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Chalom !
Les semaines passées m’ont contraint 
à m’arrêter. Mes pensées vont vers les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
qui font face à des difficultés financières, 
ainsi que vers les personnes âgées qui 
ont souffert de l’isolement. Quel bilan 
tirer de tout cela ? Le plus important 
est de nous approcher de Dieu « avec 
des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâce pour 
tous les hommes » (1 Tim. 2 : 1-2). 
Prions pour que beaucoup de gens se 
tournent vers Jésus- Christ et que la foi 
augmente, aussi parmi le peuple juif. 
Nous ne pouvons plus nous payer le 
luxe de négliger la prière et la lecture 
personnelle de la Bible. Dieu agit dans 
nos vies selon sa miséricorde. Nous 
pouvons Lui confier toute chose, car « je 
vis, et vous vivrez aussi » nous dit Jésus 
Christ (Jean 14 : 19).
Vivons avec cette promesse !
Durant ces semaines passées, j’ai vécu 
tous les défis de ma vie pastorale 
comme un renouvellement. Cet 
arrêt involontaire était finalement le 
bienvenu. 
Je remercie chacun de tout cœur, car 
le flux de dons ne s’est pas interrompu 
durant le confinement. Ainsi nous 
avons pu continuer à soutenir le corps 
messianique. Grâce au fonds Keren 
Ru’hama et le parrainage de familles, 
l’aide financière a pu être apportée 
aux personnes dans le besoin. Nous 
avons pu, par exemple, aider un jeune 
couple avec 4 enfants qui a démarré 
une entreprise de rénovation. Mais 
les commandes ont fortement baissé 
durant le confinement, ce qui a 
conduit à l’endettement. La famille ne 
savait plus comment payer le loyer ni 
comment se procurer de la nourriture. 
Avec un versement unique, on a pu 

soulager quelque peu cette 
famille. En tant qu’ACMI, 
nous sommes très 
reconnaissants de pouvoir 
concrétiser l’amour de 
Dieu de manière pratique 
au travers des nombreux 
donateurs et donatrices.

Christian Meier, 
président de l’ACMI

Comment continuer ?
En tant que coordinatrice 
de l’ACMI Suisse romande, 
l’essentiel pour moi consiste 
à alimenter la passion 
les uns pour les autres, au-delà des 
frontières linguistiques. Nous avons la 
responsabilité d’être unis et d’avoir de 
la considération pour celui et celle qui 
n’est pas de notre région linguistique. 
Chacun et chacune a sa place, son 
rôle à jouer, sa spécificité, qui prend 
toute sa force dans l’interaction 
avec les autres : Romands, Tessinois, 
Suisses alémaniques, ensemble, en 
collaboration, tout comme dans une 
famille. C’est un cadeau et un appel que 
Dieu nous fait.

En lien avec cette dimension suisse, 
j’estime important que nous nous 
posions la question de notre relation 
personnelle à Israël et envers les Juifs. 
De quelle nature est-elle ? Touristique, 
folklorique, sentimentale ? Ou va-t-elle 
plus loin, enracinée dans mon être, liée à 
des personnes concrètes, qui engagent 
ma vie, mes choix, mon confort ? 
Avant qu’on parle de pandémie, le 25 
février 2020, l’Arcinfo neuchâtelois 
titrait : Théories du complot antisémites 
en hausse. L’antisémitisme est très 

présent sur internet en Suisse. Et la 
pandémie a encore renforcé la haine 
envers les Juifs. Que cela ne nous laisse 
jamais indifférents. Il est d’autant plus 
important aujourd’hui de ne pas rester 
dans notre zone de confort à ce sujet 
et de marcher dans les pas de Celui qui 
s’engage pour son peuple, Yechoua le 
Messie.

Les bouleversements liés à la pandémie 
du Covid-19 ont ébranlé le monde 
entier. De quoi alimenter beaucoup 
de réflexions… et il me semble qu’une 
question essentielle nous est posée : 
comment continuer ? Allons-nous 
poursuivre plus ou moins comme 
avant ? Plus que jamais, nous prenons 
conscience que rien dans ce monde 
n’est stable, hormis la Parole de Dieu. 
La distanciation sociale s’impose de 
manière nouvelle, mais la base biblique 
du besoin de relation demeure. Et nous 
sommes appelés à nous définir et à 
nous engager par rapport à ce besoin 
essentiel, notamment concernant 
notre engagement à l’autre, aux autres, 

«Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours 
en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance 
pour toute bonne oeuvre » 
2 Cor. 9;8
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au niveau de notre nation la Suisse, et 
avec Israël. Dans la relation vraie, il y a 
un prix à payer, à l’image du Samaritain 
compatissant qui a secouru l’homme 
qui allait de Jérusalem à Jéricho. Il ne 
l’a pas laissé blessé sur la route mais a 
payé de sa personne, et donné de ses 
propres moyens pour lui.

Katia Thiel, 
coordinatrice ACMI Romandie

Focus dans le programme de 
formation
Dès le Nouvel An juif en octobre 
2020, l’ACMI va se focaliser sur la 
population éthiopienne en Israël, avec 
un programme de formation qui a pour 
nom « un cœur serviteur » d’E.L.Y. Il 
s’agit de fortifier les Ethiopiens croyants 
au sein de la population messianique. 
Le projet « un cœur serviteur » est une 
post-formation répartie sur 7 matinées 
et qui s’adresse à des responsables de 
communautés, des diacres et d’autres 
personnes. Les thèmes sont : gérer 
les crises financières, l’intégration 
dans le marché du travail, les relations 
conjugales, les problèmes psychiques, 
les droits et la communication entre 
individus.
Pour mettre sur pied ce projet, il 
faut d’abord former une équipe 
d’encadrement constituée d’avocats 
éthiopiens, d’assistants sociaux, 
d’enseignants, d’animateurs de jeunesse 
ainsi que d’autres Juifs messianiques 
spécialisés. Ces spécialistes servent 
en tant que « think tank » (laboratoire 
d’idées) en vue du développement de 
ce programme.

Séminaire 
d’approfondissement à 
Beatenberg et Assemblée 
générale des membres

Si les événements de la pandémie sont 
considérés comme le fruit du hasard, 
il ne peut pas y avoir d’orientation et 
on ne peut pas tirer des conclusions. 
La Bible hébraïque (AT) a une autre 
approche de l’Histoire. Elle interprète 
des situations comme des évènements 
relationnels entre l’homme et Dieu. 
Le Dieu des chrétiens est le Dieu de 

l’Histoire, il se révèle dans notre monde. 
Beaucoup de chrétiens ont perdu l’accès 
à la révélation divine, ne la cherchant 
ni ne la reconnaissant dans l’Histoire. 
Considérer l’époque actuelle avec 
des yeux spirituels n’est pas facile. La 
tentation est grande de développer des 
théories complotistes au lieu d’essayer 
de formuler une interprétation basée 
sur l’étude approfondie de la Bible avec 
une pensée aiguisée.
Cette thématique sera abordée au 
séminaire dans le cadre des journées de 
rencontre. Les deux orateurs principaux, 
Benyamin Berger et Liron Shany, se 
partageront la tâche d’apporter des 
interprétations possibles et auront 
l’occasion de donner des éclairages sur 
certains aspects. Ce séminaire nous 
conduira à réfléchir et à rencontrer 
Dieu. Ce sera un week-end incitant à 
oser faire des pas de foi et à illuminer 
Israël dans son contexte biblique.
Pour la louange, nous avons pu 
convaincre Aya Eitan, Gila Roytman et 
Mark den Uijl de venir à ce séminaire. Ce 
sera une nouvelle opportunité de nous 
imprégner des chants messianiques et 
de nous familiariser avec les danses 
folkloriques qui y sont liées.
Une équipe de jeunes adultes de 
Suisse et d’Israël complétera le groupe 
des organisateurs. Nous avons à 
cœur d’apporter du sang neuf aux 
membres de l’ACMI. C’est pour cela 
que nous investissons dans cette jeune 
génération. Ils conduiront les ateliers 
du samedi après-midi.
Nous planifions l’Assemblée générale 
des membres pour le samedi 31 
octobre 2020. Mises à part les affaires 
habituelles de l’année écoulée, nous 
présenterons Christian Vogel comme 
nouveau membre du comité. Il sera en 
effet le directeur de la maison d’édition 
Echad. C’est ainsi qu’il reprendra les 
rênes de cette entité, dirigée jusqu’alors 
par Siegfried Schmid. Parallèlement, le 
comité de l’ACMI planifie d’intégrer les 
éditions Echad au sein de sa structure. 
Une autre nouveauté sera l’introduction 
d’une cotisation de membre. C’est la 
raison pour laquelle la cartothèque 
des membres doit être vérifiée et mise 
à jour. Les membres actifs sont priés 
de vérifier leur engagement. Cela sera 
facilité par notre site internet.

Précision pour les Romands, enfin, en 
signe d’unité : les conférences seront 
traduites en allemand et en français. 
Très important lors de votre inscription : 
Prière de cocher avec soin les rubriques 
« j’ai besoin de traduction allemand – 
français » et « j’ai besoin de traduction 
anglais – français » pour nous faciliter 
l’organisation.

Site internet www.ghi-acmi.ch 
pages en français
La version en français de notre site 
internet représente un travail plus 
important que prévu. Il n’a été mis en 
ligne que partiellement et plusieurs 
fonctions doivent être corrigées. Si 
vous n’arrivez pas à trouver l’option de 
la langue, c’est qu’elle se trouve encore 
tout en bas du menu en allemand. Dans 
ce cas, cliquez sur      en haut à droite 
et allez tout en bas sur la ligne DE. La 
flèche à droite vous permettra d’ouvrir 
le sous-menu s’intitulant acmi (fr) qui 
donne accès aux pages en français. 
Nous espérons pouvoir remédier à 
ces désagréments au plus vite et vous 
remercions pour votre compréhension.

Dates à retenir

Du 29 octobre au 1er novembre 2020 : 
Séminaire à Beatenberg + Assemblée 
Générale : Programme sur demande.
Sur demande à romandie@ghi-acmi.ch : 
Envoi du programme du séminaire en 
format pdf (ou par téléphone au 077 
420 22 32 pour recevoir une version 
papier).

Sujets de prière

Nous remercions le Seigneur d’avoir 
pourvu aux besoins financiers malgré 
les mesures liées à la pandémie.

Nous prions pour ceux qui ont été 
particulièrement affectés par les 
mesures liées à la pandémie. Beaucoup 
sont actuellement dans la détresse.

Nous prions pour que le séminaire à 
Beatenberg ait lieu et que les orateurs 
israéliens puissent venir en Suisse.


