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Souviens-toi de ces choses, ô Jacob ! Ô Israël ! Car tu es mon serviteur, je t'ai formé,
tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas.
Esaïe 44; 21

Chers membres, chers amis,
Des changements sont en cours au sein
de notre association. Vous en serez informés au fur et à mesure. Des jeunes
se joignent à notre équipe, exauçant
ainsi nos prières. Nous nous en réjouissons beaucoup et soutenons cette évolution autant que nous le pouvons.
Annette Walder, qui fait partie des intercesseurs au Palais Fédéral, est étroitement liée à notre association depuis
plusieurs années. Elle porte avec nous
le fardeau de la prière à la Knesset en
Israël, effort soutenu régulièrement par
l’ACMI dans la prière et financièrement.
Elle nous fait part ici de son vécu en Israël fin mai/début juin de cette année.
Enfin, nous vous transmettons l’histoire
émouvante d’une famille qui reçoit de l’aide
dans le cadre de notre soutien auprès des
communautés messianiques en Israël.

Tibériade avec le lac de Galilée
prière entre Israël et la Suisse ».
En fait, mes amis avaient organisé le
samedi suivant une rencontre avec une
trentaine de délégués (la plupart des
responsables de groupes de prière) des
communautés de tout le pays, réunis
à Rishon leTsion. J’ai pu leur parler de
notre réseau « Prière pour la Suisse »
Avec un cordial chalom 		 ainsi que de mon service d’intercession
			
au Palais Fédéral. Ils voulaient absoluChristoph Meister ment un échange mutuel de sujets de
prière afin de nourrir la communion spiVoyage en Israël du 31 mai au rituelle, établir un soutien réciproque
10 juin 2017 d’Annette Walder et soigner ces contacts à l’avenir.
Les relations entre la Suisse et Israël se Incidemment, le premier « paquet » de
développent de manière très encoura- sujets m’est déjà parvenu. Je dois maingeante, et cela à plusieurs niveaux. J’ai- tenant voir comment nous allons circumerais parler de 3 ponts, que je perçois ler sur ces ponts de notre côté.
à titre personnel, au développement
2. Le pont de la politique
desquels j’ai le privilège de participer :
Le groupe des parlementaires SuisseIsraël, avec son président et le nouveau
1. Le pont de la prière
Je suis allée en Israël avec un grand far- secrétaire, a désormais acquis un statut
deau, à savoir : la création d’un pont de réjouissant, toujours mieux perçu au
prière entre Israël et la Suisse. « Com- Moyen-Orient. Déjà l’an passé, certains
ment cela verrait-il le jour ? » me suis- d’entre eux ont fait un voyage en Israël
je demandée. Mais Dieu avait déjà tout pour se forger une opinion personnelle
prévu d’avance : lorsque Venya (mon sur les divers événements. J’ai eu le privicorrespondant) est venu me chercher lège de participer à ce voyage en groupe.
à Tel Aviv, alors que nous roulions vers Mais ce printemps, quand je suis retourHaïfa, il me confia d’entrée de jeu : née en Israël, aucun parlementaire n’a
« On devrait construire un pont de pu m’accompagner au premier Petit-

Déjeuner-Prière à
Jérusalem, car c’était
pendant les sessions du Parlement
à Berne. Par contre,
c’est durant cette
période qu’une délégation de la Knesset
est venue en Suisse
et a rendu visite au
groupe des parlementaires SuisseIsraël ! Ces contacts
s’approfondissent.
On entend de plusieurs sources que le gouvernement
israélien réalise toujours mieux que nos
politiciens chrétiens lui sont favorables
et qu’ils sont des partenaires dignes de
confiance.
3. Le pont de la jeunesse
Lors du Petit-Déjeuner-Prière à Jérusalem, j’ai fait la connaissance d’une
jeune femme fort intéressante : Sarah a
étudié les relations internationales à Tel
Aviv. Elle est originaire de Suisse, mais
a fait son aliya récemment. Nous avons
pu établir une excellente relation. Elle
m’a raconté qu’au mois d’août de cette
année, elle viendra en Suisse avec un
groupe de jeunes afin de passer une
semaine, ou tout au moins quelques
jours, en compagnie de jeunes Suisses.
J’ai pu la mettre en relation avec Joël
Bigler, qui a le même projet en Suisse :
sensibiliser des jeunes sur le sujet d’Israël. Le contact semble fonctionner !
Précision de Christoph Meister : Sarah
est la fille de Miriam Roost, qui vient de
débuter au sein de l’ACMI (en juillet de
cette année).
4. Conférence prophétique
J’ai également assisté à une conférence
prophétique durant quelques jours à
Jérusalem avec l’Indien Sadhu Sun-

dar Selvaraj. Je pense qu’il est probablement un vrai prophète pour notre
époque. Il souligne comme essentiel
le fait que la grande tribulation précède l’enlèvement de l’Eglise, et non
le contraire. Je ne vais pas redonner
cette étude biblique ici. Mais ce que
j’en retire est, qu’indépendamment de
la chronologie des événements, nous
chrétiens n’allons pas au-devant de
temps plus faciles.
Nous devons nous attendre à de la persécution, et ceci dans un proche avenir.
Dans tous les cas, il nous a dit qu’il faut
préparer les jeunes à cela. Pour moi,
c’est le point important. Notre jeunesse, notamment celle qui est chrétienne, doit être sensibilisée à ce sujet.
J’ai d’ailleurs la nette impression qu’elle
dort profondément par rapport à cette
réalité et qu’elle est complètement
dans l’ignorance. Nous, parents, devons savoir où nous nous positionnons.
Nous devons être fermement attachés
à notre Dieu et à sa Parole, et c’est
notre devoir d’informer nos enfants
que des temps de bouleversement sont
à venir. Que Dieu nous donne la sagesse
afin qu’ils écoutent !
5. Remerciements
Pour terminer, je suis reconnaissante :
je remercie Dieu d’avoir pu faire ce
voyage et d’avoir été protégée partout
où je suis allée. C’est avec gratitude que
je réalise tous les encouragements et le
soutien que j’ai reçu durant ce voyage.
Que Dieu rende à tous en abondance
selon sa générosité ! C’est à Lui que
revient la gloire !
Annette Walder
Rapport émouvant de notre association
partenaire Keren Ru’hama en Israël
Ç’en est un parmi tant d’autres et qui
montre combien nos prières et nos
dons sont urgemment nécessaires pour
nos frères et sœurs messianiques dans
le besoin.
Ilana et Dimitri ont servi durant de
nombreuses années en tant que couple
pastoral dans une communauté en
Ukraine. Ils sont venus en Israël il y a 3
ans, avec pour but de faire l’aliya et d’y
vivre. La famille n’a pas obtenu le statut

de « nouveaux immigrés » à cause de
la profession de Dimitri : pasteur d’une
communauté messianique ! Ils ont dû
passer par des procédures sans fin bien
que Dimitri soit 100% juif, mais la foi en
Yechoua est un obstacle énorme. Ilana,
Dimitri et leurs 2 enfants ont dû vivre
dans l’appartement des parents âgés
de Dimitri, qui étaient venus en Israël
il y a plusieurs années. La famille a survécu sans droit durant presque un an,
jusqu’au jour où elle a obtenu le statut
de « citoyens temporaires », ce qui lui a
alors donné droit à un traitement médical. Dimitri a été responsable d’une
communauté en Israël, mais il y a 6
mois de cela, il est décédé des suites
d’une grave maladie du foie. Ilana est
restée seule avec ses deux filles, âgées
de 11 et 17 ans. Elles n’ont toujours pas
obtenu la citoyenneté israélienne. Il
y a un an, c’est la mère de Dimitri qui
est décédée. C’est ainsi qu’Ilana habite
avec ses 2 filles chez le père de Dimitri,
lui-même en traitement pour ses reins
malades (dialyse). Ilana l’aide dans la
vie quotidienne. Sans elle, il ne pourrait pas survivre. Elle travaille comme
soignante, a un petit salaire et reçoit de
l’aide des services sociaux. Ils vivent très
chichement. Toute dépense hors budget entraîne des dettes. Ilana devait absolument faire soigner ses dents, mais,
ne pouvant pas envisager ce traitement
par manque d’argent, Keren Ruchama a
pris en charge les frais de dentiste.

Interdit d’ignorer, l’histoire
d’Israël et du Proche-Orient,
quelles perspectives ?
Marc Früh, Editions Elroï, juin 2017,
214 pages

Marc Früh nous partage ce qui l’a motivé à écrire « Interdit d’ignorer »
1) Depuis 45 ans, je constate des injustices dans le traitement médiatique
des informations concernant Israël. Des
politiciens se servent ensuite de ces dépêches pour exiger des actes politiques
aux relents antisémites.
2) Autre déclencheur, la subvention de
CHF 60’000.- pour l’exposition mensongère de la Nabka. Cette exhibition de
mythes historiques m’a incité d’agir, de
me mettre à écrire. Face au révisionnisme, il fallait un livre facile à lire et
historiquement fondé. Les liens politiques et spirituels permettront d’avoir
une vision globale de la réalité.
3) Divers contacts avec des érudits de la
théologie, qui affirment qu’Israël ne fait
plus partie du plan de Dieu, était aussi une incitation à l’écriture. Redonner
aux prophéties bibliques la place importante qu’elles méritent, afin qu’elles
soient une saisissante bénédiction divine pour le lecteur.
L’esprit du nazisme, du communisme et
de l’athéisme poursuit un même but, il
est donc identique. C’est l’entente que
l’on trouve dans le mouvement BDS /
Boycotte, Désinvestissement et Sanction.
L’écriture du livre m’a obligé de revoir
mes priorités, sortir de mon cadre.
Considérer, visiter, enseigner et fortifier
le peuple de Dieu est devenu une urgence. Le terme peuple de Dieu signifie
les chrétiens des églises mais aussi mes
frères et soeurs juifs et Israéliens. Il n’y
a qu’un seul olivier.
La lecture du livre Interdit d’ignorer,
l’histoire d’Israël et du Proche-Orient,
quelles perspectives ? permet au lecteur d’avoir des bases solides pour s’opposer à l’esprit de la fin des temps. Il
pourra affirmer avec foi et conviction
les raisons de son espérance en Dieu,
en Christ et dans un plan divin révélé
par les prophéties de la Bible.
Marc Früh
Le livre peut-être commandé sur le site
www.editions-elroi.ch / fr. 22.- + frais de
port ou acheté directement en librairie.
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