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INVITÉS : EITAN SHISHKOFF
+ des jeunes  leaders

et orateurs responsables des associations



LA VISION

Alliance éternelle de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et leurs 
descendants et avec vous, pour qui Yéchoua (Jésus) 

est Seigneur et Sauveur.

Peut-être cherchez-vous 
à mieux saisir sur quels 
fondements bibliques et 
hébraïques votre foi en Jésus 
est fondée.

Vous êtes concernés par 
l’alliance : 

Éphésiens 3 : 6

Peut-être avez-vous des 
racines familiales juives 
jusque là perdues, cachées 
mais que le Seigneur est 
en train de faire remonter 
à la surface. Alors vous vous 
posez mille questions et ça 
bouillonne en vous.

Vous êtes concernés par 
l’alliance : 

Jérémie 31 : 31

Peut-être n’avez-vous pas 
d’origines familiales juives 
et le Seigneur vous a donné 
pour le peuple d’Israël un 
coeur de compassion, de 
prière, de solidarité. Vous 
avez donc reçu un appel qui 
évoque l’attitude de Ruth. 
Vous devez être encouragés 
dans cet appel.

Vous êtes concernés par 
l’alliance : 

Ruth 1 : 16

Ce séminaire est bien pour vous !



EITAN SHISHKOFF - IsraëlOBJECTIFS DE CETTE SESSION

 Être un lieu d’enseignement, de louange, d’écoute 
et de prière pour permettre au peuple de Dieu, Juifs et 
non-Juifs en Yeshoua :

• D’avancer par rapport à ses racines juives ou à son 
appel dit de « Ruth » et de trouver la place de chacun sur 
l’olivier franc

• De vivre les réconciliations nécessaires dans la 
perspective judéo-chrétienne du corps du Messie

• D’entrer dans une révélation nouvelle par rapport 
à Israël et à Yeshoua

• Ceci dans l’attente messianique, pour se préparer 
à la venue en gloire de Jésus Sauveur !

Les cinq instances organisatrices marchent dans une 
même vision avec dans leurs appels respectifs des 
nuances complémentaires correspondant à :

Emeth Editions : Apocalypse 21 12-14 

Ebenezer : Esaïe 43 5-7

Nesher : Jérémie 6 16

Vers l’Olivier de la Réconciliation : Éphésiens 2 11-18

Shalam ; Ézéchiel 37 1-14

Eitan et Connie Shishkoff étaient 
profondément ancrés dans le 

mouvement contre-culture 
hippie vers la fin des années 60, 
début des années 70. Vivant 
au sein d’une communauté 
dans les montagnes du 
Nouveau Mexique en 1972, 

Juifs, ils découvrirent la foi et le 
salut en Yeshua (Jesus). Pendant 

l’exode dramatique des juifs de 
l’ex Union Soviétique, Eitan reçut une 

vision de la part du Seigneur. Il vit une oasis dans le désert, 
une représentation d’un ministère de miséricorde pour 
la multitude d’immigrants qui arriveraient sur les rivages 
israéliens. 

 La vision commença à prendre forme quand les 
Shishkoff déménagèrent en Israël en 1992. Ils fondèrent Ohalei 
Rachamim (Les Tentes de Miséricorde) une congrégation 
messianique hébraïque et un centre d’aide humanitaire.
Ohalei Rachamim grandit et implanta 4 congrégations-filles 
dans la région de la Galilée. Les services humanitaires de la 
congrégation incluent de la relation d’aide, de la distribution 
de vêtements et de nourriture, la soupe populaire, un 
ministère pour les survivants de la Shoah et l’intégration des 
immigrants.
Eitan et Connie ont 4 enfants, 7 petits-fils et 2 petites-filles.

Un collectif de jeunes leaders sera aussi présent pour partager :
Medhi André, Sarah Gimenez, Noémie Malengreaux (Louange),
Peter et Audrey May



Montmeyran

Valence

Lyon

5h de Paris

7h de Nantes

5h de Nancy

6h de Bordeaux

4h de Toulouse

1h

A7
20mn

  Participation aux frais  

85 € par personne, une offrande volontaire aura lieu au cours  
de la session pour bénir les orateurs, les associations organisatrices  
et si besoin, pour finir de couvrir les frais d’organisation.  
Possibilité de paiement en plusieurs chèques à l’inscription.

  Hébergement  

Maison pension complète : 180 € /pers. Étudiants 150 € /pers.  
en chambre de 4 à 6 lits. Il n’y a pas de chambre seule. Location de draps : 6 €
Camping pension complète : 150 € /pers. Étudiants 126 € /pers.
Camping gestion libre (sans les repas) : 80 €/pers. Étudiants 60 € /pers. 
Participation sans hébergement ni repas: 60 € /pers. 
Étudiants 45 € /pers.

  Repas  

Repas seuls (personnes qui ne logent pas au centre) :  
120 €  (12 repas). Étudiants 90 € / pers. pas de repas à l’unité. 
Les repas ne seront pas forcément casher ! Si régime particulier,  
le signaler à l’inscription ; après entretien avec le Centre d’accueil, nous 
vous confirmerons s’il y a possibilité de l’assumer.  
Le repas du 6 août est un pique-nique.

La structure du séminaire ne permet pas de prendre en charge les enfants.

Du dimanche 31 juillet 2016 à 17 h (accueil dès 14h30)  
au samedi 6 août 2016 jusqu’au repas de midi inclus

Centre JPC, Les Chênes de Mamré, 
La Paillette 26120 Montmeyran

Pour plus d’infos : 04 75 59 58 94 et 04 75 58 60 50 - v.o.r@free.fr

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

ENRACINÉS 
DANS L’ALLIANCE

À Montmeyran
Du �� Juillet au 6 août ����

Avec Claude Ezagouri
Jacques Charrat-Boutique, Fabienne Pons, Agnès Staes    

et une équipe de ministères vous retrouvent 
au sud de Valence  dans la Drôme.

  Claude Ezagouri   

Claude Ezagouri est né en 
Algérie d’une famille juive 
sépharade. Il émigra en Is-
raël avec son épouse Michelle 
en tant que juifs sionistes en 
1975. Dans les années 1980, 
tout en restant fidèle à son 
origine juive, Claude entreprit 
une quête spirituelle à travers 
les religions d’Extrême-Orient 
et différentes sortes de médi-
tation transcendantale.

En 1983, il reçut Yeshoua comme son Messie Juif 
en écoutant une émission chrétienne libanaise à la  
radio. En 1990, après avoir participé à plusieurs campagnes 
d’évangélisation destinées à révéler que Yeshoua est le Mes-
sie juif espéré et attendu de tout temps par le peuple juif, 
Claude reçut l’appel de commencer et diriger une assemblée 
messianique, l’Etoile du matin, à Tibériade en Israël. Claude 
est un prédicateur international depuis plus de 20 ans. 
Il est membre du comité des « Intercesseurs pour Israël » et 
porte le fardeau d’intercession pour Israël et la Galilée.
 
Il est l’auteur d’un ouvrage qui a pour titre :  
« Israël, la terre controversée, une approche biblique ».

 

 Une équipe nous conduira dans la louange.

emethassociation@gmail.com
+33 4 75 58 60 50
+33 6 86 03 08 45

Du dimanche 12 août 
au samedi 18 août

accueil à partir de 12h00

PARTICIPATION AUX FRAIS 

90 €  par personne*
170 €  par couple*
50 €  pour les étudiants*

Une offrande volontaire aura 
lieu au cours de la session pour 
bénir les orateurs, les associations 
organisatrices et si besoin, pour finir 
de couvrir les frais d’organisation.

Possibilité de paiement 
en plusieurs chèques à l’inscription

HEBERGEMENTS

Maison pension complète : 
192 € /pers. et étudiants 150 € /pers. 
en chambre de 4 à 6 lits. 
Il n’y a pas de chambre seule. 
Location de draps : 6 €

Camping pension complète : 
162 € /pers. et étudiants 126 € /pers.
Camping gestion libre (sans les repas) : 
42 €/pers. et étudiants 30 € /pers.

Participation sans hébergement ni repas: 
60 € /pers. et étudiants 45 € /pers.

REPAS

Repas seuls 
(personnes qui ne logent pas au centre) :
110 € (12 repas). 
Étudiants 85 € / pers. pas de repas à l’unité.

Les repas ne seront pas forcément casher ! 
Si régime particulier, le signaler à 
l’inscription ; après entretien avec le Centre 
d’accueil, nous vous confirmerons s’il y a 
possibilité de l’assumer.

Le repas du 18 août est un pique-nique.
La structure du séminaire ne permet 
pas de prendre en charge les enfants.

Centre JPC, Les Chênes de Mamré,

La Paillette 
26120 Montmeyran

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Emeth association - BP 317
26402 - CREST Cédex

association

HORAIRES LIEU ORGANISATEURS

*L’adhésion à  Emeth Association, qui gère les finances cette année, est comprise dans le prix de ce séminaire.
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