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Dieu dit :  « … A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement »
Apo.21 ; 6b

Chers membres, chers amis,

« Celui qui a soif » : qui est concerné, 
sinon chaque être humain ? Depuis la 
chute, il est perpétuellement altéré de 
tout ce que Dieu voudrait lui donner et 
partager avec lui jusque dans l’Eternité. 
C’est pour cette raison que le Père nous 
encourage à courir encore et encore 
vers Jésus avec notre soif, comme cela 
est écrit ci-dessus à la fin de l’Apoca-
lypse. Il est la source, et seul le Saint Es-
prit est cette eau vive qui peut vraiment 
abreuver l’homme. 
En considérant l’année écoulée, j’ai ré-
alisé que j’ai souvent eu soif mais que 
je ne me suis pas suffisamment désalté-
ré. Dans cette nouvelle année qui vient 
de commencer, je ferai différemment : 
je voudrais être encore plus assoiffé, 
mais boire bien plus que l’an passé ! 
Vous me suivez ? Avoir davantage soif, 
boire davantage, porter davantage 
de fruits, tout cela gratuitement de la 
part du Père, du Fils et du Saint Esprit ! 
« Lé’haïm » « Santé ! » « A la vie » ! 
(trad. litt. en hébreu).

Les célébrations en Israël ne sont pas 
terminées car elles culmineront lors de 
l’anniversaire des 70 ans du rétablisse-
ment de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948. 
Fêtons cet évènement. C’est une preuve 
divine pour tous les Juifs et les chrétiens 
qui prennent la Parole de Dieu au sérieux. 
Cet anniversaire particulier sera bien 
sûr fêté par les amis d’Israël mais mal-
heureusement aussi combattu et mau-
dit par ses ennemis. La Parole de Dieu 
nous enseigne que la malédiction re-
tombe sur ceux qui maudissent. Prions 
pour que ces derniers se repentent et 
se tournent vers le Messie d’Israël et 
qu’ils rencontrent Celui qui, sur la croix, 
a également prié pour eux en disant : 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu’ils font ! » Ceux qui se conver-
tissent ainsi sont des témoins puissants. 
Remercions pour tous ceux qui ont déjà 

fait ce pas et qui ne se laissent pas inti-
mider en donnant leur témoignage. 

L’ACMI est en mouvement. Miriam 
Roost et Stefanie Müller travaillent in-
tensément. Nous voulons les intégrer 
dans notre comité lors de l’Assemblée 
Générale. Peut-être désignerons-nous 
déjà un vice-président. 
L’association partenaire Keren Ru’ha-
ma en Israël a également engagé de 
nouveaux collaborateurs. Le couple 
Boas et Tal gère l’administration des 
nombreuses sollicitations d’aide, qui 
sont encore supervisées par le conseil 
de Benyamin et Ruben de l’ACMI. Boas 
nous fait part de 2 rapports succincts. 
Miriam nous partage un témoignage de 
la coopération avec Israël Roytman. 

Enfin, Benyamin et Ruben Berger per-
sévèrent en tant que responsables de 
communauté, tout en nous faisant 
bénéficier des expériences de leurs 
voyages à l’étranger ! Un de leurs sujets 
de prière – qui est aussi le nôtre – est 
d’attendre du Seigneur ceux qu’il choi-
sira comme leurs successeurs pour la 
direction de leur communauté. 

Avec mon cordial chalom, 

Christoph Meister

Visite auprès d’un 
rescapé de la Choa
Israël Roytman visite régu-
lièrement 36 rescapés de la 
Choa au nom de l’ACMI, leur 
apporte une aide financière et 
effectue des excursions avec 
eux. J’ai récemment visité Yev- 
seï en sa compagnie. Yevseï 
est un homme de 93 ans qui 
vit à Jérusalem avec son chat 
chéri. Son épouse est décédée 
il y a 15 ans. Le couple a vécu 
54 ans de mariage. Il a parlé 

en yiddish et en russe. J’ai bien compris 
son yiddish, mais c’est Israël qui a dû 
me traduire les phrases en russe.

Yevseï est né en Pologne en 1924, il 
était le 3ème enfant d’une famille juive. 
Lorsque les nazis ont envahi la Pologne, 
l’une des sœurs ainées était déjà ma-
riée et habitait Varsovie. Une tante 
handicapée habitait avec la famille. Les 
nazis sont venus à la maison et ont tué 
sa mère, son père, une sœur et la tante 
handicapée sous ses yeux. Ils ont com-
mandé à cette tante de se lever, mais 
comme elle ne le pouvait pas, ils l’ont 
abattue dans son lit. Yevseï, qui de-
puis toujours était appelé « le petit », 
a été épargné et conduit dans un camp 
de travail. Par la suite, il a été empri-
sonné. Dans la prison, il vivait dans un 
local sans fenêtre avec 200 autres per-
sonnes. Il doit sa survie à ce qu’il léchait 
l’eau le long des murs humides et rece-
vait chaque jour un petit bout de pain 
à manger. Il n’y a que 14 personnes qui 
sont sorties vivantes de cette cellule ! 
Yevseï était si faible qu’il ne pouvait 
plus se lever seul. Un Allemand l’a se-
couru et il a pu retourner dans le camp 
de travail. Et dans ce camp, il a reçu à 
nouveau de l’aide d’un Allemand d’une 
manière inattendue : dans la nuit du 29 
juillet 1942, un gardien lui a porté assis-
tance pour qu’il s’évade ! Il a pu courir 

Yevsei avec sa femme
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et a rejoint les partisans le 3 août. Là, 
il est resté jusqu’en mars 1944, quand 
les partisans ont rejoint les rangs de 
l’Armée Rouge (soviétique). A leurs cô-
tés, il a combattu les Allemands et s’est 
retrouvé blessé à la main et à un pied. 
Le 17 janvier 1945, un soldat allemand 
lui a tiré dessus à bout portant. La balle 
a atteint sa tête, mais n’a pas pénétré 
jusqu’au cerveau. Il a survécu.
Yevseï a vécu beaucoup de miracles. 
Il nous a montré les nombreuses 
médailles qu’il a reçues de l’Armée 
Rouge pour tous ses exploits. Lors de 
ma dernière visite à Yevseï avec Israël, 
nous avons réalisé qu’il était nécessaire 
de remplacer les vieux divans défraîchis 
de son séjour par des nouveaux. L’ACMI 
s’est déclarée d’accord de financer 
les nouveaux meubles rembourrés. 
Israël s’est adressé à un magasin tenu 
par des Juifs orthodoxes. Lorsqu’ils 
entendirent que Yevseï était un rescapé 
de la Choa, ils ont vendu les canapés à 
prix fortement réduit (plus de la moitié) 
et les ont livrés chez lui de suite. 2 
jeunes hommes les lui ont apportés le 
jour même vers 22 h. L’un d’entre eux 
a raconté que son grand-père avait été 
dans le même camp nazi que Yevseï. Ils 
se sont réjouis, ont causé ensemble et 
se sont embrassés. Yevseï a beaucoup 
de joie avec son nouveau salon. Il faut 
noter qu’il ne peut plus sortir seul de 
sa maison. Il passe le plus gros de ses 
journées à l’intérieur, et depuis peu, sur 
l’un des nouveaux canapés, comme on 
peut le voir avec moi sur la photo. 
Il nous a dit combien ce cadeau lui 
donne une nouvelle joie de vivre et 
qu’il aimerait prolonger son existence 
encore quelque temps… Très heureux, 
il nous a embrassés avec une belle ac-
colade. Nous savons par Israël que 
Yevseï a accepté Yechoua dans son 

cœur. Israël et d’autres 
croyants messianiques le 
visitent régulièrement et 
peuvent prier avec lui. 

Miriam Roost
 

Visite de rescapés de la Choa 
aux bains thermaux de Gaasch
Quel bienfait !
Israël Roytman organise plusieurs fois 
par année une sortie dans cet endroit. 
L’ACMI finance ces escapades. Vous 
pouvez visionner un clip vidéo de 2 min. 
en cliquant sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=
zyA2yFOvck0&feature=youtu.be

Deux exemples de familles 
qui ont reçu de l’aide durant 
les derniers mois
Les requêtes parviennent à notre or-
ganisation partenaire Keren Ru’hama 
par l’intermédiaire des responsables de 
communautés de tout Israël. 

Rose est une jeune femme croyante, 
célibataire. Elle fréquente la commu-
nauté depuis son enfance avec sa mère. 
Elle a décidé de suivre Yechoua il y a 
quelques années et s’est fait baptiser. 
Ces dernières années, elle sert dans la 
communauté en travaillant avec les en-
fants, et également lors de conférences 
pour la jeunesse. La situation familiale 
de Rose n’est pas simple. Ses parents 
sont divorcés, en partie parce que son 
père se drogue. Sa mère s’est remariée, 
mais s’est à nouveau divorcée. Une pe-
tite fille est issue de cette 2ème union. 
Malheureusement, la mère est actuel-
lement à l’hôpital et Rose s’occupe 
de sa petite demi-sœur. Elle projette 
cependant de se former comme assis-
tante en soins dentaires afin de pouvoir 
soutenir sa famille. Avec son métier, elle 
désire aussi servir d’autres personnes. 
Son revenu actuel est de 5’000 Shekel 
par mois. Keren Ru’hama lui a accordé 
un soutien financier afin qu’elle puisse 
payer les frais d’étude. 

Victoria et Sergey
Victoria a 34 ans. Elle est croyante, ma-
riée à Sergey. Le couple a 2 filles et un fils.  

Ils sont arrivés en Israël il y a 5 ans et 
vivent dans un appartement loué. Ils 
n’ont pas de parenté en Israël. Sergey a 
un handicap physique avec 2 prothèses. 
Il ne travaille pas.
L’une de leurs filles a une affection des 
voies urinaires depuis la petite enfance. 
Il y a 2 ans, son état de santé a empiré 
et elle a dû passer par des traitements 
médicaux assez lourds. Cet automne, 
elle a subi une opération qui, on l’es-
père, va améliorer son état. 

Victoria a un emploi comme secrétaire 
médicale, mais durant les traitements 
de sa fille malade, elle n’a pas pu tra-
vailler. De ce fait, la famille est endettée 
et traverse de sérieuses difficultés fi-
nancières. La famille demande de l’aide 
pour récupérer et pouvoir repartir sur 
des bases saines après ce temps diffi-
cile. Par ailleurs, il leur manque des ap-
pareils électroniques. Keren Ru’hama 
leur a apporté le soutien financier en 
conséquence.

Dates à retenir : 
• Continuez à encourager les signa-

tures de soutien sur 
 www.israel-manifesto.org
• SA 21 avril : journée de prière d’IWS 

à Berne (cf flyer)
• DI 22 avril : Marche de Vie pour Is-

raël à Payerne ( flyer et infos : 
 www.marschdeslebens.ch )
• SA 5 mai : Assemblée générale à  

Zurich (pas de traduction en français)
• DI 6 mai : Marche de Vie pour Israël 

à Genève ( flyer et infos : 
 www.marschdeslebens.ch )
• DI 17 juin : Solidarité avec Israël et 

nos concitoyens juifs sur la Place  
Fédérale à Berne

A tous les intercesseurs, j’adresse mes 
remerciements pour votre engagement 
envers Israël et les nations arabes, 
envers l’aliya, les communautés mes-
sianiques, le tournant qu’est appelé à 
prendre le DFAE vis-à-vis d’Israël, les 
diverses œuvres suisses en faveur d’Is-
raël, les chrétiens qui dorment, etc… 
Continuons à persévérer dans tous ces 
sujets de prière.

Yevsei avec Miriam Roost


