Ce fut un
grand privilège de participer à la prière et à
l’écoute prophétique pour Matthias.
Personnellement je ne peux que recommander une telle semaine de jeûne, car j’ai
été enrichie à chaque fois.
Nous avons aussi entendu des témoignages
qui m’ont encouragée à jeûner à la maison.
Je me réjouis déjà pour la semaine de jeûne
de l’année prochaine !

Ursi Schönenberger

Miranda Schwarzentrub
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du 7 au 11 avril 2019 à Bucarest

Rencontre Européenne de Prière
EUoP en Roumanie
Après la dernière rencontre de « European Union of Prayer » à Vienne,
j’ai eu à cœur d’amener quelqu’un de la Moldavie à la rencontre suivante. Ainsi j’étais très heureux de pouvoir voyager en compagnie de
Maxim, un cher frère d’une communauté messianique de Chişinău vers
Bucarest. Dans le lobby de l’hôtel nous avons déjà rencontré des visages connus, plus de 50 participants de 15 pays européens, qui s‘étaient
mis en route pour venir à Bucarest.

N

otre rencontre de prière a eu lieu
dans l‘hôtel IBIS, situé en face du
parlement roumain. Ce bâtiment, construit par l’ex dictateur socialiste Nicolae
Ceaușescu, est connu comme le deuxième plus grand bâtiment du monde,
après le Pentagone. Depuis notre salle de
conférence au premier étage, on avait la
vue sur le parlement, ce qui était tout à
fait approprié.
Les portes de notre salle restaient ouvertes, et celles de la cage d’escalier aussi,
ainsi nous avons pu « arroser » une bonne partie de l‘hôtel par
notre adoration. Le personnel était très prévenant et gentil, un
des employés m’a offert un cappuccino
délicieux.

A l’origine, l’Union européenne de prière a
été fondée pour prier les sujets de l’UE et
jusqu’à présent les intercesseurs se sont
rencontrés deux fois par année dans le
pays qui en a la présidence. Beaucoup de
sujets sont donc en relation avec la politique européenne (par ex. actuellement
le Brexit), ce qui en tant que suisse est
très inhabituel pour moi. C’est presque
un miracle d’arriver à unir dans la prière,
l’adoration et la proclamation, des frères et sœurs d’autant de
pays et de cultures différents, et qui peuvent avoir – comme
c’est le cas pour le Brexit – des avis diamétralement opposés. Ceci est possible
seulement parce que nous ne nous rencontrons pas sur le sol de l’UE, mais sur le
territoire du Royaume de Dieu. Du reste,
nous avons dû confesser qu’il est parfois
impossible de trouver une solution juste,
et que nous ne savons pas vraiment pour
quoi prier. Nous nous sommes présentés
devant notre Père céleste avec l’aveu : «
Seigneur, c’est Toi qui le sais ! » (Ezéchiel
37.3)

Les points forts de la rencontre concernaient des thèmes spirituels, politiques,
économiques et sociaux de notre pays
hôte. C’était dommage que notre sœur
roumaine qui avait tout organisé n’ait pas
pu se joindre à nous pour des raisons de
santé. Elle aurait été la seule participante
roumaine. Quelle bonne surprise lorsque au deuxième jour de la conférence,
nous avons pu accueillir parmi nous trois
pasteurs évangéliques et une parlementaire croyante. La parlementaire nous a partagé ses défis dans
son entourage politique, ainsi que du temps de Ceaușescu. Les
pasteurs nous ont appris beaucoup de
choses sur l’histoire du pays et sur les
questions économiques et sociales, entre
autres ; ceci a été d’une grande aide dans
l’intercession concrète pour la Roumanie.
Les sujets les plus importants sont une
corruption profonde, la justice politique
et sociale et le développement social et
démographique, tous influencés par la
mauvaise situation économique. Il y a
par exemple des décisions qui ont été
prises de nuit et sans consultation du
parlement, afin de libérer un millionnaire influent des accusations d‘escroquerie. Tout d’un coup, son délit n’a plus été considéré comme un crime. En 2018 il y a eu
plus de naissances d’enfants roumains
à l’étranger que dans le pays ; en effet
plus de 4 millions de roumains habitent
à l’étranger, principalement pour des raisons économiques. Lorsque je regardais
les gens de la ville dans les yeux, j’y voyais
une grande soif de justice.
Mercredi ont eu lieu cinq marches de
prière thématique (par ex. pour le gouvernement et le parlement, l’histoire
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juive, etc.) auxquelles ont aussi participé
des frères et sœurs de différentes églises. Je me suis joint au groupe centré sur
l’histoire juive locale. Nous avons terminé
la journée par un culte avec beaucoup
des frères et sœurs roumains, accompagné par une équipe de louange « jeune ».
Ce culte de clôture a été marqué par
une grande reconnaissance et un esprit
d’unité. Ensemble avec les croyants roumains nous avons proclamé la seigneurie
et la victoire de Jésus sur les divers problèmes et leurs origines, et
nous avons pu encourager et fortifier les frères et sœurs locaux.
Pour finir nous avons béni la Roumanie
dans toutes les langues représentées. J’ai
eu le privilège de bénir la Roumanie en
bernois.



Je suis très reconnaissant que Maxim a
eu l’opportunité de prendre la parole lors
d’une réunion plénière. Il nous a parlé de
ses expériences en Moldavie, lorsque des
communautés chrétiennes ont pris sur
elles la responsabilité des crimes de la
Shoa, se sont repenties et ont demandé
pardon aux juifs à la place de la population d’alors.
On peut ressentir combien le ciel s’ouvre
dans de tels lieux. Maxim a été très encouragé de pouvoir échanger avec des frères et sœurs d’autres pays
sur des initiatives de prière, d’apprendre d’eux et de nouer des
contacts. Il a bien profité de la rencontre et a été reconnaissant que diverses
personnes lui aient permis d‘y participer.
Pour moi, sa présence a été une réponse
merveilleuse aux prières.

La rencontre de prière EUoP fut un temps
agréable et fort. De mon point de vue
cependant on a un peu trop parlé et
informé et pas assez prié. La marche de
prière et la clôture commune ont été très
impressionnants et empreints de la présence de Dieu.
Les nombreuses rencontres personnelles
et les échanges lors des meetings officiels
étaient encourageants et ont libéré des
forces nouvelles. Quel témoignage et
quelle richesses lorsque des ambassadeurs du Royaume de Dieu se retrouvent
dans un lieu!

Christian Vogel

Séminaire „Assis aux pieds de Jésus“

P

J

ésus m’a rencontrée dans mon fort intérieur le plus profond, comme je n’aurais
jamais pu espérer. IL m’a guérie, m’a
regardée, m’a prise dans ses bras et m’a
dit : « Je m’intéresse à toi et à ton cœur ! »
Cela a eu des répercussions jusque dans
ma famille restée à la maison !
Eine Teilnehmerin

our moi, c’était vraiment nécessaire et
un bon choix de prendre pour quelques jours la position de Marie…, de permettre d’être aimée, enseignée par Jésus,
de recevoir ses cadeaux et de simplement
pouvoir être devant lui, d’apprendre à
le connaître d’avantage, de pouvoir lui
rendre ce qui lui fait plaisir et l’honorer…
J’ai pu expérimenter un temps profond de
rencontre avec Dieu et avec les hommes,
qui m’a amenée à la fois au large et tout
près…
Bilan : peut-il y avoir un meilleur lieu qu’ «
aux pieds de Jésus », qui nous voit, nous
connaît et qui sait tout !
Hanna

„P

our moi ces journées à Amden étaient d’abord des vacances. Ne pas
devoir accomplir une liste de choses à
faire, ne pas remplir des attentes, mais
« lâcher prise», pouvoir s’abandonner à
Jésus. Se repentir là où Dieu l’avait montré
et aller à la croix selon Matthieu 11.28…
! Passer du temps dans la présence de
Dieu était bienfaisant ; le temps avec les
autres participants du séminaire était
précieux. Les messages de Regula et de
Werner ont affermi ma foi, les temps de
louange m’ont aidée à entrer dans la Paix
de Dieu et à me réjouir. Ce fut un temps
encourageant et édifiant !
Elsbeth

8

IWS Journée de prière à Berne
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Agenda:

29 juin 10h00-16h00
Journée de prière des sentinelles pour Israël
Stiftung Wendepunkt
Niedermattstr. 3
5037 Muhen
Prenez votre pique-nique

18 – 25 juillet 2019
Voyage vers les Royal Kids
Chennai en Inde

1 août 2019
Journée nationale de prière
Au Brugger Schachen

4 - 11 septembre 2019
Intervention au Burundi
Conférence pour pasteurs et autres ministères
de prédication

22 – 25 septembre 2019
Rencontre de prière EUoP
En Finlande

1 - 10 novembre 2019
Voyage de prière
Israël

Pour des questions concernant l’agenda: info@
verein-abraham.ch
052 741 52 33

Telle fut la Journée de Prière IWS 2019:
• Plus de participants que les années précédentes
• De nouveaux visages pour donner les
sujets d‘intercession
• Des temps de prière intenses dans les

Audiatur-Online offre une information véridique sous

www.audiatur-online.ch
Depuis 2011 on y trouve des articles et analyses concernant Israël, le proche
orient, l’antisémitisme et la persécution de chrétiens que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Nous offrons des faits au lieu d’opinions !
Josef Bollag, fondateur de la fondation Audiatur

Faire nos adieux...

K

arin Wipf a été un
membre de notre
team
depuis
décembre 2010.
Elle nous a
rejoint
lorsque nous
avons comm e n c é
notre initiative de réveil
/ trompette
– un temps
défiant et aventureux. Les dernières huit années ont
été riches en intensité et en
endurance dans la foi. Chère Karin,
nous te remercions de tout cœur pour ton
engagement, de t’avoir donné complètement et d’avoir marché avec nous. Nous

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

www.verein-abraham.ch

groupes de quatre
• Très belle adoration avec des chants
connus pour louer
• Proclamation forte par les bannières
dressées dans la salle
W.W.

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.
Les Abraham-News paraissent 2 fois par année et
peuvent être obtenues gratuitement.
Rédaction: Werner Woiwode
Réalisation: Michael Oberholzer
Traduction: Alain Rochat

sommes émerveillés par
ton développement
vers une femme
mûre dans la
foi et pleine
de confiance
en
Dieu,
ton Père. Il
t’a rappelé
dans « ta »
ville, Schaffhouse,
et
dans de nouveaux défis spirituels : merveilleux !
Nous te remercions et
te souhaitons de tout cœur
la présence de Dieu, sa protection,
sa joie et la plénitude en Jésus Christ.
Le team Abraham
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 34-13-9
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

