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David Cohen 0651267950 

Marie  0681305291 
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OFFRANDES  

———————— 

Stand « Produits d’Israël » 

————————- 

Nous vous remercions tous pour 

votre présence. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

ISRAËL & L’EGLISE 

LEUR VOCATION 

 

CONVENTION  

AVRIL 2014 

SAMEDI 26  AVRIL 2014 

DE 10 H 00 

A   17 H 00 

  

Et les étrangers qui s’attache-

ront à l’Eternel pour le servir, 

pour aimer le nom de l’Eter-

nel, pour être ses serviteurs, 

tous ceux qui garderont le 

Shabbat, pour ne point le  

profaner, et qui persévèreront 

dans mon alliance, je les  

réjouirai sur ma montagne 

sainte, et je les réjouirai dans 

ma maison de prière; Leurs 

holocaustes et leurs sacrifices 

seront agréés sur mon autel; 

car ma maison sera appelée 

une maison de prière pour tous 

les peuples. Le Seigneur, l’E-

ternel parle, Lui qui rassemble 

les exilés d’Israël : je réunirai 

d’autres peuples à lui, aux 

siens déjà rassemblés. 

 
Livre du Prophète Esaïe,  au chapitre 56 versets 6 à 8. 

  

 

Organisateur de la rencontre :  

Centre Messianique du Gan Eden 13001 Marseille 



Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre  

pour un partage fraternel et amical, durant  

ce Shabbat exceptionnel.  

 

PROGRAMME 

SAMEDI 26 AVRIL 

NOUS VOUS DONNONS  RENDEZ-VOUS  

A la salle du GAN EDEN 11 Rue Delille 

13001 MARSEILLE 

 (Métro St Charles ou Réformés. Tram 1 et 2) 

 

9H30             ACCUEIL 

10H00           CULTE DU SHABBAT 

      Le Culte sera présidé par le Pasteur David COHEN 

 Messages  apportés par notre invité C. Ezagouri 

 

« Israël, l’Horloge de Dieu - Sa vocation terrestre »  

& 

« L’Eglise des Juifs et des Gentils - Sa vocation spirituelle »  

 

12H30          AGAPE : (Repas libre : chacun amène 

son repas tiré des sacs –  Mais possibilité d’acheter 

son repas dans les commerces aux alentours). 

 

14H00   Message de C. Ezagouri sur :     

    

« Les temps prophétiques  :  

Le XXIème siècle sera-t-il apocalyptique ?»  

 

17H00         FIN DE LA RENCONTRE 

La louange durant cette 

Rencontre sera conduite par : 

Cécile et Samuel Meslage 

 

Chants en Français et en Hébreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG : http://gan-eden.over-blog.com 

 

MAIL  : messianiqueganeden13 @yahoo.com 

 

 

Durant toute la rencontre, nous vous remercions tous de 

bien vouloir respecter les horaires prévus pour le bon 

déroulement  des programmes. 

 

Que le Seigneur vous bénisse abondamment !  

 

 

 

 

 

 L’orateur de la journée : Claude Ezagouri 

 

Claude Ezagouri est né en Algérie  dans une famille juive reli-

gieuse, il est rapatrié enfant avec sa mère  veuve et ses deux 

sœurs  en 1962, ils vivent à Montpellier et devient professeur 

d'Anglais . 

 Il rencontre Michèle qui se convertit au judaïsme pour l’épou-

ser et font leur allya dans les années 1980. 

  Ils ont trois enfants  et c'est en travaillant dans la bananeraie 

de son kibboutz à Tibériade, qu’ il ' écoute, par hasard  et  en 

anglais, un commentaire d'Esaïe 53 sur une radio chrétienne 

qui émet du Liban. Curieux  il revient chaque jour sur cette ra-

dio dans son pick-up .... 

 Le Seigneur se révèle à lui mais il garde le silence 

et  pense  pendant deux ans, être le seul juif d'Israël à croire en 

Jésus -Christ. Sa femme exaspérée par sa nouvelle foi qu’ 'il lui 

avait faite quitter  pour se marier, pense un temps à une sépa-

ration, mais à son tour le Père lui révèle  la filiation de Jésus. 

Ils découvrent et rejoignent une assemblée messianique, mais 

en 1989,  ressentent un appel pour les juifs qui rentrent de Rus-

sie, et fondent l’assemblée " Etoile du matin " à Tibériade. 

Aujourd’hui  Claude est le pasteur de cette assemblée 

d'une  centaine de membres, russophone à 80 %, et prédica-

teur international. 


