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Serrons-nous les coudes !
Actuellement, nous vivons un grand défi 
face au coronavirus. La vie est fortement 
réduite. Les voyages sont limités. Des 
villes entières sont en quarantaine et un 
grand sentiment d’insécurité s’installe. 
Les mesures de sécurité conduisent 
les gens à l’isolement et transforment 
notre vie sociale. C’est bien sûr 
important de suivre les dispositions qui 
nous sont imposées et ainsi de protéger 
les groupes à risque. Nous sommes tous 
concernés par ce défi. C’est ensemble 
que nous voulons l’affronter.

Nous rencontrons des gens issus de 
divers domaines d’activité qui sont 
particulièrement concernés par cette 
situation. Pensons aux responsables du 
gouvernement, au personnel médical 
qui doit travailler au quotidien jusqu’à 
la limite de ses capacités. Solidarité 
rime avec renoncement.

Malgré tout, cette courte phrase de 
l’Evangile de Matthieu me parle :
« ... l’amour du plus grand nombre 
se refroidira. » (Matth. 24;12). Les 
précautions imposées limitent notre 
vie, là où les contacts humains sont 
nécessaires. Que se passe-t-il avec nos 
relations, lorsque nous nous rencontrons 
avec une si grande prudence ? Que va-t- 
il se passer lorsque la distance entre les 
personnes deviendra la norme ?

Nous sommes appelés à agir avec 
créativité. Vivre les relations en 
prévoyant quelques coups de fil en 
plus, ou en écrivant une carte, ou en 
faisant signe d’une manière ou d’une 
autre. Cela permettra de maintenir le 
contact avec nos proches, nos amis, 
notre prochain. C’est aussi l’occasion 
de rechercher la présence de Dieu et à 
passer des moments dans sa Parole. 
Il est de notre responsabilité de 
maintenir les relations et faire preuve 
de solidarité mutuelle. L’amour, signe de 

la vie et de l’espérance, 
ne doit pas se refroidir. 
Jésus Christ ne désire 
surtout pas un tel effet. 
Sur la photo de cette 
page, on a une vue sur 
la ville de Jérusalem 
depuis la chapelle de 
Dominus Flevit. Elle 
nous rappelle que Jésus 
a pleuré sur Jérusalem, 
mais qu’Il pleure 
également sur l’état du 
monde entier.

C’est pourquoi, restons opérationnels 
autant que faire se peut. La situation 
actuelle appelle à l’entraide bénévole, 
au diaconat. 

Je remercie chacun pour les prières 
et le soutien financier. Ensemble, 
nous avons l’opportunité de servir 
le corps messianique et de lui être 
en bénédiction. Dans cette lettre de 
nouvelles, nous avons mis l’accent sur le 
parrainage de familles et le programme 
de formation. L’aide à l’autonomie est 
vécue de manière très pratique. Nous 
sommes de plus en plus témoins de 
personnes qui peuvent subvenir elles-
mêmes à leurs besoins.

Christian Meier, président de l’ACMI

User de compassion
Ra’hamim signifie en hébreu  
« compassion ». Ce mot est apparenté 
au mot Re’hem (utérus). L’ACMI 
aide les Juifs messianiques par le 
biais de la fondation Keren Ru’hama 
(fondation de la compassion). Keren 
Ru’hama est une branche israélienne 
de l’ACMI en collaboration avec la 
communauté L’Agneau sur le Mont 
Sion. Cette fondation apporte de l’aide 
aux nécessiteux des communautés 
messianiques de tout le pays d’Israël.
 

Il ne s’agit pas simplement d’apporter 
du secours mais bien d’accompagner 
les gens à devenir autonomes. 
Des parrainages de familles et des 
programmes de formation ont pu 
être mis sur pied en collaboration 
avec une œuvre d’entraide locale (ELY, 
département familles). Un parrainage 
de famille consiste à soutenir une 
famille, en la conseillant, et par 
une aide financière pour une durée 
max. de 3 ans. Le but est de la sortir 
d’une situation de détresse et de la 
rétablir dans une gestion autonome et 
responsable. La famille obtient l’aide 
au travers d’un accompagnement 
compétent en la personne d’Arik Pelled 
(assistant social et responsable de 
l’organisation Families Departement), 
de l’aide pécuniaire, et par la prière. 
Les collaborateurs locaux de l’ACMI 
rencontrent régulièrement les familles 
afin de bien cerner leurs demandes et 
de les encourager. 
Au cours des années précédentes, on 
a clairement remarqué que le soutien 
ne porte ses fruits que s’il est lié à 
un programme de formation. C’est 
ainsi que les demandeurs d’aide sont 
accompagnés dans leurs efforts. Leurs 
progrès les motivent à découvrir leurs 
capacités. Certains frères et sœurs 
messianiques ont pu ainsi redémarrer 
dans la vie professionnelle sur de 
nouvelles bases. Les participants 

« ... l'amour du plus grand nombre se refroidira. » 
Matth. 24;12

Chapelle de Dominus Flevit
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suivent d’abord un séminaire de 4 jours 
durant lequel ils se familiarisent avec 
le plan de Dieu pour leur vie, l’amour 
de Dieu, ainsi que les différentes 
possibilités de développement dans le 
monde du travail. Après ce séminaire, 
chaque participant est accompagné 
d’un coach personnel. Il n’est pas rare 
que cet accompagnement suffise. 
D’autres sont soutenus financièrement 
durant la formation. Les collaborateurs 
suisses de l’ACMI rencontrent les 
personnes en formation, participent si 
possible au séminaire et accompagnent 
le programme. Le comité de l’ACMI 
examine les demandes et donne le 
feu vert pour les formations. Il est 
régulièrement informé des progrès. Les 
2 mesures de développement personnel 
peuvent également être combinées. 
Par exemple, un membre d’une famille 
parrainée peut bénéficier d’une 
formation. Ces 2 programmes apportent 
d’ailleurs un soutien optimum. 

Nouvelles de Ruben Berger
Je suis en relation avec l’ACMI depuis sa 
création par Hans Blatti. Il avait la vision 
de mettre sur pied une fondation. 
L’initiative et la vision de Blatti avait 
une grande signification pour la Suisse. 
En effet, beaucoup de Juifs ont été 
dépouillés de leurs possessions d’or, 
bijoux et autres, durant la choa. L’or a 
été fondu, et les réserves du précieux 
métal ont été gérées par les banques 
suisses. Une grande partie de cette 
fortune n’a pas été réclamée par les 
propriétaires ou par leur famille après 
la choa. Des chrétiens se sont repentis 
pour la possession illégale de cet or. 
Dans cette perspective de repentir, 
l’ACMI, en accomplissant son service 
discret, a été en bénédiction à la Suisse. 
Beaucoup de Juifs messianiques en 
Israël, qui ont reçu de l’aide de l’ACMI, 
ignoraient que les finances provenaient 
de Suisse. L’ACMI n’a pas été présentée 
comme l’organe donateur, mais a 

confié cette tâche aux responsables 
messianiques. Pour ma part, je vois 
dans ce service un signe d’amour que 
Dieu a béni tout au long de ces années 
passées jusqu’à ce jour. Les moyens 
financiers qui sont parvenus aux Juifs 
messianiques ont été substantiels.
En ce qui concerne notre église, de 
nombreux contacts se sont développés 
au cours des années avec des 
représentants de l’ACMI. Il s’est établi 
de réelles amitiés, dans un respect 
mutuel, marquées par un amour 
réciproque, et qui ont perduré jusqu’à 
ce jour. Je suis très touché par l’attitude 
de cœur authentique de beaucoup de 
chrétiens de Suisse. Siegfried Schmid 
qui a été administrateur de l’association 
pendant de nombreuses années a été 
un élément-clé dans ces relations 
porteuses. Il s’est investi corps et âme 
dans ces relations personnelles en 
Israël soutenues par l’ACMI. Il a porté 
leurs situations, leurs fardeaux et leurs 
défis dans son cœur et il a agi avec 
bienveillance envers beaucoup de gens 
en Israël. Mon frère Benyamin et moi-
même avons profondément apprécié 
l’amitié avec les différents présidents 
de l’ACMI. Pour nous en tant que 
communauté, c’est une expérience 
unique de fonctionner comme point 
de contact entre l’ACMI et toutes les 
autres communautés israéliennes. 
Les responsables messianiques de 
tout le pays nous contactent toujours 
lorsqu’un de leurs membres se trouve 
dans de grandes difficultés. Nous avons 
donc cette responsabilité de bien gérer 
tout l’argent qui nous vient de l’ACMI. 
Cela a impliqué que nous renforcions 
notre amitié envers les responsables 
messianiques en Israël.
Nous avons compris que Dieu 
nous appelait à assumer ce rôle de 
gestionnaires, non seulement d’un 
point de vue pratique, mais avoir un 
aspect spirituel. Nous nous sentons 
très liés avec les chrétiens de Suisse 
et d’Israël et sommes reconnaissants 
pour la confiance qui nous a été faite 
durant toutes ces années. C’est au nom 
du corps messianique d’Israël et de la 
communauté L’Agneau sur le Mont Sion 
que Benyamin et moi-même voulons 
vous remercier tous, vous qui nous avez 
portés avec persévérance durant toutes 
ces années. 

Site internet
Nous avons remanié et actualisé notre 
site durant les derniers mois. La version 
allemande est maintenant en ligne. 
Le site a été rafraîchi. Il est convivial 
et présente les informations sur le 
travail de l’ACMI et des évènements 
à venir de manière claire. Les futurs 
membres peuvent s’inscrire au moyen 
d’un formulaire en ligne. Nous nous 
réjouissons de vos visites sur notre site 
www.ghi-acmi.ch et pour la publicité 
que vous ferez autour de vous. La version 
française est en voie de préparation. 

Evènements
• La pandémie du coronavirus nous a 

contraints de repousser les évène-
ments. Vous trouverez les informa-
tions sur notre site internet unique-
ment en allemand pour l’instant. 

• L’assemblée générale (AG) des 
membres avec conférence de Ruben 
Berger le 2 mai 2020 a été repoussée 
en raison de la situation actuelle. L’AG 
aura lieu le samedi 31 octobre 2020 
à 14h30 dans le cadre du séminaire à 
Beatenberg (en allemand). Le rapport 
annuel vous sera envoyé en annexe 
d’une des prochaines lettres circu-
laires. Ceux qui désirent consulter les 
comptes 2019 peuvent le faire dès 
maintenant en les demandant à Ste-
fanie Müller (info@ghi-acmi.ch)

• Séminaire d’approfondissement à 
Beatenberg du 29 octobre au 1er no-
vembre 2020 avec Benyamin Berger.

• Journées de rencontre avec AG du 9 
au 11 avril 2021 à Montmirail / NE. 

Sujets de prière
Nous prions pour: 
– les responsables qui sont devant des 

défis de taille dans la période actuelle
– les groupes de personnes à risque et 

qui craignent pour leur vie
– les personnes qui sont isolées
– avoir de la créativité afin qu’elle 

contribue à maintenir et renforcer la 
cohésion sociale

– notre communauté partenaire 
L’Agneau sur le Mont Sion à Jérusalem

– un retour à Dieu, qui est notre forte-
resse dans ces temps d’insécurité.


