Déclaration du Jour de l'Indépendance
DÉCLARATION À L’OCCASION
DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'ETAT D’ISRAËL
Les 14 et 15 Mai 2018
La Marche des Nations a pour devise : "De la Shoah à la nouvelle vie » ! En effet, trois ans
seulement après la fin de la Shoah Dieu accomplissait ses anciennes promesses bibliques.
Soixante-dix ans plus tard, l'existence d'Israël est le plus grand miracle de notre époque !
Nous venons de 40 nations à l'occasion du 70ème anniversaire de la fondation d'Israël à
Jérusalem en accord avec la parole de Michée 4.1-2:
« Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Eternel sera
fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les
peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la
montagne de l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies,
et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la
parole de l’Eternel… »
Nous venons honorer le peuple Juif et Israël. En même temps, en tant que chrétiens, nous
confessons notre culpabilité au peuple Juif. En effet, les hommes les plus influents et
fondateurs de l'église primitive, les Pères de l'Eglise, se sont déjà distancés du peuple Juif dès
le deuxième siècle et cela en contradiction totale avec le témoignage biblique. Parmi eux se
trouvaient des Pères de l'Église honorés et respectés comme Origène, Athanase d’Alexandrie,
Saint Ambroise, Eusèbe de Césarée, le premier empereur romain Constantin, Saint Augustin,
Jean Chrysostome ainsi que beaucoup d’autres.
 En raison de la tragédie des deux guerres juives perdues (70/135 apr. J.-C.), avec la
destruction du Temple de Jérusalem et la dispersion mondiale du peuple Juif, ils sont
presque toujours parvenus à la conclusion fatale que Dieu considérait pour toujours les
Juifs comme les « meurtriers du Christ » et qu'il le rejetait à jamais.
 Ils déclarèrent ainsi que l'Église avait pris pour toujours la place d'Israël en tant que
porteur des promesses de Dieu.
 Ils répandirent sans fard la haine des Juifs à travers leurs sermons et leurs écrits.
 Ils maudirent le peuple juif et répandirent des mensonges et des rumeurs malveillantes.
 Ils jetèrent les bases de la privation croissante de leurs droits, des pogroms, de la
persécution, et des incendies de synagogue.
 Ils déclenchèrent le feu de l'antisémitisme et de la haine des Juifs qui ont causé
l’assassinat de plus de 13 millions de Juifs à partir de 70 après JC jusqu'à aujourd'hui.

En tant que chrétiens de toutes les églises et dénominations de tous les pays et nations, nous
avons cette racine commune et diabolique qui se situe dans l'histoire de l'Eglise des premiers
siècles. Partout où le message chrétien fut porté et répandu, la semence de l'antijudaïsme
chrétien s'est répandue dans tous les pays.
Quant aux églises ou dénominations nouvellement établies, elles ont hérité généralement des
graines mortelles de l'antijudaïsme.
Nous confessons que depuis le IIe siècle les chrétiens sont devenus la source et le moteur de
la persécution des Juifs sous le signe de la Croix. Consciemment ou inconsciemment, nous
avons assimilé la semence destructrice de l'antijudaïsme des Pères de l'Église et nous l'avons
toujours portée en nous.
Dans le cœur de nombreux chrétiens du monde entier cette graine d'antijudaïsme et de haine
envers les Juifs se manifestent encore aujourd'hui sous la forme d'indifférence, de distance
intérieure ou de préjugés à l'égard du peuple juif et d'Israël.
Courbés sous le poids de la honte, nous chrétiens, nous nous repentons devant Dieu et le
peuple Juif et nous demandons pardon du fond du cœur.
Nous reconnaissons:
 que l'alliance de Dieu avec Abraham est une alliance éternelle qui n’a jamais été résiliée!
 que le peuple Juif et la terre d'Israël sont aimés et choisis par Dieu!
 que le peuple Juif est choisi en tant que « peuple aimé» de Dieu, en tant que «premier-né»
et en tant que «serviteur» pour apporter sa révélation dans le monde comme une
lumière, et devenir une bénédiction extraordinaire pour toutes les nations et tous les
peuples.
Nous déclarons que, d’après Genèse12.1-3, la terre d'Israël avec pour capitale Jérusalem fait
partie de cette élection.
Nous venons aujourd'hui de beaucoup de nations et de peuples selon Michée 4.1-2 "jusqu'à" la
montagne du Seigneur et déclarons que nous ne voulons plus considérer avec mépris,
indifférence ou arrogance, l'alliance de Dieu avec le peuple Juif et avec la terre d'Israël. Nous
voulons humblement respecter, aimer, honorer et être enseignés selon Michée 4.2, «car de
Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Eternel. »
Aujourd'hui nous voulons exprimer ensemble notre solidarité, notre respect, notre appréciation,
notre amitié et notre amour pour le peuple Juif et pour la terre d'Israël.
Nous croyons que d’Israël les nations seront bénies ! C'est pourquoi nous proclamons : Lèvetoi, sois éclairée, car ta lumière arrive ! Elevez vos voix contre l'antisémitisme et la haine des
Juifs, soyez aux côtés d'Israël dans l'amitié et devenez lumière ! Unis pour être une lumière !
Israel doit vivre! Am Yisrael chai!
Pour la Marche des Nations

