
Shalom !
Lorsque Dieu crée le jardin d'Éden, il en résulte un lieu de
paix et d'ordre. L'homme vit avec Dieu dans le jardin. Ils se
parlent. Ils se rencontrent. Cela ressemble à ce royaume
de paix décrit dans le livre d'Esaïe (11, 6-9). Le jardin est
l'archétype du royaume de paix que Dieu veut rétablir.

Ce que nous apprenons début mars sur la guerre en
Ukraine nous touche et nous attriste. L'ours ne se couche
pas paisiblement à côté de la vache, le lion ne mange pas
de la paille pour ne plus avoir à tuer d'autres animaux, la
méchanceté et les dégâts sont visibles.

Pnina Tamano-Shata¹, la ministre de l'immigration en Is-
raël, déclare : « Notre message aux Juifs d'Ukraine est
clair : Israël sera toujours leur patrie. Nos portes leur sont
ouvertes aussi bien en temps normal qu'en cas d'ur-
gence ». « Actuellement, Israël se réjouit d'accueillir des

dizaines d'immigrants d'Ukraine ». Selon certaines esti-
mations, 48’000 juifs² vivent en Ukraine. Vlodymyr Selens-
kyj est juif et n'en a jamais fait un mystère. Lorsque les
Ukrainiens l'ont élu en 2019, ils se sont opposés par ce
choix aux courants nationalistes. Ils ont voté pour Selens-
kyj parce que celui-ci avait promis de combattre la corrup-
tion, les inégalités sociales et les agissements irrespon-
sables de certaines forces politiques.

La guerre en Ukraine a fait d'innombrables réfugiés, dont
de nombreux juifs. Être sans patrie est synonyme de soli-
tude. La population juive restée en Ukraine est souvent
âgée et a peu de contacts avec Israël. Selon les rapports³,
la solidarité entre les personnes concernées et le soutien
mutuel sont importants. « C'est une période difficile, je
suis très ému », dit Dukhovny, le plus grand rabbin réformé
d'Ukraine, en retenant ses larmes. « Mais je sais que Tu es
avec nous, et nous savons que le bien l'emporte toujour
sur le mal. » « Avec mes amitiés de la cave à Kiev », dit-il
(ibid.).

La synagogue Brodsky est l'une des synagogues encore utilisées à Kiev, en Ukraine. Elle a été réinaugurée en tant que synagogue en 2000.

« Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau,
et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ourse au-
ront un même pâturage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du
basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de
la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » (Esaïe 11, 6-9)
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Genre de solu�on

Soins dentaires
Détresse financière

Dettes
Etudes
Aide médicale
Loyer
Conseils juridiques
Réparations d’auto
Aménagement d’appartement
Nourriturel
Formation des enfants

Je repense à ces 16 années avec beaucoup de reconnais-
sance et souhaite vous partager quelques mots person-
nels, importants à mes yeux. Siegfried Schmid, qui faisait
partie du comité, m’expliquait sa compréhension des rela-
tions « Suisse-Israël/Suisse-Suisse » : En tant qu’amis
d’Israël, nous estimons que la relation entre Israël, nos
frères et sœurs messianiques et nous en Suisse doit être
entretenue, cultivée, nourrie, et c’est juste. Nos relations
à l’intérieur de toute la Suisse, au-delà des barrières lin-
guistiques et culturelles ont également une valeur essen-
tielle aux yeux du Seigneur et devraient être considérées
avec le même soin, comme dépendantes et tissées à
celles d’Israël, les unes pas sans les autres... De recon-
naitre cela m’a permis de découvrir le travail de vie, de
transformation et de guérison du Seigneur. Dans ce sens,
je remercie le Seigneur d’envoyer la relève qu’Il a préparée
d’avance pour poursuivre le développement de l’Aide aux
Communautés messianiques d’Israël en Suisse romande.
Chalom en Yechoua, Katia

Etienne Contesse va également quitter le comité pour des
raisons de santé. Il restera à disposition pour des traduc-
tions, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. Nous
le remercions également pour sa participation fidèle et
fiable au comité. Etienne a toujours su, de manière calme
et réfléchie, mettre l'accent sur des points qui étaient et
sont toujours essentiels pour notre travail. Sa clair-
voyance va nous manquer. Nous comprenons également
que ses problèmes de santé l'empêchent de continuer à
travailler au sein du comité.

Voyage avec des survivants
de la Choa
Un voyage avec des survivants de la Choa a eu lieu
du 6 au 10 mars 2022. Les participants sont origi-
naires de Russie et d'Ukraine. Leur vie a été mar-

¹ cf. Jüdische Allgemeine du 4.3.2022, «Alĳa in Zeiten der Angst»
² cf. Indications dans statista (www.statista.com)
³ cf. Tachles du 4.3.2022 (www.tachles.ch)
⁴ cf. Kolitz, Zvi, Jossel Rakovers Wendung zu Gott, Zürich, p. 73.
⁵ à l'endroit mentionné, p. 79.
⁶ à l'endroit mentionné, p. 81ss.
⁷ à l'endroit mentionné, p. 99ss.

Adom
À cette époque de l’année, la terre d'Israël, habi-
tuellement si sèche, est en fleurs. Une profusion
de fleurs transforme le paysage vallonné en une
mer de couleurs.

Sderot, une localité d'Israël proche de la frontière avec la
bande de Gaza, fait souvent la une aux informations lors-
qu'il est question d'attaques de missiles en provenance
de Gaza. L'alerte à la roquette s'appelle « Zewa Adom »,
c'est-à-dire couleur rouge. Lorsque l'alarme assourdis-
sante des sirènes retentit, les habitants n'ont que
quelques secondes pour se réfugier dans des abris. Mais
en février-mars, dans cette partie nord du Néguev, le rouge
signifie tout autre chose : un cadeau de Dieu d'une mer-
veilleuse splendeur. Les kalaniot, ou anémones en fran-
çais, forment de grands tapis de fleurs rouges sur les col-
lines près de Sderot et dans la région environnante. Cette
année, la pluie est arrivée à temps et la terre a été impré-
gnée de l'eau nécessaire.

Rétrospective

Le nom Keren Ru’hama signifie « Fondation de la
miséricorde ». Cette fondation s'engage au niveau
social et aide les personnes dans le besoin.

L'année dernière, l’ACMI a pu secourir 146 personnes par le
biais de cette fondation. Keren Ru’hamah apporte son sou-
tien en cas de détresse financière : par exemple en cas
d'incapacité à payer le loyer d'un appartement, les soins
dentaires, les études, l'achat de matériel médical en cas
de maladie, de problèmes juridiques et autres situations
de détresse. Les demandes doivent être authentifiées par
des pièces justificatives (p. ex. contrat de location, devis,
factures) avec tous les documents supplémentaires. Si
l'on catégorise les demandes, on obtient l'image suivante.
En ce qui concerne le soutien, on remarque que la plupart

Keren Ru’hama

La foi dans la réalité future du royaume de paix de Dieu
nous donne une perspective au milieu de l'adversité. Cette
foi était déjà présente à l'époque de la Seconde Guerre
mondiale. Le 28 avril 1943, Jossel Rakovers gît sur le sol
de pierre froid d'un appartement situé au cœur du ghetto
de Varsovie. Entouré de ses amis déjà morts, il réalise que
sa résistance est inutile. Il a perdu sa femme et ses en-
fants. Lui aussi va mourir. Avant de trépasser, il veut parler
une dernière fois à son Dieu comme un vivant, en couchant
ses pensées sur papier et qu’il cachera dans une bouteille
vide entre les briques de la maçonnerie sous la fenêtre
pour la génération suivante. Ses dernières pensées ont
été retrouvées et sont devenues pour nous un témoignage
profond. Le témoignage d'un homme qui est mort appa-
remment abandonné par Dieu, mais pas en tant qu’impie.
Il écrit : « Je crois au Dieu d'Israël, même s'il a tout fait
pour que je ne croie pas en lui. Je crois en ses lois, même
si je ne peux pas justifier ses actes. [...] Permets-moi,
avant ma mort, totalement libre de toute peur, sans la
moindre frayeur, dans une situation de calme intérieur et
de sécurité absolus, de te demander des comptes, une
dernière fois dans ma vie.⁴ » « Où sont les limites de ta
patience ?⁵ » « Je ne peux pas te louer pour les actes que
tu tolères. Mais je te bénis et te loue pour ta simple exis-
tence, pour ta terrible grandeur.⁶ » « Je croirai toujours en
toi. Je t'aimerai toujours, toujours, malgré toi !⁷ »

Ces dernières paroles nous bouleversent. Ce cri du cœur
contre et vers Dieu illustre la piété profondément enraci-
née dans la tradition de la prière juive. Celui qui prie s'ac-
croche à Dieu et crie : « En dépit de Toi ! ». C'est aussi ce
que nous faisons. Que ton règne de paix vienne !

Défier les circonstances, c’est aussi ce que nous faisons
dans notre travail social en Israël. Cette lettre d’informa-
tion donne un aperçu des activités de la fondation Keren
Ru’hama. Nous vous informons également des change-
ments intervenus au sein de l’équipe de l’ACMI et vous
donnons des informations sur les événements à venir. Au
nom du comité, je vous remercie pour vos dons fidèles et
votre volonté de soutenir ce travail dans la prière. Nos col-
laborateurs sur place sont reconnaissants de ce soutien
en Suisse.

Christian Meier, président

Un champ de Kalaniot
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des bénéficiaires ont entre 31 et 60 ans. Ce sont donc les
générations qui sont actives dans la vie professionnelle.
La pauvreté croissante en Israël fait de beaucoup de per-
sonnes des « working poor » (= des gens qui ont du travail
mais dont le salaire ne suffit pas à les faire vivre). Le coût
de la vie est très élevé et nombre des personnes concer-
nées ont peu de moyens financiers en raison de leur ré-
cente immigration. Les demandes viennent d’un peu par-
tout dans le pays. L'aide financière est donnée de manière
ciblée à des individus ou des familles, des citoyens israé-
liens, des juifs croyants messianiques appartenant à une
communauté. En principe, Keren Ru’hamah ne soutient
que les personnes privées, pas les organisations ni les
communautés. Les personnes dans le besoin soumettent
le formulaire de demande à Keren Ru’hamah avec le sou-
tien du pasteur ou d'un ancien, ou encore d’un diacre so-
cial de la communauté. L’une de ces dernières personnes
responsables joint une lettre de recommandation. La
lettre de recommandation explique la situation : la per-
sonne nécessiteuse peut y joindre une lettre personnelle.

Tous les bénéficiaires font l'objet d'un contrôle préalable
et leur situation de détresse est vérifiée par Boas Fast-
man, le responsable, ainsi que le comité de décision quant
à son exactitude.

Équipe Romandie
Grâce à une équipe en Suisse romande, l’ACMI
n'est pas représentée qu’en Suisse alémanique.
Depuis de nombreuses années, une équipe est ac-
tive en Suisse romande et informe sur la vaste ac-
tivité de notre travail en Israël.

Il y a maintenant des changements dans l'équipe. Katia
Thiel, collaboratrice de longue date, a démissionné de son
poste. Nous remercions Katia pour son implication pen-
dant de nombreuses années. Elle s'est engagée avec
beaucoup de cœur pour le corps messianique. Outre l'ani-
mation de réunions de prière, l'organisation de journées de
rencontre à Montmirail et de nombreuses tâches adminis-
tratives et relationnelles, elle a représenté l’ACMI en
Suisse romande. Grâce à son bilinguisme (français et alle-
mand), elle a également été une bâtisseuse de ponts. Le
comité la remercie chaleureusement pour son travail per-
sévérant ! C'est avec les mots suivants que Katia prend
congé :

Merci, au revoir et Chalom !
Chers amis, il est temps pour moi de vous dire MERCI
pour le chemin parcouru ensemble avec l’ACMI, et AU RE-
VOIR avec joie ici ou là, selon les voies du Seigneur...

Un merci particulier aux membres du comité de leur
confiance totale pour les activités mises sur pied en
Suisse romande, à Jacqueline Schwerzmann qui assure
depuis le début, avec une grande compétence, toutes les
relectures en français et soutient les activités de l’ACMI
en Suisse romande, ainsi qu’à mes précieux co-équipiers
Etienne et Myrtha Contesse, Tamara Merlotti et Etienne et
Chantal Konrad. En raison de ma nouvelle activité profes-
sionnelle dans un foyer d’aînés, je vais renoncer à mon en-
gagement à l’ACMI pour fin mai 2022.

Katia Thiel
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quée par la souffrance. Cette semaine de vacances
est une rare distraction dans leur quotidien et leur
permet de vivre des moments joyeux. Beaucoup
d'entre eux souffrent relativement à leur histoire
et aux expériences traumatisantes qu'ils ont vé-
cues.

Le groupe s'est d'abord rendu sur le célèbre site des bap-
têmes, près de Jéricho. C'est là que Jésus a été baptisé
par Jean-Baptiste. Le groupe a ensuite passé la nuit à l'au-
berge du kibboutz Degania, situé non loin de l'extrémité
sud du lac de Galilée. Le lendemain, une visite du kibboutz
Beit Zera était prévue. Le responsable de ce kibboutz a ac-
cueilli le groupe de voyageurs, a fait visiter les lieux et a
raconté sa vie. Le lendemain, le groupe a traversé le lac de
Galilée à bord du « Faithboat » (= barque de foi) pour visi-
ter un musée à Ginosar. Plus tard, le voyage s'est poursuivi
sur le Golan, où le site historique de Gamla a été visité.

Pour de nombreux survivants de la Choa, ces voyages per-
mettent de créer des liens cordiaux entre eux. Pour beau-
coup, il n'est pas possible de voyager seul dans le pays.
Israel Roytman et Miriam Roost ont dirigé cette semaine
de vacances. Elle a eu une signification toute particulière
grâce aux bonnes discussions et à l’empathie de la part de
l'équipe d’encadrement.

Assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le 28
mai 2022.

Outre le départ de Katia Thiel et d'Etienne Contesse, nous
présenterons Jonas Bodmer à l'élection au comité. Nous
sommes heureux d'annoncer que Boas Fastman se rendra
en Suisse. Il est directeur de la fondation Keren Ru’hama.
Ruben Berger participera à l'assemblée l'après-midi via
Zoom. L'assemblée générale ordinaire aura lieu après le re-
pas de midi pris en commun. Le comité se réjouit de voir
que vous serez à nouveau nombreux à faire le voyage jus-
qu'à Zurich et que nous pourrons nous rencontrer.

Congrès d'Israël
Du 17 au 19 juin 2022, un congrès sur Israël aura
lieu au Dialoghotel Eckstein à Baar (LU), auquel
l’ACMI participera. Outre des représentantes et re-
présentants d'Israël, différentes œuvres israé-
liennes seront présentes en Suisse.

« What's up » est le titre du congrès. Ensemble, nous nous
interrogerons sur la situation actuelle en Israël et sur les
évolutions à venir, notamment pour les communautés
messianiques. La génération des fondateurs de nom-
breuses communautés messianiques vieillit et la question
se pose de savoir comment se déroule le changement de
génération. Vous trouverez toutes les informations sur
notre site internet.

Publié par:
Aide aux communautés
messianiques d’Israël
CH-3662 Seftigen

Tél. 077 521 97 72
info@ghi-acmi.ch
www.ghi-acmi.ch

Contact
Katia Thiel, coordination Romandie
Tél. 077 420 22 32
romandie@ghi-acmi.ch

Brigitte Seifert, secrétariat
brigitte.seifert@ghi-acmi.ch

Dons
Depuis 1982, l'association de l’Aide aux communau-
tés messianiques d’Israël (ACMI) s’investit auprès
des Juifs messianiques en Israël. Nous soutenons des
personnes dans le besoin, des projets de formation, le
financement d’interventions médicales et des survi-
vants de la Choa. L'association ACMI est financée ex-
clusivement par des dons.

Coordonnées bancaires en Suisse :
Banque cantonale bernoise

IBAN CH62 0079 0042 3283 2358 6
BC: 790 Swift: KBBECH22
Coordonnées bancaires pour les versements
en € :
Banque cantonale bernoise

IBAN CH23 0079 0016 9776 0786 4
BC: 790 Swift: KBBECH22
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Prière
• Nous remercions pour le soutien financier que nous

pouvons apporter au corps messianique par le biais de
l’ACMI.

• Nous remercions pour le voyage avec des survivants
de la Choa au début du mois de mars. Nous remer-
cions pour les expériences vécues, les bonnes discus-
sions et les rencontres mutuelles encourageantes
pendant le voyage.

• Nous remercions les collaborateurs de la fondation
Keren Ru’hama qui se sont chargés des nombreuses
clarifications et les ont effectuées consciencieuse-
ment.

• Nous prions pour les habitants de l'Ukraine. Que ce
conflit armé prenne fin et que des vies humaines
soient préservées.

• Nous prions pour les Juifs qui se rendent d'Ukraine en
Israël pour faire leur aliyah.

• Nous prions pour la relève de l'équipe romande, afin
que le travail de l'ACMI puisse se poursuivre.


