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Louez le Seigneur, car Il est bon et sa miséricorde dure à toujours !
Chers membres, chers amis,
Lors de nos journées de rencontre à
Montmirail fin mars, Benyamin Berger
nous a expliqué que nous nous trouvons
dans une année particulière de transitions. Durant les 4 premiers mois de
cette année, j’ai moi-même expérimenté
des transitions qui m’ont étonné, qui ont
conduit à des percées, des portes ouvertes et des rencontres qui n’existaient
pas auparavant. Sœur Elisabeth, de la
Communauté de St-Loup, a fait un compte-rendu de nos journées à Montmirail.
Je la remercie chaleureusement !
Dans le comité de l’ACMI, nous vivons
cette transition de manière très concrète.
Vous trouverez plus d’information à ce
sujet dans le rapport annuel annexé.
C’est avec une grande reconnaissance
que je vous salue d’un cordial chalom.
Christoph Meister

Journées de rencontre de l’ACMI
à Montmirail du 31 mars au 2
avril 2017
Un accueil des plus sympathiques nous
est réservé en cette belle fin de semaine ensoleillée. L’enregistrement dans
la cour du hameau de Montmirail nous
met d’emblée en relation avec les amis
venus de toute la Suisse. Au sein de la
Communauté Don Camillo, nous sommes immédiatement en communion
d’Esprit, avec la conviction d’arriver dans
un lieu consacré au Royaume de Dieu.
Merci Katia de nous l’avoir fait découvrir, je comprends ton amour pour ce lieu
parfaitement adapté et béni.
Très beau d’entrer dans ces journées
de rencontre de l’ACMI par le repas du
Chabbat. Sur les tables, les coupes et la
’hala à partager en communion au Dieu
d’Israël. Jésus a tout accompli sur la croix
pour que je puisse entrer dans le repos
du Chabbat. La présence de quelques
familles avec les enfants vient apporter une fraîcheur nouvelle, signe d’un

la source originelle de la vie, donnant les
véritables mots d’adoration du vrai Dieu
d’Israël, Yechoua haMachia’h, à nos langues des nations.
Un autre moment fort de notre rencontre a été de prendre congé de 3 membres du comité de l’ACMI. Comment ne
pas relever l’incroyable fidélité de 35 ans
d’engagement de Siegfried Schmid aux
côtés d’Israël. Merci « Sigi » tu as été un
exemple pour moi par ta vision, ta passion pour le Peuple de Dieu. Contemple
souvent le tableau du Chabbat que tu as
reçu en reconnaissance pour demeurer
dans le repos de Dieu.
renouveau au sein de l’ACMI.
Une bénédiction particulièrement forte
se manifeste au-delà de nos langues
respectives, lorsque nous unissons nos
cœurs, Suisses allemands et Suisses romands, pour bénir Israël le peuple bien-aimé de Dieu. C’est un acte qui a une
portée prophétique avec un impact dans
le monde spirituel.
Cette source de bénédiction dans l’unité,
nous l’avons expérimentée d’une manière tangible durant les temps d’adoration.
Ahalel ot’ha, Adonaï Yechouati
Je t’adore mon Dieu, mon Seigneur et
mon Sauveur
Lob sei Dir, mein Gott, mein Herr, mein
Retter bist Du
Tous les participants ont témoigné de
l’action du Seigneur dans les cœurs par
rapport à la langue de l’autre : cette
louange en 3 langues a été utilisée par
l’Esprit Saint pour les transformer et leur
faire prendre conscience de quelque
chose de très profond au sujet de son
Corps formé de Juifs et des croyants des
nations, et c’était si fortifiant !
Je réalisais que de Jérusalem sortira non
seulement la Parole de l’Eternel mais
que de Jérusalem sort également la vraie
adoration, initialement en hébreu. C’est
comme si ça coulait du Temple de l’Eternel, de la Maison de Dieu à Sion, Lieu de

Benyamin nous a apporté 3 enseignements de la Parole de Dieu, fondés sur sa
connaissance des racines juives, hébraïques qu’il parvient à nous transmettre.
Je peux témoigner de l’immense richesse spirituelle qui découle des enseignements de nos frères Benyamin et Ruben
Berger, également au travers de leurs
livres, qui édifie mon être intérieur, me
donne de reposer sur un fondement
inébranlable, et procure à mon esprit
beaucoup de paix et de force. Par la
Vérité qui vient illuminer les Ecritures,
quelque chose se réveille en moi, et
m’apporte une sorte d’allégresse dans
l’Esprit, Il restaure mon âme.
J’aimerais ici honorer nos frères Berger
pour leurs 50 ans de conversion dont 46
ans en Terre d’Israël, alors qu’il n’y avait
que très peu de Juifs messianiques. Leurs
vies entièrement consacrées à Yechoua
et à la préparation de l’Epouse nous stimulent à nous lever à notre tour. Ils ont
été pionniers, ont souffert, ont multiplié
et ont porté un fruit incalculable dans
le monde entier et en particulier dans
notre pays, la Suisse, qui leur dit merci
d’avoir créé un pont d’amitié, d’unité, de
prière apportant la bénédiction d’Abraham à notre nation.
Sœur Elisabeth, à la Montagne de prière
de Saint-Loup

Marche de vie pour Israël à Bâle
du 30 avril 2017
Tous les discours sont disponibles sur
Youtube.com sous « Marsch des Lebens
30.4.17 Basel ». Les photos peuvent être
visionnées par le lien suivant : (https://www.

mycloud.ch/l/P00120B539BB7A9A145BF7526F98BD1E6067A2933CD13A3AB7A341C436BE3BDC).

Le parlementaire bâlois Sebastian Frehner
a témoigné de son amour pour le peuple
et le pays d’Israël sur la place du marché,
devant le bâtiment du conseil de ville. Il a
par ailleurs relevé que le mot « Bâle » sonne agréablement aux oreilles des Israéliens et souhaite que la Suisse entretienne
de bonnes relations avec Israël.
Le groupe Marche de Vie pour Israël de
Bâle avait également invité Jobst Bittner,
l’initiateur et directeur international du
mouvement. Il a encouragé l’assistance
à ne pas considérer cette marche comme un évènement unique et isolé. Pour
lui, seule une répétition annuelle dans
la période de la commémoration de la
Choa aura un impact sur la durée.
Avant cette journée, l’hebdomadaire israélite Tachles avait interviewé le rabbin
de Bâle, Mosche Baumel, sur sa position
concernant cette marche. Il a répondu :
« Je trouve que c’est un signe très important, en particulier parce qu’il vient
d’une entité non-juive qui signale par là
sa solidarité. » Il y voit aussi une « nouvelle façon » pour les Suisses de faire
mémoire des horreurs de la Choa.
Extraits du quotidien Basler Zeitung de
Daniel Aenishänslin :
L’ambassadeur d’Israël Jacob Keidar a
ajouté juste après le discours de Jobst
Bittner : « C’est terrible que l’antisémitisme revienne ». Pour lui, c’est dur d’en
parler car ses parents sont des rescapés
de la Choa. « Ils ne voulaient pas en parler, raison pour laquelle je ne connais
qu’une petite partie de l’histoire ».
L’auteur et survivant de la Choa Bronislaw Erlich, âgé de 94 ans, a raconté comment la population juive avait été maltraitée dans la ville de Varsovie aux yeux
du monde…. « La jeunesse d’aujourd’hui
ne doit pas vivre ce que j’ai vécu » conclut
Erlich. « Elle devrait pouvoir s’épanouir
sans persécution… ». Mosche Baumel,
le rabbin de la communauté israélite de
Bâle, lance l’appel suivant : « La raison
doit devenir notre langue maternelle ».
A chaque station de la marche, le mu-

sicien Michael Heitzler jouait des airs
mélancoliques ou joyeux sur sa clarinette. Ils aidaient à intégrer les discours.
Christina Berli a parlé ouvertement de
l’antisémitisme dans l’histoire de sa famille. Elle a conclu son discours avec ces
mots : « Je suis là devant vous en tant
que descendante directe d’un antisémite affiché, et qui avait du poids dans le
gouvernement suisse vers 1800. Depuis que je me penche sur cette affaire et
que je fais un travail de mémoire, j’en
suis secouée et très affligée. Au nom de
mes aïeux, je demande pardon aux Juifs,
également à ceux ici présents, pour tout
le mal qui vous a été fait, aussi en Suisse.
Nous avons aussi entendu des témoignages sur un crime commis par le gouvernement de la ville de Bâle contre l’ensemble de la population juive en 1349 :
une baraque en bois fut construite sur
une petite île du Rhin, dans laquelle tous
les Juifs furent brûlés vifs.
Des paroles d’appel à la repentance et
des demandes de pardon ont été exprimées pour cette infamie, ainsi que
pour d’autres actes criminels inspirés par
l’antisémitisme. Beaucoup de participants
ont répondu par un amen très audible.
Enfin, comme le bouquet d’un feu d’artifice, le président du conseil des églises réformées, Lukas Kundert, a lancé
un appel sur la place de la cathédrale à
dire un « oui sans équivoque » aux Juifs
et à l’Etat d’Israël en lieu et place du
« oui mais » qui est malheureusement
monnaie courante dans beaucoup de
discours sur ces sujets aujourd’hui.
Christoph Meister

3ème rassemblement des
groupes de prière pour Israël
de Suisse romande
170 intercesseurs se sont retrouvés
le samedi 6 mai à l’Eglise de Réveil de
Fribourg pour un temps d’édification,
d’enseignement et de prière.
Katia Thiel a introduit la rencontre en
rappelant que, comme Ruth et Naomi,
l’Eglise et Israël sont appelées à « marcher ensemble ».
La première oratrice, Jip Wijngaarden
nous a parlé de notre responsabilité de
suivre Yechoua dans tout ce que représente concrètement «le chemin étroit».
Ensuite, elle a commenté son tableau
«Esther», et nous a rendus attentifs au

fait que nous avons aussi à prendre position pour le peuple d’Israël, parfois au
risque de notre vie. Jacqueline Schwerzmann a présidé le moment de prière qui
s’en est suivi.
Guilboa Golan, venu spécialement d’Ezuz
dans le Neguev pour cette journée, nous
a fait comprendre pourquoi il est essentiel de définir clairement les frontières
d’une nation. Concernant Israël, les acteurs politiques du processus d’Oslo ont
décidé de ne pas décider le tracé des
frontières, d’où la problématique inextricable aujourd’hui. Car des limites clairement définies sont indispensables en
politique ! Et spirituellement aussi !
En fin de matinée, Suzanne Ruh a présenté de manière touchante le mouvement des «Marches de Vie pour Israël». Suzanne nous a invité à participer
à la marche qui a eu lieu l’après-midi à
Payerne ainsi qu’aux prochaines marches à Paris et à Jérusalem.
Pour conclure, Katia Thiel nous a donné
l’occasion de mettre une épingle sur la
carte d’Israël partout où nous avions un
contact, ainsi que là où il y a des groupes
de prière pour Israël en Suisse romande.
C’est beau de voir toutes les connexions
qu’il y a entre la Romandie et Israël.
Près de 70 personnes ont participé
l’après-midi à la marche à Payerne. Nous
nous sommes arrêtés à la rue à Thomas
où le meurtre d’un Juif a été perpétré
par de jeunes pro-nazis en 1942. La
marche s’est terminée par une prière de
confession et la signature d’une lettre de
demande de pardon qui sera remise aux
Juifs de la ville.
A chaque reprise, le bon groupe de
louange de l’EER Fribourg nous a conduits dans de magnifiques chants en
hébreu et en français.
Cette journée, nous a fortement encouragés dans notre vie de prière personnelle et dans nos différents groupes
de prière pour Israël.
Chantal Konrad

Dates à retenir
Marche de Vie pour Israël en Israël :
13-15 mai 2018 / info : Suzanne Ruh :
079 470 49 12, suzanne.ruh@gmail.com
www.mon2018.com

Sujet de prière
Prions pour les transitions de cette année !
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