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Dieu vit tout ce qu'Il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et
il y eut un matin: ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et
toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'Il avait faite : et Il se
reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'Il avait faite. Dieu bénit le septième
jour, et Il le sanctifia, parce qu'en ce jour Il se reposa de toute son œuvre qu'Il avait
créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés.
Gen. 1 ; 31 à 2 ; 4

Chers membres, chers amis,
C’est avec reconnaissance que je pense
aux journées de rencontre à Montmirail. Laissant notre vie quotidienne
trépidante, nous sommes venus d’un
peu partout, pour vivre de précieuses
rencontres et partager ensemble des
moments paisibles et bienfaisants.
Après le repas de chabbat, Ruben Berger nous a parlé de la signification du
repos. Depuis ce weekend, cette pensée m’accompagne chaque jour et ne
me lâche pas. Le premier jour complet
de l’homme après sa création a été le
chabbat. Je sens dans ce repos la perfection de la création. Tout est très bon!
Dans cette création si riche en couleurs
et en reliefs, Dieu dépose la dernière
pièce : le repos.
Dieu se manifeste dans sa création par
le repos. Au sein de cette création finie, le repos s’inscrit dans l’éternité. Le
chabbat est un signe annonciateur des
noces de Jésus avec sa fiancée. Ainsi, ce
repos, que nous pouvons expérimenter
déjà maintenant, sera perceptible, voire
visible pour le monde entier (cf. Michée
5 ; 1-4). La destinée de la création divine
se trouve dans le chabbat. L’homme est
créé pour le chabbat, parce que ce jour
signifie le vrai repos et la vraie paix
pour l’homme. Jésus dit : « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez
mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
cœur; et vous trouverez du repos pour
vos âmes. Car mon joug est doux, et mon
fardeau léger. » (Matth. 11 ; 28-30).
Ceci est une invitation à entrer dans

Le Mur occidental à Jérusalem
ce repos. Nous ne pouvons expérimenter la profondeur de la signification du
chabbat que par Jésus. Jésus lui-même,
par ses actes et sa parole, personnifie le
chabbat. Celui qui s’approche de Jésus
est saisi par ce repos. Celui qui laisse la
place à Jésus dans son cœur sera rempli
de sa paix. Quelle magnifique promesse
! Elle devient réalité lorsque nous nous
trouvons dans l’agitation, avec nos
questions existentielles, face aux défis
de la vie, et que nous le laissons entrer.
Nous l’invitons, afin qu’il nous fasse enter dans son repos et nous remplisse de
sa paix.
Alors, à propos : Chabbat Chalom !
Christian Meier

Journées de rencontre
à Montmirail
Après la soirée d’introduction du vendredi, la journée de samedi a été bien
remplie avec des exposés de Ruben
Berger et l’Assemblée Générale. Philippe et Nancy Thévoz, accompagnés
d’Eli Haitov, nous ont entraînés dans la

Christoph Meister et Ruth Bots
louange. Dans son rapport, Ruben Berger a mis l’accent sur sa reconnaissance
envers l’ACMI pour sa collaboration depuis de nombreuses années. Beaucoup
de gens ont pu être aidés par cette collaboration et en ont été bénis. Ruben
Berger anticipe de grands défis face à la
montée de l’antisémitisme en Europe.
L’Assemblée Générale des membres de
l’ACMI a été marquée par le changement générationnel. Christoph Meister
a remis la direction à Christian Meier.
Parallèlement, Ruth Bots quittait le comité ce jour-là. Christoph et Ruth ont
tous deux donné beaucoup de leur
temps et de leurs forces à l’ACMI. Leur
travail laisse des traces indélébiles. Un
merci du fond de cœur pour leur engagement.
L’après-midi, Ruben Berger a parlé du
rôle unique du peuple d’Israël, sa vocation sacerdotale (« sacramentelle »
comme il aime à le dire !). Cette destinée requiert l’obéissance. Israël est
appelé à être un peuple saint qui doit
amener les nations à craindre Dieu au

travers de sa conduite.
Samedi soir a été consacré au témoignage d’Eyal Friedman. Le chemin de foi
en Jésus Christ a conduit Eyal Friedman
à devenir ami de Benyamin et Ruben
Berger. Il a vécu longtemps avec eux, et
leur foi a porté ses fruits dans sa vie.
Le temps de louange prévu en fin de
soirée a dû malheureusement être annulé, faute de temps. Par contre, nous
avons pu découvrir des extraits du nouveau CD « Hallel Louange ».
Les messages qu’ont apportés Ruben
Berger et Christoph Meister lors du
culte de dimanche relataient les souvenirs bienfaisants nés de cette relation
Suisse-Israël que les 2 leaders ont si
bien soignée. Leurs paroles, empreintes
de bienveillance mutuelle, ont clôturé
ces journées dans un climat d’amour
fraternel.
Parallèlement à tous les messages qui
ont été donnés, ce week-end a été
marqué par les contacts personnels,
que ce soit lors des repas ou au stand
de librairie, ou encore dans les espaces
extérieurs de Montmirail sous le soleil.
Il faisait si beau ! Merci de tout cœur
pour le grand intérêt envers l’ACMI,
votre solidarité et votre soutien.

Séminaire 2019 au Beatenberg
Le comité se réjouit du séminaire d’approfondissement au Beatenberg, qui
aura à nouveau lieu cette année, et
se déroulera du 31 octobre au 2 novembre 2019. Il aura pour thème « la
relation entre Israël et les nations ».
Pour que cette relation puisse grandir, il
faut confronter responsabilité, pardon
et honte dans l’histoire avec le peuple
d’Israël. Benyamin Berger, avec ses
nombreux voyages dans le monde, a
besoin d’un peu de repos. Cette année,
il ne pourra pas être présent.
Nous n’en aurons pas moins des orateurs palpitants. Il s’agit de Liron Shany,
Eyal Friedman et Israel Roytman, tous
trois israéliens et juifs messianiques.
Parallèlement aux orateurs, le séminaire sera également animé par des
jeunes d’Israël de la communauté de
Liron Shany ainsi que des jeunes suisses
(CHIsrael). Ce sera un savoureux mélange d’enseignements, de rapports
sur le travail de l’ACMI et de commu-

nion fraternelle. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de vos inscriptions. Vous
trouverez toutes les informations sur le
flyer ci-joint. Mais attention, ce séminaire ne sera pas traduit en français.

Rapport de Keren Ru’hama
Boaz Fastman, responsable du fonds
Keren Ru’hama, remercie pour le soutien fidèle tout au long de ces années
en faveur des croyants messianiques
en Israël. Keren Ru’hama est un fonds
d’entre-aide de la communauté messianique de Benyamin et Ruben Berger à
Jérusalem. Durant l’année 2018, on a
pu aider 186 familles et individus appartenant au corps messianique. Voici
3 exemples qui donnent un aperçu du
travail de Keren Ru’hama :
Une mère élevant seule ses 4 enfants
souffre des violences de son mari alcoolique. Elle habite à Kfar Saba dans
les environs de Tel Aviv. Elle essaie de
subvenir aux besoins de ses enfants par
les travaux de couture de son petit atelier. A côté du ménage, elle use beaucoup de ses forces pour accomplir ces
travaux de couture. Cette femme est
très découragée parce qu’elle n’arrive
presque plus à supporter sa situation.
Des amis préparent 2 repas chauds par
semaine pour la famille. Keren Ru’hama a été informé de cette situation
et a versé NIS 12’000.- (l’équivalent
de CHF 3’400.-) à cette femme. Avec
cette somme, elle peut rembourser ses
dettes, payer son loyer et financer le
dentiste pour soigner ses dents douloureuses.
Une jeune fille de 17 ans est venue de
Finlande en Israël avec sa mère et sa
sœur. Elle vit à Kfar Saba, près de Tel
Aviv. La jeune fille se sent à la maison
en Israël. Elle désire d’ailleurs servir
dans l’armée prochainement. Quand
sa mère retournera en Finlande, elle ne
désire pas l’accompagner. L’été dernier,
elle s’est fait baptiser. Elle s’est bien
intégrée dans la communauté messianique. Elle a trouvé un nouveau foyer
chez l’un de leurs membres. La mère de
ce foyer fait tout pour que cette jeune
femme ait son chez soi, mais les frais
d’entretien dépassent son budget. Ke-

ren Ru’hama aide cette dernière à raison de NIS 7’000.- (soit env. CHF 2’000.-)
en faveur de la jeune finlandaise. Avec
cette somme, elle pourra payer la nourriture, le matériel scolaire, les cours de
rattrapage en mathématique et les vêtements.
Un couple, avec un enfant en bas âge,
est arrivé en Israël il y a 2 ans et habite
Haïfa. En Israël, le coût de la vie est très
élevé et les salaires n’en suivent pas
l’évolution. Nouer les 2 bouts pour ce
couple est très difficile. Le mari a trouvé un emploi comme auxiliaire de nettoyage dans une école. Malheureusement, en octobre dernier, il s’est cassé
une omoplate. De ce fait, il n’a pas pu
travailler. Keren Ru’hama a aidé cette
famille en lui versant NIS 5’000.- (env.
CHF 1’400.-) pour cette situation d’urgence.

Dates à retenir
• le 31 août 2019 : journée de rencontre avec TJCII, AMZI et l‘ACMI.
Tony Sperandeo d‘Israël sera l’un des
orateurs. La journée de rencontre
aura lieu de 9h à 16h à la salle paroissiale de l’église réformée de Gossau /
ZH (en allemand)
• le 5 septembre 2019 : Evènement
IWS Romandie au Casino de Montbenon à Lausanne
• du 31 octobre au 3 novembre 2019 :
séminaire (en anglais et en allemand)
au Beatenberg. Pour les détails, voir
le flyer en annexe.

Sujets de prière
- Nous prions pour le travail de Boaz
Fastman, qu’il soit dirigé dans le choix
des personnes qui ont besoin d’aide.
- Prions pour un changement générationnel dans la communauté de Benyamin Berger et Ruben Berger.
- Prions pour les relations entre la
Suisse et Israël.
- Prions pour la réussite de la Marche
des Nations à Jérusalem du 18 au 20
juin 2019.
- Les autres sujets sont mentionnés
dans les différents rapports de la présente lettre circulaire.
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