Octobre 2018

Lettre de nouvelles

Le Tabernacle
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 !

« Au commencement, Dieu .... »
Tout commence avec Dieu. Tout ne tourne pas
autour de nous. Le centre ce n’est pas nous, c’est
Christ.
Si nous voulons savoir pourquoi nous avons été
placés sur la terre, nous devons commencer avec
Dieu. Nous sommes nés par LUI et pour LUI.
Ce n’est pas en nous centrant sur nous-mêmes
que nous allons progresser ! Notre point de
départ doit être Dieu et non nous !
Exhortation dans la Bible :
• « Cherchez premièrement le Royaume de
Dieu et Sa justice. » (Matthieu 6, 33),
• « Affectionnez- vous aux choses d’en
haut et non à celles qui sont sur la
terre. » (Colossiens 3, 2),
• « Regardez aux choses invisibles. »
(2 Corinthiens 4, 18) .
Tout d’abord, il nous faut connaître Dieu. Plus
nous connaissons Dieu plus nous vivons. Moins
nous connaissons Dieu plus nous mourrons !
Ensuite, il nous faut connaître le cœur de Dieu
pour nous. Nous avons été créés par Dieu et pour
Dieu, et tant que nous ne comprendrons pas
cela, notre vie n’aura aucun sens.
Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu a décidé
le moment de notre naissance et la durée de
notre vie.
Quand nous connaissons le cœur de Dieu, nous
découvrons notre identité, notre destinée.

Genèse 1, 1
La Bible dit que « Dieu est Amour » (1 Jean 4, 8).
Elle ne dit pas que Dieu a de l’amour. L’amour est
Son caractère ! S’Il a voulu nous créer c’est pour
exprimer et manifester Son amour.
Connaître et aimer Dieu est notre plus grand
privilège ; et le fait de nous connaître et de nous
aimer est le plus grand plaisir de Dieu.
Tout tourne autour de l’Amour. Toute la vie
tourne autour des relations. L’amour durera
éternellement.
Comme Dieu est Amour, Il veut surtout que nous
apprenions à nous aimer les uns les autres. C’est
en aimant que nous lui ressemblons le plus.
« A ceci tous connaîtrons que vous êtes
mes disciples, si vous vous aimez les uns les
autres.» (Jean 13, 35)
Dieu lève un peuple selon Son cœur !

Calendrier & événements






Sam 06/10 - 19h......... Culte de �élébration
Dim 14/10 - 10h......... Culte de �élébration
Sam 20/10 - 19h......... Concert d’évangélisation avec Matt MARVANE
Dim 28/10 - 10h......... Culte de �élébration avec Achim et Sabine EICHHORN
Mer 31/10 - 19h......... Soirée de prière « Israël et les nations »

3 jours de Jeûne et de Prière - « Seigneur, je veux te voir »
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Mercredi 3 octobre, jeudi 4 octobre, vendredi 5 octobre
Nous nous retrouverons chaque jour au Tabernacle.
de 12h à 14h et de 19h à 21h

Concert d'évangélisation avec Matt MARVANE
N’hésitez pas à inviter vos amis, familles, ...
Inscription obligatoire :
•

auprès de Thierry Lacroix

•

sur le www.helloasso.com/associations/eglise-evangelique-letabernacle/evenements/concert-de-matt-marvane)

� noter

�glise des enfants

Samedi 17 novembre à 19h

Nous nous retrouvons à chaque culte dans
notre salle sauf événement exceptionnel
(Baptêmes, ‘Rencontre Venez et Voyez’,
invité ...).

Rencontre

« Venez et soyez guéris »

�quipe pastorale
L'équipe pastorale est à votre disposition !
Alain et Marie Jo LOPEZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 72 05 75 18
Antoine et Béatrice CHAKAR. .  .  .  .  .  .  . 04 78 21 78 66
Gaby et Philo BALDASSARRE. .  .  .  .  .  .  . 04 37 42 51 39

www.letabernacle.com
www.facebook.com/EgliseEvangeliqueTabernacle/
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