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Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai; vous serez
consolés dans Jérusalem…
Esaïe 66 ; 13

Chers membres, chers amis,
Nous vivons une année exceptionnelle !
En Suisse, il y a eu des fêtes et des célébrations de toutes sortes : Marches de
vie pour Israël, manifestation de solidarité avec Israël sur la Place Fédérale,
événement au théâtre musical de Bâle,
au Palace Bellevue à Berne, des affiches,
et que sais-je encore ! Oui, vraiment les
70 ans d’existence d’Israël ont été fêtés
en grand ! Quelle joie !
Ceux qui ont participé, qu’ils soient Juifs
ou chrétiens, laïques ou religieux, ont
su intérieurement qu’ils célébraient un
miracle. Ceux qui n’ont pas reconnu le
miracle, n’ont pas célébré. Ils sont restés indifférents, ou irrités, voire pleins
de haine. Quel dommage !
Et naturellement, la fête a été premièrement en Israël ! Avez-vous visionné
sur YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=oxzR9Z-kG6Q
les chants exclamés par 12’000 Israéliens le Jour de l’Indépendance de l’Etat
d’Israël \ 9.4.18 ? (sous-titrés en français !) Ce cri de joie et de reconnaissance pour les 70 ans d’Israël, évoqué
par le Président Rivlin, est vraiment
motivant et touche les cœurs. Pour ceux
qui n’ont pas encore vu cette vidéo enthousiasmante, je ne peux que la leur
recommander chaleureusement.
Avec mon épouse et beaucoup de compatriotes, nous avons participé à la
Marche des Nations le 15 mai à Jérusalem. Là aussi, on a fêté, on a chanté, on
s’est réjoui. C’était un signe fort pour les
Israéliens : ils ont pu voir qu’ils ne sont
pas seuls. C’est pourquoi, ne nous lassons pas de rester fidèles, aussi dans les
temps hors Jubilé.
Avec mon cordial chalom,
Christoph Meister

4ème rassemblement des
groupes de prière pour Israël
de Suisse romande
Le 1er septembre prochain, nous nous
réjouissons de vivre le 4ème rassemblement des groupes de prière pour
Israël de Suisse romande à l’Eglise de
Réveil de Nyon. Ce sera l’occasion de
retrouver Philippe Thévoz et de faire
connaissance de leur pasteur Jonathan Arnold. De plus, des frères venus
de loin, non mentionnés sur le flyer,
témoigneront comment ils ont reçu
l’amour pour Israël. Le Seigneur a préparé d’avance cette journée de fortification pour les temps difficiles à venir.
Nous nous réjouissons de votre participation. Plusieurs possibilités de dons
seront proposées, pour la construction
du Royaume de Dieu, merci d’en tenir
compte.
Nous vous remercions de nous aider
dans l’organisation :
- en nous signalant la participation de votre
groupe (la parole sera donnée à chaque
groupe pour se présenter brièvement).
- en nous signalant votre participation
au repas de midi (merci d’indiquer approximativement le nombre de personnes). Le restaurant israélien Ami Ami
de Neuchâtel viendra nous faire ses dé-

licieux falafels (+ boissons) et il y aura la
possibilité de compléter le repas par un
verre de vin israélien servi par Eventova.
- en nous signalant votre disponibilité
pour 1 heure d’aide à la garderie pour
les enfants. Les ados ou adultes qui feront ce temps de service pourront venir
chercher dès midi un bon-repas au stand
de l’ACMI, le falafel leur sera offert.
Katia Thiel :
077 420 22 32 / romandie@ghi-acmi.ch

Un petit projet spécial financé
par un membre de l’ACMI
La famille F. a 4 enfants et habite dans
un « grand » appartement de 100 m2.
Les 2 plus jeunes filles dorment dans le
séjour. Récemment, le fils aîné a quitté
le nid familial, ce qui a un peu amélioré la qualité de vie dans leur logement.
La maman (T.) cueille des fleurs à Jérusalem, qu’elle sèche et avec lesquelles
elle confectionne des produits créatifs.
Elle a déjà des demandes. Le soutien
de l’ACMI est d’une grande aide pour
la famille. Elle est limitée à 1 an. Ceux
qui s’intéressent à vendre ses produits peuvent se renseigner auprès de
Miriam Roost (miriwini@yahoo.com).
Remarque : Il faut lui écrire en allemand
ou en anglais.

Nous vous recommandons un
bon livre
« Suisse-Israël : un passé chargé, mais
un avenir plein d’espérance ? »
(Titre original : „Schweiz - Israel: Belastete Vergangenheit, hoffnungsvolle
Zukunft?“) de Matthias Winkler
« Dieu a béni la Suisse d’une manière
toute particulière. Notre Suisse est l’un
des rares pays qui bénéficie encore aujourd’hui de cette grâce. Le Seigneur
a été fidèle. Il l’est encore, même si
nous ne l’avons pas toujours été, et le
sommes encore moins aujourd’hui.
Mais combien de temps cela va-t-il encore durer ? Nous nous trouvons à la
croisée des chemins. Nous pourrions
perdre notre héritage spirituel, qui est
profondément chrétien, nous sommes
à un point critique de notre histoire ».
Le livre est un appel à se réveiller. L’auteur est un entrepreneur suisse vivant
en Sardaigne. Il a le recul nécessaire
pour écrire l’histoire de la Suisse, et la
capacité de le faire après des recherches
approfondies, avec en outre un cœur
brûlant pour son pays. Il consacre un
chapitre entier sur le rôle de la Suisse
dans le conflit du Moyen-Orient. Il met
en lumière quelques détails explosifs
sur l’accord tenu secret avec l’OLP,
les relations de la Suisse avec le Hamas ainsi que les arrangements douteux avec l’UNRWA. L’auteur ne se dit
pas neutre mais il est convaincu que
l’avenir de notre nation ne prospérera
que dans la mesure où elle retrouvera les bases bibliques parallèlement à
l’amour envers Israël.
La version originale allemande peut
être commandée à schweiz4israel@
gmail.com. Le livre coûte CHF 15.pour une commande directe via cette
adresse électronique. Une traduction
du livre est en prévision. Merci de porter ce sujet dans la prière.

Appel pour un don particulier
en vue du financer le nouveau
site internet de GHI-ACMI.
Durant les dernières années, la manière de communiquer a énormément
évolué. Parallèlement au courrier et
échanges personnels, internet offre aujourd’hui de nombreuses possibilités

de nouer de nouveaux contacts ou de
trouver des sources ciblées de financement de projets divers (par ex. par
crowdfunding).
Le site internet de l’ACMI a été créé,
géré et entretenu par Raphael Saxer,
un ami et spécialiste d’internet. Il l’a
fait à titre bénévole durant près de 16
ans. Son but était que le plus possible
d’argent parte en Israël pour le soutien de gens dans le besoin plutôt que
d’être rémunéré en Suisse. Nous le remercions très chaleureusement pour sa
générosité et son soutien de l’ACMI et
d’Israël durant toutes ces années.
L’ancien site internet va être remplacé par un autre, plus moderne à la
fin de l’année, ceci pour des raisons
techniques. Du fait que Raphael Saxer
n’est plus à son compte mais qu’il est
employé dans une agence de publicité
depuis 2016, nous ne pourrons plus bénéficier de prestations gratuites pour le
renouvellement du site.
C’est pour cela que nous lançons un
appel de fonds pour le financement du
nouveau site internet ainsi que pour les
outils principaux en vue de la création
d’un site spécialement prévu pour des
appels de fonds. Dans ce cadre, nous
voulons garder l’objectif de ne pas utiliser les dons qui sont normalement
destinés à Israël au financement de
ce projet informatique. Je signale ici
que l’entretien du site internet restera
offert par lui. Par contre, pour le nouveau site et la création de l’outil Social
Media Profile (profil du media social),
il s’agit d’un investissement unique de
CHF 16’000.-. C’est le prix d’un changement de génération informatique. C’est
comme si nous faisions un investissement en engageant un collaborateur en
marketing externe travaillant 24h/24,
qui présenterait les activités de l’ACMI
en ligne sur Internet, tout en facilitant
les tâches internes. Ce moyen permettra par ailleurs de recruter des nouveaux membres et donateurs.
Nous remercions cordialement par
avance ceux qui participeront au financement de ce projet.
Andreas Schweizer,
Trésorier par interim

Conférences de Liron et Karin
Shany sur invitation de l’ACMI

et de la paroisse réformée de
Riehen
Ma femme et moi avons fait connaissance de la famille Shany dans notre
commune de Riehen/BS. Nous lui avons
ensuite rendue visite l’automne dernier
dans leur communauté à Karmiel en Galilée. C’est ainsi que notre relation a grandi.
Nous avons pu écouter 3 messages et
une prédication de Liron entre le 6 et le
8 juillet à Riehen. Il a été traduit de l’anglais en allemand par son épouse Karin, qui est autrichienne. Malgré cette
période de vacances, il y a eu une belle
assistance de la paroisse, des gens da la
région, mais aussi de toute la Suisse. Je
me réjouissais de l’entendre, un peu anxieux il est vrai, sur le double thème du
samedi, à savoir : « L’aveuglement d’Israël vu par Satan » et « L’aveuglement
d’Israël vu par Dieu ». Il a apporté des
éléments bibliques qui m’étaient inconnus jusqu’à ce jour. Je suis heureux que
ces messages aient pu être enregistrés.
J’espère que leur qualité sera suffisamment bonne afin de les rendre accessibles sur notre site internet. Cela vaut
la peine de les écouter. Avec les Shany,
nous voilà sur le terrain de la génération de nos enfants en ce qui concerne
les orateurs messianiques. Je suis
convaincu que nous poursuivrons notre
collaboration avec eux. Le Seigneur est
plein de grâce et désire équiper l’ACMI
avec de nouvelles forces. Que Son Nom
soit loué !
Christoph Meister

Sujets de prière :
Reconnaissance et intercession
• Pour les offres de l’ACMI en Israël
(aide sociale au sein des communautés messianiques, pour les survivants
de la Choa et pour les aides à la formation de jeunes, etc…..) ainsi que
pour les nouvelles collaboratrices
• Pour la famille Shany, leurs besoins
personnels, leur santé et pour une
collaboration dans le futur avec l’ACMI et la paroisse réformée de Riehen
• Pour la famille Thévoz à Haifa, leurs
besoins personnels, leur engagement pour la jeunesse de leur assemblée, la venue de Philippe et de leur
pasteur Jonathan Arnold, le 1er septembre à l’Eglise de Réveil de Nyon.
• Pour la 4ème rencontre des groupes
de prière pour Israël de Suisse romande le 1er septembre à Nyon.
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