Le chemin – le bon chemin….de notre vie avec Yeshoua en Terre d’Israël
Benjamin et Ruben Berger
Ce livre passionnant emmène le lecteur sur le chemin du salut personnel de Benjamin et Ruben
Berger. Leur biographie nous ouvre les yeux ainsi que le cœur quant aux temps remplis de défis
dans lesquels nous vivons. Au cours de cette lecture, l’amour pour le Dieu d’Israël et son peuple
élu s’enflamme et est fortifié. Ce livre nous fait comprendre l’appel de Yeshoua pour nous, ainsi
que Son retour. Il nous invite, Juifs et non-Juifs, à nous mettre en route avec Lui.
Benjamin et Ruben Berger dirigent une communauté à Jérusalem et sont impliqués dans un
ministère d’enseignement au niveau mondial. Leur don est l’interprétation de la Bible, de ses
récits, intimement liés les uns aux autres, et d'en saisir la dimension prophétique..
Leur histoire personnelle commence dans une famille juive orthodoxe à New York, gravement
touchée pendant la Shoah. En 1967, ils connaissent un tournant décisif par leur rencontre avec le
Dieu vivant de leurs pères et la révélation de Yeshoua en tant que Messie d’Israël. Leurs chemins
le conduisent en Israël en 1971/72, et finalement à Jérusalem, où ils vivent aujourd’hui selon leur
appel.
Quant au livre :
« Cette biographie est bien plus qu’un simple récit d’aventure de deux frères. Ne sont-ils pas tous
deux de descendance sacerdotale ? Au temps du roi David, l’arche de l’alliance juive, signe de la
réelle présence de Dieu, devait être portée sur les épaules des sacrificateurs, pour être montée à
Jérusalem. Comme un fil rouge, cet appel sacerdotal établit la cohérence à travers l’histoire de vie
très entremêlée des deux frères hautement doués. Leur parcours les a menés de New York en
Europe, et finalement en Israël. Ils vivent aujourd’hui à Jérusalem dans une petite communauté et
dirigent une assemblée messianique mondialement connue, au cœur de la vieille ville. En raison
de leur appel sacerdotal, un rôle clé leur a été donné dans le pays de leurs pères. La vie et le
ministère des deux frères ont une dimension hautement prophétique. La vocation du peuple juif est
d’être une bénédiction pour toutes les nations.
C’est la simple histoire de vie de deux vases de terre, mais quelle source d’espérance vivante,
éternelle, jaillit d’eux ! Peu importe, Juif ou non-Juif, celui qui a parcouru en esprit les chemins
décrits ici par ces deux hommes, va poursuivre joyeusement sa propre voie. »
Extrait de la préface de Geri Keller, Fondation de la Schleife Winterthour.
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