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SE RECONNECTER
Approfondir les racines juives de la foi chrétienne
JUDAÏSME

CHRISTIANISME

ISRAËL

L’EGLISE

ÉDUCATION DANS LES RACINES HÉBRAÏQUES DE NOTRE FOI

KESHER
Kesher signifie: RELIER, faire la connexion, se
reconnecter.
De la séparation à l’unité
Avec l’enseignement «KESHER» vous entrerez
dans une compréhension nouvelle et grandirez
de manière révolutionnaire en vivant comme
l’ont fait Jésus (Yéchoua en hébreu), les disciples, Paul et des milliers de Juifs messianiques
de la première communauté de Jérusalem,
conduits et baptisés par l’Esprit Saint.
Un cours conçu pour celles et ceux qui se sentent interpellés par l’ensemble des questions
liées à la Première Alliance c’est-à-dire de la
Torah (Jean 1:12).
Jésus/ Yéchoua le Messie est venu pour tous
ceux qui veulent l’accepter, pour établir la paix
entre l’homme et le seul Dieu véritable: le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob !

Le cours Kesher nous relie à Dieu,
à la Parole de Dieu, ainsi qu’à Israël,
le peuple de Dieu au travers de
Yéchoua ha Machiah /Jésus le Messie.

Le contenu du cours est:
● Apprendre à vivre selon la volonté de Dieu
en suivant Yechoua/Jésus le Messie en
s’appropriant la compréhension hébraïque
● Suivre Dieu qui veut redonner l’héritage
d’Israël à tous les croyants
● Vivre la restauration de cet héritage dans nos
vies personnelles et dans nos communautés
● Reconnaître les erreurs dramatiques qui
ont jalonné l’histoire des juifs et chrétiens et
provoqué une grande séparation
● Oter la séparation avec le peuple juif qui

Il nous conduit à une recherche nécessaire et est humilié depuis des siècles par les églises
très inspirante de la vie telle que Jésus/Yéchoua chrétiennes
l’a vécue devant ses disciples.
● Retrouver le calendrier des fêtes bibliques
Avez-vous réalisé que l’œuvre parfaite que Jésus/ Yéchoua a accomplie était déjà annoncée
dans ce que nous appelons aujourd’hui l’Ancien Le christianisme a la tendance de centrer
Testament (Tanakh ou Première Alliance)?
et baser un style de vie sur l’enseignement
Yéchoua /Jésus déclare que dans la Torah, rien
reçu dans le Nouveau Testament
ne peut être retranché. Et il l’a manifesté dans
(l’Alliance renouvelée).
le quotidien de sa vie: il n’a jamais transgressé
la Torah.
Si vous avez découvert que le Nouveau Testament ne peut pas être déconnecté de l’Ancien, Vous pouvez trouver plus d’information sur les
vous désirerez naturellement en savoir plus.
CAI sous www.caifrance.org

Vous découvrirez Jésus/Yéchoua comme
le Messie juif, vivant selon les commandements de la Torah prescrits par Dieu, mort et
ressuscité pour accomplir les prophéties de la
Première Alliance, selon le témoignage de la
Berit Hadacha (Nouveau Testament – Alliance
renouvellée).
En outre, en lisant la Bible avec un regard juif,
vous aurez une meilleure compréhension de la
venue prochaine de Jésus/Yéchoua comme Roi
et du rôle qu’Israël et les nations joueront dans
le futur.

Chaque pays francophone peut enseigner
ce cours sous la responsabilité de son
comité national des CAI.
Qui donne le cours ?
● Le cours est donné par des enseignants
agréés par les CAI, issus de différentes dénominations.
La durée:
● Le cours consiste en dix sessions de deux
heures chacune.
● En règle générale le cours est donné sur une
période de deux mois, un soir par semaine toujours à la même heure.
Les coûts:
Les frais administratifs et le matériel sont cou verts par une participation financière d’environ
CHF 50.– (à revoir en fonction des coûts réels).

A qui s’adresse le cours Kesher ?
● A tous ceux qui désirent découvrir la main
de Dieu à l’œuvre dans le passé, le présent et
l’avenir d’Israël de son peuple en se plongeant
dans la pensée hébraïque des écrivains de la
Bible.
● A ceux qui cherchent aussi une vue plus claire
de l’histoire qui a conduit, en plusieurs siècles,
une communauté issue d’Israël à se séparer
du peuple de Dieu, à lui devenir hostile et à le
persécuter.
● A ceux qui désirent une introduction et une
sensibilisation à l’hébreu, la langue originale de
la Bible.
Qui a créé le cours?
Le cours Késher a été développé par les Chrétiens Amis d’Israël du Royaume Uni, en collaboration avec des Juifs messianiques en Israël.
Les Chrétiens d’Amis Israël (CAI) de Suisse ont
reçu les droits de traduction et d’auteur pour la
francophonie.

Comment participer ?
Par inscription préalable via un des correspondants de région (voir réf: ci-dessous)
Un cours peut être organisé dès dix participants.
Qui contacter ?
On peut s’inscrire par téléphone ou E-mail.

COURS KESHER
Bureau
info@cai-kesher.com
Tel. 024-430 30 53
www.cai-kesher.org

Région La Côte-Nyon-Rolle:
Jean-Claude Deriaz:
jean-claude@cai-kesher.org
Région Lausanne & environs:
Eric Bergier: eric@cai-kesher.org
Région du Nord Vaudois et autres:
Karen Salomon: karen@cai-kesher.org

KESHER
NOUS VOUS PROPOSONS les thématiques suivantes:
● La judéité de Jésus
● Jésus le Rabbin
● Jésus le Messie
● La judéité des Ecritures
● Le salut vient des Juifs
● Le grand schisme
● L’antisémitisme
● La restauration physique et la renaissance d’Israël
● La prophétie d’Israël accomplie
● Israël aujourd’hui et demain
Chaque session comportera:
● Un temps d’adoration avec entre autres des chants en hébreu
● Une étude simple d’un mot en hébreu
● Un enseignement thématique (voir ci-dessus)
● Possibilité de poser toutes vos questions
Shalom et à bientôt.

Cours Kesher: www.cai-kesher.org
Adresse de correspondance:
CAI -Suisse
Poste Restante
1373 Chavornay

CCP: 14-854728-2

No de téléphone / adresse E-mail:
 024 430 30 53 ou 076 235 76 25
E-mail : info@cai-kesher.org

