
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Invitation 
                          Samedi 5 Mai 2018 
                                     Au Centre Morija 
                               2, Rue des Philosophes, 1400 Yverdon-les Bains 
( Parking à la gare,10 min.à pieds ou dans les rues adjacentes au Centre Morija ) 
            Après-midi portes ouvertes de 12.45h. à 17.00h 
                              Avec la participation 
                                  Yohanan Goldman  
                                 "La Torah est un don gracieux" 
Professeur d'Ancien Testament à l'Université de Fribourg & d'anthropologie biblique à l'Institut 
Philanthropos, membre du comité d'édition de la Biblia Hebraica (Stuttgart). 
 

                 Bradley & Marianne Antolovich 
Pionniers du Ministère " For Zion Sake" à Jerusalem. Ils désirent être des " ponts de bénédiction " pour  
ceux qui ont été traumatisés par la souffrance. Au chalet " Schönegg ils accueillent des survivants de la 
Shoa, des victimes de terrorisme & des soldats blessés de IDF pour du repos & de la réhabilitation. 
 

                      Patrick & Ruth Elcabache 
 Patrick est petit-fils de Rabbi né en Algérie. Ruth & Patrick sont chanteurs, compositeurs et ensemble 
ils nous témoigneront en parole et en chants de leur histoire de foi. 

La SMJA en un coup d'oeil. 
Elle a pour but de réunir des Juifs croyants en Yechoua ( Jésus) en tant que membres de la SMJA, ainsi que les non-Juifs greffés sur 
l'olivier franc de notre foi hébraïque, en tant que membres - associ és. L'Association ne se substitue pas aux autres groupes juifs 
messianiques, mais a le désir de créer l'unité parmi eux. 
Nous som mes convaincus qu'il est nécessaire de relier Juifs et non-Juifs croyants en Yechoua, afin d'être des témoins d'unité et 
d'amour envers notre peuple. Nous avons le désir de voir chaque croyant adopter une expression messianique de sa foi en Yechoua. Notre 
appel est de transmett re notre culture juive à nos enfants et à la génération montante. Les croyants messianiques se doivent être solidaires 
et en relation les uns avec les autres. 

                               La Conférence sera traduite en Allemand 
 

        Merci de confirmer votre inscription par e-mail avant le 2 Mai 2018 
                                  E-mail: SMJAnationalmeeting@gmail.com 
 

                                                                            
 
 
   Bradley Antolovich                                Yohanan Goldman                              Patrick Elcabache 
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