MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ
AVEC NOS CONCITOYENS JUIFS ET L’ÉTAT D’ISRAËL

Place du Palais Fédéral
Dimanche 17 juin 2018
14h30 –– 16h00 environ
Unis :
Chrétiens et Juifs se réunissent
sur la Place du Palais Fédéral.
Munissez-vous de vos drapeaux,
mais les calicots et banderoles
sont interdits.
Célébration :
Plusieurs personnalités prendront
la parole lors de cet après-midi
festif qui sera animé par de la
musique et des danses
Langues :
Allemand et français

En tant que chrétiens, nous voulons honorer
et bénir le peuple juif et sa patrie retrouvée.
Nous sommes reconnaissants pour la bénédiction et l’espoir qui nous lie au peuple de
Dieu et voulons prier pour lui.

LES CHRÉTIENS BÉNISSENT ISRAËL À L’OCCASION
DE SON 70ÈME ANNIVERSAIRE
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je rendrai ton nom grand et tu
seras une bénédiction. (La Bible, Genèse 12,2)
Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz : «Louez le
SEIGNEUR, dites bien haut qui est DIEU, annoncez à tout le monde quels sont
ses exploits, rappelez à tous quel grand Nom est le sien. Célébrez le SEIGNEUR
par vos chants, car Il a fait de grandes choses. Qu’on les fasse connaître dans le
monde entier». Population de Sion, manifeste ta joie, pousse des cris
d’enthousiasme, car Il est grand, celui qui est chez toi, l’unique vrai DIEU, le
DIEU d’Israël. (La Bible, Esaïe 12, 3-6)
Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que DIEU a établie avec
vos pères en disant à Abraham : «toutes les familles de la terre seront bénies en
ta descendance». (La Bible, Actes des Apôtres 3,25)
DIEU lui-même bénit Israël et nous confie la mission de bénir le peuple qu’Il a
choisi. Nous, Nation suisse, avons le privilège de pouvoir comprendre les prophéties et vérités bibliques et de recevoir en retour une grande bénédiction. Le bienêtre de la vieille-jeune nation d’Israël ne nous laisse par indifférents et nous
sommes invités à démontrer, par des actes, notre solidarité avec le peuple juif.

Chrétiens suisses, bénissez le peuple d’Israël et venez
sur la Place du Palais Fédéral à Berne le 17 juin 2018 !
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