
Conférence-débat
5 septembre 2019 à 19h30, au Casino de Montbenon à Lausanne

Salle des Fêtes, Allée Ernest Ansermet 3, sur l’esplanade de Montbenon, 
à deux pas de la place St-François. Bus 3, arrêt Villard; 

bus 12, 16 et 17, arrêt Montbenon Parking de Montbenon à 50 mètres (sortie supérieure).

Le pasteur Jean-Marc 
Thobois issu d’une 
vieille famille hugue-
note du Poitou, a étu-
dié la Bible à Londres, 
puis l’histoire d’Israël 

et l’archéologie biblique à l’université 
hébraïque de Jérusalem. Hébraïsant, il a 
participé à la traduction de la “Bible à la 
Colombe”. Depuis 1977, il publie la revue 
trimestrielle Keren-Israël, revue d’infor-
mation sur Israël et l’accomplissement 
des prophéties bibliques. Il participe à 
de nombreux séminaires et conférences 
sur Israël et la prophétie, en France et à 
l’étranger. Jean-Marc Thobois est marié. Il 
est père de trois enfants et de douze pe-
tits enfants.

Guy Millière est un 
ami de longue date 
d’Israël où il se rend 
souvent pour donner 
des conférences. Il 
est l’auteur de nom-

breux livres, dont Comment le peuple 
palestinien fut inventé, L’État à l’étoile 
jaune, Israël raconté à ma fille et Ce que 
veut Trump. Il a été Président de l’Insti-
tut Turgot, un centre de recherches éco-
nomiques basé à Paris. Il est membre 
du comité directeur de l’association 
France-Israël, Senior Fellow au Gatestone 
Institute à New York et à l’American Free-
dom Alliance à Los Angeles. Il collabore a  
de nombreuses publications dont dreuz.
info, Israël Magazine, Metula News Agen-
cy, American Greatness. Il vient spéciale-
ment de Las Vegas où il vit pour participer 
à cet évènement.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire | Renseignements : Tél. 024 441 69 60

DANS LA TOURMENTE ACTUELLE DU MOYEN-ORIENT, 

QUELLE EST LA LÉGITIMITÉ 

D’ISRAËL ? 
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DANS LA TOURMENTE ACTUELLE DU MOYEN-ORIENT, 
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Le pasteur Jean-Marc Thobois issu d’une vieille famille huguenote 
du Poitou, a étudié la Bible à Londres, puis l’histoire d’Israël et l’ar-
chéologie biblique à l’université hébraïque de Jérusalem. Hébraï-
sant, il a participé à la traduction de la “Bible à la Colombe”. Depuis 
1977, il publie la revue trimestrielle Keren-Israël, revue d’infor-
mation sur Israël et l’accomplissement des prophéties bibliques. Il 
participe à de nombreux séminaires et conférences sur Israël et la 
prophétie, en France et à l’étranger. Jean-Marc Thobois est marié. 
Il est père de trois enfants et de douze petits enfants.

Guy Millière est un ami de longue date d’Israël où il se rend sou-
vent pour donner des conférences. Il est l’auteur de nombreux 
livres, dont Comment le peuple palestinien fut inventé, L’État à 
l’étoile jaune, Israël raconté à ma fille et Ce que veut Trump. Il a 
été Président de l’Institut Turgot, un centre de recherches écono-
miques basé à Paris. Il est membre du comité directeur de l’asso-
ciation France-Israël, Senior Fellow au Gatestone Institute à New 
York et à l’American Freedom Alliance à Los Angeles. Il collabore 
a  de nombreuses publications dont dreuz.info, Israël Magazine, 
Metula News Agency, American Greatness. Il vient spécialement 
de Las Vegas où il vit pour participer à cet évènement.



Déclaration de principe de l’IWS

„Arbeitsgemeinschaft Israel-Werke Schweiz“
(Union de travail des œuvres suisses en faveur 
d’Israël)

Dans l’Union de travail des œuvres suisses en fa-
veur d’Israël (IWS) sont regroupés des dirigeants 
et des représentants de 21 oeuvres d’entraide et 
organisations chrétiennes, dont le but est de sou-
tenir de différentes manières le peuple juif, l’Etat 
d’Israël, et/ou le mouvement messianique.

1. La responsabilité des chrétiens envers Israël
Nous tenons à affirmer que Dieu a béni le monde 
au travers d’Israël. En effet par Israël,  Il nous a 
donné Sa Parole et le Sauveur. C’est pourquoi Is-
raël représente notre racine spirituelle, à laquelle 
nous sommes attachés. Ainsi comme croyants en 
Jésus-Christ, nous reconnaissons et soutenons Is-
raël dans sa vocation unique en son genre.

2. La restauration d’Israël 
Nous comprenons la restauration d’Israël en tant 
que nation et peuple de Dieu comme l’accom-
plissement des promesses bibliques. Malgré de 
nombreux ennemis, l’Etat d’Israël, dès sa créa-
tion en 1948, a pu se développer et se maintenir.
Nous reconnaissons qu’Israël a une vocation par-
ticulière, car Dieu a conclu avec son peuple une 
alliance éternelle et lui a donné aussi une pro-
messe territoriale perpétuelle. Nous considérons 
le mouvement messianique en Israël et dans 
d’autres pays comme le début d’un renouveau 
du peuple de Dieu.

3. Le harcèlement d’Israël 
Le nouvel embrasement de l’antisémitisme dans 
toutes ses manifestations actuelles, en Suisse et 
dans le monde entier, nous démontre que les 
Juifs et l’Etat d’Israël sont à nouveau menacés.

Nous prenons distance des rapports unilatéraux 
et des jugements exprimés dans les médias sur 
Israël. Nous refusons également la théologie du 
remplacement selon laquelle l’Eglise aurait pris 
la place du peuple juif, et que la vocation d’Israël 
serait ainsi devenue caduque. Cette doctrine a 
été enseignée pendant des siècles, ce qui a fa-
vorisé des abominations antisémites, et elle 
conditionne encore aujourd’hui de nombreux 
chrétiens.
Nous nous tenons à côté d’Israël dans ces diffi-
cultés au travers de la communion des peuples. 
Le destin du pays et du peuple d’Israël, avec Jé-
rusalem comme capitale, est inaliénable. Dieu a 
un plan à cet effet et Il le mènera aussi jusqu’à 
son terme.

4. Mission des oeuvres suisses en faveur d’Israël 
Les différentes organisations qui collaborent 
au sein de l’IWS (Union de travail des oeuvres 
suisses en faveur d’Israël) ont des missions et 
des méthodes de travail distinctes, comme par 
exemple :
• Prière personnelle et communautaire pour Israël 
• Relations publiques en rapport avec Israël (pu-

blications, conférences, voyages en Israël, acti-
vités politiques, etc.)

• Assistance au rapatriement des Juifs en Israël
• Services d’aide envers les pauvres et les nou-

veaux immigrants, en Israël et dans la diaspora
• Soutien du mouvement messianique

Dans l’IWS, des dirigeants et des représentants 
de ces oeuvres en faveur d’Israël se rencontrent 
pour échanger et traiter ensemble des sujets 
communs. Ils en présentent également au public.

Zurich, le 16.08.2003   

Les organisations suivantes adhèrent à cette déclaration de principe :
ACMI Aide aux communautés messianiques d’Israël • Association Pro Israël • Association Ha’Tikva • 
Brücke zu Israël / Pont avec Israël • CAI Chrétiens Amis d’Israël • Centre Messianique de St-Gall MCS, 
Hope for the Nations • Comunità Brezzano / Stiftung Bund der Taube • CUPI Chrétiens unis pour Israël 
• Ebenezer Operation Exodus • Gemeinschaft der Versöhnung GDV/COR Communauté de réconcilia-
tion • Groupe de prière pour Israël, Riponne-Lausanne • Hilfswerk Aktion Verzicht / Oeuvre d’entraide 
Action de renoncement • ICEJ, Ambassade Chrétienne Internationale Jérusalem • Juifs pour Jésus • 
Keren-Israël • Kontaktgruppe Israël (KI) • Trompette du Salut pour Israël • RETO – Return Organisation 
• Services Abraham • Stiftung Schleife • Volvieron del Sur


