Un rêve

L'association en Suisse

devenu réalité

En 1948 le nouvel Etat d’Israël naît des décombres de la Seconde guerre mondiale. De toutes les
nations de la terre, des personnes d'origine juive
retournent alors dans le pays de leurs ancêtres.
Parmi elles, des communautés reconnaissant en
Jésus le Messie d'Israël (en hébreu «Jeshua») voient
le jour. Ce mouvement messianique s'est ainsi
répandu dans toutes les régions du pays.

Des faits éloquents
Là où l'histoire de l'Eglise chrétienne avait
commencé, c’est-à-dire parmi les juifs
de Jérusalem, des communautés de juifs
croyant en Jésus se sont de nouveau
constituées.
Dans cette région déchirée
par les conflits qu'est le
Moyen-Orient, ces juifs
messianiques souhaitent
montrer, par leur exemple, que Jésus-Christ est
venu pour apporter aux
hommes la paix et la
réconciliation avec Dieu
et qu'Il reviendra en tant
que Prince de la paix.

OBJECTIFS
L'association «Aide
aux communautés
messianiques d'Israël»
a pour but de
soutenir le ministère
des communautés
messianiques d'Israël
par la prière et un
soutien financier.

Motivation
• L 'association a été fondée en Suisse en 1982
avec pour but de soutenir les jeunes communautés messianiques d'Israël.
• Nous reconnaissons qu’il est important que les
chrétiens bénissent Israël et fassent preuve d'un
nouvel état d’esprit vis-à-vis du peuple juif.

Organisation
• L a direction de l'association est assurée par un
Comité, composé du président, du secrétaire, du
trésorier et de quelques autres membres.
• Les dons reçus sont envoyés mensuellement par
virement en Israël.

Information
• L 'association informe ses membres et amis au
moyen d'une lettre circulaire centrée sur le développement du mouvement messianique en Israël
et mentionnant des sujets de prière.
• Une Assemblée générale réunissant tous les membres est convoquée une fois par an.
• Au moyen d’exposés, de publications et de cassettes audio, l'association veut attirer l'attention
des chrétiens sur l’importance du rôle des Juifs
messianiques au sein de l'Eglise de Jésus-Christ.

«AIDE AUX COMMUNAUTÉS
MESSIANIQUES D'ISRAËL»
Les activités sur le terrain

Depuis sa fondation, l'association travaille avec les
frères Benjamin et Ruben Berger, responsables d'une communauté messianique à Jérusalem.
Ils ont une solide connaissance de la situation sur
le terrain et peuvent ainsi transmettre les dons aux
responsables de communautés et d'œuvres dans
tout le pays. Il est ainsi possible d'apporter une
aide efficace à de nombreuses personnes dans le
besoin.
Ce soutien s'effectue de manière très diversifiée.
Laissez-vous convaincre par ces témoignages:

OUI, je

souhaite:

❏ devenir membre de l'association «Aide
aux communautés messianiques d'Israël»
❏ recevoir votre lettre circulaire
❏E
 nvoyez-moi s.v.p .....Ex. supplémentaires
de votre dépliant
❏ Envoyez-moi s.v.p .....Ex. bulletins de versement
❏ Envoyez-moi s.v.p. votre liste de livres détaillée
❏ Envoyez-moi s.v.p. la liste des exposés disponibles sur cassettes audio
❏ L a publication du jubilé : «Wenn die Zweige saftig werden» contient de nombreuses informations
sur l'histoire et l'arrière-plan de l'association
«Aide aux communautés messianiques d'Israël»
et se prête également à une distribution plus
large. Je commande ..... exemplaires.

Lettres de remerciements d'Israël
«C'est en grande partie grâce à votre soutien dans
la prière et à votre assistance matérielle que nous
avons pu grandir et nous épanouir spirituellement.
Les mots nous manquent pour vous remercier. Nous
sentons que vous nous portez dans votre cœur. Vous
êtes pour nous comme un père spirituel qui nous a
nourris depuis notre tendre enfance.» Le responsable
d'une communauté messianique éthiopienne.
«Nous avons trois enfants. Après avoir payé le
loyer, les impôts, l'eau, l'électricité et le téléphone,
il nous reste généralement juste assez pour acheter
les aliments de base. Et souvent le salaire ne suffit
pas pour finir le mois.
Un jour Dieu nous a demandé de donner de
l'argent à une autre famille. Par la foi et dans
l'obéissance, nous avons obtempéré. Et Dieu a
fait un miracle. Il a utilisé votre sacrifice et nous
avons retrouvé notre argent majoré d'intérêts élevés. Notre foi en a été puissamment fortifiée.»
I.C., Israël
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De nombreux croyants juifs dans
tout le pays ont témoigné que Dieu
a pourvu à leurs besoins de manière
miraculeuse et au bon moment et que
cette aide les a fortifiés dans leur foi.
Nous avons pu toucher des Israélites appartenant à diverses communautés messianiques
dans l'ensemble du pays.
Des immigrants de différentes nations, qui
avaient du mal à joindre les deux bouts, ont
reçu une aide généreuse dans des situations
critiques, par exemple pour payer leur loyer,
des dettes, des soins dentaires, etc.
De jeunes croyants ont été soutenus dans leur
formation professionnelle ou biblique. Des
familles nombreuses, dont le revenu ne suffisait
pas à garantir le minimum vital en raison de la
cherté de la vie, ont reçu une aide financière.
L'association a pris en charge les salaires de
certaines personnes pendant quelque temps
pour garantir leur emploi.

Les aides ont été octroyées de manière variée, tant
en ce qui concerne le nombre de communautés
assistées que le genre de soutien accordé. Une
grande partie des moyens financiers a été attribuée
aux immigrants russes et éthiopiens.

Des livres sur ce thème

Les montants versés n’étaient pas purement symboliques, car ils ont constitué, pour la plupart, une aide
authentique. Il en a résulté une grande reconnaissance, tant envers le Seigneur qu'envers tous ceux
qui ont rendu cette aide possible – et tout cela à la
gloire de Dieu.

• L e plan de Dieu pour Israël
B. & R. Berger
(ISBN-no 2-912185-18-1)

• L e vrai visage du Christ
B. & R. Berger
(ISBN-no 2-912185-17-3)

Tous ces livres ont été publiés par
Emeth-Editions

Ruben Berger

Que puis-je faire?
•D
 evenez membre. Vous recevrez alors notre
circulaire avec un bulletin de versement. Lors de
l'Assemblée générale, vous aurez le droit
de vote.
• Commandez la circulaire et n’hésitez pas à
la distribuer aux personnes intéressées.
• Priez pour Israël. Des sujets de prière sont
mentionnés dans notre circulaire.
• Soutenez les communautés messianiques en
Israël avec vos dons.

Adresse de contact,
coordonnées bancaires
et postales
Association
Aide aux communautés messianiques d'Israël
CH-3125 Toffen
BEKBank Langnau, PC 30–106–9
Compte n° 4 23.283.235.86 BLZ 79065

Affranchir
s.v.p.

Pour de plus amples informations,
veuillez, s’il vous plaît, vous adresser à:
Gladys Riggenbach
Av. du temple 19
CH-1012 Lausanne
Tél.: 021 653 33 70
www.gemeindehilfe-israel.ch

Association
Aide aux communautés
messianiques

ISRAËL
L'Eternel

est ma force

et le sujet de mes louanges;
qui m'a sauvé.

c'est lui

Esaïe 12, 2b
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