David Friedman est auteur, ancient professeur de collège et conseiller académique. Il vit aux
environs de Jérusalem. Il est rabbin messianique en possession d’un titre de doctorat dans l’histoire
juive. David collabore avec Cornerstone Ministries dans l’oeuvre de réconciliation entre Juifs et
Arabes. Il collabore aussi avec le groupe Crossroads en Israël qui est actif dans un travail similaire.

Orlando Bottenbley est pasteur de la communauté Bethel à Drachten (Pays Bas). Il a expérimenté
de façon unique la grâce de Dieu au cours des 29 dernières années. Son église est passée de 60 à
4500 membres. En outré d’autres églises ont été fondées; encore d’autres ont été entraînées. Sa
passion est de former et d’entraîner des chefs de file dans le royaume de Dieu.

Ariel Berkowitz est allé à West Chester State University (Pennsylvania, Etats Unis) et détient des
diplômes de Philadelphia Biblical University (B.S.) et du Biblical Theological Seminary (M.Div.)

Afeef Halasah – AFTA, membre du Conseil International d’Anciens à All Nations Convocation
Jérusalem. Afeef Halasah est pasteur Moabite et vit en Jordanie. Il a étudié la théologie en
Angleterre et est pasteur principal de plusieurs églises aussi bien dans son propre pays que parmi les
nations.

Emmanuel Rodriguez Perez est né à Oran (Algérie) en 1960. Après 5 ans d’études de théologie et
7 ans d’études rabbiniques il est depuis 1999 rabbin de la Communauté Messianique El-Bethel à
Paris. Il est aussi responsable de 2 Jeshives messianiques où Juifs et non-Juifs étudient ensemble,
une à Lausanne (depuis 3 ans) et une autre à Genève (depuis 5 ans). Ensemble avec Abdel
Boudjakidji il est aussi engagé et actif dans des rencontres de réconciliation entre Juifs et Arabes.

“YONG PIONEER”

David Prins Beit Nizachon se compose de croyants Juifs et de croyants des nations qui veulent
suivre ensemble le Messie d’Israël. Les cadres Juifs « comme écrit dans la Torah » sont le guide de
Beit Nizachon. Le but est de former un corps messianique authentique qui est familier avec les mots
et la façon de parler d’Israël lorsqu’il s’agit du Messie Juif. En ce moment David étudie à Jeshivat
Shuvu sous la direction du rabbin Juif Messianique Itzhak Shapira.

