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«Mais Ruth lui répondit : N’insiste pas pour que je te qui�e et que je me détourne de ta route ; partout où tu iras, j’irai,
où tu t’installeras, je m’installerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai
aussi et j’y serai enterrée. Que l’Eternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de

toi!» (Ruth 1, 16-17)

Chalom !
Les dernières semaines ont été
tumultueuses. Au milieu de la
pandémie, de nouveaux conflits armés
ont éclaté, de sorte qu'Israël n’a pas
eu de répit. Les rapports reçus de nos
amis nous donnent à réfléchir. Les
commentaires hos�les sur la situa�on
en Israël qui sont apparus sur les
réseaux sociaux ont mis en évidence la
rapidité avec laquelle les opinions se
forment. Les souffrances et les
horreurs induites relèvent avant tout
de la poli�que. C'est à ce niveau que
nous, en tant qu’ACMI, ne voulons pas
nous arrêter, ce qui me conduit à une
considéra�on historico-théologique.
A un niveau plus profond se cache
l'histoire que Dieu est en train d'écrire
avec le peuple juif. Nier ce�e histoire
ou la remplacer par l'Eglise est fatal.
Les Evangiles indiquent déjà
clairement que leur histoire est liée
aux récits de l'Ancien Testament.
L'arbre généalogique de Jésus, que
l'on peut lire dans l'Evangile de
Ma�hieu, commence avec Abraham
(Mt 1, 1).
Avec ce�e vision holis�que, un thème
devient important que nous, en
Occident, perdons de plus en plus de
vue. Même si Jésus-Christ a rencontré
des individus, les a guéris et les a
appelés à la repentance, Il s'intéresse
d'abord à un peuple. Les chré�ens
racontent souvent les histoires de
Jésus, mais sans faire le lien avec celle
d’Israël.
Ils racontent la venue de Jésus-Christ
comme une histoire de rédemp�on
des péchés. Ce n'est pas faux en
principe, mais cela ne montre qu'une
par�e du tableau. L'histoire d'Israël ne
doit pas être comprise comme un
échec divin. Ce n'est pas que Dieu
envoie son Fils sans l’historique
préalable. Sans cet antécédent,
l'Evangile devient un message des�né
à l'individu. La réalité du peuple de
l'alliance, et donc le salut des na�ons,
tombe dans l’oubli. La foi chré�enne
devient ainsi de plus en plus
individualisée. Nous interprétons et
jugeons la situa�on au Moyen-Orient

en conséquence. La vue d'ensemble
fait défaut et l'accent reste donc mis
sur la recherche du coupable. Dieu
écrit l'histoire avec son peuple juif et
intègre les na�ons dans sa
construc�on du Royaume de Dieu (cf.
Rm 9-11). Nous le sentons, entre les
lignes, il ne s'agit pas seulement de
l'individu, mais d'une alliance avec
Israël et les na�ons. Nous devons
apprendre à comprendre l'histoire non
pas du point de vue de l'historien, mais
à reconnaître le processus spirituel par
lequel Dieu agit. La Révéla�on, en tant
qu'acte libre de Dieu, ne peut être
planifiée ou forcée par les hommes,
mais leur vient de l'extérieur et a le
caractère d'un don. Dieu se
communique dans une mul�tude
d'événements historiques, depuis
l'appel d'Abraham et l'Exode jusqu'à
Jésus-Christ, dont la vie en�ère doit
être comprise comme un grand drame
historique.
C'est pourquoi nous ne pouvons pas
considérer l'histoire entre Israël et les
na�ons de manière isolée. Être amis
d'Israël a à voir avec ce que la Ruth
biblique a vécu. En tant que belle-fille
de Naomi, elle devient le modèle de
ce�e ami�é. Naomi est au point le plus
bas de sa vie. Son cœur n'est pas
seulement rempli de chagrin suite à la
perte de son mari et de ses fils, mais
aussi d'amertume. Naomi (l’agréable)
veut un nouveau nom, une nouvelle
iden�té : Mara (l'amère). Dans toute
ce�e lourdeur, Naomi ne lâche pas
Dieu. Elle croit - malgré ses ques�ons.
Elle ne perd pas sa rela�on avec Dieu,
même lorsqu'elle pourrait en
désespérer. Accompagnée de Ruth,
Naomi retourne chez elle à Bethléem.
Ruth signifie "amie". La belle-fille
s'avère être une véritable amie. Elle
accompagne l'hôte de Bethléem non
seulement jusqu'à la porte d'entrée,
jusqu'à la fron�ère de Moab, mais elle
l'accompagne tout au long du chemin.
Elle trouve, à travers la triste et amère
Naomi, même un oui à Dieu. Ruth n'est
pas liée à Naomi simplement par son
des�n individuel, mais reconnaît une
couche plus profonde de l'histoire :

"Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu
est mon Dieu", dit-elle à Naomi. De ce
lien entre la Moabite Ruth et la Juive
Naomi naîtra la guérison. L'histoire nous
indique que Ruth rencontrera plus tard
Boaz et que de celui-ci naîtra Obed. Il est
une référence au serviteur David et
incarne l'œuvre future et visible de Dieu
dans l'histoire.
L'ami�é n'est pas principalement une
ques�on de sympathie et d'an�pathie.
L'ami�é avec le peuple juif a une
dimension plus profonde. Il s'agit de
l'histoire que Dieu est en train d'écrire.
Les amis sont prêts à emprunter des
chemins dont ils ne comprennent pas
encore la fin. Quelle est votre rela�on
avec le peuple juif ?
L’ACMI est engagée dans le corps
messianique parce que, comme la Ruth
biblique, nous reconnaissons l'ac�on de
Dieu envers son peuple et les na�ons.
Nous voulons être des amis qui endurent,
persévèrent, restent fidèles et marchent
sur le chemin que Dieu leur a tracé. Nous
nous réjouissons de chaque nouveau
départ qui rend visible le royaume de
Dieu et nous sommes reconnaissants de
pouvoir faire par�e de ce�e grande
histoire.
Nous vous remercions de nous perme�re
de vivre ce�e mission avec votre aide.
Chris�an Meier, président

Brigitte Seifert reprend le poste
Administratif de l'ACMI



Nouvelle collaboratrice du secrétariat
Stefanie Müller a démissionné de son
poste pour la fin du mois de mai. Ces
dernières années, elle a assumé avec
beaucoup de soin les tâches du
secrétariat. Le comité �ent à remercier
Stefanie pour son engagement et les
nombreuses compétences qu'elle a pu
apporter à l’ACMI et lui souhaite la
bénédic�on de Dieu dans son futur
parcours de vie.
Dans le cadre d'une vaste campagne
de candidature, nous avons pu choisir
Brigi�e Seifert parmi plusieurs
candidats. Nous nous réjouissons de
ce�e nouvelle coopéra�on et sommes
surpris en bien que Brigi�e Seifert soit
associée à notre travail depuis de
nombreuses années.

Voici son témoignage
Je m'appelle Brigi�e Seifert. J'aurai 55
ans cet été, je suis mariée et je vis à
Winterthour. J'aime les températures
supérieures à 30 degrés, j'apprécie les
longues journées ainsi que les nuits
douces et j'apprécie la vie
mul�culturelle. Ce ne sont là que
quelques raisons pour lesquelles
j'aime être en Israël, du Néguev au
Nord.
Lorsque j'ai décidé de vivre avec Jésus
à l'âge de 27 ans, j'ai rapidement
entendu un message de Benyamin et
Ruben Berger à la S��ung Schleife
Winterthour qui m'a bouleversée. J'ai
ensuite acheté le livre "Le plan de Dieu
pour Israël" des frères Berger.
Lentement mais sûrement, mon
amour pour le peuple juif et la terre
d'Israël a grandi.
Lors d'un long séjour en Angleterre, à
l'âge de 32 ans, j'ai entendu la
Théologie du Remplacement prêchée
pour la première fois dans une grande
église bien connue de Londres, ce qui
m'a beaucoup irritée. C'était comme
perdre le sol de la foi sous mes pieds.
"Si ce que je viens d'entendre est vrai,
alors je suis sur une très mauvaise
voie", me suis-je dit. Heureusement,
j'ai rapidement retrouvé mes repères.
Il était plus clair pour moi
qu'auparavant que j'étais en fait
greffée sur l'olivier franc et que c'était
l'idée du Créateur. J'ai accepté ce
cadeau avec gra�tude. Pendant mon
séjour en Angleterre, j'ai fait de
précieuses rencontres avec des
personnes juives, notamment avec
une femme de plus de 90 ans. Elle
voulait m'engager comme infirmière
privée. J'en ai été très heureuse, bien
que je n'aie pas pu accepter pour des
raisons de temps, car je me consacrais
à la danse, mon grand hobby de
l'époque, en plus de mon travail à
l'hôpital.

Il y a huit ans, mon mari et moi avons
voyagé en Israël pour la première fois
avec un groupe interna�onal. Être avec
des gens du monde en�er, adorer Dieu
avec des Juifs et des Arabes et apprendre
à comprendre ses plans faisaient par�e
de ce voyage. Il était également
intéressant d'en savoir plus sur les
œuvres sociales et chré�ennes. Ce
voyage a été déterminant pour les visites
ultérieures en Israël. Jusqu'à la
pandémie du Covid-19, nous nous
sommes rendus plusieurs fois en Israël
par avion et avons exploré le pays du
nord au sud. Chaque fois, des rencontres
passionnantes avec des Juifs
messianiques et laïcs ont eu lieu. Ces
rencontres me sont par�culièrement
précieuses aujourd'hui encore. Il est
également étonnant que lors de nos
deux derniers voyages en Italie, nous
ayons rencontré des Juifs. C'était un
cadeau, car cela a conduit à des rela�ons
que nous entretenons encore
aujourd'hui. Partager consciemment la
vie avec les Juifs de la diaspora, mieux
comprendre les plans de Dieu et se tenir
concrètement aux côtés d'Israël est plus
important que jamais à l'heure actuelle.
J'espère qu'en travaillant à l’ACMI, je
pourrai concré�ser ce désir sincère en
même temps que mes compétences.
Après un appren�ssage commercial, j'ai
suivi une forma�on d'infirmière
diplômée et j'ai ensuite obtenu un
diplôme de bachelor en santé. Ces
dernières années, j'ai travaillé en tant
que consultant dans divers domaines
spécialisés, et plus récemment dans le
domaine de la vieillesse et de la santé.
J'ai hâte de relever le nouveau défi de
l’ACMI ! Je suis également impa�ente de
rencontrer quelques lecteurs de la le�re
circulaire quand l’occasion se présentera.
J'ai hâte de voir ce que nous pourrons
faire ensemble pour Israël et les
communautés d'Israël à l'avenir.

Expansion du programme de forma�on
« Sois fort et courageux ! »
Depuis 2018, l’ACMI par�cipe, en
collabora�on avec E.L.Y. Israël -
"Département familles", au programme
de forma�on appelé : « ‘hazak ve
émats ! », c'est-à-dire « sois fort et
courageux ! ». Notre objec�f est de
renforcer les communautés
messianiques en Israël. Grâce à la
forma�on professionnelle et con�nue,
des hommes et des femmes, ainsi que
des familles en�ères, doivent devenir
financièrement indépendants. Il y a un
grand besoin dans ce domaine. Les
par�cipants au programme sont aidés à
trouver un emploi ou une forma�on
complémentaire qui leur perme�ra de
trouver un poste adéquat et ainsi de
gagner un revenu stable. Des conseils
pra�ques sont dispensés pour que les

par�cipants réussissent à entrer dans
le monde du travail à l'issue de leur
forma�on.
Cet engagement est maintenant élargi
sur la base des observa�ons faites ces
dernières années. Ensemble avec E.L.Y.
Israël, nous commençons un
programme de con�nua�on in�tulé :
« Compétences de vie ». Au départ, 15
personnes pourront par�ciper à ce
cours. L'expérience du programme de
forma�on a montré que
l'entraînement personnel augmente
les chances d'intégra�on dans la vie
quo�dienne. En effet, de nombreux
par�cipants ne sont pas issus de
cultures occidentales. Les thèmes de
ce�e forma�on approfondie sont les
suivants :

• quels sont les obstacles à mon
développement professionnel ?

• quelles sont mes compétences et
comment puis-je mieux les
développer ?

• objec�fs et moyens pour mon
développement futur

• ges�on du temps et autoges�on
• établir un budget et gérer l'argent.

Le cours est proposé par la Haute Ecole
Spécialisée "Yozmot". Notre comité a
décidé de soutenir ce travail en tant
que projet pilote. Ce dernier est
accompagné par Arik Pelled et Hanna
Shilo.

Communica�ons
Deux exposés du séminaire en ligne de
début avril sont publiés sur la page
d'accueil de notre site internet. Vous
pouvez les trouver dans la sec�on
Événements / Journées de rencontre à
Montmirail.
La planifica�on du séminaire
d'approfondissement à Beatenberg a
commencé. Il aura lieu du 25 au 28
novembre 2021.

Sujets de prières
• Nous rendons grâce pour les dons

entrants qui rendent possible
notre travail auprès du Corps
messianique.

• Nous remercions Dieu pour le
séminaire en ligne passé.

• Nous prions pour que le repos, la
paix et l'ordre de Dieu viennent en
Israël.

• Nous demandons que le séminaire
d'approfondissement soit une
bénédic�on pour les par�cipants.

• Nous prions pour la sagesse afin
que les dons soient u�lisés
correctement.
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