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Vendredi, 1 juin 2018 

 

Chers amis et compagnons de lutte, 

 

Après ce temps béni de la conférence ‘Unis dans les Alliances’, 
remercions notre Père Eternel et Céleste pour toutes Ses 

bénédictions et l'amour, la compassion, la miséricorde que nous 

avons pu vivre ensemble, en toute sécurité. 

 

Nous remercions aussi tous les volontaires qui ont œuvré avec une 

énergie débordante, pour accueillir chaleureusement chacun de 

vous. Etant trop nombreux, nous ne pouvons pas tous les nommer. 

Grâce aux nombreuses prières de personnes qui se sont tenues en 

retrait, de nombreuses réconciliations sont survenues durant cette 

conférence. Certaines d’entre elles sont si intimes que nous ne 

pouvons pas les développer ici, mais soyez assurés que des 

miracles sont arrivés à des croyants qui luttaient pourtant l'un contre l'autre depuis des années! 

 

Cette conférence a réuni 250 invités parmi lesquels nous avons eu la joie de compter des frères et des sœurs de 

nombreuses nationalités: Egyptiens, Jordaniens, Algériens, Syriens, Iraniens, Libanais, Israéliens, Belges, 

Français, Anglais et Papouans-Néo-Guinéens. 

 

Les temps de louanges et d’adoration en hébreu, anglais, français et arabe ont été empreints de beauté et les 

danses ont respiré la joie. L’artiste Jip Wijngaarden nous a touché par ses œuvres impressionnantes. 

Parallèlement, chacun a pu participer à des ateliers pour connaître la Parole d’ADONAI et Ses Alliances. 

L’ensemble fut dense et riche.  

Lors de ces enseignements, les orateurs ont mis l'accent sur le fait que nous vivons un temps prophétique, nombre 

d'entre nous ont d’ailleurs compris que les prophéties se réalisent. Cette conférence même revêt un caractère 

prophétique. Certaines personnes d’origine arabe ont aussi témoigné que de nombreux musulmans viennent à la 

foi en Yeshoua le Messie. 

 

Si vous voulez suivre l'enseignement dispensé lors de ce week-end, envoyez un e-mail à 

mokhtar.cornerstone@gmail.com (Fondation Cornerstone) et passez commande d’une clé USB pour 20 euros 

(disponible en anglais et néerlandais uniquement). 

 

Le dimanche 6 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Aviv Shir-On, ambassadeur d'Israël aux Pays-Bas. 

Lors de son discours, fut projeté un film créé pour l’anniversaire des 70 ans de l’état d’Israel, qui retraçait les 

temps forts de son histoire au cours des 70 dernières années, et le miracle vivant de cette nation. 

Certains participants d’origine juive, arabe et hollandaise ont exprimé leurs encouragements et béni Israël et 

l’ambassadeur Aviv Shir-On. Après un repas copieux, à l’heure du thé et du café, certains lui ont remis des 

cadeaux et ont pu prendre des photos avec lui. L'ambassadeur Aviv Shir-On avait apporté un drapeau israélien, 

sur lequel il a invité chacun à écrire un vœu/une prière pour Israel. Ce drapeau sera placé dans une capsule 

temporelle rouverte dans 30 ans ! 
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Le lundi 7 mai fut dédié aux participants juifs et arabes. Nous avions invité des demandeurs d'asile arabe à 

participer gratuitement à la conférence, mais ils ne sont pas venus. Cette journée a abouti à un engagement 

renouvelé des Arabes, à se tenir debout aux côtés des Juifs et à considérer Israël comme le peuple élu d’ADONAI, 

que l’Eternel conduit sur un chemin merveilleux. Ce fut une grande bénédiction de partager ce temps ensemble, 

d’échanger sur les Oeuvres Divines et sur nos vies. Bien que les participants ne puissent pas aujourd’hui aisément 

se rencontrer dans un Moyen-Orient si divisé, chacun de nous reconnaît l'existence de l'autre, chacun de nous 

souhaite se consacrer au plan d’ADONAI et nous prions les uns pour les autres. 

 

En début de conférence, Mokhtar a reçu une plaque honorifique de la part du 

Conseil de la Convocation de toutes les Nations à Jérusalem et de Tom Hess son 

président, en association avec la Fondation Zouar, qui ont salué "25 ans de 

dévouement à se tenir debout derrière Israël et à consacrer sa vie pour la 

réconciliation". Nous souhaitons partager cette reconnaissance avec vous tous, 

vous qui nous avez soutenu toutes ces années, priant pour nous et nous permettant 

financièrement d’accomplir ce travail. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. 

Merci pour votre fidélité et votre dévouement au service d’ADONAI et de la 

réconciliation entre les Juifs et les Arabes. 

Avant la conférence, Mokhtar avait invité ses amis d’Afrique du Nord, mais 

malheureusement aucun d'eux n'a réussi à obtenir un visa. 

 

Du 15 au 26 juin 2018, Mokhtar et son ami jordanien Afeef Halasah organisent 

une conférence en Tunisie pour les chrétiens tunisiens. Ils enseigneront ensemble les paroles du prophète Isaïe 

19. 

 

Il nous tarde de voir le Nom d’ADONAI glorifié par toutes les nations de la terre. IL en vaut le coup, il n'y a 

personne comme Lui. Nous vous bénissons sur le chemin sur lequel Il vous conduit, afin que nous voyions tous 

Son Royaume apparaître sur la terre. 

 

Nous aimerions vous présenter des sujets de prières importants.  

 

Voudriez-vous prier avec nous pour :  

1. la sécurité d’Afeef Halasah pour son premier voyage en Tunisie. Demandons à ADONAI d'empêcher 

les douaniers tunisiens de lui poser des questions difficiles en raison de sa nationalité jordanienne. 

2. la protection de Majdi et des autres participants qui organisent cette conférence. Ils sont attaqués 

et accusés honteusement de vouloir interférer avec cette organisation dans le leadership des municipalités 

locales 

3. les financements. Certains Tunisiens payent payer les frais liés à cette conférence, d’autres pas. A ces 

derniers, nous payons le séjour (coûts de nourriture et enseignement). Certains viennent de très loin, font 

plusieurs centaines de kilomètres. Nous avons donc loué une villa privée dans laquelle ils peuvent passer 

la nuit. Nous remboursons aussi les dépenses d’Afeef Halasah. Ce sont autant de dépenses qui 

représentent des coûts imprévus pour la Fondation Cornerstone pour l’année 2018. 

4. la qualité de l'enseignement (donné par Afeef et Mokhtar). Qu’il puisse s’ancrer véritablement dans les 

cœurs de chacun, afin que le nom d’ADONAI soit sanctifié. 

 

Il est si agréable de savoir que nous pouvons partager ces préoccupations avec vous! Nous avons hâte 

qu’ADONAI transforme nos cœurs, afin que nous commencions à refléter l'identité de D.ieu par le sacrifice de 

Yeshoua le Messie et beaucoup viendront à Lui pour le (re)connaître ! 

 

Sincèrement vôtre, 

 

Mokhtar et Sifra Essid 

 
Sifra et Mokhtar Essid travaillent pour la Fondation Cornerstone et la réconciliation entre les Juifs et les Arabes. Pour en 

savoir plus sur la prochaine conférence en Tunisie et faire un don (via PayPal), connectez-vous au site Internet 

www.cornerstone-ministries.info 
 

Mokhtar et Sifra Essid 

http://www.cornerstone-ministries.info/

