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Chers membres, chers amis,

Nous voulons vivre ces dernières se-
maines de 2018 dans l’esprit de « cette 
année de grâce de l’Eternel ». Nous 
avons beaucoup reçu au travers de la 
célébration des 70 ans d’existence de la 
nation d’Israël.
Ceci illustre à merveille le cantique de 
Marie que nous connaissons tous : 
« Il a secouru Israël, son serviteur, et Il 
s’est souvenu de sa miséricorde » mal-
gré tout ce qui se passe en Israël, l’in-
crédulité et tout ce qui s’élève contre 
Sa volonté. 
On peut dire des choses semblables sur 
notre pays. Par la paix sociale et la pros-
périté, nous expérimentons beaucoup 
de grâce et la miséricorde du Seigneur. 
Mais cela ne va pas de soi. Chez nous 
aussi, on ne croit plus à celui qui veille 
sur Israël et sur la Suisse. On parle haut 
et fort contre Sa volonté et on agit de 
même, on en est même fier. 
Prions pour ces 2 pays, repentons-nous 
au nom de ceux qui, par inconscience, 
ne peuvent pas le faire. Ayons une 
oreille attentive et un cœur engagé 
dans la prière pour nos besoins, pour 
ceux d’Israël et ceux de notre pays. 
Après les grandes récoltes de fruits, 
l’eau manque cruellement en cette fin 
d’année. Cela doit nous interpeller. Le 
Seigneur nous exhorte à la repentance, 
à demander pardon, à intercéder et à 
lui faire confiance, en comptant sur sa 
grande miséricorde. Qu’Il nous garde de 
nous appuyer sur notre propre justice. 
Je remercie tous ceux qui ont soutenu 
l’ACMI par la prière et les dons. Notre 
travail se développe surtout en Israël et 
un peu aussi en Suisse. Mais il est vrai 
que des amis donateurs de longue date 
nous ont quittés, laissant un vide der-
rière eux. Nous avons reçu avec joie des 
dons spécifiques pour les voyages de 
jeunes en Israël avec leurs responsables 

ainsi que pour le renou-
vellement de notre site 
internet (www.ghi-acmi.
ch). Les 2 projets démarre-
ront dès 2019. Nous vous 
remercions d’ores et déjà 
pour votre fidèle soutien. 

Vous trouverez en annexe 
l’invitation aux journées de 
rencontre à Montmirail. 

Le projet de formation 
pour jeunes et adultes 
sans formation ni ressources finan-
cières a débuté. Miriam Roost y tra-
vaille en collaboration avec Arik R. Son 
cri du cœur intitulé « I have a dream* » 
(= j’ai un rêve), à lire ci-dessous, nous 
touche et nous montre combien il est 
proche des pauvres en Israël. Nous le 
remercions de tout cœur pour son rap-
port. Prions pour lui. 
* allusion à un discours de Martin Luther King

Avec mon cordial chalom 

Christoph Meister

« I have a dream » / mon rêve
Cela concerne le projet de formation 
« Sois fort et courageux !» 

J’accompagne depuis plusieurs années 
des familles messianiques en Israël et 
je vois le désespoir parmi les nouveaux 
immigrés. Ils viennent en Israël pleins 
d’attentes, mais ils s’intègrent mal et 
restent en marge de la société. 
Je constate que des familles se dé-
chirent. Les maris se sentent sans va-
leur parce qu’ils ne peuvent pas sub-
venir aux besoins de leur famille. Ils 
tombent dans la déprime, se font piéger 
par l’alcool ou par la drogue, ou encore 
se lient à une autre femme. L’insuccès 
leur fait perdre l’estime d’eux-mêmes. 

Malheureusement, bien des hommes 
en sont victimes. 
Je m’occupe de beaucoup de mères 
restées seules à élever leurs enfants, 
notamment celles qui ont une vie bri-
sée et qui doivent lutter pour la survie. 
Elles n’ont pas de métier, ne maîtrisent 
pas l’hébreu et n’ont pas le soutien de 
grands-parents. Les mères doivent se 
battre de toutes leurs forces. 
Mon cœur est brisé à la vue de tous ces 
enfants qui grandissent dans ces condi-
tions difficiles et qui, de ce fait, ont un 
avenir incertain. Je pense à des associa-
tions et des fondations qui sont prêtes 
à aider. Mais si elles n’accordent de 
l’aide que pour survivre, la pauvreté ne 
sera pas vaincue et la dépendance et le 
découragement vont persister. Restera 
juste cette vie au jour le jour, sans hori-
zon ni objectif. 
Comment ces familles vont-elles pou-
voir sortir de cette misère ? Que pou-
vons-nous faire ? Je pense que la 
manière adéquate est de fortifier les 
individus. On ne meurt pas de faim en 
Israël, mais ce minimum ne suffit pas à 
une âme humaine atteinte de désespoir 
et du sentiment d’inutilité. Quel sera le 
tournant décisif ? Comment peut-on 
fortifier la communauté messianique 
dans son ensemble ? La réponse se 
trouve-t-elle dans la formation ? Oui, 

Il a secouru Israël, son serviteur, et Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme Il 
l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. 
Luc 1: 54-55

Rassemblement des groupes de prière pour Israël du 
1er septembre 2018 à Nyon
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cependant il y a beaucoup de « mais ». 
Car il existe aussi des formations qui ne 
conduisent à rien.

Ce qui manque, c’est une approche de 
la personne dans son entier. Comment 
s’y prendre ? Il y a lieu d’être à l’écoute 
attentive de chacun, de considérer sa 
personnalité, d’examiner la situation 
de manière approfondie pour déceler 
où sont les obstacles. Est-ce la langue ? 
L’estime de soi ? Les barrières sont-elles 
de nature spirituelle ou psychique ? Ou 
autres ? Chaque être humain a son pas-
sé et son présent. Chacun a ses dons et 
ses ressources. Souvent, les gens n’ont 
pas conscience de ce qui les freine ni 
de ce qui pourrait les faire progresser, 
de ce qui leur convient et de ce qu’ils 
désirent vraiment. Ce n’est qu’avec un 
travail sérieux et en profondeur que 
l’on peut les aider à trouver leur voie. Il 
ne s’agit pas d’entreprendre une longue 
psychothérapie, mais d’être à l’écoute, 
de soutenir et d’encourager afin de ré-
veiller l’espérance !

Mon rêve est un cri du cœur et ne de-
mande qu’à se réaliser. Quel est mon 
rêve ? Aider chaque individu à pro-
gresser à son rythme et à sa manière. 
Certaines personnes n’ont besoin que 
de quelqu’un qui les écoute, d’autres 
requièrent cette main tendue qui les 
aidera à faire les premiers pas. D’autres 
encore demandent à être embrassés et 
accompagnés sur leur chemin jusqu’à 
ce qu’ils deviennent indépendants. 
Nous voulons les accompagner vers 
l’espérance et par là bénir en même 
temps la prochaine génération d’en-
fants. Grâce à ce projet, je vois que mon 
rêve se concrétise, qu’il prend forme et 
que l’espérance pointe à l’horizon. Nous 
avons un objectif clair devant nous. Je 
nous souhaite à tous « soyons forts et 
courageux ! »

Votre Arik P.

Notre groupe de travail en 
Suisse romande
C’est le cœur reconnaissant que je vous 
partage comment s’est formé le groupe 
de travail de l’ACMI en Suisse romande. 
Un petit filet d’eau venu d’outre Sarine 
a commencé à se faufiler il y a plus de 
12 ans, avec la naissance des lettres cir-

culaires en français. Peu après, en 2006, 
j’ai été sollicitée pour prendre en charge 
cette traduction. C’est avec joie que j’ai 
accepté ce privilège de rendre acces-
sibles aux Romands ces informations 
sur le soutien aux Juifs messianiques 
d’Israël. Jacqueline Schwerzmann a 
toujours été à mes côtés pour relire 
toutes ces importantes traductions té-
moignant de l’action de Dieu en Israël, 
en nous, ainsi que dans nos relations 
entre Israël et la Suisse…
Gladys Riggenbach, qui s’était lancée 
la première pour faire connaitre l’ACMI 
en Suisse romande, reste fidèle dans 
l’intercession ; c’est tellement bon ! 
Après une tentative non aboutie de 
former une équipe romande, le travail 
s’est poursuivi dans la confiance que le 
Seigneur allait pourvoir en temps vou-
lu. En 2015, Gaëlle Pecoraro, une amie 
graphiste, s’est engagée pour la mise en 
forme des circulaires et de toutes nos 
publications. Elle a également créé le 
logo GHI-ACMI dorénavant bilingue.
Et le filet d’eau a grossi… Une collabora-
tion fructueuse et stimulante s’est mise 
en place avec les sœurs de St-Loup à 
l’occasion de la venue de Ruben Berger, 
de Jérusalem, en 2015 et 2016, puis 
avec Rochelle, artiste-peintre de Galilée 
en 2017.

Depuis 2013, Philippe et Nancy Thévoz, 
maintenant domiciliés à Haïfa avec 
leurs trois enfants, se sont engagés à 
nos côtés avec enthousiasme pour en-
tretenir ce lien nécessaire entre Israël 
et nous. Et aujourd’hui, un groupe de 
travail est constitué, formé de Myrtha 
et Etienne Contesse, Tamara Merlotti 
(et son mari Nicolas en soutien dans les 
coulisses), Chantal et Etienne Konrad et 
moi-même. Etienne Contesse a pris le 
relais en octobre 2014 pour traduire les 
lettres circulaires en français, aidé de 
Myrtha et Jacqueline Schwerzmann. De 
plus, ponctuellement, plusieurs sœurs 
sont disponibles, notamment Mona 
Kraus pour les traductions du français à 
l’allemand, Monique Schulé pour le ré-
seautage et le soutien aux stands.
Il y a quelques mois, une amie belge de 
Ruben prénommée France, a pris contact 
avec nous. Elle m’appelle régulière-
ment pour recueillir les sujets de prière 
qu’elle confie quotidiennement au Sei-
gneur. N’est-ce pas extraordinaire ?! 

Elle me partage également ce qui se vit 
en Belgique, ce qui m’est très précieux.
Je ne peux qu’être émerveillée et re-
connaissante pour ces frères et sœurs 
au service du Dieu d’Israël, juifs et 
non-juifs, complémentaires et dont le 
réseau s’étend bien plus loin qu’on ne 
peut l’imaginer...
Le comité, en Suisse allemande, a tou-
jours accordé sa totale confiance aux 
projets en Suisse romande. J’ai pu ex-
périmenter la bienveillance et le sou-
tien fraternel de leur part dès le début, 
quelle grande grâce.
Bientôt, nous pourrons à nouveau par-
tager la communion fraternelle entre 
Romands, Alémaniques et Israéliens à 
Montmirail du 29 au 31 mars prochain, 
lors des journées de rencontre et de 
l’AG. Je me réjouis !!
Je profite de ce message pour remer-
cier tous ceux qui aident ou qui ont ap-
porté leur aide avec amour, je ne peux 
pas tous les citer... Chaque geste édifie 
le Royaume et est une bénédiction.

Katia Thiel

CD de louange Hallel, 
12 chants messianiques  
hébreu-français
Le CD Hallel est à nouveau disponible ! 
Philippe et Nancy Thévoz préparent un 
nouveau CD de louange messianique !
Les 2 CD seront en vente durant les 
journées de rencontre à Montmirail, du 
29 au 31 mars 2019.

Dates à retenir :
• Du 29 au 31 mars 2019 : Journées de 
rencontre à Montmirail (flyer annexé)
• Le 27 avril 2019 : Journée de prière 
IWS à Berne, bilingue

Ouvrages en allemand parus 
récemment (édition ECHAD) :
• « IBRAHIM » : récit prenant d’un 
Palestinien
• « Rückkehr in den Garten » de 
Benyamin Berger 


