Église Évangélique

Le Tabernacle
letabernacle.com

Je ne mourrai pas, je vivrai,
Et je raconterai les oeuvres
de l'Eternel.
Psaume 118,17

Une identité ↘
Le Tabernacle est une église
protestante évangélique située
à Décines dans la Métropole
lyonnaise.
Son nom fait référence dans l’Ancien
Testament à la tente dressée par
David à Jérusalem pour abriter
l’arche de l’Alliance.
La priorité de l’église du Tabernacle
est de mettre Dieu au centre de nos
vies.

être la maison du Père,
une maison de prière.
Jésus a dit : «La maison de mon Père
sera appelée une Maison de prière
pour toutes les nations» (Marc
11.17).
Le Tabernacle est ouvert à tous ceux
qui désirent rencontrer Jésus et
vivre une intimité avec le Père par
l’assistance du Saint-Esprit.
Chacun de nous, a besoin de passer
du statut d’orphelin/orpheline au
statut de fils/fille et d’héritier/
héritière du Père.

Jésus n’est pas venu instaurer une
religion mais un Royaume dont il
est le Roi.

Pour nous, l’Evangile est une
puissance qui peut transformer
l’individu et la société.

Il est le chemin, la vérité et la vie.

Nous voulons permettre à tous de
découvrir l’Amour de Dieu et de le
vivre au quotidien.

Un appel ↗

Communiquer Sa vie
dans la ville

Le Royaume de Dieu est le
message central de la Bible. Il
sera pleinement manifesté lors
du retour de Jésus-Christ.
Nous croyons que l'Eglise est
appelée à proclamer et incarner
le règne de Dieu par son
témoignage et l'engagement
citoyen de ses membres, dans
un esprit d'humilité et de
service.

Conscient de ce défi, l’église du
Tabernacle veut libérer, répandre
et manifester Sa vie dans la ville.

En proclamant l’Amour de Dieu
dans la métropole, nous désirons
contribuer à la paix et au bien
de la ville, avec tous ceux qui
confessent Jésus-Christ comme
Sauveur et Seigneur.

↖ Une mission

Que ton règne vienne !



une Vision

Une identité..... être la maison du Père, une maison de prière.
Un appel.......... Communiquer Sa vie dans la ville



Une mission..... Que ton règne vienne !

Voulez-vous répondre
avec nous à cet appel ?
contact@letabernacle.com

73 avenue Franklin Roosevelt
69150 Décines

