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Joyeux Anniversaire Israël !!!

Il y a 70 ans, un grand miracle a eu lieu. Imaginez un peu : un peuple avec sa culture, est de retour sur la terre qu’il 
n’a pas habitée pendant 2000 ans ; se remet à parler une langue qu’il n’a pas utilisée pendant plus de 3500 ans, tout 
en gardant la foi qui leur a été transmise par Dieu 4500 ans auparavant !

“Qui a déjà entendu pareille nouvelle ? Qui a déjà vu quelque chose de semblable ? Un pays peut-il naître en un 
seul jour? Une nation peut-elle naître d’un seul coup ? Pourtant, à peine en train d’accoucher, Sion a mis ses fils au 
monde !” (Esaïe 66.8)

Qui a déjà entendu pareille nouvelle ? A peine 3 ans avant qu’Israël ne devienne une 
nation, 6 millions de Juifs étaient assassinés en Europe. Et 50 ans avant cette tragédie, un 
journaliste autrichien en France réalisait que sans une patrie, les Juifs ne seraient jamais 
en sécurité. Théodore Herzl, connu comme le Visionnaire d’Israël, était ce journaliste et le 
co-fondateur de l’Organisation Sioniste Mondiale. Ses mots ont inspiré des Juifs du monde 
entier et ce qu’il décrivait n’était pas loin de la réalité : 
“Si je devais résumer le Congrès de Bâle en quelques mots que je me garderai de prononcer 
publiquement, je dirais : à Bâle, j’ai fondé l’Etat juif. Si je le disais à haute voix, il y aurait 
un éclat de rire général. Mais peut-être dans cinq ans, dans cinquante ans sûrement, tous 
l’admettront.” (Théodore Herzl, 3 septembre 1897)

Personne n’aurait pu imaginer ce qui s’est passé durant les 50 années qui ont suivi cette déclaration : 
• 2 guerres mondiales
• Des frontières d’importants pays déplacées et changées
• La dépression économique mondiale
• Le renversement des empires Russe et Ottoman
• Les pogroms envers les Juifs de Russie (qui ont entraîné un changement dans la population juive mondiale)
• La Shoah qui a conduit à la perte de 50 millions de vies humaines dont 6 millions de Juifs
• Des vagues de millions Juifs revenant en Israël (pays appelé la Palestine avant 1948)
• Des pionniers du monde entier sont conduits à venir sur cette terre abandonée, avec un coeur pour la 
restauration de la langue, de la terre, et de ses habitants. 

Un miracle après l’autre, la promesse de Dieu s’accomplissait (Jérémie 31.7-12). Des gens du monde entier 
retournaient par milliers sur la terre que Dieu avait promise 4500 années auparavant à un homme, Abraham, dans 
le livre de la Genèse (chapitres 12-24).

Il y a tout simplement tellement de miracles que l’on pourrait mentioner. Dieu établissait ainsi un signe, une bannière 
pour SA gloire. C’est ainsi qu’après 70 ans, Israël est aujourd’hui une nation fière et prospère avec :

• Plus de 2500 entreprises hi-tech
• 201 Juifs sur les 892 Prix Nobel
• Une majorité de recherches et d’avancées dans les domaines de la médecine, de l’agriculture et de la technologie, 
provenant de ce petit pays. Dieu a vraiment montré sa faveur envers Israël pendant ces 70 ans.

Soutenir Israël n’a pas toujours été facile. Dix guerres depuis 1948 l’ont presque dévastée. Des nations plus ou moins 
proches ont nié son existence, boycotté sa progression et tué ses citoyens. Et pourtant, pour la Gloire de Dieu, Israël 
vit. Elle s’épanouit et un jour, elle répondra à son Messie, Yeshoua (Ezéchiel 36.24-28, Zacharie 12.10).
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En plus de cela, le corps des croyants ici en Israël a bien grandit ! Avant 1948, on ne comptait que 29 croyants en 
Yeshoua. En 1980, il y en avait 300 et aujourd’hui il y en a plus de 20 000 ! On trouve des Assemblées Messianiques 
dans toutes les villes principales du pays et les coeurs et les yeux s’ouvrent de plus en plus. 

De quoi seront faites les 70 prochaines années ? Seul le temps nous le dira. Les livres de Jérémie, Ezéchiel, Esaïe et 
Sophonie prophétisent le retour du peuple de Dieu dans son pays. Oui, le peuple de Dieu est de retour à la maison, 
en provenance de tous milieu et toutes nationalités. Des personnes ayant vécu dans d’autres cultures sont de retour 
en Israël et partagent alors ce qu’elles ont appris, contribuant ainsi à former qui nous sommes aujourd’hui. 

A Hamaayan, nous sommes privilégiés de vivre en Israël et être appelés à témoigner 
dans notre ville et ses habitants. Nous venons de 20 nations différentes avec un seul 
coeur : participer à l’accomplissement des plans de Dieu en Israël. Nous avons tous 
des métiers différents, ce qui nous permet de toucher de nombreuses personnes. 
Nous vous sommes reconnaissants, nos soutiens et partenaires de prière. Nous 
aurions tellement aimé vous avoir avec nous pendant nos réjouissances et nous 
vous invitons à nous visiter dans un future proche. Nous avons mis en place des 
programmes auxquels vous pouvez prendre part. Nous sommes peut-être un petit 
pays, mais avec un grand coeur pour notre nation et ses habitants. Nous attendons 
avec impatience de voir la gloire de Dieu et la restauration de ce pays. Par la grâce 
de Dieu et sa protection, Israël vivra à jamais. Joyeux Anniversaire Israël !

Sujets de prière

• Pour que le peuple d’Israël connaisse le vrai Dieu et son fils, Yeshoua.
• Pour que notre gouvernement puisse diriger sous la conduite de Dieu, et pour que nos militaires soient protégés 
des plans de l’ennemi.
• Pour une haie de protection autour du corps des croyants, que nous soyons une lumière pour notre nation. 
Pour que nous soyons unis et conduits.
• Pour que nos leaders et staffs soient remplis de sagesse pour suivre la direction du Saint-Esprit pour notre 
assemblée et notre ville.
• Pour nos programmes d’été pour les enfants et les camps d’ados. Pour que nos enfants grandissent dans 
l’intimité avec Yeshoua et que nous ayons les provisions pour leur permettre de vivre ces camps. Si vous souhaitez 
sponsoriser un camp pour un enfant/ado, le coût est de 150€/personne.
• Pour que notre équipe de louange grandisse.
• Pour que Dieu envoie des responsables pour notre groupe de jeunes.
• Pour les survivants de la Shoah avec qui nous sommes en contact.

Merci de vous tenir aux côtés d’Israël et merci pour votre soutien et vos prières. 

Tony et Orna Sperandeo, pour l’Assemblée Hamaayan
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La dédicace du puits en Inde

L’un de nos projets était de récolter de l’argent pour apporter de 
l’eau pure dans un village indien de la zone de l’Andhra Pradesh. 
Ce puits sert à 1400 familles. Alors que nous avons dédié ce 
puits pour la gloire du Dieu d’Israël, beaucoup de personnes 
ont aussi reçu Yeshoua, leur véritable source de vie.

Une fête avec les survivants de la Shoah

Nous avons organisé un événement particulier pour ces 
personnes spéciales vivant dans notre ville. Après un 
chouette temps de louange conduit par nos jeunes, ils 
ont dégusté un bon repas, reçu un cadeau et écouté des 
témoignages de vie et d’espoir. 


