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« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait ».
(Rom. 12 :2)

Chers amis d’Israël !
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui
s’efforcent de trouver le bon moyen de
faire face à la pandémie. Fin octobre,
nous n’avons pas pu maintenir notre séminaire d’approfondissement à Beatenberg. Le titre « L’amour ne doit pas se
refroidir », s’est avéré d’autant plus
d’actualité que les rencontres prévues
n’ont pas été possibles. Nous avons plutôt organisé un séminaire en ligne d’une
journée avec deux messages de Benyamin Berger et un de Liron Shany.
Je me réjouis de ce que nous n’avons
pas simplement subi l’annulation, acceptant que se taise la voix de l’Évangile, mais que nous avons cherché à aller de l’avant.
Avec le terme « ce monde » en Romains
12:2, Paul entend une certaine époque.
L’apôtre recommande aux chrétiens
de ne pas se mettre en harmonie avec
cette époque. En langue grecque, le mot
«syschematizo» qui est utilisé ici, peut
se traduire par : pour s’intégrer dans le
système.
Jésus est venu dans le monde. Il est devenu l’un des nôtres. Il est entré dans
nos demi-vérités et s’est inscrit dans les
schémas en vigueur, sans les adopter.
Quiconque appartient à Jésus-Christ vit
selon sa Vérité, selon les standards de
son Royaume, selon sa juridiction - au
milieu de ce monde. L’Église du Christ
est en son époque un mouvement indéformable et puissant.
Toute personne qui suit Jésus-Christ
peut être transformée. Ici, Paul utilise
le terme grec « metamorpho ». C’est un
verbe rare dans les Evangiles qui signifie
« métamorphoser » et rappelle la transfiguration de Jésus sur la montagne.
La transformation passe par le renouvellement de l’esprit. L’esprit n’est pas
un accessoire de la pensée, mais en
fait partie intégrante. Fondée sur le

Royaume de Dieu, la pensée examine et
juge ce qui est vraiment bon, ce qui doit
être affilié au Royaume de Dieu, et ce
qui sert le but réel du Royaume de Dieu.
Dans une période tumultueuse, l’Eglise
doit être transformée et rendue visible
de telle sorte que, à travers elle, le
Royaume de Dieu, sa gloire, deviennent
perceptibles. Ce n’est pas simple. Seul,
ce n’est pas possible non plus. C’est la
tâche de l’Eglise. Nous sommes connectés les uns aux autres par Jésus-Christ
pour nous encourager et nous soutenir
mutuellement. Nous sommes mis au
défi de suivre Jésus-Christ, afin que la
gloire de Dieu puisse être ressentie en
notre temps.
C’est ce qui ressort également du résumé d’un des discours de Benyamin
Berger. Il constitue le thème principal
de la présente lettre circulaire. Benyamin Berger a façonné l’ACMI, à travers
son interprétation messianique de la
Bible, pendant de nombreuses décennies. Avec l’âge, la répartition des forces
devient d’autant plus importante. Les
deux messages forment une conclusion
préliminaire sur le long parcours d’orateur itinérant qu’est Benyamin Berger.
Le comité de l’ACMI tient à le remercier
pour son fidèle soutien. Et les nombreuses réponses des Juifs messianiques
nous touchent profondément.

Transition
Notre époque est un temps de transition. Lors de telles transformations,
la vision du Christ et de sa Parole est
centrale, que ce soit de l’Ancien ou du
Nouveau Testament. Dans le contexte
biblique, la transition est récurrente,
par le passage de l’exil à l’exode. Il y a
plusieurs exemples dans la Bible :
a) Après qu’Adam et Eve ont péché, ils
doivent quitter le paradis. Ils partent
en exil et toute la Bible raconte com-

ment l’humanité en état de péché va
retrouver son chemin de retour, au
travers d’une sorte d’exode, vers la
présence et la communion de Dieu.
Dans le récit, après leur exclusion
du Paradis, le péché a régné de telle
sorte que Dieu a alors décidé de détruire la terre.
b) Nous lisons cela dans l’histoire de
Noé (Genèse 6:5-16). Parce que Noé
s’est laissé interpeller par Dieu, l’histoire du salut a pu se poursuivre.
Avec Noé, le déluge nous rappelle
la création. Déjà à cette époque,
la terre était couverte d’eau. Dieu
sauve un petit reste et crée un nouveau commencement.
c) Une autre transition s’inscrit dans
l’histoire d’Abraham (Genèse 12:1-9).
Une transition avec Dieu entraîne
des contraintes. Abraham a dû tout
quitter. Il en a été de même pour
les disciples, ils ont tout quitté pour
suivre Jésus. Abraham est issu d’une
culture dans laquelle le Dieu d’Israël
n’était pas adoré. Nous y voyons des
parallèles avec notre époque. Abraham et ses descendants deviennent
une bénédiction parce qu’ils quittent

tout pour être proches de Dieu. Nous
savons peu de choses sur l’exode
d’Abraham. La Bible ne mentionne
pas ce qu’il a vécu. Mais quand Abraham est arrivé en Terre Promise, il a
construit des autels et a consacré la
terre à Dieu.
d) Une transition importante est également racontée dans l’histoire de
Jacob (Genèse 32:23-33). Jacob
reçoit là un nouveau nom. Jacob
porte le nom d’« Israël » de façon
prophétique. Il reconnaît Dieu dans
la bataille et devient une bénédiction. Cela s’applique également à
l’ensemble du peuple de Dieu. Cette
transformation devient particulièrement évidente dans la plus célèbre
des transition, celle des Hébreux
quittant l’Egypte pour traverser la
mer Rouge (Exode 14:21-31). La période de désert qui a suivi a clarifié
l’alliance entre Dieu et son peuple.
La période du désert a été une période de préparation et de consolidation.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Dieu a permis un arrêt général. Il ne
s’agit plus d’événements localisés. La
vie normale a été arrêtée. Conjointement, nous constatons un effondrement moral. Les questions de genre,
la corruption et d’autres problèmes
sociétaux, illustrent la lutte entre la
lumière et les ténèbres. Notre époque
ressemble à celle de Noé. Dieu arrête
le développement actuel. Cela permet
de clarifier la place de Dieu dans notre
société, pour qui le prend-on ? Dieu est
saint et nous l’avons quitté, Lui et sa
sainteté. Dieu parle à notre génération
au travers de cet arrêt global dû au corona virus. Comment nous, chrétiens,
interprétons-nous cette époque ? Dieu
nous demande : M’appartiens-tu complètement ? Si nous ne Lui appartenons
pas entièrement, nous devons nous repentir et nous tourner vers Jésus. Une
épouse est une épouse, parce qu’elle
appartient à l’époux.
À l’heure actuelle, nous sommes de
plus en plus défiés à prendre notre ministère de prêtres au sérieux. Le prêtre
se tient devant Dieu. Il se tient à la
brèche pour son peuple. Il viendra un
temps où la grâce sera terminée. Dieu
est non seulement miséricordieux, mais
également saint. Il n’est pas seulement

le berger, mais aussi le juge. Les prêtres
ont la mission de se tenir devant Dieu
et d’intercéder pour le peuple. C’est
pourquoi il est important que nous ne
revenions pas à nos anciens comportements lorsque la pandémie de corona
s’amenuisera et prendra fin. Qu’est-ce
que Dieu veut faire dans nos églises précisément par cette transition ? Lorsque
le péché devient normal, lorsque les valeurs chrétiennes sont déformées, cela
signifie que Jésus-Christ aurait souffert
sur la croix pour rien.
Notre témoignage consiste à proclamer
Jésus-Christ comme seul Sauveur. Il n’y
a pas d’autre chemin que celui que Jésus a parcouru pour nous et que nous
devons suivre de tout notre cœur. Le
fait que cette attitude s’éloigne de plus
en plus des évolutions de la société
ne devrait pas nous effrayer, même si
nous ressentons de plus en plus ce vent
contraire. C’est pourquoi l’unité entre
les disciples de Jésus-Christ est si importante. L’amour entre nous ne doit
pas se refroidir.
La deuxième conférence de Benyamin
Berger et celle de Liron Shany (anglais /
allemand) se trouvent sur notre site internet, sous la rubrique « Seminar auf
dem Beatenberg ».
Résumé par Christian Meier

Sois fort et courageux !
L’ACMI travaille avec Arik Pelled dans le
cadre du projet « Sois fort et courageux ».
Avec un petit message vidéo, qui se
trouve sur notre site internet (pages en
allemand, sous « Projekte »), Arik remercie pour la collaboration.
Arik et son équipe aident les gens à
développer leurs compétences et à
faire fructifier leurs talents afin qu’ils
puissent accéder à l’indépendance financière. Il arrive souvent que des personnes soient motivées par d’anciennes
personnes touchées. De cette manière,
Arik s’investit également dans la formation continue des aides qui servent
ainsi de multiplicateurs. Ces collaborateurs sont formés dans les domaines
de la finance, des questions juridiques,
de la communication ainsi que pour
répondre aux besoins émotionnels.
Veuillez consulter notre page d’accueil
www.ghi-acmi.ch et vous informer sur
nos projets.

Album AVI
Atteindre les enfants sur le sujet
d’Israël nous tient fortement à cœur. C’est
avec grand plaisir que nous vous faisons
parvenir le premier album d’Avi, Laura
& Luca, sur le thème du Chalom. Si vous
recevez favorablement ce projet, vous
pouvez utiliser le bulletin de versement
joint, mais de toute façon le livre vous est
gracieusement offert par l’équipe de la
collection Avi, dont Katia Thiel fait partie.
Merci de le faire connaître à vos enfants,
petits-enfants ainsi qu’aux moniteurs
d’école du dimanche !

Une communication
plus souple
En tant qu’association, nous sommes
de plus en plus dépendants de nouveaux moyens de communication, plus
flexibles, en raison des développements
actuels. Le séminaire d’approfondissement à Beatenberg a dû être annulé à la
dernière minute. Nous allons mettre en
place une page sur notre site internet qui
vous permettra de vérifier votre statut de
membre et donc de nous indiquer également votre adresse email. Vous trouverez la page sous la rubrique «à propos de
nous».

Sujets de prière
• Nous prions pour le Corps messianique, qui est particulièrement menacé par les mesures de lutte contre
la pandémie.
• Nous prions pour que le temps présent soit compris comme le temps de
Dieu.
• Nous prions pour que les personnes
qui ont besoin d’aide la reçoivent
malgré les conditions difficiles.
• Nous remercions Dieu pour le soutien
financier et la capacité de soutenir le
Corps messianique.

Agenda
Les journées de rencontre et l’assemblée
générale auront lieu du 9 au 11 avril 2021
à Montmirail. Ruben Berger sera présent
dans la mesure du possible. Vous recevrez de plus amples informations dans
notre prochaine lettre circulaire.
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