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« … Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras »
Esaïe 51; 5b

Chers membres, chers amis,
Avez-vous déjà remarqué combien de
fois les expressions « les îles » et les
« extrémités de la terre » sont mentionnées dans la Bible? Pendant le
séminaire du Beatenberg, Benyamin
Berger nous a raconté ce qu’il a expérimenté lors de la Fête des Tabernacles cette année avec 1 millier de
ressortissants des îles océaniennes.
C’est une histoire magnifique ! Elle
remplit une grande partie de la présente lettre de nouvelles.
L’ACMI est à la fois dans une phase de
transition et au début d’une nouvelle
étape. Miriam Roost s’est présentée dans la dernière lettre circulaire.
Elle est d’une grande aide pour nos
contacts directs avec Israël et les communautés messianiques.
Aujourd’hui, vous ferez plus ample
connaissance avec Stefanie Müller,
notre responsable opérationnelle.
Elle a débuté au sein de l’ACMI le 1er
juillet. Cela nous réjouit beaucoup de
l’avoir avec nous, car elle est une collaboratrice aimable et engagée. Notre
comité se voit ainsi rajeuni, signe d’un
avenir prometteur !
Avec mon cordial chalom
Christoph Meister
(ndt Stefanie ne maîtrise cependant pas
le français, Katia reste la personne de
contact pour les Romands)

Stefanie Müller
J’ai 38 ans. Mon mari et moi habitons
Seftigen (BE). Notre fille aura bientôt 5
ans. J’ai une formation commerciale et
j’ai travaillé essentiellement dans le domaine des finances et de la comptabilité. En janvier 2017, Christoph Meister m’a
demandé si le travail au sein de l’ACMI
m’intéressait. A cette époque, je n’étais
pas à la recherche d’un nouvel emploi.
Mais sa demande a déclenché chez moi

Le premier-né parmi beaucoup de frères – Une Fête de
Souccot prophétique
De Benyamin Berger et Christoph Meister

Stefanie Müller et famille
quelque chose de fort. Après plusieurs
nuits blanches et beaucoup d’entretiens,
j’ai finalement décidé de me lancer dans
ce projet. Je me réjouis de ce que je peux
aujourd’hui participer activement à cette
œuvre et grandir dans ma compréhension d’Israël et des nations.
Mes « premiers » contacts avec Israël
datent de bientôt 10 ans, alors que je
lisais le petit livre intitulé « Si je t’oublie
Jérusalem » de Lydia et Derek Prince.
Cet ouvrage m’a profondément touchée. Une amie très proche, elle-même
une passionnée du peuple de Dieu, m’a
maintenue « motivée » pour continuer
à me familiariser avec ce thème. En automne 2015, j’ai fréquenté un séminaire
avec Johannes Gerloff, mais à l’époque,
il m’avait laissé des sentiments à la fois
positifs et troublants.
Entretemps, je puis dire que je suis bien
plus relax ! C’est incroyable de pouvoir
expérimenter tant de diversité et de
profondeur avec Dieu !
J’aime beaucoup mon travail et me réjouis des futurs nouveaux contacts en
Israël et en relation avec ce pays et le
peuple élu !
Avec mes cordiales salutations
Stefanie Müller

Tout a commencé en février dernier. J’ai
reçu une invitation à une rencontre de
responsables messianiques à Tel Aviv.
Plusieurs responsables de communautés chrétiennes venaient des îles du
Pacifique, de Nouvelle Guinée, des îles
Salomon et des îles Fidji, d’Australie, de
Nouvelle Zélande, de Vanuatu, Samoa,
Micronésie, … Ils voulaient rencontrer
des responsables de communautés
messianiques. C’est ainsi que nous nous
sommes rassemblés en un jour convenu. Ils nous ont informés qu’ils travaillaient étroitement en réseau et qu’ils
priaient pour Israël depuis longtemps.
Ils ont reçu la conviction de Dieu que
cette année il devait se passer quelque
chose de particulier lors de la Fête des
Tabernacles. Ils ont évoqué une rencontre en Israël, à laquelle ils voulaient
prendre part en tant que représentants
de ces différentes Îles. Mais ils ont posé
une condition, à savoir : « Vous les responsables messianiques, c’est à vous
de prendre le leadership de cette rencontre et de nous y inviter ».
Cela nous a grandement étonnés, car
normalement ce sont les chrétiens
d’Europe et des Etats-Unis qui organisent des évènements durant Souccot, et ils le font très bien. Parfois nous
sommes invités à conduire un séminaire ou apporter un message. Mais
ce n’était encore jamais arrivé que la
responsabilité repose sur les responsables messianiques, et que ce soit à
nous d’inviter des croyants des nations
à cette fête. Les habitants de l’Océanie
ont insisté sur ce point.
Pourquoi cela leur tenait-il tant à cœur ?
Dans leur culture, le premier-né a une
place et une signification particulière.
Dans une famille, rien n’est entrepris

tant que le premier-né n’a pas fait le
premier pas. Ils nous ont dit : « Israël
est le premier-né parmi les nations.
Vous devez ainsi faire le premier pas
car nous reconnaissons en vous le
frère aîné ».
Nous nous sommes posé les questions :
« Doit-il en aller ainsi ? Est-ce du Seigneur ? » Durant les mois suivants, nous
nous sommes rencontrés 2 à 3 fois, de
différentes communautés, afin d’examiner si nous devions prendre la responsabilité comme cela nous était demandé. La réponse a été oui, et nous avons
accepté cette condition. Nous avons
alors commencé à chercher une salle
adaptée à un grand rassemblement et
en avons trouvé une. Nous avons gardé
cet endroit secret, car nous savions par
expérience que les Juifs orthodoxes essaient par tous les moyens d’empêcher
ce genre d’évènements lorsqu’ils en ont
connaissance. Et ils en ont effectivement eu vent. C’est alors qu’ils ont pu
convaincre le propriétaire de cette salle
d’annuler la rencontre. D’autres salles
nous ont été refusées ou étaient déjà
réservées. C’était difficile.
Finalement, le Seigneur nous a conduits
à Abu Gosh, un village arabe proche de
Jérusalem. C’est le site du village biblique de Kiriat Yearim, où l’arche de l’alliance a longtemps séjourné avant que
David la fasse transporter à Jérusalem.
Il y a là une grande halle de sport. Le
maire arabe était très aimable à notre
égard et il a accepté de nous la louer.

Dates à retenir :
- 1er février 2018 à Epalinges : Israël,
peuple de Dieu ? conférence débat
avec G. Frühinsholz et A. Adbelmajide
(flyer ci-joint)

- 13-15 mai 2018 à Jérusalem : Marche
de Vie pour Israël / infos et inscription :
www.mon2018.com ou Suzanne Ruh :
079 470 49 12, suzanne.ruh@gmail.com

Puis vint le temps de la Fête des Tabernacles. Environ 1000 Océaniens sont
arrivés par avion ! Nous avons à nouveau été ébahis : nous nous attendions
à accueillir 150 à 200 participants.
Mais mille ? Certains groupes étaient
des pans entiers de tribus, hommes et
femmes, dans leurs différents costumes
d’apparat. Et il y avait suffisamment de
place pour tout ce monde dans la halle.
Ce qui s’est passé était très touchant.
Nous avons remarqué que ces gens
simples ont eu une révélation importante de la signification du premier-né.
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