TOWARD JERUSALEM COUNCIL II (TJCII)
Vers une Deuxième Assemblée d’Eglise à Jérusalem.
Un appel à tous les croyants en Christ pour :
• Entrer dans l’intercession pour la mise en lumière et la guérison des blessures
millénaires entre Juifs et Chrétiens. Et pour que le Souffle de l’Esprit vivifie et unifie tous
les croyants en Christ et leurs églises ou communautés ecclésiales, dans le respect de leur diversité.
• Redécouvrir l’origine juive des Saintes Ecritures et la place centrale du Messie d’Israël en qui s’accomplit
l’alliance nouvelle et éternelle, tant pour la bénédiction d’Israël que pour celle de tous les peuples et nations,
afin de les rassembler en une seule famille pour la gloire et la Joie de Dieu notre Père.
Pourquoi désirer un second Concile de Jérusalem ?
La première Assemblée de Jérusalem a permis de garder l’unité entre disciples du Christ, Juifs et issus
de la Gentilité (Actes 15) sans exiger de ces derniers qu’ils se soumettent à la circoncision. La perspective d’un
second Concile de Jérusalem invite les croyants en Christ issus d’Israël et de toutes les nations et traditions ou
confessions chrétiennes à plonger dans le divin fleuve d’amour issu de la Croix pour y obtenir la guérison de
cette unité perdue. Et que, sans devoir renier ou cacher leur judéité, les Juifs puissent reconnaître Yéchoua et
témoigner qu’il est le Messie, le Fils bien-aimé et l’Agneau de Dieu, qui est, était et qui vient accomplir la
promesse du Père, selon les Ecritures.

Nous invitons toute personne interpellée par cet appel à participer à la rencontre du
Lundi, 3 juin 2019 – 11:30 – 16:00 à Paris
Première Partie : Salle du rdc*, 60 rue de Rome, 75008 Paris
* au fond de la cour à droite

pour y vivre des temps de :
- 11h30 - rencontre et découverte mutuelle de l’appel de chacun à être disciples du Christ.
- Snack offert à tous (divers sandwich et salades).
- louange, dont des chants hébraïques, et écoute de la parole de Dieu
- 13h30 - présentation de TJCII et de sa vision par le directeur de TJCII-Europe : Johannes Fichentbauer,
archidiacre à Vienne (Autriche) et Markus Neurohr coordinateur pour la Suisse.
- écoute de témoignages sur le mouvement et la croissance des communautés Juives messianiques et sur
la place spécifique des Juifs messianiques et des Juifs croyants en Christ
- 15H00 - Prière d’intercession et prière guérison pour les blessures entre Juifs et gentils, pour l’unification
et la guérison intérieure des personnes, pour la paix et la réconciliation entre les peuples.
- Suggestions concrètes pour la suite à donner à cette rencontre et informations pratiques sur TJCII
Préparez le chemin du Seigneur (Is 40-5)
Vous qui autrefois étiez païens, traités de « non-circoncis » par ceux qui se disent circoncis à cause
d’une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous donc qu’en ce temps-là vous n’aviez pas le Christ,
vous n’aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, souvenez-vous
donc vous n’aviez pas d’espérance et, dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ
Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. (Eph 2, 11- 13).
Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Quelle
profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses
chemins sont impénétrables ! (Rm 11,32-33)
Johannes Fichtenbauer, directeur TJCII européenne
Pierre Chieux, résponsable TJCII pour la France
Cette rencontre est organisée par: Paris Tout Est Possible / Carlos Payan
! Informations TJCII : www.tjcii.ch / www.tjcii.org
! Merci de faire connaitre cette invitation à vos amis qui seraient intéressés (n‘hésitez pas !)
! Réponse souhaitée par mail avant le 31 Mai 2019 à : paristoutestpossible@orange.fr

