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«Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui
t'a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par
ton nom: tu es à moi!» (Esaïe 43;1)

Murailles de la vieille ville de Jérusalem, porte de Jaffa

Chalom!
Si nous nous penchons sur les six premiers
mois de l’année, nous voyons à quel point la vie
est agitée en Israël.
En mai, des affrontements militaires ont eu lieu avec
le Hamas. D'innombrables roquettes ont non seulement endommagé des terres et des maisons, mais
ont également alimenté la peur. Pendant plusieurs
jours, la bande côtière d'Israël, en particulier, a été
bombardée. A cela s'ajoute une opinion antisémite de
plus en plus marquée, qui s'étend également aux médias occidentaux.
Le 23 mars, 13 partis ont été élus à la Knesset. Ils se
sont rapidement divisés en fonction de leur position
pro ou anti-Netanyahu. Au parlement, les partis
conservateurs (72 sur 120 sièges) avaient la majorité. Mais Netanyahu n'a pas réussi à former une nouvelle coalition gouvernementale. Yaïr Lapid a su tirer

parti de la situation. Il est parvenu à former une coalition à partir des partis favorables à l'éviction de Netanyahu. Le cœur de l'accord de coalition repose sur
l'entente entre Yaïr Lapid et Naftali Bennett. Le 13
juin, le nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, a
été élu.
Israël reste un foyer de tensions. Sachons discerner
que cela fait partie du plan de Dieu, qui veut libérer
son peuple, comme lorsqu'Il l’a fait sortir d'Égypte. Ce
ne sera pas une puissance humaine qui agira, mais
une autorité du ciel, rendant visible la puissance de
Dieu.
Jésus-Christ appelle ce changement le Royaume de
Dieu ou le Royaume des cieux. Le Royaume de Dieu
est la grâce souveraine et salvatrice de Dieu, qui ne
doit pas seulement apporter le salut aux individus,
mais au monde entier. Ce qu'Abraham a vécu de manière merveilleuse avec sa conversion, Jésus-Christ
l'a achevé. Le Royaume de Dieu à venir est déjà présent, ce n'est pas un concept d'un autre monde. Ce
n'est pas une promesse de bien-être ultérieur, mais le

vantes (Sima D., 87 ans) a regardé la table richement
garnie et, par contraste, s'est rappelée comment elle
avait survécu à la famine lors du siège de Leningrad.
L'état d'urgence a duré 872 jours, du 8 septembre
1941 au 27 janvier 1944. Au total, 632’253 personnes sont mortes de faim. Ce ne sont pas les nazis
allemands qui ont été les exécuteurs, mais la faim.
Elle conduit à une mort lente. Sima était la fille d’un
couple de scientifiques et vivait dans un quartier respectable. Leurs voisins étaient membres du Parti
communiste. Sima se souvient être entrée dans la
cour sous la protection d’un garde, car elle aurait pu
être kidnappée ou carrément mangée. Les difficultés
de cette époque étaient si grandes qu'elles pouvaient
conduire à l'impensable.

Israel Roytman, Jérusalem

Royaume de Dieu signifie que Dieu devient visible ici
et maintenant, que la communion avec Dieu est possible tout de suite, et que ce qui a été brisé est restauré : l'ordre de Dieu et son règne sur cette terre. En
Jésus-Christ, nous pouvons déjà y participer, et
même dans les crises, reconnaître l’action de Dieu
pour atteindre son but.
Nous vivons dans cette espérance et nous tenons
aux côtés des congrégations messianiques en Israël.
La présente lettre circulaire donne un aperçu des projets en cours. Au nom du comité, je tiens à vous remercier pour tous les dons qui contribuent à aider et
fortifier les membres du corps messianique.

Levi M. (89 ans) participait à la même fête d'anniversaire. Il a appris à connaître Jésus comme son Sauveur. Il a raconté un miracle. Il travaillait comme ingénieur et a été piégé dans une mine avec cinq autres
hommes. A 680 mètres sous terre, il s'est souvenu
des paroles du Psaume 91 : « Celui qui s’abrite tout
près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l’ombre du
Tout-Puissant - il dit comme moi à propos de l'Éternel
: C'est lui qui est mon refuge, et ma forteresse, oui tu
es mon Dieu en qui j’ai confiance ! ». Il s'est passé
beaucoup de temps avant qu'ils ne soient sauvés.
Mais Lévi a pu faire l'expérience que Dieu est digne de
confiance.
Dans la rencontre avec ces personnes et par leurs récits, Israël Roytman a recueilli le témoignage d’expériences vécues, disant combien Dieu est devenu tangible pour eux ! Il désire encore et encore parler de
Jésus-Christ aux gens et les accompagner.

Keren Ru’hama

Christian Meier, président

Boaz Fastman nous remercie pour les prières
et les dons de Suisse pour la Fondation Keren
Ru’hama.

Offrir de l’amour

Le nom Keren Ru’hama signifie Fondation de la miséricorde. Ce projet est dirigé par Boaz Fastman. Il fait

Israel Roytman est un diacre social qui travaille parmi les survivants de la Choa à Jérusalem. Il nous rend compte de son travail.
Je suis reconnaissant de pouvoir vous rendre compte
de mon travail avec les survivants de la Choa dans
cette lettre circulaire. La vie professionnelle quotidienne apporte son lot de soucis. Mais j'ai la possibilité de voir comment je peux apporter de l’aide lors de
mes visites et comment la vie des gens change. Je
voudrais vous faire part de mes récentes rencontres.
Les survivants se sont organisés en plusieurs petits
groupes. Pour mon anniversaire, j'ai invité certains
des responsables de ces groupes. Nous nous réunissons régulièrement pour célébrer le Chabbat. À cet
égard, manger et fêter ensemble n'a rien d'exceptionnel. La table d'anniversaire était joliment dressée
avec une grande variété de plats. L'une des survi2

partie d'une congrégation messianique à Jérusalem.
Cette fondation soutient des personnes issues de
différents milieux culturels et qui sont toutes rattachées à une communauté messianique en Israël.
En raison de la crise du Corona, de nombreuses familles ont perdu leur revenu, ou bien il a été fortement
réduit. Beaucoup d’autres sont également dans la détresse financière en raison du coût élevé de la vie en
Israël. Pour ces raisons, les familles sont plus nombreuses que d'habitude à se tourner vers Keren Ru’hama. De janvier à juillet de cette année, une centaine
de familles ont demandé une aide financière. Grâce à
l'extension des dons en décembre 2020, environ
800'000 NIS ont pu être distribués. Les dons généreux de la Suisse me remplissent de joie et de gratitude. Deux personnes nous donnent un aperçu de
l'usage qu'elles ont fait de cet argent.
Une femme de la communauté Hadere’h (Le Chemin)
a reçu 5’000 NIS. Elle a pu les utiliser pour payer ses
soins dentaires et pour financer l’achat d’une paire de
lunettes. Elle écrit : « Je suis très reconnaissante à
Dieu pour cette bénédiction et pour le service qui l'accompagne. Je prie de tout mon cœur pour que le Seigneur vous bénisse et vous donne la sagesse et la
force de poursuivre ce ministère. »
Une femme de la congrégation King of Honor exprime
sa gratitude pour le don qui lui a permis de remeubler
son appartement qui avait brûlé. L'argent a même été
suffisant pour acheter de nouveaux appareils ménagers. Elle dit : « C'est une expérience traumatisante
de perdre toutes ses affaires ». Mais ce don est devenu une réponse à sa prière. Sa foi en a été renforcée.
Elle remercie tous les donateurs de l’ACMI.

Parrainage de familles
Ce travail est réalisé en partenariat avec E.L.Y.
Israël. Arik Pelled est notre personne de
contact en Israël. Les personnes qui perçoivent une aide financière reçoivent aussi un
Un groupe de survivants de la Choa, avec Israel Roytman.

Beatenberg, lieu du séminaire d’approfondissement du 25 au
28.11.21

conseil financier et sont suivies de près par
Arik et son équipe.
L'aide au paiement de leur loyer permet aux familles
de supporter le poids des dettes et de mieux se positionner dans le monde du travail. Chaque mois, le projet est évalué et l'aide est adaptée aux besoins. Les
rapports suivants donnent un aperçu de la manière
dont les dons sont actuellement utilisés.
Une femme juive éthiopienne, mère célibataire avec
trois enfants, dont le mari a fui à l'étranger il y a huit
ans, s’est retrouvée seule avec ses jeunes enfants.
Elle a travaillé dans un hôpital en tant qu'assistante
mais a développé des problèmes de dos. Maintenant,
elle travaille dans une organisation de soins à domicile pour un salaire très bas. En plus des difficultés
financières, elle a également des problèmes psychologiques. Il lui est difficile de faire face au passé.
C'est pourquoi elle participe au nouveau cours Life
Skills et fait de grands progrès. En même temps, elle
reçoit des conseils financiers. Les mesures de soutien visent à l'aider à devenir indépendante.
Un couple éthiopien a quatre petits-enfants. Le mari
étudie pour obtenir un certificat d'enseignant et reçoit un soutien financier de la part de l’ACMI. Pour que
le couple puisse subvenir à ses besoins, le mari travaillait comme agent de sécurité dans un hôtel le soir
ainsi que le samedi. Sa femme travaillait comme assistante dentaire. Pendant la crise du Corona, tous
deux se sont retrouvés au chômage. Ils doivent maintenant vivre avec les faibles allocations de chômage
qui ne suffisent pas pour la vie quotidienne. La famille
est toujours dans une grande précarité et a des
dettes élevées. Elle a participé au séminaire d'introduction ’hasak ve émats ! (sois fort et courageux !) et
suit actuellement le nouveau cours Life Skills. Ce
soutien est un grand encouragement pour eux. Cette
aide édifie la famille et renforce sa foi en un Dieu qui
l'aime et prend soin d'elle.
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Une femme seule avec un enfant est arrivée comme
réfugiée d'Érythrée et vit en Israël depuis déjà dix
ans. Elle et son fils font partie de la communauté
messianique Souccat Hallel et se considèrent
comme Israéliens. Elle n'a pas trouvé de travail et est
tombée dans une grande pauvreté. Le soutien de l’ACMI est une réelle planche de salut pour elle au milieu
de ses inquiétudes écrasantes. Elle est pleine de gratitude.

Séminaire
Notre séminaire à Beatenberg est planifié du
25 au 28 novembre avec David Friedman.
Il est professeur pour les études de la Bible et de la
Choa au collège King of Kings à Jérusalem. Il nous
plongera dans l’épître de Jacques, replacée dans son
contexte juif. La louange messianique sera conduite
par Mark et Guila den Uyl. Merci aux personnes germanophones intéressées de contacter notre secrétariat
pour recevoir le flyer de présentation : Brigitte Seifert,
brigitte.seifert@ghi-acmi.ch, tél. 077 521 97 72.

Calendrier 2022
Nancy Thévoz nous fait part de son projet de
calendrier 2022. Outre de magnifiques photographies d'Israël, le calendrier donne un bon
aperçu des fêtes juives.

cier de l’ACMI.

Le calendrier est imprimé en
hébreu et en français. De
courtes explications sur les
fêtes
renforcent
notre
conscience des racines juives
de notre foi. Les photos ont
été prises lors d'un cours de
photographie que Nancy a pu
suivre grâce au soutien finan-

Le prix du calendrier est de CHF 25.-, plus les frais
d'envoi.
Toute personne souhaitant commander un calendrier
peut le faire à l'adresse électronique suivante :
nancy.thevoz@gmail.com.
Nancy serait reconnaissante si les commandes lui
parvenaient avant le 20.09.2021.

Sujets de prière
Nous sommes reconnaissants pour les rentrées d’argent et ainsi la possibilité d’apporter le soutien aux
Juifs messianiques.
Après que de nombreuses personnes ont été vaccinées en Israël, ce pays semblait être en bonne voie
pour vaincre la pandémie. Cependant, le nombre d'in-

fections est actuellement à nouveau en hausse. Du
coup, le tourisme est paralysé et d'importantes
sources de revenus sont ainsi perdues. Le nombre de
personnes souffrant du Corona est important et particulièrement en augmentation dans les communautés messianiques. Nous prions tout particulièrement
pour le Corps messianique et ses dirigeants afin
qu'ils ne tombent pas malades ou se rétablissent rapidement.
Nous prions pour les rencontres avec les survivants
de la Choa afin qu'ils fassent l'expérience de l'espoir
et du réconfort. Nous prions pour qu'Israël Roytman
soit guidé dans son travail et puisse être au bon endroit au bon moment.
Nous prions pour Boaz Fastman et son travail afin
qu'il fasse preuve de sagesse et soit guidé dans ses
décisions.

Dons

Depuis 1982, l'association de
l’Aide aux communautés 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
survivants de la Choa. L'association ACMI est financée exclusivement 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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