
 Du lundi 17 juillet 20h au vendredi 21 juillet 22h 

 SESSION ISRAËL 2022 
 “LA PERMANENCE 

 D’ISRAËL” 
 Une pérénnité miraculeuse et un signe prophétique 

 THÈME 
 Le peuple juif, le seul peuple de l’antiquité qui a traversé l’histoire jusqu’à nos jours, aurait dû 

 disparaître par les périls mortels des exils, des persécutions, des génocides et par celui plus subtil de 
 l’assimilation. Mais, Israël, gardé par Dieu, existe toujours, miraculeusement. Il est le témoin vivant 
 de l'amour et de la fidélité de Dieu qui l'a maintenant rassemblé sur sa terre après des siècles d’exil. 

 Comment les communautés juives, dispersées dans le monde et si différentes les unes des 
 autres, ont-elles gardé le sens d'appartenance à un seul peuple ? Comment ce peuple a-t-il préservé 
 son identité ethnique, culturelle et religieuse ? Que signifie, pour le monde et pour les croyants, la 
 permanence d’Israël ? La préservation du peuple d’Israël, rétabli en tant que nation, n’est-elle pas la 
 plus sûre preuve de la pérennité de la promesse du Royaume messianique à venir qui dispensera au 
 monde la paix et la justice? 
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 LOUANGE HELÈNE GOUSSEBAYLE 
 Helène  anime la louange et donne des concerts dans de nombreux rassemblements dans 
 l'unité des chrétiens. Elle a composé de nombreux chants et enregistré plusieurs CD. 
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 ENSEIGNANTS 

 MARC BLANCOU  est marié à Peggy depuis 26 ans. Ils  ont dirigé pendant 10 ans 
 un groupe messianique à Genève. Depuis 2018, il a cessé son travail d'infirmier 
 pour se consacrer au ministère avec les associations juives messianiques "Le 
 Berger d'israël" et "Beit Sar Shalom". Il a étudié la Bible et le judaïsme au Moody 
 Bible Institute à Chicago. Il aime enseigner sur les racines juives de la foi 
 chrétienne et a un cœur pour l'unité du Corps du Messie. 

 EVERT VAN DE POLL  Originaires des Pays-Bas, Evert 
 Van de Poll et son épouse Yanna ont été pasteurs dans la 
 Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. 
 Professeur en sciences religieuses et en missiologie à la 
 Faculté de Théologie Évangélique de Louvain en Belgique, il 
 enseigne les tendances dans le judaïsme et les relations 
 judéo-chrétiennes. Sa thèse de doctorat fut consacrée aux 
 Juifs croyants en Jésus soucieux de garder et d'exprimer leur 
 identité. Auteur de plusieurs livres en néerlandais, en 
 français, et en anglais, Evert est également pianiste et 
 organiste. Il est membre des commissions théologiques de 
 l’Alliance évangélique européenne et de l’Alliance 
 évangélique mondiale et s’intéresse à la participation des 
 protestants évangéliques au dialogue interconfessionnel et interreligieux. Il participe 
 aux travaux de la Commission pour les relations avec le peuple juif du Conseil national 
 des évangéliques de France. 

 RICHARD PITTET  est le coordinateur de la Marche 
 de Vie à Genève. Il est engagé dans le dialogue entre 
 Juifs et Chrétiens et est le président de l'association 
 "Gesher Ha'haïm" qui travaille au rapprochement des 
 communautés juives et chrétiennes en encourageant les 
 églises suisse à se tenir aux côtés de la communauté 
 juive dans la lutte contre l'antisémitisme et la 
 diffamation. Richard est marié et père de deux enfants. 


