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« Heureux l’homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il
recevra la couronne du vainqueur : la vie que Dieu a promise à ceux qui l’aiment. »
(Jacques 1:12)

Le désert, lieu de tentation et en même temps lieu de révélation de Dieu.

Chers amis !
Être tenté ne constitue pas un délit. Car la tentation est
toujours une mise à l’épreuve. C'est pourquoi nous prions
Dieu dans la prière du « Notre Père » : « Ne nous soumets
pas à la tentation » (Mt 6,13). En tant qu'enfants de Dieu,
nous marchons dans sa vérité. Par conséquent, Dieu ne
nous livrera pas au péché. Ceux qui sont tentés font l'expérience de la puissance que le péché peut déchaîner dans
nos cœurs. Lorsque nous résistons à la tentation, nous
renforçons notre responsabilité personnelle et notre pouvoir de décision. Ceux qui surmontent le pouvoir du péché
affermissent leur relation avec Dieu. C'est là que réside
l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles
Dieu veut que nous sortions gagnants et non perdants de
ce combat contre la tentation. Mais malgré toute notre volonté, la capacité de vaincre est fondée sur l'expérience de
la grâce de Dieu. La force de vaincre est fondée sur la mort
et la résurrection de Jésus-Christ. Il a non seulement résisté, mais aussi vaincu la conséquence du péché : la
mort.
La tentation surgit dans mon cœur. D'une part, ce sont les
désirs personnels et d'autre part, les incitations de l'environnement qui éveillent en moi le désir de la tentation. La

tentation m'éloigne de Jésus-Christ et de sa parole de vérité. La tentation se manifeste par des demi-vérités : la
paix, l'amour, la compassion, l'acceptation, la tolérance et
l'unité ont un contenu différent lorsque ces vertus sont
comprises indépendamment de Jésus-Christ et de sa parole biblique. Nous ne comprenons ces principes de vie que
lorsque nous vivons de notre rencontre avec Jésus-Christ.
Sinon, nous sommes guidés par des concepts de pensée
humanistes qui ne placent pas Jésus-Christ au centre.
Les concepts du monde concernant la paix, l’unité, l'amour
et l'acceptation contredisent les ordres divins. Ils
conduisent à un mode de vie peu clair. Un exemple peut
être observé dans le développement de la question du
genre : les ordres bibliques comme compassion et tolérance servent d’alibis à la propagation de la théorie du
genre ! Ce n'est qu'un échantillon de la manière dont
l'Eglise est mise au défi face au changement social. Si je
ne reste pas enraciné dans la parole biblique et si je ne vis
pas de ma relation avec Jésus, j'adopte peu à peu les
normes modifiées de la société. De cette manière, je
m'éloigne de plus en plus de l'identité qui est fondée en
Jésus-Christ. Le changement se produit également dans
le contexte de la pandémie. La protection de la santé
conduit à des réglementations autoritaires. Les frontières

fants ont eu beaucoup de plaisir et les parents étaient
très fiers d'eux... »
Nancy Thévoz

Ruben Berger, Jérusalem

entre vérité et tromperie deviennent indistinctes pour
beaucoup. Ce domaine médical complexe requiert l'intervention d'experts et créé un grand écart de connaissances
avec les masses. La tromperie réside dans le fait que la
marche du monde n'est plus comprise à travers une interprétation biblique et centrée sur le Christ.
Raison de plus pour avoir le Christ toujours devant nos
yeux. Il est la vérité et la vie. Par Lui, ainsi qu’avec la parole
biblique, nous jouissons d’un discernement qui nous préserve de mettre au centre l'homme rebelle à Dieu. Dieu
peut nous préserver par sa grâce afin que nous puissions
devenir des vainqueurs au cœur des changements actuels.
Ruben Berger

Sois fort et courageux !
Deux rapports nous donnent un aperçu de la manière dont les personnes sont encouragées dans
leur développement professionnel :

Faudia achève avec succès sa formation d'enseignante en
août 2021, après quatre ans d’études. Elle a grandi à Nazareth dans une famille de dix personnes. Sa famille est
traditionnellement musulmane. Faudia est mariée et mère
d'un fils. Comme son mari était violent, elle s'est réfugiée
dans la « Maison de la Lumière ». Elle y a appris à croire en
Jésus-Christ et a approfondi sa foi chrétienne dans une
école biblique. Elle s'est établie à Jérusalem et est devenue membre de l'Alliance Church à Jérusalem-Est. Grâce à
l'aide du responsable de l'église, elle peut travailler
comme professeur adjoint d'arabe dans une école chrétienne américaine de Jérusalem-Est. Lorsque cette école
a été accréditée comme école privée par la direction de
l'éducation israélienne il y a quatre ans, Faudia a dû obtenir un certificat d'enseignement. Elle a donc suivi une formation d'enseignante tout en étant déjà employée comme
institutrice. Bien que l'école soit chrétienne, la plupart des
élèves sont musulmans. Faudia partage une salle de
classe avec une collègue enseignant l'islam et l'identité
arabe. Leur relation est très bonne. La langue d'enseignement est l'anglais. Les élèves ont des cours d'arabe tous
les jours et des cours d'hébreu une fois par semaine. Les
thèmes de la paix et du respect mutuel sont régulièrement
repris et approfondis dans la vie quotidienne de l'école.
Faudia remercie Dieu et les donateurs de l’ACMI pour leur
soutien financier. Sans le financement de notre association, elle n'aurait pas été en mesure de suivre la formation
et aurait perdu son emploi.
Cours de perfectionnement en « développement
personnel »
Dans le contexte du programme « Sois fort et courageux »,
l’ACMI soutient un cours de perfectionnement en continu.
38 personnes ont participé au cours d'introduction « Sois
fort et courageux » en janvier 2021. 16 femmes ayant participé à ce cours avaient besoin d'un soutien supplémentaire et ont pris part à ce cours. Le cours de perfectionnement vise à soutenir les participants dans leur développement personnel et leur intégration professionnelle. Les
participants aux cours sont issus de cultures non occidentales (principalement l'Éthiopie) ou de milieux familiaux défavorisés. Il est très important de soutenir ces per-

Nancy nous partage : « Je suis reconnaissante d'avoir pu
participer à la formation ‘hazak ve émats grâce à l'encouragement de Miriam Roost. Cette formation m'a permis,
pendant un temps de chômage, de mettre des bases bibliques et pratiques au niveau professionnel.
Après un bilan professionnel, j'ai pu suivre une formation
dans les arts plastiques pour la petite enfance. Cette formation m'a permis d'ajouter des outils à ma profession
d'éducatrice, me donnant ainsi la possibilité d'obtenir un
certificat de monitrice artistique pour enfants et adolescents. Juste après le premier cours de fusain naturel et
synthétique, j'ai pu tout de suite enseigner cette technique aux enfants de 4 à 5 ans, qui viennent dans mes ateliers d'arts, et le résultat a été juste trop beau ! Les en2

sonnes afin qu'elles puissent trouver un moyen de sortir
de leur situation socio-économique difficile. La suite du
cours est intitulée « Développement personnel ». Les sujets suivants sont abordés :
•
•
•
•
•

Quels sont les obstacles qui freinent mon développement professionnel ?
Quelles compétences ai-je déjà et comment puis-je
mieux les utiliser ?
Gestion du temps et autogestion.
Création d'un budget et gestion de l'argent.
Mon identité dans la foi en Jésus-Christ.

Le cours comprend dix soirées proposées chaque semaine. Ce cours a eu lieu du 25 mai au 31 juillet 2021.
Les réactions à ce cours ont été positives. Arik et son
équipe sont convaincus que ce cours de perfectionnement
devrait faire partie intégrante du programme de formation.
De cette manière, les personnes vulnérables de la communauté messianique, notamment les nouveaux immigrants,
les jeunes adultes et les mères célibataires pourraient
être soutenues de manière adéquate. Actuellement, l’ACMI
étudie la possibilité de s'engager davantage dans ce domaine

Bilan du séminaire à Rasa
Les sons du chofar résonnent au-dessus des montagnes tessinoises et du village de montagne de
Rasa alors que les fêtes bibliques d'automne sont
célébrées.
Dans le séminaire sur le thème « Du jour du Chofar à Yom
Kippour », les participants apprennent et expérimentent la
signification de la « Tchouva », c'est-à-dire la repentance.
Cette dernière peut se produire dans la vie personnelle ainsi que dans la société. Les dix jours de pénitence commencent le jour où l'on souffle dans le chofar, qui est le
premier jour du mois biblique de Tichri (septembre). Ils se
terminent par le jour des expiations, Yom Kippour. Néhémie, chapitre 8, dit : « La joie de l'Éternel sera votre
force ». Cette joie est vécue au travers de la musique, du
chant et de la danse. Des invités d'Israël et de Suisse ont
accompagné les participants à ce séminaire. En approfondissant les significations historiques, spirituelles et
culturelles de ces journées spéciales, une perspective
nouvelle et pleine d'espoir a vu le jour et peut être appliquée désormais dans nos vies quotidiennes.

Les médias sociaux et l’ACMI
Jonas Bodmer a mis en œuvre la stratégie des médias sociaux de l’ACMI depuis six mois.

Miriam Roost und Faudia

En tant qu’ACMI, nous avons à cœur de nous adresser également aux jeunes générations et de les atteindre sur
leurs canaux d'information. Jonas est actif dans les médias sociaux depuis de nombreuses années en raison de
son travail dans le secteur de l'événementiel. Il observe à
quel point l'image politique d'Israël est unilatérale. Son engagement dans ce domaine est donc plus qu'un simple

Instagram: ghi_acmi: Je te bénirai et tu seras une bénédiction

travail. Pour lui, c'est l'occasion d'exprimer sa foi en Jésus-Christ et son attachement à Israël. Aujourd'hui, Jonas
développe les canaux de médias sociaux Instagram et Facebook de l’ACMI en allemand.
Les médias sociaux font désormais partie intégrante de la
vie de la jeune génération. Beaucoup s'informent désormais presque exclusivement par le biais de ces médias. Il
est devenu évident qu'une bataille d'opinions se déroule
sur ces portails. Il est d'autant plus important de donner
de l'espace à une voix chrétienne et de donner un regard
différent sur Israël et les croyants messianiques. Jonas
est reconnaissant pour notre soutien dans la prière. Pour
maintenir l'attention, il poste quotidiennement une information. Une grande partie du contenu est basé sur les
lettres circulaires de l’ACMI et sur les événements qui se
déroulent actuellement en Israël. Ainsi, le pays, la culture
juive et la situation de la communauté messianique sont
mis en évidence. Il consacre du temps à trouver des personnes, des communautés et des groupes de maison qui
partagent les mêmes intérêts et préoccupations et qui
sont également actifs sur les médias sociaux. Les canaux
de médias sociaux permettent d'entrer plus facilement en
contact avec les gens et de les sensibiliser à l’ACMI.

Séminaire à Beatenberg
Du 25 au 28 novembre 2021, nous planifions notre
séminaire à Beatenberg. Le séminaire est un événement 3-G en raison des dernières mesures
contre la pandémie. Les participants doivent être
en bonne santé, guéris ou vaccinés et doivent présenter un certificat approprié. Un test avant le séminaire est suffisant.
À la suite du décès inattendu de David Friedman, nous
avons trouvé de nouveaux intervenants. Nous conservons
le sujet sur la lettre de Jacques car elle est un message
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d’espoir pour notre époque. Les conférences principales
seront données par Beni Friedman et Liron Shani. Malheureusement, ils ne pourront pas se déplacer en raison des
restrictions de voyage et par rapport à leur situation professionnelle. Les conférences seront transmises en direct
en ligne via Zoom dans la salle de conférence. Vous pouvez
dès maintenant consulter le programme définitif sur notre
site internet.

« De Sion, Dieu resplendit » est un appel à l’amour brûlant
et à la consécration de l’Église, afin de préparer un lieu de
repos, d’unité et de vérité et être une voix prophétique parmi les nations.

En plus de l’étude de la parole biblique, nous nous réjouissons de participer à un culte messianique avec le couple
Mark et Gila Den Uyl. De nombreux temps de rencontre, et
une célébration prolongée du Chabbat le vendredi soir, feront de ce séminaire une expérience complète. Nous nous
réjouissons de vous accueillir à Beatenberg si vous êtes
germanophones.

Sujets de prière

Nouveau livre auprès des
éditions echad
Extrait du « texte de motivation » au dos du livre :
Dans ce nouveau livre, vous découvrirez ce que le Saint Esprit a inspiré à Ruben, en ce qui concerne les fondements
et la vocation de Jérusalem, la révélation du mystère de
Dieu, les temps de la fin et l’instauration du Royaume. Le
dernier chapitre de ce livre apporte un éclairage sur l’identité, l’unicité et la sainte crainte de l’Épouse vis-à-vis de
Jésus « l’Epoux de sang ».

Peut être commandé auprès de echad Verlag dès novembre 2021 : www.echad.ch

•
•
•

•

Nous prions pour le séminaire à venir, son contenu et
la communion fraternelle.
Nous prions pour les communautés messianiques et
leurs dirigeants.
Nous prions pour Arik Pelled (responsable du programme « Sois fort et courageux !»), son équipe et
son travail, afin qu'il fasse l'expérience de la sagesse
et de la direction de Dieu dans ses décisions.
Nous rendons grâce pour le travail de Jonas Bodmer
et demandons la sagesse, les mots justes et le succès dans la mise en œuvre de la communication par
les médias sociaux.

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
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
Christian Meier, président
christian.meier@ghi-acmi.ch

Couverture du livre de Ruben Berger

Katia Thiel, coordination Romandie
Tél. 077 420 22 32
romandie@ghi-acmi.ch
4

