Lettre circulaire n° 4, août 2019 | Paraît 6x par an

En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale; il en sera ainsi été et hiver.
L'Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son
nom sera le seul nom.
Zach. 14; 8-9

Célébration avec les survivants de la Choa

Chers amis d’Israël !
Quiconque se laisse interpeller par
l’histoire d’Israël va être confronté à la
sienne. Ce que Dieu fait pour Israël a
une signification pour les nations. Car
l’histoire d’Israël ne sert pas seulement
d’exemple, elle a aussi un sens représentatif, typologique.
C’est ce qu’illustre bien l’histoire biblique des deux frères Jacob et Esaü.
Jacob s’empare du droit d’aînesse de
son frère aîné par fourberie. Des années plus tard, il prend son courage à
deux mains et se met en marche à la
rencontre d’Esaü. Il veut se réconcilier
avec lui. Sa famille et ses serviteurs ont
déjà passé le Jourdain. Dans la nuit qui
précède la rencontre, Jacob reste seul
derrière eux. Durant cette nuit, il lutte
avec un être mystérieux, homme ou
ange. Son combat au Jabbok est en fait
la lutte qui concerne son passé. Quelle
relation y a-t-il ici avec Jacob ? La séparation entre Jacob et Esaü n’est pas
seulement un exemple, mais également
représentative de notre histoire, celle
de l’Eglise et Israël. La réconciliation signifie un combat qui n’est pas sans laisser des traces. Le pardon est une lutte

qui ne réduit pas le passé à la culpabilité. Si la culpabilité n’est pas ôtée surgit
le désespoir. Le désespoir est une sorte
de croyance en un avenir bouché, tant
que la blessure persiste. Jacob se rend
compte que son avenir dépend de sa réconciliation avec son frère aîné.
En quoi cela regarde-t-il l’Eglise ? Le
combat de Jacob est aussi le nôtre.
Comme lui, nous sommes mis face à
notre passé. Il est question ici de la réconciliation avec le frère aîné qu’est
Israël. C’est là qu’il y a de l’espérance
pour les nations. En tant qu’ACMI, nous
désirons participer activement à cette
réconciliation. Elle commence dans nos
cœurs. Les histoires relatées dans la présente lettre circulaire en parlent. Engageons-nous dans ce sens ! Je remercie
du fond du cœur pour vos dons et votre
fidélité. Votre soutien aux nombreux domaines de l’œuvre est notre motivation.
Christian Meier, président

Rapport sur le travail de
Keren Ru’hama

Merci à notre Dieu qui agit et dont la
bonté à notre égard ne cesse pas. Keren
Ru’hama est un fonds d’entraide qui
rend possible le soutien de personnes
et de familles dans le besoin tout au
long de l’année. Les longues vacances
d’été de juillet et août sont les bienvenues pour passer du bon temps avec
la famille. Une escapade au bord de la
mer ou la possibilité de participer à un
camp de jeunesse apportent détente
et donnent de nouvelles forces pour
affronter le quotidien après la pause
estivale.
Les vacances d’été ont aussi commencé
pour l’école Makor Ha’Tikvah (ce nom
signifie : «La source de l’espérance»).
Nous remercions Dieu pour cette école
messianique. Les enfants y sont enseignés dans un cadre chrétien. Tous
les enseignants sont disciples de Jésus
Christ. Pour cette école, l’obtention
d’une autorisation officielle a été un
réel parcours du combattant. Depuis
peu, le ministère de l’enseignement
a reconnu cet établissement. Makor

Ha’Tikvah est une école privée, les
coûts d’écolage sont élevés. Quelques
familles dépendent d’un soutien financier. L’an dernier Keren Ru’hama a financé 3 familles à hauteur de NIS 15’500
au total (l’équivalent de CHF 4’200.-).
Cette prise en charge de frais d’écolage
est l’un des exemples concrets parmi
plus de 70 demandes que Keren Ru’hama a gérées. En tant que directeur de
ce fonds d’entraide, je remercie chacun
très cordialement pour la fidélité dans
le soutien et l’amour envers le corps
messianique en Israël.
Boaz Fastman,
directeur Keren Ru’hama

Chavouot avec des
survivants de la Choa

Après la traversée de la mer rouge (mer
des roseaux), il s’est écoulé 47 jours
jusqu’à la rencontre de Moïse avec Dieu
au Mont Sinaï. C’est là qu’il reçut les
10 paroles (10 commandements) selon
Exode 19. Les 10 paroles sont le signe
concret que le temps de l’esclavage en
Égypte est terminé. C’est un nouvel
ordre qui prévaut. Avec ses commandements, Dieu explique à son peuple
comment il peut rester dans sa présence. Les limites font naître l’identité.
Pour nous, Chavouot, c’est Pentecôte.
Le Saint Esprit grave les ordonnances
divines dans nos cœurs. Nous sommes
appelés à grandir dans Sa présence
et devenir fermes dans la foi. C’est au
Mont Sinaï que le peuple d’Israël est
entré dans cette alliance éternelle avec
son Dieu.
Israel Roytman, diacre social de la communauté messianique à Jérusalem,
raconte comment on a fêté Chavouot
cette année dans la Christ Church
(l’église de Christ) de la capitale : Trois
groupes de survivants de la Choa de Jérusalem et de Holon (près de Tel Aviv)
célèbrent ensemble Chavouot (Pentecôte). L’équipe de la Christ Church a mis
la main à la pâte en aidant de manière
concrète lors de cette fête.
Durant les activités festives, le rabbin
messianique Schneider des États Unis,
a raconté comment il est venu à la foi
en Jésus Christ et, par la même occasion, place la fête dans son contexte biblique. Plus tard dans la journée, Ruben
Berger donne un compte-rendu sur les

activités de l’ACMI par le biais de Keren
Ru’hama en Israël.
La famille Klezmer «Kiytlin Jerusalem
Band», composée du père, de la mère
et de 3 enfants, agrémente la journée
par sa musique enthousiasmante. J’ai
pu chanter plusieurs chants avec eux.
Comme beaucoup d’invités n’ont que
peu de moyens financiers, ils ont tous
reçu un bon-cadeau ; on a pu voir la joie
sur leurs visages. Plus tard, nous avons
pu déguster un repas festif dans le jardin de la Christ Church.
Durant cette fête, un couple s’est décidé à suivre Jésus Christ. Leur témoignage a beaucoup touché l’assistance
et a ouvert les cœurs de beaucoup de
survivants de l’Holocauste pour Jésus
Christ.
Il y aura encore d’autres rencontres et
visites avec des survivants de la Choa.
Ma prière est qu’ils puissent expérimenter l’amour de Dieu et que leurs
cœurs se tournent vers leur Messie Jésus.

Nous cherchons des
intercesseurs pour des
parrainages de prière

L’association ACMI, en collaboration
avec ELY Israël, accompagne et soutient
des familles messianiques dans le besoin. Avec l’aide d’un accompagnant,
on établit pour chaque famille un plan
individuel avec des objectifs concrets.
Les objectifs, ainsi que les moyens mis
en œuvre, peuvent suivant les besoins,
englober les domaines professionnels,
le couple, l’éducation des enfants ainsi
que l’autonomie financière. Le soutien
des familles dure de un à trois ans. En
2019, nous soutenons cinq familles.
Un aspect important du soutien est
aussi la prière d’intercesseurs en
Suisse. Le parrainage par la prière permet un contact personnel avec les familles et leurs défis. Les partenaires de
prière reçoivent un rapport trimestriel
avec les sujets concrets. Ceux et celles
qui désirent s’engager dans ce soutien,
veuillez prendre contact avec l’ACMI.
Vous pouvez adresser vos questions à
Etienne Contesse par e-mail :
etienne.contesse@bluewin.ch
ou par téléphone : 079 400 50 95.

Nouveau !

Découvrez le premier album de la collection AVI ! Il permet d’aborder le sujet d’Israël avec les enfants. L’album est
trilingue, français, allemand, hébreu et
contient un CD audio racontant le récit
dans les trois langues, suivi de 2 chants
trilingues également. L’album sera en
vente au prix de CHF 12.- à notre stand
de l’ACMI, le 5 septembre prochain, à la
conférence IWS au casino de Montbenon. Flyers ci-joints.
www.collection-avi.com

Date à retenir :

• 5 septembre 2019 à 19h30, au Casino
de Montbenon à Lausanne. Conférence-débat avec Guy Millière et
Jean-Marc Thobois. Flyer ci-joint.

Sujets de prière

• Michael, un responsable d’un groupe
de survivants de l’Holocauste, demande la prière : Son épouse et lui
sont des croyants en Jésus Christ. Ils
n’ont pas d’enfants, ni de parenté
en Israël et demandent que l’on prie
pour leurs dernières années de vie.
• Nous prions pour que les survivants
de la Choa puissent rencontrer Jésus
Christ comme Sauveur et que leurs
vies ne soient pas réduites aux souvenirs des horreurs de l’Holocauste.
• Il y a en Israël beaucoup d’incendies
criminels. Des champs et des maisons
sont la proie des flammes. Dans la région proche de Gaza il y a chaque jour
des incendies qui sont provoqués par
des ballons explosifs. Prions pour que
ces incendies soient éteints et qu’il n’y
ait pas de dégâts.

Aide aux communautés messianiques d’Israël, 3662 Seftigen | www.ghi-acmi.ch | IBAN : CH62 0079 00 42 3283 2358 6 | BIC : KBBECH22
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Katia Thiel, tél. 077 420 22 32, romandie@ghi-acmi.ch

