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Chers membres, chers amis,

Notre collaboratrice Miriam m’a en-
voyé récemment cette saisissante pa-
role prophétique, citée par Arik Pelled 
à l’issue d’une méditation de Chabbat. 
Arik travaille en Israël avec Miriam. Il 
est d’une grande aide pour notre tra-
vail à l’ACMI. Il fait partie de CBN Israel, 
qui est une œuvre d’entraide plus jeune 
que la nôtre, mais dans le même esprit. 
Voici un extrait de sa méditation : 

En tant que collaborateur de CBN Is-
rael, j’ai travaillé durant plusieurs an-
nées auprès de veuves, de mères éle-
vant seules leurs enfants et de familles 
en difficultés financières. Durant toute 
cette période, j’ai rencontré beaucoup 
de situations difficiles, mais je peux dire 
sincèrement que je n’ai jamais vu un 
seul «  juste » que Dieu aurait oublié ou 
abandonné dans des temps difficiles. 

« J’ai été jeune, j’ai vieilli, et je n’ai pas 
vu le juste être abandonné ni ses des-
cendants mendier leur pain » (Psaume 
37 ; 25).

Souvent, dans leurs situations précaires, 
les gens se sentent comme poussés au 
bord du précipice, mais Dieu a toujours 
des pensées d’espérance et d’avenir 
pour nous. « En effet, moi, je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l'Eternel, projets de paix et non de mal-
heur, afin de vous donner un avenir et 
de l'espérance » (Jérémie 29 ; 11).

Lorsque les gens sont prêts à changer 
d’attitude et à prendre leurs respon-

sabilités, je vois que la main de Dieu 
est toujours tendue pour les aider. 
« Réjouissez-vous toujours dans le Sei-
gneur ; je le répète, réjouissez-vous. 
Que votre douceur soit connue de tous 
les hommes. Le Seigneur est proche. Ne 
vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplica-
tions, avec des actions de grâces. Et la 
paix de Dieu, qui surpasse toute intel-
ligence, gardera vos coeurs et vos pen-
sées en Jésus-Christ » (Phil. 4 ; 4-7).
 
Et lorsque les gens, au-delà des circons-
tances hostiles, choisissent de considé-
rer leur vie dans son ensemble, sans 
regarder seulement aux choses qui 
leur manquent, ils découvrent qu’il y a 
de quoi être reconnaissant. Il n’est dit 
nulle part que nous serons épargnés 
d’épreuves et de difficultés, mais Dieu 
promet à ceux qui se confient en lui un 
chemin bien préparé. C’est là qu’Arik 

cite le passage d’Habakuk 3 et qu’il 
conclut par ces mots : Quand tout est 
difficile et qu’on est frustré, la bonne 
approche est d’être combatif, de se rap-
procher de Dieu, d’être reconnaissant, 
de l’adorer et de se réjouir de ce qu’on 
a. Si l’on se focalise sur ce qui est né-
gatif, cela nous fait sombrer. Par contre, 
une attitude positive et reconnaissante 
est source d’espérance. A.P.

ACMI Suisse, informations 
concernant les membres et le 
développement
A mi-février j’ai été invité à donner une 
conférence sur le thème « Israël - terre 
de tensions », dans l’église réformée 
de Coire. La salle était pleine. J’ai mis à 
disposition une feuille d’inscription en 
vue d’obtenir de nouveaux membres. 2 
couples se sont inscrits. Cela m’a réjoui, 
mais m’a en même temps interpellé 
par rapport à l’invitation des gens à se 

« Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier 
manquera, les champs ne donneront pas de nourriture ; les brebis disparaîtront 
du pâturage, et il n'y aura plus de boeufs dans les étables. Toutefois, je veux me 
réjouir en l'Eternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Eternel, le 
Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et Il me 
fait marcher sur mes lieux élevés ».
Habakuk 3 ; 17-19

Ces deux images montrent les murailles de Jérusalem : La photo de droite est prise 
en direction du Mont des Oliviers. A gauche, la belle peinture nous vient de Tal F. 
Elle deviendra le logo d’une œuvre créative que Tal désire lancer. Elle a déjà prépa-
ré un Business Plan. L’ACMI la soutient pour une année dans l’espoir que nous pour-
rons ainsi aider les femmes dans le besoin à se prendre en charge elles-mêmes.



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

joindre à notre association et à parta-
ger les mêmes objectifs. C’est pour cela 
que je m’adresse à vous. Efforcez-vous 
de chercher de nouveaux membres 
car beaucoup d’anciens fidèles partent 
auprès du Seigneur. Au sein du comi-
té et parmi les collaborateurs, il y a 
un rajeunissement par étapes succes-
sives, ce dont nous sommes reconnais-
sants à Dieu. Nous espérons que cela 
va se produire également au niveau 
des membres en joignant nos forces. 
A l’avenir, nous voulons également en-
voyer notre lettre circulaire par cour-
riel. Ceux qui ne la désirent plus par 
la poste mais par voie électronique 
peuvent le communiquer à Katia Thiel 
(romandie@ghi-acmi.ch).

Voici quelques extraits de la confé-
rence de Coire :
Il y a 80 ans, en 1938, il y a eu la nuit 
de cristal, cet évènement terrible. Ce 
fut la première persécution massive 
des Juifs dans l’Allemagne nazie. Hitler 
et Göbels, avaient instillé le venin de 
la haine des Juifs par leurs discours de 
propagande. La mauvaise graine a ger-
mé et les groupes de SS ont eu beau jeu 
de se livrer aux exactions. « Parmi les 
badauds, on entendait des cris de joie 
et de victoire, d’autres se sont simple-
ment tu ou ont pris note dans l’indif-
férence de ce qui se passait sous leurs 
yeux. Cette nuit-là, les Juifs sont restés 
seuls ». (Extrait de la centrale départe-
mentale du Baden-Wurtemberg pour la 
culture politique). 

Dans cette journée, ainsi que durant 
cette nuit, environ 1400 synagogues et 
lieux de prière ont été mis à sac et in-
cendiés, près de 7000 magasins appar-
tenant à des Juifs détruits et beaucoup 
de leurs appartements saccagés. Des 
milliers d’hommes et jeunes hommes 
juifs furent déportés dans des camps de 
concentration. A cette époque, cela n’a 
pas suscité un grand cri de réaction des 
chrétiens et des églises en Allemagne 
contre la dictature nazie, et en particu-
lier contre la persécution des Juifs. Et 
ce n’était que le commencement ; les 
bases étaient posées et la Choa a suivi à 
un rythme effréné. 

Un des rares citoyens qui a condamné 
ouvertement cette barbarie fut Dietrich 
Bonhoeffer, âgé alors de 32 ans. Pour-
suivi dès le début, puis arrêté en avril 
1943, il paya son engagement de sa vie 
7 ans plus tard. Eberhard Bethge, son 
ami, et biographe, a écrit sur ce triste-
ment célèbre 9 novembre 1938 : « Ce 
jour-là, les chrétiens n’étaient pas dans 
la course et étaient comme muselés ». 
Les chrétiens n’étaient pas préparés, 
ils n’avaient pas de colonne vertébrale, 
n’ont pas vu clair et sont restés muets. 
Au lieu d’élever bien haut la voix, la 
multitude est restée muette.

Bonhoeffer était à l’époque respon-
sable de la formation des pasteurs de 
l’église confessante en Allemagne. 
Cette formation fut déclarée illégale par 
le régime nazi. Le jour de ce pogrom, il 
n’était pas à Berlin et a appris plus tard 
ce qui s’était passé. Citation tirée de 
la biographie de Bonhoeffer : « Dans 
la Bible qu’utilisait Bonhoeffer pour la 
prière et la méditation, il a souligné le 
Psaume 74 ; 8b, « …Ils ont brulé dans 
le pays tous les lieux saints ». A côté, 
il avait noté 9.11.38 et la suite (verset 
9) avec un trait et un point d’exclama-
tion : « Nous ne voyons plus nos signes ; 
….jusqu’à quand… ? » Dans la lettre 
circulaire à ses étudiants, Bonhoeffer 
écrivit peu après : « Ces derniers jours, 
j’ai beaucoup médité sur le Psaume 74, 
Zacharie 2 ; 12, Romains 9 ; 4ss et Ro-
mains 11 ; 11-15. Tout cela nous pousse 
fortement à la prière ».

Dietrich Bonhoeffer fut assassiné par 
les Nazis durant les derniers jours de 
leur règne. Il mourut en disant : « Ça, 
c’est la fin, mais pour moi, c’est le com-
mencement de la vie ». Dans les an-
nées qui ont suivi sa mort, il est deve-
nu un exemple, un flambeau lumineux 
dans les ténèbres et l’aveuglement 
qui planaient sur l’Europe pendant la 
Choa. Plusieurs trésors spirituels de cet 
homme ont été transmis et ont porté 
de bons fruits dans la théologie et dans 
les églises.

Sa profonde identification et sa solidari-
té avec le peuple juif n’a pas été recon-
nue dans toute son ampleur comme on 

aurait pu le penser et le désirer. Lorsque 
je dis cela, je n’idéalise pas Bonhoeffer, 
mais il en va de ce que lui, et d’autres, 
ont reconnu, enduré dans les larmes 
et semé avec un engagement prophé-
tique. Mais ça n’est pas tombé dans une 
terre réceptive. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu’il n’y a eu que peu de re-
pentance. Depuis la Choa, la chrétienté 
occidentale, en particulier en Europe, a 
perdu progressivement l’accès auprès 
du Dieu vivant, le Dieu d’Israël.

Merci Seigneur, Il nous accorde de ma-
nière répétée des nouveaux départs et 
attend avec patience un changement 
de mentalité. Une conversion ? Faut-il 
vraiment encore une conversion ? Oui, 
il faut un retour, pas à pas. Parce que 
le dommage spirituel et la perte de 
crédibilité dans la théologie des églises 
traditionnelles et des communautés 
évangéliques sont encore trop grands 
et trop profonds. 

  Christoph Meister

Nous vous encourageons à signer et 
faire signer la pétition ci-jointe, relative 
au transfert de l’ambassade suisse de 
Tel Aviv à Jérusalem. Ont le droit de si-
gner, toutes les personnes capables de 
discernement et dès l’âge de 12 ans, 
indépendamment de leur nationalité.

Dates à retenir
• SA 21 avril : Journée de prière d’IWS 

à Berne
• DI 22 avril : Marche de Vie pour 

Israël à Payerne
• SA 5 mai : Assemblée générale à Zu-

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

à Genève
• MA 15 mai : Marche de Vie pour Israël 

/ Marche des Nations à Jérusalem
• DI 17 juin : Solidarité avec Israël et 

nos concitoyens juifs sur la Place Fé-
dérale à Berne

Au donateur anonyme
Un MERCI du fond du coeur au dona-
teur anonyme qui a envoyé 10 billets de 
fr. 200.- par la poste, avec une grande 
humilité et beaucoup d’amour. 
Soyez richement béni en retour !


