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Je vous souhaite une nouvelle 
année bénie !
Les développements actuels autour de la 
pandémie épuisent toujours plus le pu-
blic, malgré les encouragements à per-
sévérer pour voir le bout du tunnel. Mais 
à la fin de la journée, ce qui compte, c’est 
avoir un toit sur la tête, et de la nourri-
ture sur la table. Si élémentaires que 
soient ces besoins de base, s’ils viennent 
à manquer, c’est une question de survie. 
Nous avons à nouveau pu verser une 
somme importante en décembre dernier 
pour subvenir aux besoins d’Israéliens 
dans la détresse. L’augmentation du 
chômage est une réelle menace pour les 
nouveaux immigrés qui n’ont pas encore 
de contacts locaux. Ces gens ont souvent 
deux emplois pour couvrir leurs frais de 
base. Si l’un de ces gagne-pains vient à 
manquer, payer le loyer devient un far-
deau écrasant. Notre comité est très 
reconnaissant pour les rentrées de dons 
durant l’année écoulée. Votre fidélité 
nous a profondément touchés, en par-
ticulier durant les moments difficiles, et 
aussi parce qu’elle s’est accrue ! Je vous 
remercie chaleureusement au nom du 
comité, et désire exprimer ici notre joie 
de voir Dieu à l’œuvre. Cette lettre circu-
laire donne une vue d’ensemble de nos 
activités en Israël et vous montre com-
ment vos dons ont pu être utilisés.

Christian Meier, président

Aide d’urgence
Beaucoup d’Israéliens sont vraiment 
dans une situation précaire. Les 3 confi-
nements ont causé un fort taux de chô-
mage, presque un million de citoyens 
sont sans travail. Malgré cela, le coût 
de la vie en Israël reste élevé. Beaucoup 
de gens arrivent au bout de leurs res-
sources et sont dans la détresse. Entre 

novembre 2020 et janvier 2021, l’ACMI 
a pu aider 11 familles par une aide d’ur-
gence. Toutes ces familles sont dans les 
difficultés financières liées à la pandé-
mie. Le soutien a permis d’enrayer l’ap-
pauvrissement. Nous aimerions pour-
suivre cette action jusqu’à l’été 2021. 
Lors de notre séance de comité de 
janvier, nous avons à nouveau décidé 
d’accorder un montant total de 60’000.- 
shekels pour de l’aide d’urgence. Sur 
place, c’est l’équipe d’Arik Pelled (E.L.Y. 
Israel) qui évalue les besoins et distri-
bue l’argent. Parmi les bénéficiaires, il 
y a des Arabes chrétiens et des Juifs 
messianiques d’Ethiopie, dont six sont 
des mères élevant seules leurs enfants. 
Nous nommerons ci-après quelques 
bénéficiaires1 pour illustrer comment 
nous aidons dans ces situations :
Irfan est un chrétien arabe qui travaille 
au sein de l’organisation de jeunesse 
messianique Netivah. Son salaire ne 
suffit pas à subvenir aux besoins de 
base. Son épouse a eu un cancer et est 
actuellement indigente à 100%. En tant 
que palestinienne sans permis d’éta-
blissement en Israël, elle ne reçoit au-
cune aide de l’Etat.
Isaak se forme en vue de devenir ins-
tituteur. Il a obtenu de l’aide de l’ACMI 
pour cette formation. Il a perdu son 
emploi comme gardien d’hôtel, et sa 
femme a perdu sa place dans un cabi-
net dentaire. Ce couple a 4 enfants en 
bas âge. Les montants qu’ils reçoivent 
de la caisse de chômage ne suffisent pas 
à couvrir les coûts de la vie courante.
Irena et Gabriel sont membres de la 
communauté « L’Agneau sur le Mont 
Sion » de Benyamin et Ruben Berger. 
Gabriel a eu un accident en mars 2020 
avec des complications. Irena a perdu 
son emploi dans la branche du tou-
risme. Ils ont 3 enfants en bas âge. Ils 

ont déjà obtenu une aide ponctuelle de 
Keren Ru’hama et de leur assemblée. 
Ils ne peuvent plus payer les factures 
et demandent à nouveau de l’aide dans 
cette grande détresse.
Calum est une Juive éthiopienne. Elle 
élève seule ses 3 enfants. Son mari est 
parti en voyage à l’étranger il y a 3 ans 
et l’a quittée. Elle travaillait dans un 
hôpital comme auxiliaire et a eu des 
problèmes de dos. Actuellement, elle 
travaille dans les soins à domicile mais 
n’a qu’un petit salaire. Elle fait face à de 
grandes difficultés pour payer les frais 
d’entretien et le loyer.
Hannah, mère de 2 enfants, les élève 
seule. Le père a abandonné la famille et 
ne participe pas à son soutien financier. 
Elle a eu la polio. Malgré cela, elle ne re-
çoit aucune rente. Elle travaille partout où 
elle peut et a un très bon potentiel pour 
se perfectionner au niveau professionnel.
Sharon élève son unique enfant seule. 
Elle est arrivée d’Erythrée en Israël en 
tant que requérante d’asile. Elle vit 
en Israël depuis 10 ans. Elle travaille 
comme femme de ménage, mais à 
cause de la pandémie, elle a moins de 
travail, donc moins de revenu. Elle a de 
grandes difficultés pour payer son loyer.

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et 
la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur 
et vos pensées en Jésus-Christ ». 
Phil. 4:6-7 

Couple Dimitry et Miriam avec une 
partie de leurs enfants

1) Tous les noms sont des noms d’emprunt mais connus de la rédaction
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Les retours d’information venant du 
terrain de ceux qui sont touchés sont 
très nombreux. Irena et Gabriel nous 
écrivent, au nom de plusieurs autres : 
« Chers amis, nous vous remercions 
de tout cœur pour le soutien financier. 
Cette période est difficile pour tous. 
Nous sommes restés sans travail. Mon 
mari a eu un accident en allant travail-
ler et s’est cassé le fémur. Il a subi 2 
opérations délicates et se trouve encore 
en réhabilitation. Nous avons 3 petits 
enfants qui ont besoin de vêtements, 
de chaussures et de matériel scolaire. 
Grâce à votre aide, nous pouvons payer 
le loyer de notre appartement. Nous 
vous souhaitons la bénédiction de Dieu. 
Merci de la part de toute la famille, avec 
nos vœux cordiaux de paix ».

Parrainage de familles
Dans le domaine du parrainage de fa-
milles, nous soutenons actuellement le 
couple Dimitry et Miriam. Ils ont treize 
enfants et vivent dans un appartement 
de 3½ pièces. Ils sont arrivés en Israël en 
provenance de l’ex-Union soviétique. 
Dimitry a une entreprise de poterie et 
travaille comme indépendant. Miriam, 
sa femme, dirige l’entreprise depuis la 
maison. Ils vivent de la poterie, sont 
très modestes et élèvent leurs enfants 
avec beaucoup de dévouement. Pen-
dant les trois «lockdowns», l’entreprise 
est restée fermée. La famille a mainte-
nant besoin d’une aide pour la nourri-
ture, le loyer du logement, l’électricité, 
l’eau et les autres frais de subsistance. 
L’ACMI a pris en charge le soutien de la 
famille par le biais d’un parrainage fa-
milial. Dimitry et Miriam sont très re-
connaissants pour ce soutien.

Travail avec des survivants  
de la Choa
Israel Roytman est en mesure de rendre 
visite à des survivants de la Choa mal-
gré les mesures de lutte contre la pan-
démie. Il n’est pas rare qu’ils souffrent 
de pauvreté et ne disposent que de lo-
gements rudimentaires et vétustes. Les 
réunions de plus de dix personnes ne 
sont pas autorisées. Pour la fête de Ha-
noukka en décembre, Israel Roytman a 
pensé à une action spéciale : il a orga-
nisé diverses rencontres dans un parc, 

avec un maximum de dix personnes 
chacune. En plus de ces rencontres cha-
leureuses, Israel a également pu offrir 
des bons-cadeaux de 100 shekels. Des 
réunions hebdomadaires sont organi-
sées avec les deux responsables des 
organisations de survivants de la Choa. 
Lors de ces réunions, les besoins sont 
discutés et le plan de travail hebdoma-
daire pour Israel Roytman est élaboré, 
tandis qu’ils prient pour les survivants.

Les Journées de rencontre à 
Montmirail – Nota : en ligne, 
pour cette fois-ci.
Les Journées de rencontre prévues du 
9 au 11 avril 2021 se dérouleront sous 
forme de séminaire en ligne en rai-
son de la situation actuelle de covid. 
Le programme, y compris l’assemblée 
générale 2021 ainsi que toutes les in-
formations actualisées seront unique-
ment publiées sur notre page d’accueil  
www.ghi-acmi.ch dans la section «évé-
nements à venir». Il n’y aura pas d’en-
voi de flyer. Si nécessaire, demandez de 
l’aide auprès de la jeune génération, qui 
vous secondera très volontiers. Il y aura 
un programme le vendredi soir (9 avril) 
et le samedi (10 avril) avec des exposés 
de Ruben Berger, des interviews de nos 
collaborateurs en Israël et de la louange. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir 
de mi-février sur notre site internet. 
Comme nous réalisons cet événement 
avec l’aide de professionnels, nous 
demanderons une contribution de  
CHF 50.- par inscription. Cela nous tient 
très à coeur de communiquer de ma-
nière aussi transparente et régulière 
que possible, même en ces temps diffi-
ciles, et de permettre un bon aperçu de 
notre travail. Le séminaire sera traduit 
en allemand et en français.

Changements d’adresses 
Le secrétariat vous remercie de bien 
vouloir lui signaler tout changement 
d’adresse par courrier électronique 
(romandie@ghi-acmi.ch) ou téléphone 
(077 420 22 32). En outre, votre adhé-
sion peut être facilement enregistrée 
ou clarifiée via notre site internet. En 
voici le lien : 
https://gemeindehilfe-israel.ch/acmi/
qui-sommes-nous/sinscrire/ 
Vous y trouverez le formulaire ad-hoc.

Recours contre la suppression 
de l’exonération fiscale 
L’ACMI est impliquée dans un recours 
auprès du fisc. L’administration des im-
pôts voudrait retirer l’exonération fis-
cale qu’elle a accordée à l’ACMI en son 
temps, car le statut d’association d’uti-
lité publique est mis en doute. Comme 
le comité continue de considérer que 
le travail de l’ACMI est effectivement 
d’utilité publique, il a déposé un re-
cours. Nous attendons actuellement la 
décision de la Commission de recours. 
Dans le contexte de cette clarification, 
le comité se demande comment mieux 
séparer le domaine cultuel de celui ca-
ritatif de l’association. La modification 
des statuts est en cours de discussion et 
la structure de l’association sera adap-
tée en conséquence. Le comité travaille 
à une solution durable qui permettra de 
continuer à soutenir financièrement de 
nombreuses personnes dans le besoin 
auprès du Corps Messianique.

Album AVI
L’équipe de la collection 
pour enfants Avi reçoit 
avec joie et reconnaissance 

tous les dons qui ont été versés à l’oc-
casion de l’envoi du premier album en 
décembre 2020 et remercie chacun de 
tout cœur pour ce soutien. Cela permet-
tra de continuer ce travail pionnier. Des 
versions e-books gratuites en d’autres 
langues seront bientôt disponibles sur 
le site www.collection-avi.com. Prions 
que nos enfants puissent recevoir très 
jeunes l’amour pour le peuple juif et 
grandir dans l’attachement à la Vérité 
biblique concernant Israël.

Agenda
9 et 10 avril 2021 : Journées de ren-
contre à Montmirail en ligne

Sujets de prière
Nous prions pour : 
• la santé des collaborateurs et des 
 bénéficiaires d’aide
• la sagesse dans la distribution 
 de l’aide
• la procédure de recours auprès du fisc
• les évènements à venir


