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Quelques informations du travail 
du comité

Le travail au sein du comité est très 
constructif et conduit à des décisions 
équilibrées.
Après le passage de témoin du pré-
sident sortant Christoph Meister à 
Christian Meier, il y a eu d’autres 
changements au sein du comité. 
Ruth Boots a terminé sa collabora-
tion après de nombreuses années en 
tant que membre du comité. Etienne 
Contesse a été accueilli comme nou-
veau membre au sein de l’équipe. 
Ainsi la Suisse romande est plus pré-
sente dans le travail du comité. Le 
comité s’efforce de consolider les liens 
et le partage, tant au niveau interne 
qu’avec les partenaires en Israël. Nous 
avons à cœur d’être aussi proches que 
possible du champ d’action. 
Dans notre travail au sein du comi-
té, nous faisons ici la rétrospective 
de deux évènements majeurs : les 
journées de rencontre à Montmirail 
et le séminaire d’approfondissement 
à Beatenberg. À Montmirail, nous 
avons vécu deux journées d’une 
grande intensité. Philippe et Nancy 
Thévoz, accompagnés d’Eli Haitov, 
nous ont entraînés dans la louange. 
Une part importante a été consa-
crée à des exposés de Ruben Berger 
et à l’Assemblée Générale. Dans son 
rapport, Ruben Berger a mis l’accent 
sur sa reconnaissance envers l’ACMI 
pour sa collaboration depuis de nom-
breuses années. Le samedi soir a été 
consacré au témoignage d’Eyal Fried-
man. Le chemin de foi en Jésus Christ 
a conduit Eyal Friedman à devenir 

ami de Benyamin et Ruben Berger.
C’est avec reconnaissance que je me 
souviendrai de ce séminaire d’édifi-
cation et de rencontre à Beatenberg. 
Parmi les 120 participants, il y avait 
beaucoup d’hôtes venus d’Israël, 
dont Liron Shany, pasteur à Karmiel, 
qui nous a montré dans ses messages 
combien la fidélité de Dieu envers Is-
raël encourage tous les croyants. La 
louange, conduite par Aya et Israël 
Roytman s’est souvent terminée par 
des danses joyeuses où jeunes et 
vieux se sont exprimés en toute li-
berté. Eyal Friedman, qui vient de la 
ville de paix (Jérusalem), nous a parlé 
du rétablissement de toutes choses. 
Il y a eu divers ateliers, allant de la 
musique israélienne à une marche de 
prière. Les nombreuses rencontres en-
richissantes ont marqué ce séminaire.

Mutations 

Actuellement, nous comptons 398 
membres et nous envoyons nos 
lettres circulaires à 1288 contacts. 
L’an dernier, nous avons établi 611 
attestations de dons. Cela signifie 
qu’environ la moitié des contacts ef-
fectuent des versements. 
Informations sur les différents sec-
teurs d’activité de l’ACMI

1. Finances

En 2019, nous avons constaté avec 
joie une augmentation des dons de 
5% par rapport à l’année précédente. 
Durant l’année écoulée, nous avons 
reçu la somme considérable de CHF 
595’000.- de dons. Nous vous remer-
cions ici, vous tous, donatrices et do-
nateurs, pour votre soutien financier 
fidèle. C’est à la fois un stimulant et 
une grande responsabilité pour le co-
mité d’utiliser cet argent de manière 
ciblée et le plus efficacement possible, 

ceci dans le but de fortifier le corps 
messianique en Israël. Pour ceux que 
cela intéresse, les comptes 2019 et le 
rapport de l’organe de contrôle sont 
à disposition au secrétariat. Veuillez 
adresser votre demande à Stefanie 
Müller (info@ghi-acmi.ch).

2. Les activités de l’ACMI en Israël

 a. Keren Ru’hama
Keren Ru’hama est une branche is-
raélienne de l’ACMI en collaboration 
avec la communauté L’Agneau sur le 
Mont Sion à Jérusalem. Cette fonda-
tion apporte de l’aide aux nécessiteux 
des communautés messianiques de 
tout le pays d’Israël. Elle est connue 
pour ce travail. Ruben Berger a pu 
engager un membre compétent de 
sa communauté pour remplacer Avi-
ram. Cette personne est employée à 
temps partiel.  Boaz Fastman dirige la 
fondation. Depuis fin 2019, Aya Eitan 
a rejoint le comité directeur. Ruben 
Berger désire se retirer petit à petit 
de cette fonction de direction en rai-
son de son âge. Boaz Fastman remer-
cie pour le soutien fidèle aux croyants 
messianiques en Israël durant toutes 
ces années. En 2019, Keren Ru’hama 
a traité 165 demandes d’aide et a pu 
soutenir un total de 156 familles et 
personnes seules.

 b. Programme de formation 
 « Sois fort et courageux ! »

Depuis une bonne année, l’ACMI s’in-
vestit dans un programme de forma-
tion 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 éle-
vant seules leurs enfants, des jeunes 
adultes sans formation profession-
nelle ainsi que d’autres personnes 
en difficulté. Les personnes qui font 
partie de ce programme ne sont pas 
seulement soutenues financièrement 
mais sont accompagnées, avec pour 
objectif d’obtenir un diplôme. Jusqu’à 
fin 2019, 24 personnes ont pu parti-
ciper au programme de formation et 
de post-formation. 13 participants 
ont pu terminer avec succès ce pro-
gramme.

La première étape du programme 
consiste en un séminaire sur 4 soi-
rées. Le séminaire a eu lieu en fé-
vrier 2019 et comptait 31 partici-
pants. Chacun a la possibilité d’avoir 
un entretien-conseil. Pour beaucoup 
d’entre eux, le séminaire permet déjà 
à lui seul d’améliorer leur situation 
professionnelle. 

 c. Travail auprès des survivants  
 de la choa
L’ACMI aide les survivants de la choa 
à Jérusalem ainsi que dans d’autres 
parties du pays. Israel Roytman, notre 
collaborateur local, s’engage pour ce 
groupe de personnes. Du fait qu’Israel 
Roytman parle couramment tant le 
russe que l’ukrainien, il peut avoir des 
contacts directs avec ces gens. Il les 
visite chez eux, soutient les plus âgés 
en leur apportant de l’aide pratique 
et leur fournit des bons d’achat pour 
les besoins quotidiens. Deux fois par 
année, nous accompagnons les survi-
vants de la choa à un centre thermal. 
Cette excursion est un évènement ex-
ceptionnel, car beaucoup d’entre eux 
ne pourraient pas se l’offrir. Se bai-
gner et manger ensemble encourage 
la vie sociale. Lors des fêtes, ces bé-
néficiaires sont invités dans une com-
munauté messianique, où ils peuvent 
apprécier de la musique et entendre 
un message encourageant tiré de la 
Bible. On leur sert aussi un bon repas 
à cette occasion. Des collaborateurs 
suisses de l’ACMI y participent autant 
que cela est possible et profitent de 
visiter ces gens avec Israel Roytman. 

 d. Parrainage de familles
En 2019, le comité a réévalué les cri-
tères d’accès aux parrainages avec le 
partenaire local en Israël. Un des as-
pects importants concernant le sou-
tien consiste en un conseil compétent 
et régulier ainsi que l’accompagne-
ment des familles par nos partenaires 
locaux. Il nous tient à cœur que le 
soutien financier soit utilisé en visant 
la durabilité. En 2019, cinq familles 
ont été soutenues financièrement.

• Gilboa et Soisik habitent à Ezuz 
dans le sud d’Israël, à la frontière 
avec l’Egypte. La famille a cinq en-
fants. Deux d’entre eux ont besoin 
d’un suivi pédagogique spécial.

• Aviel et Miriam ont quatre enfants 
et habitent dans le nord d’Israël. 
En 2019, Aviel a perdu son emploi. 
La famille a traversé une crise fi-
nancière. Aviel et Miriam ont sui-
vi avec succès une post-formation 
qui leur a permis d’exercer une 
autre activité lucrative.

• Eres et Anat habitent dans un kib-
boutz au sud du lac de Tibériade. 
Ils ont deux enfants. La famille a 
vécu une situation de détresse 
suite à de graves problèmes de 
santé d’Eres. Ils ont dû annoncer 
la faillite de leur restaurant.

• Yonas est le fils aîné d’un pasteur 
messianique d’Ethiopie. Il a servi 
plusieurs années dans l’armée et 
la police. Lorsqu’il a quitté l’armée, 
sa jeune famille est entrée dans 
une période de précarité. Mais 
grâce à une post-formation en tant 
que coach, il a pu subvenir aux be-
soins de sa famille. 

• Abraham et son épouse Ferehiwat 
sont arrivés d’Ethiopie en Israël. 
En octobre 2018, Abraham a eu un 
accident dans lequel il a été for-
tement blessé au dos. La famille 
a alors vécu une grande détresse. 
Grâce à un conseil en formation 
de l’ACMI, Abraham a pu se former 
en tant que testeur de logiciels. 
Ferehiwat a continué sa formation 
d’hygiéniste dentaire et devrait la 
terminer en 2020.

Début 2019, le comité a décidé de 
poursuivre ce secteur d’activités et 
a retravaillé la procédure d’accom-
pagnement pour les parrainages de 
famille. Les nouvelles directives sont :
- L’ACMI reçoit la demande de sou-

tien d’une famille par le biais des 
partenaires locaux israéliens

- Les critères et les objectifs en vue 
d’un parrainage sont définis et 
un accompagnement est mis en 
place. Tout cela a pour but d’aider 
à atteindre l’autonomie

- Le parrainage dure entre un an et 
trois ans. Il est régulièrement sou-
mis à une évaluation 

- Les montants sont versés une à 
deux fois par année. 

Perspectives

Nous nous réjouissons déjà du sémi-
naire à Beatenberg de cet automne. 
Il aura lieu du 29 octobre au 1er no-
vembre 2020. Nous nous plongerons 
dans le thème de « la pensée hé-
braïque ».
Je remercie ici pour toutes les prières 
et les dons, pour l’amitié envers Israël 
et les frères et sœurs messianiques, 
pour votre participation et votre so-
lidarité envers la mission de l’ACMI. À 
Dieu soit toute la gloire !

Grüt, mars 2020

Christian Meier, 
pasteur réf. et président de l’ACMI
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