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Chers membres, chers amis,

J’entends souvent dire : « Quelle rela-
tion y a-t-il entre Israël et ma vie chré-
tienne ? »
Pourquoi Dieu a-t-il choisi un peuple 
pour écrire l’histoire du rétablissement 
de toutes choses ? Dans notre société 
où l’individu est au centre, tandis que 
la pensée de la collectivité disparait de 
plus en plus, on peut comprendre cette 
résistance. Israël a un effet clivant – pas 
seulement en politique, mais égale-
ment dans la chrétienté. Dieu a choi-
si ce peuple et s’est lié à lui. Il est vrai 
qu’il a remis en question cette alliance 
à quelques reprises, par exemple quand 
Il a dit : « ... Donne-lui le nom de Lo 
Ammi (c’est-à-dire « Pas mon peuple ») 
car vous n’êtes pas mon peuple, et je ne 
suis pas votre Dieu. » (Osée 1 ; 9). Mais 
même cet état se révèle aussi comme 
un temps de Dieu : la séparation tem-
poraire d’avec la présence de Dieu et de 
ses promesses s’appelle l’exil. L’exil est 
vécu par le peuple de Dieu comme une 
préparation au retour. Après la sépara-
tion vient le rétablissement. Dieu use 
de miséricorde, aussi est-il dit plus loin : 
« … et au lieu qu’on leur disait :  Vous 
n’êtes pas mon peuple ! on leur dira : 
Fils du Dieu vivant ! … Dites à vos frères : 
Ami ! (mon peuple) et à vos sœurs : 
Ru’hama (c’est-à-dire «Celle qui a obte-
nu miséricorde») ! » (Osée 2 ; 1b + 3). 
C’est finalement la grâce de Dieu qui 
prévaut. Sa grâce demeure malgré 
tout. « Voici l’alliance que je ferai avec 
la maison d’Israël, après ces jours-là, dit 
l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans 
d’eux, je l’écrirai dans leur cœur, et je se-
rai leur Dieu, et ils seront mon peuple » 
(Jér. 31; 33). Les détours et les chemins 

tortueux que le peuple de 
Dieu a empruntés ne sont 
pas des essais manqués, 
ce sont les battements de 
cœur de l’histoire de notre 
monde. Ce que Dieu fait 
pour Israël, Il le fait pour le 
monde. L’histoire d’Israël 
est la manière dont Dieu s’y 
prend pour atteindre son 
but. Nous y reconnaissons 
son action, sa méthode, 
son modus operandi, aussi 
au quotidien de l’actualité.
Karl-Heinz Michel, théologien alle-
mand (1946-2006), décrit cela dans les 
termes suivants : « Dans les péripéties 
de son histoire, le peuple d’Israël ex-
périmente la toute-puissance du Dieu 
qui lui a parlé et qui lui parle encore. 
Leur témoignage atteste que Dieu 
s’adresse à nous sur cette terre par des 
évènements historiques, en paroles et 
en actes ; le mot hébreu davar a deux 
significations : parole et chose. Israël 
apprend, comme aucun autre peuple, 
à interpréter les circonstances en les 
comprenant comme venant de Dieu, 
puisque ce peuple est étroitement lié à 
Lui. » (Les douleurs de l’enfantement de 
la fin des temps. De l’actualité de l’Apo-
calypse biblique, 2004). Israël a un effet 
polarisant parce que Dieu se révèle en 
son sein !
Il vaut la peine de se solidariser avec 
Israël et nos frères et sœurs messia-
niques, d’en parler autour de nous et 
de découvrir ensemble ce que Dieu ac-
complit. Le maintien du parrainage de 
familles me réjouit tout particulière-
ment. Car je sais que des familles sont 
soutenues par ce moyen, en vue de leur 
autonomie. 

L’ACMI remercie pour chaque soutien, 
que ce soit financièrement ou par la 
prière. Nous avons le privilège d’ex-
périmenter concrètement comment 
Dieu transforme des vies humaines et 
les fortifie dans leur autonomie. Nous 
sommes remplis de reconnaissance en-
vers Dieu et envers toutes les donatrices 
et tous les donateurs qui rendent cette 
tâche possible. 

Christian Meier

Parrainage de familles
Dans le passé, l’ACMI a soutenu des fa-
milles messianiques. Ces dernières ont 
ainsi pu être fortifiées dans le but de 
devenir autonomes. Depuis 2006, un 
total de 14 parrainages a été accom-
pli avec succès. Le soutien des familles 
peut être comparé à l’aide qu’on appor-
terait « aux orphelins et aux veuves » 
dans les communautés messianiques. 
En 2018, deux parrainages de longue 
durée ont pu être clôturés : 
Yossi et Nurith, sont les parents de 6 
enfants. Le soutien financier de l’ACMI 
a permis à Nurith de faire des études de 
droit. Elle les a terminées avec succès 
en 2017. Elle a ensuite effectué un stage 

Chantez à Dieu, célébrez son Nom ! Frayez le chemin à Celui qui s›avance à travers les 
plaines ! L›Éternel est son nom : Réjouissez-vous devant Lui ! Le père des orphelins, 
le défenseur des veuves, c›est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille 
à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend heureux ; les rebelles 
seuls habitent des lieux arides. 
(Ps. 68; 5 – 7)

La porte d’or à Jérusalem; synonyme de promesse.
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pratique dans une étude d’avocats. En 
décembre 2018, elle a dû passer les 
examens étatiques en tant qu’avocate. 
Malheureusement, Nurith ne les a pas 
réussis du premier coup. Elle doit les re-
passer en 2019. Nurith remercie l’ACMI 
et tous les donateurs/trices pour leur 
soutien financier durant ces 9 années. 
Le soutien a contribué à un meilleur ni-
veau de vie pour toute la famille. Par ce 
soutien de l’ACMI, Nurith reconnait un 
signe de l’amour et de la grâce de Dieu. 
Shlomit, mère de 6 enfants, est seule 
à les élever. Elle est arrivée en Israël 
avec son mari en 2000 en provenance 
d’Ukraine. Là-bas, elle travaillait en tant 
qu’ingénieure. Elle est venue à la foi 
en Ukraine. Shlomit a suivi une forma-
tion en comptabilité grâce au soutien 
de l’ACMI. Elle l’a terminée avec succès 
en décembre 2018. Elle remercie tous 
ceux qui ont contribué à cet aimable 
appui au travers de l’ACMI durant 8 ans. 

Le comité a décidé début 2019 de conti-
nuer ce travail. Les procédures et le sui-
vi des parrainages de familles ont été 
affinés. Voici les nouvelles directives : 

- l’ACMI reçoit une demande de par-
rainages de la part des partenaires 
locaux en Israël

- pour chaque parrainage, on définit 
des critères ainsi que les objectifs. On 
met en place un suivi local. Les cri-
tères et les objectifs sont là pour en-
courager l’autonomie grandissante

- les montants engagés sont versés 
une à deux fois par an. 

En 2019, l’ACMI désire démarrer un 
parrainage pour une nouvelle famille : 

Famille d’Abraham et Ferehiwat
En 1991, Abraham est arrivé d’Ethiopie 
en Israël avec ses grands-parents. Son 
épouse éthiopienne, Ferehiwat, est ar-
rivée en Israël en 2006. Abraham vivait 
chez ses grands-parents et a donné sa 
vie à Jésus. Ferehiwat et Abraham se 
sont mariés en 2017. Ils sont devenus 
les heureux parents d’une fille. Abra-
ham travaillait durant plusieurs années 
dans le domaine de la sécurité et a pris 
un nouvel emploi en septembre 2018. 
Peu après son entrée en fonction en 
octobre 2018, Abraham a eu un acci-

dent. Les fortes douleurs dorsales 
l’ont contraint de démissionner de son 
poste. Son épouse Ferehiwat, n’a pas 
pu terminer sa formation d’hygiéniste 
dentaire à cause de sa grossesse. De 
ce fait, la famille est tombée dans de 
grosses difficultés financières. Le couple 
a d’abord reçu de l’aide d’urgence de 
Keren Ruchama et d’ELY Israël. Abra-
ham a ensuite rejoint le programme 
de formation de l’ACMI, « sois fort et 
courageux ». Ce programme l’a aidé à 
planifier une reconversion profession-
nelle et à la concrétiser. Ferehiwat a pu 
reprendre sa formation. Il lui reste une 
année jusqu’aux examens finaux. La fa-
mille a besoin d’aide jusqu’à ce que les 
2 parents aient terminé leur formation. 
La commission de parrainage désire 
soutenir Abraham et Ferehiwat à raison 
d’un montant de ILS 30’000.- pour l’an-
née 2019. 

Programme de formation « sois fort et 
courageux »
Rahel est la première participante de ce 
programme. Elle a terminé sa formation 
de responsable de crèche avec succès. 
Elle remercie l’ACMI de tout cœur pour 
le soutien. Rahel est arrivée d’Ethiopie 
en Israël à l’âge de 8 ans avec sa ma-
man. Son père est décédé en Éthiopie. 
Rahel est mariée et a 4 enfants en bas 
âge. Grâce à sa formation, elle peut tra-
vailler comme cheffe de crèche. Je lui ai 
posé la question sur ce qu’elle désire. 
Elle est restée silencieuse et des larmes 
ont coulé sur ses joues. Puis elle m’a dit : 
« Je veux servir le Seigneur et tout lui 
donner ». 

 Miriam Roost

Dates à retenir
• Samedi 27 avril : Journée de prière 

des œuvres suisses en faveur d’Israël/ 
IWS à Berne.

• Dimanche 5 mai : Marche de Vie 
pour Israël : Marcher pour se souve-
nir et briser la chape du silence du 
passé, se réconcilier, se positionner 
contre l’antisémitisme sous toutes 
ses formes. A 13h00 à la place des 
Nations à Genève.

 S’inscrire sur : www.marche-de-vie-
geneve.com

• Dimanche 12 mai : Marche de Vie à 
Bex. De 13h30  à 17h à la Place du 
Marché. Infos et contact : 

 chric.heritier@bluewin.ch
 www.marschdeslebens.ch/francais
• 18-20 juin : Marche des Nations en 

Israël
• Samedi 31 août : Journée de ren-

contre avec TJCII, AMZI et l’ACMI. 
Avec Tony Sperandeo d’Israël. 900 à 
1600 dans la maison de paroisse ré-
formée de Gossau/ZH (en allemand).

• Du 31 octobre au 3 novembre : sémi-
naire au Beatenberg (en allemand)

Sujets de reconnaissance
- Nous remercions le Seigneur pour les 

journées de rencontre à Montmirail.
- Nous sommes reconnaissants pour la 

coopération qui s’est établie avec les 
divers partenaires en Israël, en parti-
culier pour le programme « sois fort 
et courageux » qui prend de l’ampleur.

Sujets de prière
- Prions pour les familles en Israël qui 

doivent vivre avec peu de moyens.
- Prions pour la croissance et l’unité du 

mouvement messianique en Israël et 
dans le monde entier.

- Prions pour le changement de géné-
ration au sein de la communauté de 
Benyamin et Ruben Berger.

- Prions pour le travail parmi les survi-
vants de la choa, qu’au travers de cette 
œuvre il en ressorte un amour grandis-
sant, une bénédiction durable et des 
démarches de pardon authentique. 


