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Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l’Esprit dit aux
Eglises !
Apoc. 2; 7a
Chers membres, chers amis,
Cette année, notre première lettre paraît un peu
plus tard que d’habitude. En voici la raison :
mon épouse et moi avons participé à un
séminaire de prière à Auschwitz du 2 au 28
janvier. C’est une petite équipe de l’église de
Jérusalem de Berlin, avec Benyamin Berger et
quelques croyants d’Israël, qui nous y ont
invités. Nous étions 150 hommes et femmes
d’Italie, d’Autriche, de Pologne, de Hongrie, de
Suisse et d’autres pays essentiellement
européens.
Nous nous rassemblions dans une grande
salle, à environ 200 m de l’entrée du camp
d’Auschwitz I et chaque jour, de 9h00 du matin
jusqu’au soir, nous cheminions tout comme un
groupe de déportés au travers du camp.
Accompagnés d’un guide, nous avons passé
par les divers lieux d’horreurs du camp, en
prière, en pleurs, tout oreille, en nous identifiant
à ceux qui ont souffert ici, qui ont été tués, ceux
qui ont été l’objet de la traîtrise, chassés,
abandonnés à leur sort. Ce qui s’est passé là
est humainement parlant insaisissable. Cela
nous a conduits dans un temps de profond
repentir, mêlé d’un grand trouble et de douleur.
Mais c’est dans la prière et l’adoration que nous
avons pu expérimenter toujours plus la lumière
de Dieu et ses glorieuses promesses pour
l’avenir.
Après ces 70 années, un mystère caché de
Dieu se révèle peu à peu à ceux qui l’aiment.
On ne peut pas le percevoir, mais
l’expérimenter. À plusieurs reprises, nos frères
et sœurs messianiques ont exprimé la joie et le

réconfort que leur procurait notre présence, à
nous les croyants des nations. Pour eux, c’était
un miracle de pouvoir partager avec nous la
douleur d’avoir perdu des bien-aimés de leur
peuple et de réaliser cette relation d’amour qui
nous unit par des liens célestes. L’unité dans le
Messie Jésus nous a remplis d’espérance et de
détermination à avancer ensemble. C’est ainsi
que nous avons expérimenté, comme des
vagues de la grâce de Dieu et de Sa puissance
de réconciliation, qui généraient en nous des
larmes comme au début de notre visite, alors
que nous réalisions avec effroi toute l’ampleur
de cette destruction diabolique.
Tout cela, et bien plus encore, a fait de ce
voyage une expérience inoubliable, qui va
laisser dans nos cœurs le souvenir d’un chemin
de sainteté et d’une reconnaissance
émerveillée. Nous avons vécu ces moments,
non en tant qu’experts spirituels, ni comme
touristes superficiels, ni même simplement fans
d’Israël, mais plutôt comme une troupe réunie
d’enfants du Père qui ont fermement décidé de
lutter aux côtés d’Israël sans hésiter ni baisser
les bras. Que ce soit pour nos frères et sœurs
messianiques, ou pour le peuple juif, ou les
Israéliens, tous font partie du peuple de
l’Alliance. Nous réalisons combien l’Ennemi
s’acharne, car il sait bien que ses jours sont
comptés.
La prophétie de Jérémie sur le retour de l’exil
de Babylone après 70 ans (Jér. 25; 11ss + 29;
10) et son accomplissement partiel sous Daniel
(Dan. 9) et Néhémie et Esdras (Néh. 9)
formaient le fil conducteur biblique pour écouter

la Parole de Dieu et son message par le SaintEsprit.
C’est le retour des derniers temps qui a
commencé : Dieu a ramené son peuple dans
son pays. Le mouvement messianique est
vivant et il croît. Au sein d’une partie de la
chrétienté, on assiste à une sorte de revirement
positif relativement au peuple juif et à la nation
d’Israël. Tout cela n’est qu’un faible début, et il
est fortement combattu par ailleurs. En
parallèle, il y a miracle sur miracle jusque dans
de très petits détails.
Celui qui est aveugle ne verra pas les miracles,
celui qui est sourd n’entendra pas l’Esprit
parler. Par contre, malgré notre faiblesse, nous
pouvons aller de l’avant avec notre Seigneur,
dans l’attente du jour de son retour. Car Il
posera ses pieds sur le Mont des Oliviers. Il ne
gardera pas sa Jérusalem céleste au ciel, mais
Il la fera descendre sur terre, sur la nouvelle
terre, ou cette terre renouvelée. Ce sont ces
mystères auxquels nous croyons.
Nous voulons laisser derrière nous tout
aveuglement et le côté tordu de la théologie du
remplacement, même si c’est plus vite dit que
fait. C’est un réel combat. Il va perdurer
jusqu’au retour du Seigneur. Dans cette bataille
parmi les chrétiens de toutes nations, le diable
perd du terrain ; c’est alors qu’il ne lui reste que
la persécution comme outil. Cela va être dur,
mais c’est évident. L’approche équivoque vis-àvis de l’Ancien Testament et du peuple d’Israël
dans laquelle s’obstine encore la chrétienté, en
majeure partie parmi les prédicateurs des
églises traditionnelles et églises libres, bloque
les plans de salut que Dieu a en vue pour
l’Eglise et Israël.
L’Esprit de Dieu nous appelle à la prière, tout
spécialement durant cette année – 70 ans
après Auschwitz et la fin de la 2ème guerre
mondiale – et à entrer dans ce nouveau retour,
à l’accepter et à le proclamer dans ce contexte
d’églises aveugles et en sommeil.
Ne l’oublions pas : Dieu commence toujours par
nous en tant qu’individus, dans nos cœurs.
Nous avons encore et toujours besoin de

repentance, de pardon, de sagesse et de clarté,
d’assurance et de liberté, de capacité à
pardonner et, par-dessus tout, de foi,
d’espérance, et de puissants élans d’amour
également pour ceux qui nous combattent, qui
nous raillent ou qui veulent délibérément nous
ignorer.
Avec mes cordiales salutations, accompagnées
d’un chalom du Messie,
Christoph Meister
Réfugiés juifs venus d’Ukraine en Israël
Rapport de A.V. de Jérusalem, janvier 2015
J’ai visité Marina Olhovska et sa famille dans
son petit appartement à Ashkelon. Sa sœur
Sveta vient également de Volnovakhav et a fait
son aliya avec sa famille. Ces 2 familles vivent
entassées dans un très petit espace. Ses
parents, qui sont encore en Ukraine, doivent se
cacher dans un trou souterrain parce que les
séparatistes ont installé leur artillerie près de
leur maison à Volnovakhav. Leur habitation est
en danger d’être la cible de tirs. Les
séparatistes espionnent tous les habitants. Ils
demandent des informations sur les voisins. Un
jour, des hommes armés sont venus et ont
demandé aux parents : « Pourquoi la famille de
votre fille est-elle en Israël ? Êtes-vous juifs ? »
La mère de Marina a montré son passeport.
Elle est ukrainienne. L’interrogatoire se
poursuit : « Pourquoi vos voisins disent-ils que
vous êtes juifs ? » Apparemment, la grandmère de Marina et Sveta a un nom juif. Elle
s’appelait Ksenia Isaacovna (la fille d’Isaac) et
le nom de son frère était Jacob. Cependant,
leurs documents ne font pas mention d’une
appartenance religieuse, ce qui, par contre, est
le cas des documents de l’époque soviétique.
Marina est allé consulter les archives à
Donetsk, mais on lui a dit que sans le paiement
d’un « pourboire » de USD 5'000.--, l’office
n’allait rien entreprendre. Lorsqu’elle leur a dit
qu’elle ne disposait pas d’une telle somme
d’argent, on lui a répondu : « Ce n’est pas la
peine de revenir !! ». Les familles de Marina et
Sveta ont essayé d’obtenir le statut de réfugiés

en Israël, mais il n’y a pas de solution en vue.
Elles doivent fournir des papiers prouvant que
leur grand-mère était juive. Cela suffirait pour
documenter le fait que leur mère et ellesmêmes sont également juives.

encourageons fortement à inviter vos amis qui
estiment qu'Israël ne les concernent pas. Nous
espérons que des coeurs soient gagnés pour
Israël au travers des témoignages de la
matinée ou de la musique de la seconde partie
de la journée (flyer ci-joint).

* je pense qu'on peut considérer que ce sont des
adjectifs

Nous aidons la famille à trouver une piste
ailleurs : une possibilité serait de trouver les
documents de Jacob Balaba, le frère de la
grand-mère.
Il y a de nombreux cas semblables. Il faudrait
que nous puissions mandater une personne en
Ukraine, moyennant rémunération, pour qu’elle
fasse les recherches dans les archives.

En tant qu’IWS, en collaboration avec PRIÈRE
POUR LA SUISSE, nous conduirons la fête du
1er août à Berne comme JOURNÉE
NATIONALE DE PRIÈRE. Les thèmes seront
repentance, pardon, amitié avec Israël et une
nouvelle orientation de la Suisse envers Israël.
Veuillez prier pour une participation massive
ainsi qu’une percée spirituelle pour notre
nation. D’autres informations suivront.

Sujets de prière :
Le rapport de A.V. de Jérusalem nous fait
réaliser combien les conditions des réfugiés
juifs venant d’Ukraine sont compliquées et
décourageantes. Ils ont un urgent besoin de
nos prières. Prions pour ces gens et pour des
« ouvreurs de portes » envoyés par Dieu vers
Israël. Prions pour qu’ils soient fortifiés et
reçoivent la consolation ainsi que pour ceux qui
les accompagnent et les aident. Prions pour le
financement des voyages et l’obtention des
documents importants.

Enfin, prions pour que beaucoup de jeunes
soient touchés lors des séminaires d’automne
(voir « Dates à retenir »), qu’ils reçoivent ce
fardeau pour Israël et un amour pour les Juifs
messianiques et non-messianiques.





Le dépliant de Global Prayer Call 2015 a pour 
but de nous aider et de nous guider

particulièrement dans ces 100 jours de prière
entre le 27 janvier (libération du camp
d’Auschwitz) et le 8 mai (fin de la 2ème guerre
mondiale) pour notre peuple et pays par rapport
à ses relations avec Israël, sans oublier les

réfugiés juifs.


Dates à retenir en 2015 :
Voir également les dates figurant dans les
sujets de prière !
25 avril : Journée Israël avec festival de
louange messianique (flyer ci-joint)
9 mai : journée de rencontre ACMI avec Ruben
Berger et assemblée générale (la conférence
de l'après-midi sera traduite en français, une
invitation sera envoyée dans notre prochaine
lettre circulaire)
du 1er au 4 octobre : séminaire
d’approfondissement avec Benjamin Berger au
Beatenberg (en allemand)

Le 18 avril, nous nous réunissons à Berne pour
la journée de prière IWS (cf. les informations

sur le dépliant). Nous vous invitons à
 du 22 au 25 octobre : séminaire avec Ruben
l’intercession pour cette rencontre de prière
Berger à la Montagne de Prière de St –Loup
importante des amis d’Israël et pour une forte

participation à cette journée !
 du 30 octobre au 1er novembre : séminaire sur
Nous attirons votre attention sur le 25 avril à
Israël avec Johannes Gerloff au Beatenberg
l'église Lazare à Bussigny, « 1 journée, 2
(traduction non confirmée à ce jour).
événements » à laquelle nous vous

