
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le groupement Chrétiens Unis Pour Israël  

 
Le groupement « Chrétiens Unis Pour Israël » a pour objectifs d’informer le 

plus grand nombre en présentant un éclairage biblique fidèle concernant 

Israël son exil, sa restauration et les raisons de l’hostilité dont ce peuple est 

l’objet. Ceci indépendamment du fait qu’il soit, ou non, de retour sur la terre 

promise. En dépit de la pensée dominante du moment, nous sommes 

fermement convaincus que la Bible en tant que Parole de Dieu constitue la 

référence la plus élevée que nous pouvons consulter concernant le passé, le 

présent et l’avenir de ce monde. Une chose qu’il nous semble utile de 

rappeler dans cette période qui voit l’Occident renier les fondements judéo-

chrétiens qui ont fait sa grandeur et en ont fait une société attractive et enviée 

sous d’autres cultures. Cet éclairage est également proposé dans la mesure 

du possible aux églises qui souhaitent avoir une information plus 

approfondie au sujet du sionisme chrétien.  

Les « Chrétiens Unis Pour Israël » œuvrent sans but lucratif, et tous les 

animateurs de stands (Lausanne Genève Neuchâtel) le font à titre bénévole.  

 

 



Comme le prophète Esaïe, nous proclamons : 

 

Pour l’amour de Sion, Jérusalem, je ne me tairai point jusqu’à ce que son 
salut paraisse comme l’aurore. 

 

Le Dieu de la Bible a donné une terre au peuple qu’il aime, Israël. Si les 
prophètes de la Bible ont parlé de la dispersion des juifs dans le monde 

entier, ils ont également annoncé avec certitude leur retour dans leur pays. 
 
Je t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma 

bonté. Je te rétablirai encore, Israël. 
 

Adonaï, le Dieu d’Israël accorde aux affligés de Sion une huile de 
joie au lieu du deuil. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils 
relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes 

ravagées, dévastées depuis longtemps. On les appellera 
sacrificateurs de l'Éternel. Ils posséderont ainsi le double dans leur 

pays et leur joie sera éternelle. 
 

L'Éternel, aime la justice ; Il leur donnera fidèlement leur 

récompense et traitera avec eux une alliance éternelle. 
 

Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les 
pays et je vous ramènerai dans VOTRE pays.                            
 

La Bible, prophètes Esaïe, Jérémie et Ezéchiel 
 

Nous considérons que les juifs reviennent en terre d’Israël en totale 
légitimité. C’était leur pays. Ils en avaient été chassés au début de notre ère 
et durant près de 2000 ans, la région (nommée Palestine par les romains) a 

subi différentes dominations, mais n’a jamais appartenu à un autre peuple. 
 

- Les accords de San Remo valident l’histoire juive et le retour en 
terre sainte. 

- L’antisémitisme et l’antisionisme sont une offense au droit humain 

et à Dieu.  
 

Soyons sensibles à chaque agression contre des juifs en Israël ou dans 

le monde. 



 

Le Messie d’Israël revient ! 
C’est une espérance tant pour Israël que pour nous ! 


