
Lettre circulaire n° 3, juin 2018 | Paraît 6x par an

Chers membres, chers amis,

C’est dans le plan de Dieu que les géné-
rations célèbrent ensemble ses œuvres 
et annoncent ses hauts faits. C’est ain-
si qu’est assuré le changement dans la 
continuité. 
Christian Meier et son épouse Ruth-Si-
mone se présentent, avec leurs trois 
enfants. La journée annuelle de l’ACMI 
ainsi que l’assemblée générale ont eu 
lieu le 5 mai dernier. Il était temps que 
nous procédions à l’élection des nou-
veaux membres du comité et des révi-
seurs. Les nouveaux arrivants sont Mi-
riam Roost et Stefanie Müller. Michael 
Bürki a été nommé en tant que réviseur 
des comptes ; il remplace Martin Mes-
serli. Miriam et Stefanie se sont pré-
sentées dans les lettres circulaires de 
2017. Christian Meier a été élu comme 
vice-président. Je me réjouis de lui trans-
mettre la présidence lors de l’assemblée 
générale en 2019. Son parcours de vie 
est à lire ci-dessous. Il y a également du 
nouveau dans la famille Thévoz à Haïfa. 
Cette lettre circulaire se termine avec 
un rapport des jeunes. N’oubliez pas les 
dates à retenir ainsi que les annexes. 
Le rapport annuel de 2017 vous par-
viendra avec la lettre circulaire du mois 
d’août. 

Avec mon cordial chalom,                         

Christoph Meister 

Christian Meier et famille

Mon premier souvenir d’Israël est lié à 
Latrun. J’y ai travaillé en tant que volon-
taire alors que j’avais 18 ans. Mis à part 
les travaux quotidiens sur le site de La-
trun, j’ai pu faire quelques excursions. 
Je me rappelle de Césarée Maritime, de 
Jérusalem et d’une randonnée dans le 

désert. Je me suis intéressé à ce qui ca-
ractérise Israël, à savoir le dynamisme 
et les contrastes. L’histoire d’Israël est 
étroitement liée à ma vie de chrétien ; 
elle m’a marqué en profondeur. 
Après ma formation d’instituteur à 
Berne, je suis entré au service de l’école 
missionnaire de la Communauté de la 
Réconciliation (Marcel Rebiaï). C’est 
ainsi que j’ai habité dans la vieille ville 
de Jérusalem et que j’ai pu m’imprégner 
de la culture arabe et apprendre mes 
premières phrases d’hébreu et d’arabe. 
Après le premier choc culturel, je me 
suis rapidement senti à l’aise dans cet 
environnement. Dans ce contexte, tel 
un creuset de fonderie où se côtoient 
les 3 religions monothéistes, ma foi en 
Jésus Christ s’est enracinée. Lorsque j’ai 
réalisé qu’elle avait des racines juives, 
cela a fait de moi un croyant avec une 
grande histoire qui s’inscrit dans le plan 
de salut de Dieu et qui a commencé 
avec Abraham. 
Les 2 ans et demi que j’ai passés comme 
enseignant à Jérusalem, ainsi que mes 
contacts avec la fraternité de Gnaden-
thal (Hünfelden, Allemagne), forment 
les bases principales qui me lient à Israël. 
Après ces activités dans l’enseigne-
ment, j’ai débuté mes études de théo-
logie à Berne. Tout le vécu en Israël a 

rendu les histoires de la 
Bible d’autant plus vi-
vantes. Le professeur Dr 
Walter Dietrich a su nous 
conduire, nous les étu-
diants, dans les textes 
bibliques avec beaucoup 
d’enthousiasme. Ses cours 
étaient captivants. 
Le sujet Israël conduit 
automatiquement au dé-
bat sur l’histoire biblique, 
Dieu et son peuple, ain-

si que l’Eglise. Considérer le Royaume 
de Dieu en relation avec l’histoire du 
salut et l’implication d’Israël nous per-
met d’avoir un regard renouvelé face 
aux défis actuels qu’affronte l’Eglise. 
Il est bon de se familiariser avec Israël 
parce qu’on y trouve une base impor-
tante sur laquelle l’Eglise peut retrou-
ver ses racines et sa destinée. En tant 
que pasteur d’une paroisse, je suis ré-
gulièrement confronté à la théologie 
du remplacement. Je réalise souvent 
qu’il existe une force de séparation 
explosive entre l’Eglise et Israël. C’est 
pourquoi il me tient à cœur de main-
tenir un dialogue équilibré sur le sujet. 
Il ne s’agit pas de soigner des contacts 
diffus avec le judaïsme dans lequel Is-
raël serait auréolé, mais de prendre au 
sérieux les actions de Dieu par rapport 
au plan du salut et de le placer dans son 
contexte historique. Cela ne peut avoir 
lieu que dans la mesure où l’histoire 
entre l’Eglise et celle du peuple d’Israël 
est régulièrement retravaillée. Je suis 
ainsi reconnaissant pour les enseigne-
ments de Benyamin et Ruben Berger. 
Notre famille a grandi durant mes 
études. J’ai rencontré mon épouse 
Ruth-Simone en Israël. Nous sommes 
rentrés en Suisse à la fin 2000 et nous 
nous sommes mariés en 2001. Nous 
avons eu le privilège d’accueillir nos 3 

« Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie tes hauts faits ! »
Psaume 145 ; 4

Christian Meier et famille
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enfants : Yaël, Sarah et Benedikt. J’ai 
d’abord été pasteur pour une courte 
durée à Strengelbach près de Zofingue. 
Ensuite, nous avons trouvé notre place 
au sein de l’église réformée de Gossau / 
ZH. L’Oberland zurichois est ainsi deve-
nu notre nouvelle patrie.
Christoph Meister nous a approchés en 
tant que couple il y a plus d’un an de 
cela. Il nous a demandé si nous pou-
vions envisager de participer active-
ment à l’ACMI. Alors que nous y réflé-
chissions, nous avons une fois de plus 
ressenti que notre vie était étroitement 
liée à Israël.
Nous avons eu plusieurs entretiens 
avec Christoph Meister, le comité de 
l’ACMI ainsi qu’avec les frères Benyamin 
et Ruben Berger. Tout ce partage nous a 
aidés à prendre notre décision. Pour ef-
fectuer une transition tout en douceur, 
je vais œuvrer  aux côtés de Christoph 
Meister durant une année. Les activités 
de l’ACMI sont caractérisées par le ser-
vice des publications et l’aide directe. 
Les liens qui nous unissent aux frères 
Berger ont une longue histoire. Nous 
sommes au seuil d’un changement de 
générations, tant en Suisse qu’en Israël. 
Nous désirons accompagner ce pro-
cessus et je désire m’investir dans ce 
travail. Il me semble particulièrement 
important d’encourager l’échange avec 
la jeunesse israélienne et leurs respon-
sables et de les fortifier. En frayant avec 
les gens, avec les communautés mes-
sianiques et leurs leaders, on se sent 
concerné et dirigé dans l’action. C’est 
avec joie que je m’y engage. 

 Christian Meier

Nouvelles de la famille 
Thévoz en Israël

Chers amis,
 
Par la grâce de Dieu, toute la famille va 
bien, nos 3 enfants également. Et nous 
sommes heureux de pouvoir continuer 
de travailler dans nos métiers respectifs 
(ergothérapeute et éducatrice de la pe-
tite enfance). 
Dans notre communauté messianique 
à Haïfa, nous sommes engagés dans la 
louange, l’enfance et la responsabilité 
du groupe d’adolescents. Nous avons 

la joie de pouvoir servir ces jeunes en 
passant du temps avec eux autour d’un 
repas dans notre maison, lors d’en-
seignements ou de jeux. Nous les ac-
compagnons aussi lors de sorties dans 
la nature ou pour des rencontres avec 
d’autres jeunes de différentes commu-
nautés messianiques
 

Nous avons aussi beaucoup de plaisir à 
recevoir des chrétiens de Suisse ou de 
France dans notre petit logement d’ac-
cueil, pour leur faire découvrir notre 
quotidien et la vie de notre commu-
nauté. Pour tous ceux qui désirent en 
découvrir plus, nous vous invitons à ve-
nir nous visiter sur place. Vous pouvez 
nous contacter par mail: 
philippe.thevoz@gmail.com
 
Merci de continuer à nous porter dans 
vos prières, nous en avons toujours besoin.

A bientôt !
Philippe & Nancy

Philippe sera en Suisse le 1er septembre 
2018 pour le 4ème rassemblement des 
groupes de prière pour Israël de Suisse 
romande, avec l’un des pasteurs de leur 
congrégation à Haïfa, Jonathan Arnold. 
Nous nous réjouissons de ce temps 
d’enseignement et de communion 
fraternelle et d’y retrouver plusieurs 
d’entre vous ! (voir flyer ci-joint).

ChIsrael

Christian Hübler nous a envoyés un 
compte-rendu enthousiaste du voyage 
en Israël de l’équipe projet Echange 
– Jeunesse. Il remercie pour le sou-
tien, tant financier que spirituel, par la 
prière. Voici son rapport condensé : 
Ces deux semaines en Israël ont été 
pour nous un cadeau et une grande 
bénédiction. Nous avons fait mutuelle-
ment plus ample connaissance et avons 
pu nouer de nouvelles amitiés, comme 
aussi en raviver des anciennes. C’était 
encore l’occasion de voyager dans ce 
magnifique pays et d’en admirer les 
sites bibliques. 
Quel privilège de pouvoir être en-
semble en chemin. Nous remettons ce 
projet régulièrement entre les mains de 
Jésus. C’est pour cela que nous avons 
besoin de vos prières, car nous dési-
rons avancer selon Sa volonté. Nous 
sommes motivés par la perspective de 
nouvelles expériences à l’avenir. Avec 
l’aide de Dieu, nous pourrons bientôt 
vous écrire un prochain chapitre. 

Dates à retenir
• DI 17 juin : Solidarité avec Israël et 

nos concitoyens juifs sur la Place Fé-
dérale à Berne

 Veuillez svp prêter attention au flyer 
ci-joint : Nous sommes heureux si 
d’autres participants peuvent se 
joindre et des aides sont encore 
recherchées… Merci de prendre 
contact avec le secrétariat de l’IWS : 
iwshess@gmail.com

• SA 1er septembre, rassemblement 
des groupes de prière pour Israël à 
l’EER Duillier / Nyon (flyer ci-joint)

Si vous souhaitez recevoir la lettre cir-
culaire par email, veuillez le signaler à 
Katia Thiel / romandie@ghi-acmi.ch

Marche des nations à Jérusalem, avec 50 
nations et 2000 participants, 15.05.18


