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Chers membres, chers amis,

Je suis très attaché aux nombreuses îles 
des mers parce que j’en ai visité plus de 
40 au moins une fois. C’était dans ma 
vie professionnelle, en tant qu’accom-
pagnant-conseiller des 2 bateaux-école 
Ruach et Salomon pour jeunes en diffi-
culté. Par la suite, ces œuvres ont été 
dissoutes. Le Seigneur voit les îles, pas 
seulement du point de vue physique, il 
les considère sous l’angle spirituel, et il 
les aime, même les plus petites, perdues 
dans les grandes mers des peuples.
Récemment, un ancien participant à ces 
bateaux thérapeutiques, qui vit chiche-
ment avec sa rente AI mais avec recon-
naissance, m’a téléphoné. Il essaie de 
vivre comme chrétien aussi bien que 
possible. A mon étonnement, il m’a de-
mandé des bulletins de versement pour 
l’ACMI. Je lui en ai envoyé, accompa-
gnés de lettres circulaires. 
Il y a quelques années, j’ai vécu avec 
lui une expérience étonnante. Lui et 
son frère jumeau étaient nerveux, pi-
nailleurs, des jeunes tiraillés de côté 
et d’autre. J’avais finalement perdu le 
contact avec eux. Un jour, dans le train, 
en rentrant d’une séance, j’avais entre 
les mains un magazine intéressant et 
je suis tombé sur un article relatant des 
trains transportant des enfants juifs 
vers la Suisse à l’époque nazie. Ils ont 
ainsi pu être sauvés et grandir au sein 
de familles d’accueil. Ça m’a fait tilt, 
et l’idée m’est venue d’appeler David 
sur mon téléphone mobile. Il a tout de 
suite répondu. Je lui ai dit : « Dans un ¼ 
d’heure je passe par ton village. Veux-tu 
qu’on se rencontre ? Si oui, je descen-
drai du train. » Nous sommes allés dans 
un café et, alors que nous étions assis 
à une table, il m’a raconté ce qui suit : 
« Depuis longtemps, j’avais l’impression 
que ma mère allemande était juive. Je 

le lui ai deman-
dé à plusieurs 
reprises mais 
elle n’est jamais 
entrée en ma-
tière. Ce n’est 
que peu avant 
sa mort qu’elle 
m’a confirmé ce 
que je supposais 
et m’a dit qu’elle 
était venue en 
Suisse quand 
elle était enfant… » Je l’ai écouté avec 
étonnement et lui ai lu l’article dont je 
venais de prendre connaissance dans le 
train. Nous avons fait quelques calculs 
et sommes venus à la conclusion que 
les dates indiquées correspondaient. La 
chape du silence était brisée. Depuis ce 
jour, David a pu expérimenter plus de 
sérénité, plus de joie et de paix. 
Dans la lettre qu’il vient de m’envoyer, il 
me remercie pour les bulletins de verse-
ment et m’écrit : « Les lettres circulaires 
contiennent des choses étonnantes et 
des découvertes d’une grande profon-
deur…Dans notre église, j’ai souvent 
le sentiment que c’est comme si Israël 
n’existait pas… Peut-être que je vais un 
jour interpeller les leaders et les rendre 
attentifs à cela. Je vais aussi essayer 
de gagner des nouveaux donateurs. 
Même si je pouvais en mobiliser un ou 
deux, nous serions bientôt trois. Qui 
sait, peut-être que le Seigneur permet 
quelque chose de nouveau dans ma vie. 
J’y serais pleinement ouvert ». N’est-ce 
pas un minuscule îlot spirituel où le Sei-
gneur peut se manifester en tant que 
Roi ? Il les voit et s’en réjouit. 

Avec mon cordial chalom,   

Christoph Meister 

Accompagnement de 
survivants de la Choa     
La biographie de Yevsei et la visite de 
Miriam Roost chez lui sont relatées 
dans la lettre circulaire de février 2018. 
Miriam nous rapporte ce qui suit :
« Yevsei est décédé le 8 juillet de cette 
année après un court séjour à l’hôpital. 
Il avait 94 ans. Israël R. et moi-même 
avons visité la famille pendant la se-
maine juive du deuil appelée « chiva ». 
Lorsque nous sommes arrivés, les 3 en-
fants étaient là. Tous les 3 ont déchiré 
leurs vêtements en signe de deuil ain-
si que recouvert les miroirs, comme le 
prescrit la tradition juive. Durant la se-
maine du deuil, la famille reçoit la visite 
de la parenté, des amis et des connais-
sances pour être consolée.
Dans leur partage, les enfants de Yevsei 
ont mis l’accent sur l’aide d’Israël R. et 
de l’ACMI et combien elle avait été ap-
préciée du défunt. Ils nous ont exprimé 
leur reconnaissance. Sur la table, il y 
avait toutes sortes de bonnes choses. 
L’appartement se remplissait de gens 
venus visiter la famille. Un couple âgé 
du voisinage a raconté combien le cœur 
de Yevsei brûlait pour Israël. Des collè-
gues de travail de l’un des fils de Yevsei 
sont aussi venus pour apporter leurs 
condoléances. 

L’Éternel règne : que la terre soit dans l’allégresse, que les îles nombreuses se 
réjouissent ! 
Psaume 97:1

Notre logo de l’ACMI porte le texte : « Emmanuel – Dieu avec 
nous. » L’original se trouve dans la « Christ Church » à Jérusa-
lem où l’ACMI a ses racines juives. 
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Parrainages de familles
Shlomit est accompagnée d’Arik Pelled. 
Elle n’a malheureusement pas pu termi-
ner sa formation de comptable, suites 
à son accident survenu le 1er mai. Elle 
s’est trouvée dans les dettes auprès de 
l’assurance sociale (l’équivalent de l’AI 
et de l’AVS). Son fils Shimon apprend 
le métier de styliste et il confectionne 
des habits. Shlomit lui apporte réguliè-
rement de l’aide dans la production de 
vêtements. Son fils David a terminé avec 
succès ses examens de maturité et pour-
suit actuellement une formation dans le 
cadre du service militaire. Sonia, la plus 
jeune fille, commence la dernière année 
scolaire en septembre. Shlomit aimerait 
bien terminer sa formation afin de pou-
voir travailler à temps partiel. Elle rêve 
avec son fils Shimon de développer un 
commerce de design de mode dans le-
quel elle pourrait s’occuper de la comp-
tabilité. Shlomit informe Miriam une 
fois par mois sur sa situation. Le parrai-
nage pourra probablement se terminer 
l’année prochaine. 

Nouvelles perspectives pour 
les parrainages de familles
Depuis que Miriam va régulièrement 
en Israël et que la collaboration avec 
Arik Pelled et Israel R. fonctionne bien, 
le projet de parrainages a gagné en dy-
namisme. Miriam connait diverses fa-
milles en Israël qui sont actuellement 
financièrement autonomes grâce au 
parrainage de l’ACMI. Elles en sont très 
reconnaissantes. Le parrainage de fa-
milles demande un accompagnement 
ainsi qu’un plan de développement 
spécifique. C’est un soutien qui donne 
aux familles dans le besoin la perspec-
tive de devenir autonomes à terme. 
Le comité de l’ACMI doit à nouveau 
examiner les demandes de nouvelles 
familles. ELY, l’organisation où travaille 
Arik Pelled, se tient à disposition pour 
l’accompagnement au niveau local.

4ème rassemblement des 
groupes de prière pour Israël 
de Suisse romande le 1er sep-
tembre à l’EER de Nyon
La journée a commencé par un repas 
falafels d’Ami Matari, du restaurant is-
raélien de Neuchâtel, pris en plein air.
Après la convivialité, ce rassemblement 

a été marqué par 4 moments forts : l’en-
seignement détaillé et très vivant sur 
Yom Kippour donné par Jonathan Ar-
nold, pasteur juif messianique à Haïfa. Il 
a été suivi du témoignage de 2 Iraniens 
chrétiens venus de Suisse alémanique. 
Ils ont manifesté leur amour pour Is-
raël et leur désir de voir le gouverne-
ment de leur pays transformé au point 
de devenir également ami d’Israël ! 
Puis Michel Nowak, responsable des 
CUPI, stands de rue en faveur d’Israël à 
Genève, Lausanne et Neuchâtel, nous a 
partagé son vécu. Et pour terminer, les 
délégués d’une vingtaine de groupe de 
prière pour Israël sont venus se présen-
ter. Le temps imparti n’a pas suffi à don-
ner la parole à d’autres intervenants 
comme Marc Früh ou autres, mais de 
nombreux nouveaux contacts se sont 
noués, également au travers des stands 
présents. Gloire à Dieu pour cette jour-
née de communion fortifiante, por-
teuse de fruits pour son Royaume.

Journées de rencontre de 
2017 et 2019 à Montmirail
Fin mars 2017, l’ACMI a expérimenté 
un grand pas en avant. J’écrivais en son 
temps dans le prospectus annonçant 
l’évènement : « C’est la première fois que 
nous allons combiner notre journée de 
rencontre avec l’assemblé générale, et 
cela en deux langues et dans un endroit 
qui se trouve à la frontière linguistique ». 
Cela s’est étendu sur pratiquement trois 
jours et on a chanté dans plusieurs lan-
gues. Montmirail nous a accueillis avec 
grand dévouement et les familles ont pu 
participer avec leurs enfants. 
Malgré quelques difficultés de démar-
rage, le comité était enthousiaste dans 
son ensemble. Nous avons par ailleurs 
reçu beaucoup d’échos positifs. C’est 
ainsi que nous voulons continuer sur 
cette lancée. Nous avons déjà réservé 
Montmirail à partir de vendredi soir, 29 
mars jusqu’à dimanche à midi 31 mars 
2019. Nous nous réjouissons des parti-
cipants connus et de tous les nouveaux 
qui se joindront à cette fête. Les prépa-
ratifs sont en cours. 
Le prospectus avec le bulletin d’ins-
cription vous sera envoyé avec la lettre 
circulaire de décembre. 
L’assemblée générale de l’ACMI aura 
lieu le samedi dès 11h00. On peut évi-
demment y participer sans s’inscrire au 

programme complet. Avec le départ de 
Ruth Bots et de Christoph Meister, ainsi 
que la venue à la présidence de Chris-
tian Meier, le comité de l’ACMI va vivre 
un nouvel élan de jeunesse. Que Dieu 
soit loué !
 Christoph Meister

Dates à retenir
Du 29 au 31 mars 2019 : journées de 
rencontre à Montmirail (voir les détails 
dans le texte plus haut). Le flyer vous 
parviendra en décembre
Le 27 avril 2019 : journée de prière des 
œuvres suisses en faveur d’Israël/IWS 
Berne
En allemand :
Du 19 au 21 octobre 2018 : séminaire sur le livre 
de Ruth, avec Johannes Gerloff, à Radolfzell, Al-
lemagne. 
Du 26 au 27 octobre 2018 : « Le Royaume à venir », 
séminaire avec Benyamin Berger, Andreas Keller et 
Thomas Bänziger ; Fondation Schleife, Winterthur
Du 31 octobre au 3 novembre 2019 : séminaire 
au Beatenberg, en principe avec Benyamin Berger

Sujets de prière et 
de reconnaissance
• Nous sommes très reconnaissants 

pour la collaboration grandissante 
avec les différents partenaires en Is-
raël, en particulier par le travail de 
Miriam Roost.

• Nous sommes reconnaissants pour 
le rajeunissement du comité et 
prions pour une bonne transition.

• Nous remercions le Seigneur pour 
ce nouveau secteur d’activité de 
l’ACMI qu’est le projet de formation 
de jeunes. Il a pu voir le jour grâce à 
une fondation. Il s’appelle « Sois fort 
et courageux (ץָמֱאֶו קַזֲח) ! ». Prions 
pour que ce projet démarre bien et 
qu’il porte beaucoup de fruits. 

• Prions pour le renouveau des rela-
tions entre la Suisse et Israël - entre 
autres pour le DAE qui est dirigé par 
le Conseiller fédéral Ignazio Cassis - 
ainsi que pour le groupe des parle-
mentaires Suisse-Israël. 

• Prions pour le développement et 
l’unité du mouvement messianique 
en Israël et dans le monde.

• Nous avons particulièrement à cœur 
la relève des frères Benyamin et Ru-
ben Berger dans leur responsabilité 
au sein de leur communauté. Leurs 
tâches sont trop nombreuses. Que 
le Seigneur leur accorde de bons 
successeurs. 


