Lettre circulaire n° 1, février 2019 | Paraît 6x par an

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Que vois-tu, Jérémie ? Je
répondis : Je vois une branche d'amandier.
Et l'Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter.
Jérémie 1: 11 + 12

Chers membres, chers amis,
En Israël, comme dans les autres pays
du sud, les amandiers en fleurs annoncent le renouveau : c’est l’éclosion du printemps. En hébreu, le mot
«amandier» et le verbe «veiller» ont
une consonance commune. La parole
de Dieu annonce quelque chose de nouveau et le Seigneur veille à ce que cela
se réalise. Il ne s’agit pas seulement du
printemps, non, c’est pareil pour ce qui
est, ce qui a été et ce qui sera. Cela fait
partie de notre fondement vivant. Le
Seigneur demeure, et en même temps
Il est continuellement en mouvement,
car notre Dieu est le Dieu vivant. Il n’oublie pas le passé, Il partage le temps
présent, qui est souvent insondable, et
nous donne déjà sa gloire future. Ne
sommes-nous pas déjà riches, même si
nous vivons dans un monde bouleversé ?
Continuons d’avancer dans la prière et
l’action en transmettant les trésors que
le Seigneur nous a donnés, en particulier cet amour pour son peuple, ainsi
que ses plans pour nous qui avons été
appelés.
Dernièrement, dans une interview,
j’ai entendu une parole positive de la
bouche d’un de nos conseillers cantonaux de Bâle-Ville. Le sujet traitait de
la sécurité des Juifs dans notre ville et
dans notre pays. Il disait : « Les Juifs
font partie de Bâle depuis des siècles.
Par ailleurs, la nation d’Israël a été fondée à Bâle, qui est devenue en quelque
sorte le « Grütli » des Israéliens ». Je
l’ai remercié par courriel et j’ai ajouté :
« J’ai très à cœur que la population
bâloise redécouvre ce que vous avez si
bien formulé…Je serais ravi de pouvoir
m’entretenir avec vous à l’occasion sur
ce sujet ». C’était juste avant Noël. Peu

À gauche : avec Rahel
Ci-dessus : avec Gregorj

après, j’ai reçu en retour un courriel de
sa part avec ce complément : « Au cas
où vous seriez intéressé, je vous invite
volontiers à venir prendre un café dans
mon bureau ». Je prie depuis longtemps
pour un contact avec notre gouvernement bâlois. Ça a été une agréable
surprise, et je me réjouis de cette prochaine rencontre.
C’est avec cette petite histoire que je
prends congé de vous, en tant que rédacteur des lettres circulaires de l’ACMI
que j’ai eu le privilège de publier durant
17 ans.
Au fait, vous êtes cordialement invités
à participer aux journées de rencontre
de l’ACMI du 29 au 31 mars à Montmirail durant lesquelles nous tiendrons
notre Assemblée Générale. C’est dans
ce cadre que le passage du témoin à
Christian Meier aura lieu. Cette œuvre
continuera à aller de l’avant avec un
vent de fraicheur, tant pour les lettres
circulaires que pour la présidence.
Christian Meier et Andreas Schweizer,
notre trésorier, ont fait un voyage en
duo en Israël pour y faire des visites.
Vous trouverez dans la présente un pe-

tit compte-rendu d’Andreas qui va vous
enthousiasmer, tout comme ce qui se
fait en Suisse romande et qui a été publié dans la lettre circulaire précédente.
Veuillez prêter une attention toute spéciale aux annexes.
Avec mon cordial chalom
Christoph Meister

Voyage et rencontres avec nos
partenaires en Israël
La raison de ce voyage vient du fait
que Christian Meier, qui prendra cette
année la présidence de l’ACMI, désirait
personnellement rencontrer les partenaires avant de succéder à Christoph
Meister.
Pour moi qui fais partie du comité depuis 6 ans, c’était l’occasion de l’accompagner durant la dernière semaine
d’octobre 2018 avec le même objectif.
En tant que trésorier à titre temporaire
depuis juillet 2017, je trouvais important de mieux comprendre la situation
en Israël, et avec un point de vue d’«
entrepreneur », de pouvoir poser des
questions directes. C’est ainsi que nous
avons pu partager et clarifier des points
avec les responsables respectifs des
divers secteurs, formation de jeunes

adultes, fonds d’entraide pour les nécessiteux, Lamp in Jerusalem (artisanat
de Mme Fastmann), l’œuvre auprès des
survivants de la Choa, parrainage de
familles, des communautés, Immanuel
Giftshop (magasin de cadeaux) et CH-Israël. Le jour du Chabbat, nous avons
participé au culte en hébreu dans la Christ
Church en vieille ville de Jérusalem.
Ce qui m’a beaucoup frappé, c’est le travail de Rahel, une femme issue du programme de formation ‘Hazak veEmats
(«Sois fort et courageux !») qui, grâce
à cette formation, s’occupe des enfants
de la crèche où elle travaille avec beaucoup d’engagement.
Les rencontres avec des survivants de la
Choa, qui ont connu le ghetto comme
enfants, étaient très touchantes. Nous
avons rendu visite à 2 couples à la maison. Ils nous ont d’abord choyés par
leur hospitalité avant de nous raconter
leur vécu. L’un de ces couples habite un
container de 2-pièces, dans un modeste
village fait de containers.
Nous avons également visité un veuf
de 82 ans, Gregori. Dans son studio, il
avait préparé un repas de midi complet avec au dessert un gougelhof qu’il
avait confectionné lui-même. Il visite et
soutient aussi d’autres survivants de la
Choa (photo avec Gregori).
Boaz, notre partenaire, nous a présenté les diverses demandes des nécessiteux, comment ils s’y prennent en tant
qu’équipe, comment ils vérifient les
données, s’enquièrent sur les références
auprès des responsables de communauté. En Israël, certaines personnes ont 2
ou 3 emplois, mais malgré cela, leur revenu ne suffit pas pour vivre.
Arik P. et sa famille ont pu combler
notre vœu de pouvoir participer à un
repas de Chabbat (cf. la lettre circulaire de décembre 2018 qui relate le
travail d’Arik P.). Pour moi, ça a été une
expérience marquante, avec la famille
agrandie, la table décorée de manière
festive, et l’accueil des « étrangers »
comme nous, venus d’Europe, qui sont
les bienvenus. La liturgie hebdomadaire
du Chabbat, qui comprend la lecture du
passage de la femme de valeur selon
Proverbes 31, était lue ce soir-là par
leur beau-fils. Chaque enfant a ensuite
remercié la maman pour quelque chose

qui le touchait à ce moment-là. Nous
avons enchaîné avec un repas succulent
accompagné d’échanges vivants et empreints de joie.
J’ai commencé à comprendre que pour
une famille juive croyante, il est clair
que les israélites sont le peuple élu de
Dieu et que c’est Lui qui leur a donné
leur identité. Ils célèbrent et vivent cela
chaque semaine. C’est pourquoi cela
reste ancré en eux.
Globalement, nous étions impressionnés par le fort engagement de nos amis
et partenaires en Israël dans le travail
qui est accompli là-bas. C’est un privilège pour nous ici en Suisse de pouvoir
soutenir ces services par nos dons financiers et nos prières. L’olivier en fleurs financé par la Suisse porte du fruit dans
la forêt KKL* de Jérusalem. Il est devenu
pour moi l’image de cette bénédiction
qui coule dans les deux sens.
Andreas Schweizer

L’arbre suisse

A paraître prochainement : le
nouveau CD 2019 de louange
hébreu-français
Il contient 12 chants tirés du répertoire
des communautés messianiques en
Israël. Avec la participation d’artistes
israéliens et français... En espérant vous
donner l’occasion en 2019 de louer
Dieu ensemble en hébreu-français, par
exemple à Montmirail !
Philippe et Nancy Thévoz animeront
la louange durant nos journées de
rencontre à Montmirail, du 29 au 31

mars. Il y a encore de la place ! Le programme et le bulletin d’inscription sont
téléchargeables sur notre site internet,
sous Actualité.

Dates à retenir :
• Du 29 au 31 mars 2019 : Journées de
rencontre à Montmirail

• 27 avril 2019 : Journée de prière des
œuvres suisses pour Israël / IWS à
Berne
• Du 31 oct. au 3 nov. 2019 : Séminaire
au Beatenberg avec Benyamin Berger
(en allemand)
Merci pour toutes vos prières en faveur de l’ACMI. Notre association se
trouve dans une phase de transition,
tant pour Israël que pour les relations
Suisse-Israël.
Vous trouverez les autres sujets de
prière dans les différents paragraphes
de la présente lettre circulaire (par ex. :
le nouveau président de l’ACMI et son
comité). D’autres sujets sont : voyages
de jeunes responsables en Israël, le projet d’un mémorial de la Choa en Suisse.

* KKL = Keren Kayemeth Leisrael (c’est la société nationale de la forêt. Elle a été fondée lors du 5ème congrès sioniste à Bâle en 1901)

Aide aux communautés messianiques d’Israël, 3662 Seftigen | www.ghi-acmi.ch | IBAN : CH62 0079 00 42 3283 2358 6 | BIC : KBBECH22
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Katia Thiel, tél. 077 420 22 32, romandie@ghi-acmi.ch

