
Chers amis, 

La Bible déclare : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil » (Ecclésiaste 1.9). Cela est clairement vrai aujourd’hui. 

Dans le livre d’Esther, nous célébrons comment une simple jeune femme juive est devenue reine du plus puissant 
empire de l’époque. Dieu l’a élevée à ce rang dans le but de sauver la nation d’Israël de son ennemi, Haman, dans 
le pays de Perse. La Perse est l’actuel Iran et aujourd’hui nous faisons face à la même menace potentielle que nos 
ancêtres, il y a des milliers d’années. Chaque année en Israël, il nous est demandé de fêter notre victoire de la vie 
au lieu de la défaite de l’anéantissement. De nombreuses nations ont tenté de nous détruire et CHAQUE FOIS DIEU 
DELIVRE (Psaume 124). 

Aujourd’hui encore, la présence de puissances étrangères, ennemies d’Israël, devient de plus en plus forte, et ce, juste 
à notre frontière avec la Syrie. Nous avons besoin que vous vous teniez dans la prière avec nous pour notre protection.

A travers l’obéissance d’une seule personne, c’est toute la nation qui fut protégée d’une destruction totale. 

Nous pouvons voir le même schéma à Pessach (Pâque). Un homme, Moïse, quitta les richesses de pharaon pour suivre 
Dieu et faire sortir notre peuple de l’esclavage pour rentrer dans la terre promise par la puissance du bras tendu de 
Dieu. Une fois encore, pendant la Fête de Shavouot (Pentecôte), nous nous souvenons de Ruth la Moabite, qui quitta 
son pays pour rejoindre celui d’Israël, à la suite d’une veuve juive pleine d’amertume. Ruth devint la grand-mère du Roi 
David and ainsi un ancêtre de Yeshua (Jésus). Chacune de ces personnes a changé l’histoire de notre nation par leur 
fidélité et leur foi (jeu de mots en anglais avec l’utilisation de l’expression « faith-fullness » : « faith » désignant la foi ; « fullness » 
désignant la plénitude et « faithfullness » la fidélité).

Cela demande seulement une personne qui se met à prier, une personne qui se lève dans la foi, une personne qui 
répond « oui - hineni » à l’appel de Dieu sur sa vie. Nous nous tenons ensemble en tant que ministère, dans l’unité 
de voir notre nation revenir au Dieu d’Israël, voir nos amis et familles se réveiller à la vérité de notre Messie, Yeshua.

Merci pour votre soutien à nos côtés !
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Le printemps arrive, la communion fraternelle abonde

Avec l’arrivée du printemps, des milliers de familles israéliennes 
à voyager pour contempler la beauté de la création de Dieu. 
Notre famille « Hamaayan » ne fait pas exception. Avec un 
bus entier et 9 véhicules qui suivaient, notre assemblée s’est 
rendue sur les collines de la Judée. Nous avons visité le musée 
du Bon Samaritain, les grottes de Qumran où les manuscrits 
de la mer morte ont été trouvés ; et Gilgal, le lieu où Yeshua 
a été baptisé, lieu par lequel les israélites sont entrés dans la 
Terre Promise après leur sortie d’Egypte. Nous avons pique-
niqué ensemble à Wadi Qelt, le lieu traditionnel du voyage de 
Yeshua de Jéricho à Jérusalem (Luc 19.28), lieu de la fuite de 
David face à Absalon (2 Samuel 15-16) et de celle de Sédécias 
face aux Babyloniens (2 Rois 25.4).

Bien qu’Israël soit une terre petite, elle est bénie par de 
magnifiques paysages. Des monts enneigés du Hermon aux 
collines désertiques du désert de Judée, vous pouvez y 
trouver une faune et une flore qui témoignent de l’Amour 
de Dieu pour ce pays. Et vous n’avez pas besoin de voyager 
loin pour le voir : en prenant la voiture, le pays est visitable en 
seulement 1h de route dans sa largeur et 6h dans sa longueur !

Bar Mitzvah

Dans la foi juive, le passage d’une année à l’autre est l’une des choses qui se fête depuis des 
milliers d’années.

A l’âge de 13 ans, un jeune garçon est considéré comme un homme, lors d’une cérémonie où 
il lit la Torah pour la 1ère fois. C’est ainsi que Rafi et son épouse Dianna ont célébré avec notre 
assemblée, la Bar Mitzvah de leur fils, Yonatan.

Maison d’accueil

La semaine dernière, nous avons consacré notre nouvelle maison d’accueil 
pour les volontaires qui souhaitent nous aider ici à Hamaayan. Nous sommes 
reconnaissants pour nos chers amis et partenaires qui ont loué ce lieu dans ce but. 

Situé au centre de la ville et non loin de notre bâtiment, cet appartement peut 
accueillir 6 adultes et sera un ajout clé dans ce que Dieu veut faire dans notre ville. 
Si vous êtes intéressés par un temps de volontariat dans notre assemblée, merci 
d’envoyer un mail à : hamaayan@netvision.net.il 

La prochaine conférence francophone se déroulera du 22-31 Octobre. Pour plus d’information et inscription, 
contactez-nous : conferencehamaayan@gmail.com

Sujets de prière

• Que Dieu lève plus d’anciens et de responsables de cellules de maison pour notre assemblée
• Le salut des visiteurs et invités qui visitent notre assemblée
• La mise à jour de notre matériel média : enregistrement vidéo et équipement de sonorisation
• Le ministère auprès des enfants et le planning de notre programme d’été
• Une fraiche onction et direction pour notre équipe de prière et notre groupe de louange
• Les ressources nécessaires pour notre centre de créativité et guérison « Betsel-El »

Merci !

Tony & Orna Sperandeo ainsi que l’équipe Hamaayan


