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« Car Il est notre paix, Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de
séparation, l'inimitié,... »
Eph. 2; 14

Chalom !
L’historien juif Alex Bein a écrit1 dans « Le
péché originel des Juifs », qu’il consiste
en la continuité de leur existence en
tant que peuple !2. Il s’explique : « Les
Juifs ont enfreint la loi de base de l’histoire du monde, admise communément
par l’humanité : ils n’ont pas disparu !
C’est contre toutes les règles connues
de la vie des peuples, alors qu’ils ont
été vaincus par les conquérants Assyriens et Babyloniens, ou condamnés par
l’empire romain. Toutes les nombreuses
sentences que l’on a prononcées contre
eux au cours des siècles pour essayer
de les faire disparaître n’ont pas eu raison d’eux. Comparés à tous les autres
peuples, les Juifs ont pourtant perdu immensément de biens, et de façon plus
conséquente encore, énormément de
vies humaines. Ces éternels non-conformistes ne se sont pas pliés à la manière
de vivre de ceux qui les entouraient,
ni comme peuple, ni individuellement.
C’est pourquoi leur présence a eu sur les
nations un impact parfois déstabilisant,
inquiétant, souvent révolutionnaire,
dans tous les domaines de la vie. »
C’est évident, Dieu lui-même est associé
et lié à l’histoire d’Israël. Ce qui semble
caractériser ce peuple, c’est de continuer à vivre et s’épanouir dans l’adversité. Le mouvement messianique, qui
est une forme juive du christianisme –
ou une forme chrétienne du judaïsme
- grandit de plus en plus. Soutenir ce
mouvement est justement le désir de
l’ACMI. Actuellement, on constate une
croissance tangible de ces communautés judéo-chrétiennes. Des estimations
prudentes parlent de plus de 150’000
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Juifs messianiques dans le monde. Il y
aurait déjà 300 communautés3 et c’est
aux États-Unis qu’il y en a le plus grand
nombre. En Israël, on estime à 5’000 le
nombre de croyants répartis dans 120
communautés. L’histoire d’Israël est une
contradiction. Ce n’est pas l’homme qui
est au centre, comme c’est le cas dans
notre monde humaniste, mais bien
Dieu, même dans les cercles laïques
en Israël. Cela devient flagrant lors des
fêtes, car elles démontrent cette relation à Dieu qui se perpétue.
L’ACMI désire que la compréhension
concernant Israël augmente, et que soit
fortifiée sa vocation en tant que peuple
de Dieu. C’est une question de foi en
premier lieu, plutôt que de politique.
Dieu s’est révélé dans l’histoire d’Israël,
Il continue à le faire. Par cette histoire,
une partie de l’humanité va connaître
ce que peut être la bénédiction. Dieu
se révèle dans l’Histoire, montrant de
plusieurs manières qu’il a des moyens
et des chemins qui conduisent à la vie,
vers la paix et la joie. L’histoire qu’Il
a commencée a aussi un objectif. Le
chalom nous est promis. On expérimente le chalom dans la communion
avec Dieu, comme cela était prévu
lors de la création.
Il vaut la peine de s’engager. C’est
pourquoi nous nous réjouissons de ce
qu’Etienne Contesse soit venu renforcer
notre équipe en Suisse romande. Il se
présente ci-après.

Etienne Contesse et sa femme

Etienne Contesse se présente
Je suis né en 1949 et j’ai grandi à Vevey
et environs. Avec mon diplôme d’ingénieur ETS en poche, j’ai travaillé principalement dans le domaine de l’eau. Je
suis marié avec Myrtha depuis 1976.
Notre seul enfant s’appelle Emmanuel.
Lui et son épouse Elisabeth travaillent
dans le domaine de l’environnement.
Tous quatre, nous habitons dans le
Jura bernois.
Dans mes activités au sein de l’ACMI,
je peux exprimer mon amour pour Israël et être au service des Juifs messianiques. Le fait que la plupart des communautés messianiques dépendent
d’une aide extérieure m’a motivé d’entrer au sein du comité de l’ACMI.
J’ai des liens avec Israël depuis mon enfance. L’école du dimanche m’a beau-
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coup apporté sur l’histoire du peuple
élu et mes parents avaient une attitude
positive envers les Juifs. Ma mère a
travaillé comme infirmière dans l’EMS
israélite proche de notre quartier. Là
se trouvait aussi la synagogue. Les
pensionnaires de l’EMS étaient pour la
plupart des rescapés de la choa. Une
relation amicale s’est installée tout naturellement avec le peuple d’Israël. Je
considère la directrice d’alors comme
la générosité en personne. Grâce à
son travail, ma mère a pu financer une
bonne partie de mes études. Ma famille
et moi-même avons été richement bénis au travers des Juifs.
Tout au long de ma vie, des Juifs ont
croisé ma route. Durant ma vie professionnelle, j’ai eu le privilège de participer à un projet de haute technologie en
Israël entre 2000 et 2003.
Durant toutes ces années, mon amour
pour la Parole de Dieu a grandi. Un séminaire avec Benjamin Berger en automne 2011 a permis de renouer avec
le mouvement messianique. Cela a
fortifié ma relation au peuple d’Israël
et à tout le conseil de Dieu. J’apprécie
tout particulièrement les diverses rencontres messianiques où je reçois de la
nourriture spirituelle.
Je vais continuer mes travaux de traduction des lettres circulaires et autres
documents. En parallèle, je suis appelé à soutenir le travail de Katia Thiel
et à collaborer aux activités de l’ACMI
en Suisse romande. En même temps,
je désire soigner les relations entre la
Suisse alémanique et la Romandie.
Une équipe de Suisse romande s’est
formée au début de 2018 selon le vœu
de Katia. Elle a pour mission de la soutenir en lui apportant conseil. L’équipe
se compose de Katia, d’Etienne et
Chantal Konrad, Tamara Merlotti,
Nicole Jann, Myrtha et moi. Nous nous
rencontrons pour partager et prier pour
les différents sujets et projets. Nous bénéficions également de l’aide de Mona
Kraus (dactylo et traduction français
- allemand) ainsi que de Jacqueline
Schwerzmann qui assure le lectorat de

mes traductions. Enfin, Gaëlle Pecoraro,
comme graphiste, elle prépare la mise
en page des lettres circulaires et autres
documents.
Vu mon âge (70 ans), je me vois plutôt
dans une phase de transition jusqu’à
ce que l’ACMI puisse recruter des plus
jeunes en vue de la relève. Un de mes
objectifs est de motiver des futurs collaborateurs.

Quand le Christ se révèle
Une collaboratrice de la « Christ Church »
à Jérusalem a expérimenté une rencontre particulière à la fin d’une journée de travail. Soudain, un Juif ultraorthodoxe se tint devant elle. Il voulait en
savoir plus sur ce Jésus de Nazareth.
Il posait beaucoup de questions et la
collaboratrice a pu, à l’aide des écrits
prophétiques de l’Ancien Testament,
pointer vers Jésus-Christ, notre Messie.
Dieu a ouvert les yeux du cœur de cet
homme. Accepter Jésus Christ comme
le Messie engendre de grands changements. Mais cela n’a pas retenu cet
homme et son épouse de risquer ce pas
de foi. Depuis peu, ce couple vient au
culte à la Christ Church. Il s’est fait baptiser et a ainsi confirmé sa foi en Jésus
/ Yechoua. Sa conversion est synonyme
d’exclusion de sa famille biologique
juive. Ce couple cherche actuellement
un nouveau logement dans un endroit
plus sûr. Des Juifs messianiques les soutiennent dans ce processus d’intégration au sein de la communauté.

Sois fort et courageux !
Depuis une bonne année, l’ACMI s’investit dans un programme de formation en Israël. Nous avons démarré
une collaboration avec CBN (Christian
Broadcast Network) et son secteur d’activités portant le nom « family financial
and economic education ». Le public
cible comprend des adultes issus du
milieu socio-économique défavorisé.
Il regroupe les nouveaux immigrés, les
veuves, des mères élevant seules leurs
enfants, des jeunes adultes sans formation professionnelle ainsi que d’autres
personnes en difficulté. La vision
consiste à fortifier le corps messianique
en encourageant le développement

personnel des individus afin qu’ils deviennent financièrement autonomes.
Les personnes qui font partie de ce programme ne sont pas seulement soutenues financièrement mais sont accompagnées avec pour objectif d’obtenir un
diplôme.
Les responsables en Israël nous informent régulièrement de leur travail et
des progrès des personnes accompagnées. L’année dernière, l’ACMI a investi
CHF 25’000.- dans ce projet. 18 personnes ont bénéficié de cette aide. En
2018, trois personnes ont pu terminer
leur formation. Deux d’entre elles sont
d’origine éthiopienne. Leur intégration
en Israël était un réel défi. Après sa formation, ayant obtenu un diplôme de
responsable de crèche, une maman a
ouvert un foyer de jour. Une autre personne a passé son permis de conduire
de chauffeur de bus et peut maintenant subvenir à ses besoins. Une troisième personne a pu suivre une école
biblique et peut maintenant travailler
au sein de sa communauté. 15 autres
participants vont terminer leur formation et post-formation en 2019. Ce qui
est réjouissant, c’est que la proportion
de jeunes entre 18 et 24 ans est importante (34%). Tous, tous âges confondus,
font partie d’une communauté messianique. Grâce à vos dons, nous pouvons
continuer à investir dans ce programme
et ainsi rendre des gens courageux et
forts. L’ACMI vous en remercie.

Changements d’adresse
Nous désirons maintenir à jour notre
cartothèque de contacts. Pour ce faire,
nous vous prions de communiquer tout
changement d’adresse à Stefanie Müller
par téléphone : 077 521 97 72
ou par courriel :
stefanie.mueller@ghi-acmi.ch
Nous vous remercions de votre collaboration.

Réservez la date !
Samedi 8 février 2020 à Cortaillod / NE,
5ème Rassemblement des groupes de
prière pour Israël de Suisse romande.
Les détails suivront dans la prochaine
lettre circulaire.
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