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«Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé,
lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre
les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Luc 24 ;6-7

Chers amis,

LeChana habaa birouchalaïm, soit :
« L'an prochain à Jérusalem ! » C'est ce
que souhaitent les Juifs lorsqu'ils cé-
lèbrent la Pâque / Pessa’h. Les fêtes
juives (ou plutôt fêtes de l’Eternel) sont
des�nées à rappeler au peuple de Dieu,
année après année, comment se vit la
rela�on avec Dieu, qui pourvoit, délivre
et règle nos rapports avec Lui. Toute cé-
lébra�on a une raison et un message.
Dieu lui-même établit cet ordre (Lév.
23:2).

Célébrer une fête, c’est se souvenir. La foi
se nourrit également du récit de généra-
�on en généra�on. Si Dieu a agi si puis-
samment à l’époque, Il est capable de
telles ac�ons aujourd'hui encore. (Deut.
5:6 ; 6:4-7). Il y a toujours des périodes
de désert dans nos vies. Des moments
où les ac�ons et les paroles de Dieu nous
manquent. Surtout dans ces phases de la
vie, il est important que notre foi puisse
être renforcée par le témoignage de nos
ancêtres, pères et mères en la foi.

Il y a quelques jours, nous avons célébré
Pessa’h et la Fête des pains sans levain.
La fête raconte la délivrance de l'escla-
vage en Égypte (Exode 12). Le mot
Egypte en hébreu se dit « Mitsraïm ». On
y trouve le mot « aïm » qui signifie
« double/paire ». Nous trouvons égale-
ment ce�e terminaison dans les mots
œil, main ou oreille au pluriel, car nous
en avons généralement deux de chaque.
La dualité signifie également l'opposi-
�on, le contraste, la contradic�on. Le
peuple doit sor�r de la contradic�on in-
térieure, de la désunion entre la foi et
l'incrédulité, entre le doute et l'espé-
rance, pour s'unir et se consacrer à Dieu.

Pendant Pessa’h, il y a la Fête des pré-
mices, des premiers fruits « bikourim ».
Les premiers fruits sont un signe du nou-
veau cheminement après la délivrance
de l'Égypte par Dieu. Jésus-Christ est
l'Agneau sacrifié de Pessa’h qui offre un
nouveau départ à chacun d'entre nous.
Les nouveaux départs sont toujours un
miracle, le résultat d'un processus de
changement et de transforma�on. Ce�e
le�re circulaire raconte comment des
personnes ont été touchées et changées

par ce Jésus. L'aperçu du pro-
gramme de forma�on est en-
courageant. L’excursion des
survivants de la Choa, un
signe d’espérance. Merci de
partager notre travail et de
soutenir si fidèlement ce mi-
nistère !

Chris�an Meier, président

Forma�on « Sois fort et
courageux ! »

Le cours d'entrée dans le pro-
gramme de forma�on est basé sur la
Bible. En 2020, 32 personnes ont par�ci-
pé au cours et 39 à ce jour en 2021.

Hanna Shilo joue un rôle déterminant
dans le programme de forma�on. Elle
décrit le programme avec l'image de
l'entonnoir. Dans le cours d'introduc�on,
de nombreuses personnes intéressées
viennent. Dans un deuxième temps, des
séances de conseil personnalisé sont or-
ganisées, qui ne sont plus suivies par
tout le monde. Dans le prolongement
des séances de conseil, on iden�fie
quelques personnes qui ont besoin
d'aide en ma�ère d'appren�ssage ou de
forma�on complémentaire. Le pro-
gramme ne pourrait avoir lieu sans le
sou�en de l’ACMI. Nous reconnaissons
l'œuvre de Dieu à cet égard, non seule-
ment pour les personnes par�cipant au
programme, mais aussi pour la commu-
nauté messianique en Israël.

Le programme de forma�on combine la
foi en Dieu et l'explora�on personnelle.
De nouvelles voies professionnelles sont
esquissées, ou des solu�ons ébauchées
sont confirmées. La vie professionnelle
et la foi se rencontrent. Les par�cipants
peuvent se parler ouvertement entre
eux. C'est comme un discipulat pra�que.
Grâce au programme de forma�on, les
par�cipants deviennent plus indépen-
dants et apprennent à devenir auto-
nomes sur le plan professionnel. Les
dons de l’ACMI nous perme�ent de sou-
tenir les personnes dans leur développe-
ment et de renforcer le corps messia-
nique. Surtout pour les personnes qui
n'ont pas de forma�on universitaire, le
programme de forma�on devient une

bénédic�on. Hanna Shilo apprécie la li-
berté de pouvoir soutenir les par�ci-
pants sans pression. Souvent, un travail
sur soi-même est tout aussi important
que les blocs d’enseignement théorique
sur divers sujets. Le processus est mul�-
forme et a pour but que les personnes
puissent mieux s'intégrer professionnel-
lement et s'épanouir dans leur personna-
lité. Hanna Shilo apprécie le sou�en de la
Suisse. Elle se souvient par exemple
d'une mère célibataire qui a suivi le pro-
gramme de forma�on. Elle a commencé
à cuisiner pour d'autres personnes et est
maintenant en mesure de vendre de la
nourriture à �tre indépendant.

À la mi-février, Miriam Roost (MR) a in-
terviewé Tigist Belayet Efrat Mekonen,
deux femmes originaires d'Éthiopie. Efrat
est la fille aînée d'une famille messia-
nique éthiopienne de quatre enfants.
Elle a 26 ans et vit avec ses parents. Elle
a grandi à Ashkelon dans une famille
pieuse et a effectué trois ans de service
militaire. Efrat travaille à l'organisa�on
humanitaire "Tikva LeIsrael" (Espoir pour
Israël) en tant que responsable du travail
avec les soldats et les étudiants. Tigist est
mariée à Jonas et ils ont trois enfants.
Elle travaille à E.L.Y. Israël depuis mai
2020. Elle est issue d'une famille juive
tradi�onnelle et a fréquenté une école
religieuse. Après le divorce de ses pa-
rents en Égypte, Tigist est venu en Israël
avec sa mère. Avant d'effectuer son ser-
vice militaire, Tigist a suivi un appren�s-
sage professionnel de technicienne en
électricité, puis est devenue techni-
cienne en aéronau�que dans l'armée.

Tigist Belay Hanna Shilo



MR: Vous avez toutes les deux choisi de
vous former en tant que « coaches ».
Comment cela s'est-il produit ?

Tigist : Bien que j'aie un emploi, je me
sentais insa�sfaite et non épanouie. Je
voulais changer mon quo�dien et
étudier quelque chose qui ait du sens. Je
me souviens bien de la première soirée
du cours. Nous avons approfondi le sujet
de « Notre iden�té en Jésus ». L'examen
de ce sujet a de plus en plus changé ma
façon de penser et mon a�tude dans la
vie. Dans le cadre du conseil, on m'a
recommandé de suivre une forma�on
complémentaire en tant que « coach »,
que j'ai déjà commencée. Je suis mo�vée
pour accompagner les personnes qui
veulent changer. Le « coaching »
concerne un changement de cœur que
Dieu peut opérer en nous.
Efrat : J'ai appris la forma�on de
« coach » par Tigist. Lorsque Tigist était
encore en forma�on, elle a été la pre-
mière personne à m'encadrer lors des
séances de conseil. Dans le cours d'intro-
duc�on, nous avons traité de manière in-
tensive le lien entre la foi et la voca�on.
Notre voca�on ne doit pas seulement
devenir une réalité dans notre vie spiri-
tuelle, mais aussi trouver son expression
dans notre vie professionnelle. J'ai voulu
apprendre ce mé�er parce que j'ai pu ex-
périmenter moi-même un processus de
« coaching » intensif. Le processus m'a
aidée à mieux me connaître et à mieux
connaître Dieu. J'avais des idées précon-
çues et des a�entes des autres qui me
forgeaient. Dans ce�e forma�on, j'ai ac-
quis de nombreux ou�ls professionnels
qui me sont u�les dans mon travail avec
les jeunes adultes.

MR: Quelles expériences as-tu vécues
lors de la forma�on ?

Tigist : Dans la première par�e de la for-
ma�on, j'ai vécu un processus de chan-
gement. Ma rela�on avec moi-même et
avec Dieu a été renfor-
cée. En fondant mon
iden�té sur la rela�on
avec Dieu, j'ai pu la
consolider avec des ex-
périences de foi. La ré-
flexion personnelle m'a
permis de mieux dé-
couvrir mes forces et
mes talents et de les
me�re en pra�que. La
forma�on a structuré
ma voix intérieure et
m'a aidée à voir ce que
Dieu a placé en moi.

Efrat : Je suis au milieu
du processus. Je n'ai
suivi que la moi�é de la
forma�on. Je rencontre
aussi Dieu à travers les
autres personnes de la
forma�on.

MR: Quels sont vos souhaits et vos pro-
jets pour l'avenir ?

Tigist : Mon souci est de soutenir les
gens dans leur démarche pour mieux se
connaître. Il est important pour moi
qu'ils se rapprochent de Dieu dans ce�e
réflexion. J'ai u�lisé ce�e forma�on dans
la communauté messianique, dans le tra-
vail avec E.L.Y. et dans des consulta�ons
privées. J'ai suivi une forma�on complé-
mentaire sur les enfants ayant des diffi-
cultés d'appren�ssage. J'aimerais offrir
des services de conseil de façon indépen-
dante en plus de travailler à E.L.Y. J'ai un
grand cœur pour la communauté éthio-
pienne et je veux soutenir les croyants
et les non-croyants.

Efrat : J'aimerais travailler dans les
différentes communautés et sensibili-
ser les gens à réfléchir sur leur déve-
loppement personnel et les renforcer
dans leur personnalité. Avec ma for-
ma�on, je désire être au service des
étudiants et des soldats.

Excursion avec des survivants de la
Choa

Après une année de quarantaine et de
nombreuses restric�ons, Israel Royt-
mann et son équipe ont pu organiser un
voyage pour les survivants de la Choa à
la mi-mars. Avec 38 personnes, le voyage
s'est dirigé vers la mer Morte et finale-
ment vers la ville d'Arad. Ils y ont visité le
musée in�tulé « La fontaine des
larmes ». Rick Wienecke est le sculpteur
à l'origine de ce�e œuvre d'art tou-
chante. Il a qui�é le Canada en 1977
pour travailler comme volontaire dans
un kibboutz pendant six mois.

Tout s'est passé différemment : après
sept ans, le kibboutz Ramat Hakovesh est
devenu son foyer. Pendant ce�e période,
il a appris à connaître Jésus-Christ et a
commencé à sculpter. Il a fini par obtenir
un permis de séjour permanent, puis,

après avoir servi
dans l'armée, il a
obtenu la citoyen-
neté israélienne. Il
y a de nombreuses
sculptures de Rick
Wienecke à travers
le monde, mais son
œuvre la plus im-
portante est la Fon-
taine des larmes. Il
décrit ce�e œuvre
comme un « dia-
logue de souffrance
entre la Choa et la
Crucifixion ». La
fontaine des larmes
se trouve désor-
mais à deux en-
droits dans le
monde, à Arad, en
Israël, et en Po-

logne, juste devant les portes d'Ausch-
witz - Birkenau.

Israel Roytmann s'inquiétait de la ma-
nière dont serait reçu le contenu de l'ex-
posi�on, qui dépeint la Choa et la cruci-
fixion du Christ. Le sculpteur Rick Wie-
necke s'est adressé au groupe de visi-
teurs et son histoire a touché tout le
monde. Ce voyage a permis non seule-
ment d'apprécier, mais aussi de travailler
sur sa propre biographie et sur le lourd
passé de bon nombre des personnes
concernées. En tant qu’ACMI, nous
sommes reconnaissants de pouvoir sou-
tenir ce travail.

Nous cherchons la perle rare

En raison de la réorienta�on de notre �-
tulaire du poste, nous recherchons une
personne expérimentée et résolue pour
le poste à temps par�el de 20% au bu-
reau de la Suisse alémanique à par�r du
1er mai 2021 ou selon entente.

Vous disposez d'une forma�on commer-
ciale ou d'une expérience en ma�ère de
comptabilité, de ges�on des salaires et
de ges�on des dons. Par ailleurs, vous
soutenez le comité sur le plan adminis-
tra�f.

Vous trouverez l'offre d'emploi sur notre
site internet avec de plus amples infor-
ma�ons sur les tâches et les condi�ons
générales. Nous nous réjouissons de re-
cevoir votre candidature écrite. Veuillez
l'envoyer au président, Chris�an Meier
(chris�an.meier@ghi-acmi.ch).

Agenda

• Samedi 24 avril, 13h, Journée de
prière IWS à Berne

• Dimanche 20 juin, 14h30,
Manifesta�on de solidarité / Place
Fédérale

Sujets de prière

Nous vous remercions pour vos dons par
lesquels nous pouvons soutenir le Corps
Messianique par de l’aide concrète et pé-
cuniaire.

Nous prions pour que nos collaboratrices
et collaborateurs apportent l’amour de
Dieu à leurs semblables au milieu de
leurs difficultés.

Aide aux communautés messianiquies d’ Israël, 3662 Seftigen www.ghi-acmi.ch IBAN: CH 620079 00 42 3283 2358 6
BIC: KBBECH22 Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Katia Thiel, tél. 077 420 22 32. romandie@ghi-acmi.ch


