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Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Jérémie 29:11

Chers membres,
chers amis,
La grande majorité de l’humanité a des
pensées malveillantes envers les Juifs
et surtout envers la nation d’Israël, allant jusqu’à lui souhaiter malheur. Dieu
a déjà toléré beaucoup de malheurs et,
selon notre sensibilité, plus qu’assez.
C’est d’autant plus important que nous
nous tenions fermement à ces paroles
de Jérémie dans nos prières, dans notre
témoignage et dans nos actes. Les pensées de Dieu pour son peuple ne sont
pas de malheur, mais de paix, d’avenir
et d’espérance. Quelle trilogie encourageante et bienfaisante : paix, avenir, espérance ! Si ces paroles étaient prononcées par un politicien, elles n’auraient
que peu de poids. Mais elles viennent
du cœur du Dieu vivant, du Créateur
qui règne sur l’Univers, du Rédempteur
qui nous révèle son amour infini par
son Fils, et qui renouvelle constamment
notre vie par le Saint-Esprit.
Il n’a pas oublié son peuple, ni l’Alliance.
Nous sommes témoins de ce qu’Il dirige
sa lumière et son amour constamment
vers ce peuple et le pays d’Israël. Il est
éclairé par ce projecteur de Dieu. C’est
la raison pour laquelle l’antisémitisme
se manifeste de plus en plus. Ceux qui
sont possédés de cet esprit combattent
désespérément contre le Dieu d’Israël et
contre ses plans. Mais ils n’atteindront
pas leur objectif. « L�Éternel renverse les
desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples; … » Ps. 33:10 ss.
Ce n’est pas un hasard si la persécution
prend une ampleur inquiétante contre
les chrétiens. La triple promesse du Père
est aussi pour eux :

Vue du désert du Néguev
Paix, avenir, espérance.
Malgré l’avance des ténèbres, nous proclamons avec le poème
« La nuit, enfin elle s’achève,
L’étoile du matin se lève,
Tout alors va être changé,
Jour du Seigneur, viens sans tarder ! »
Ce jour approche.
Avec un cordial chalom
Christoph Meister

Sujets de prière :
Rétablissement de Jérusalem en tant
que capitale d’Israël, selon Es. 33 et
Zach. 12:1-6
Prière des veilleurs sur les murs de
Jérusalem, selon Es. 62, y.c. de la Suisse.
Prière et reconnaissance pour les po-

liticiens courageux, les responsables
d’église, etc. qu’ils aient le courage de
se repentir publiquement pour toutes
les injustices du passé envers les Juifs et
de prendre clairement position pour Israël.
Priez pour une percée lors des Marches
de Vie pour Israël et contre l’antisémitisme et l’indifférence en Suisse. (cf. StGall, Davos, Bâle, Zurich)

Dates à retenir
29 avril : Journée de prière de l’IWS
à Berne
30 avril : Marche de Vie pour Israël
à Bâle
6 mai : 3ème rassemblement des
groupes de prière d’Israël de Suisse
romande à Fribourg (flyer ci-joint)
26-29 octobre : Séminaire d’approfondissement avec Benyamin Berger
au Beatenberg (en allemand).

Bâle et les Juifs –
120 ans plus tard
Theodor Herzl notait dans son journal
le 3 septembre 1897, 3 jours après le
premier congrès sioniste :
« Si je devais résumer le congrès de Bâle
en quelques mots – que je renonce à
prononcer en public – c’est bien cela: à
Bâle, j’ai fondé l’Etat juif... Si je le disais
tout haut aujourd’hui, le monde entier se
moquerait de moi. Dans cinq ans peutêtre, dans cinquante ans certainement,
tout le monde l’admettra. »
Aujourd’hui, l’existence de l’Etat juif
est une réalité que personne ne peut
nier, et ceci depuis bientôt 70 ans. Les
paroles de Herzl se sont réalisées. Il
n’en a pas vu l’accomplissement, car il
est décédé en 1904. Il avait alors 44 ans.
Bâle n’était pas un hasard, tant du
point de vue humain que de celui du
plan du salut. Aussi bien les Juifs que
les Chrétiens de la ville la plus pieuse
d’alors ont vu d’un bon œil le jeune
mouvement sioniste, estimé conforme
aux promesses bibliques.
5 des 6 congrès que Herzl a présidés
se tinrent à Bâle. Tout au long de
l’histoire, on dénombre un total de 10
congrès sionistes dans la ville rhénane.
Le peuple juif est très attaché à
l’histoire. Ceci explique que Bâle a une
grande signification pour les Israéliens.
L’inverse est-il aussi vrai ? Dans le
public bâlois actuel, cette relation avec
Israël a malheureusement perdu en
importance. La Marche de Vie pour
Israël est bien là pour interpeller les
gens. Il y a encore peu de prédicateurs
et de communautés chrétiennes qui
ont découvert ce précieux « héritage ».
Mais malgré tout, il y a ceux qui
s’engagent avec zèle, dans la prière et
l’enseignement, et qui informent les
cercles chrétiens sur ce « trésor bâlois ».
L’écho est positif.
Nous invitons tous les intéressés de
Suisse à participer à cette Marche de Vie
pour Israël. Cette fois-ci, ce ne sera pas
à Riehen, mais en ville de Bâle. Ce sera
un encouragement et une bénédiction
pour les Juifs, les Chrétiens et la ville
de Bâle. Tous ceux qui viendront de
l’extérieur repartiront chez eux avec la

(traduction du flyer ci-contre)

Rappeler Témoigner Agir
Commémoration avec marche
le 30 avril 2017
Nous nous rappelons
l’histoire des Juifs à Bâle
et voulons nous positionner
face à l’antisémitisme.

Marche de Vie pour Israël

Lieu de rencontre
Place du Théâtre (Theaterplatz)
Bâle à 14h30

bénédiction. Car celui qui bénit Israël
est lui-même béni.
				ChM

Informations de la Marche de
Vie pour Israël
Avec la Marche de Vie pour Israël, nous
voulons nous souvenir de l’histoire
pleine de souffrances des Juifs, à Bâle
et lors de la choa.
Nous planifions cet événement commémoratif avec des gens qui ont vécu
ces événements, ainsi qu’avec leurs
descendants, en compagnie de personnalités de cercles juifs, chrétiens et
politiques.
120 ans après le premier congrès sioniste
à Bâle, ainsi que pour marquer les 70
ans de l’existence de la nation d’Israël,
nous saisissons l’occasion qui nous est
donnée de marquer notre solidarité et
notre soutien au peuple juif.
Le mouvement « Marche de Vie pour
Israël » a conduit à une nouvelle prise
de conscience et une réconciliation

dans les relations entre Juifs et Chrétiens
dans beaucoup de pays (www.
marschdeslebens.org).
C’est pour cela que nous nous réjouissons si un grand nombre de Juifs et de
Chrétiens participent à cet événement.
Déroulement :
• 14h30 Place du Théâtre (Theaterplatz):
accueil et introduction
• Marche en suivant les stations :
- Place du Marché (Marktplatz)
- Rheinsprung
- Place de la cathédrale (Münsterplatz)
• Fin de l’événement vers 17h00
Collecte pour couvrir les frais et pour
des œuvres d’entraide juives.
Le groupe Marche de Vie pour Israël
(MdL) est responsable de l’événement.
Il est soutenu par l’Alliance évangélique
de Bâle et par les entités IWS de Suisse.
					
		
Groupe MdL, Bâle
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