Centre d’étude messianique de Genève
PARASHA – RACINES JUIVES – PENSÉE JUIVE – LE MESSIE HÉBREU – YESHOUA ET LA TORAH – ISRAËL ET L’EGLISE

Dates des rencontres 2019-2020 :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samedi 21 septembre
Samedi 19 Octobre
Samedi 02 Novembre
Samedi 14 Décembre
Samedi 18 Janvier
Samedi 22 Février
Samedi 11 Avril
Samedi 13 Juin

Horaires : Samedi matin 10h30 - 12h / Samedi après-midi 14h - 16h / Possibilité de déjeuner sur place
Adresse : Ramada Encore – Centre commercial La Praille – Route des Jeunes 10 – 1227 Carouge
Renseignements : yeshiva.geneve@gmail.com / +33(0)6 95 43 80 31 / www.el-bethel.fr

Yeshiva Messianique

Notre Vision

Etudes et Parasha

Première école messianique de genève - suisse

Vision de la Yeshiva

Er’ev Shabbat

Devenir un disciple de Yeshoua ne peut se faire qu’en
étant enraciné dans le Messie hébreu. C’est ce qui
caractérise la particularité de notre enseignement. La
racine juive est la sève de la foi en Yeshoua.

La Yeshiva messianique a débuté à Genève en
septembre 2011 pour répondre à l’attente d’un grand
nombre de croyants qui désiraient approfondir leur
foi et leur connaissance dans la pensée d’Israël et
redécouvrir la Bible dans une lecture hébreu
messianique.

Nous introduirons le Shabbat par l’allumage des
bougies et les prières de bénédictions en hébreu et
français.

La Yeshiva messianique répond à un besoin
grandissant de formation dans le Corps du Messie.
Elle est destinée à ceux et celles qui désirent
approfondir leur connaissance dans la Thora et
retourner aux racines juives de leur foi, en
découvrant le Messie Yéchoua dans la Torah, les
prophètes et la Nouvelle Alliance. « Car si vous
croyiez Moshé, vous me croiriez aussi ; car lui a écrit
de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits,
comment croirez– vous mes paroles ? » Jean 5 :4647
Elle s’adresse également à tous ceux et celles qui
désirent recevoir une solide formation dans le but de
devenir des talmidim (disciples) selon Yéchoua.

Cette formation s’étend aux domaines de la Thora,
des Fêtes de l’Eternel et de l’héritage d’Israël.

Nous démarrons cette année avec une nouvelle
phase dans nos études. Elles seront plus
approfondies avec des thèmes et des sujets inédits.
Des temps de partages, de prière et de questions
donneront la possibilité de mieux comprendre la
pensée d’Israël et de prier efficacement pour la
guérison du Corps du Messie.
Notre vision est d’équiper et de former des croyants
dans une saine doctrine et dans l’obéissance à la
Parole de D.ieu.
Le Seigneur nous a clairement montré que cette
formation serait le commencement d'une
restauration profonde pour tous ceux qui ont soif de
le connaître dans Sa véritable identité.

Nous prendrons ensemble le Kiddoush, le vin et les
halloth, avec un temps de prière, de louange et de
bénédiction.
La parasha (héb. « ,פרשהexposé, » plur.: parashiot
ou parashiyyot). La parasha est l’étude hebdomadaire
de la Torah. Elle fut instituée par Ezra (Esdras) le
scribe, premier commentateur de la Torah.

D'après la tradition juive, au retour de la captivité à
Babylone, la Torah fut divisée en 54 sections
hebdomadaires, également appelées sidrot (sing.:
sidra), lesquelles comportent au total 669 soussections. “Ils lisaient distinctement dans le livre de la
loi de D.ieu, et ils en donnaient le sens pour faire
comprendre ce qu'ils avaient lu.” Néhemie 8:8
La parasha sera lue et commentée à Erev Shabbat
(vendredi soir). Un commentaire et une réflexion
avec une libre participation des auditeurs.
Vision

