Infos
pratiques
Ven. 12 & Sam. 13 octobre 2018
Le Dr Howard Morgan est connu
internationalement pour son
enseignement de la Bible rempli de
discernement, d'humour et
d'inspiration, ainsi que son ministère
prophétique, qui encouragent et
équipent des chrétiens dans le monde
entier. En tant que Juif messianique, il a
été, durant 11 ans, le pasteur et
fondateur de plusieurs églises à New
York.
Il a reçu du Seigneur une vision de la
réconciliation à quatre niveaux.
La réconciliation :
1. de l'Eglise avec ses racines juives
2. de l'Eglise avec le peuple juif
3. du peuple juif avec son Messie
4. du Messie avec le monde
Depuis 1987, la richesse de ses
enseignements équipe et instruit
l'Eglise au sujet de ses racines juives
telles que décrites dans la Bible, ainsi
que de sa relation et de sa
responsabilité vis-à-vis du peuple juif.

Église évangélique Le Tabernacle
73 Avenue Franklin Roosevelt
69150 Décines-Charpieu

Vendredi 20h
Samedi 15h- 18h et 19h- 21h
Possibilité de restauration à proximité

et l'Esprit entra en eux et ils
reprirent vie, et ils se levèrent:
c'était une armée nombreuse,
très nombreuse.
(Ez. 37v10)

Conférence

Holocauste
& Réconciliation

Libre participation aux frais

Contacts
Alain LOPEZ | 06.89.53.20.20
Rosangela CAIXETA | 07.61.51.12.57

Partenaire
Fondation
Ashes to Glory
Auschwitz Poland

Nous vous recommandons d'écouter les
enregistrements audio de la première conférence
sur le site www.letabernacle.com et la version
numérique sur le site www.cielouvert.fr.

Pour plus d'informations sur la fondation, rendez-vous sur:

www.ashestoglory.com

Bâtir un autel de vie,
de pardon, de prière et
de réconciliation.

12-13 octobre 2018
Lyon
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Conférence Holocauste & Réconciliation – Lyon 12 & 13 octobre 2018

Car il est notre paix, lui qui
des deux n’en fait qu’un, et
qui a renversé le mur de
séparation, l’inimitié...
(Éphésiens 2v14)

. . . af i n de créer en l ui - même avec
l es deux un seul homme nouveau,
en ét abl i ssant l a pai x, et de l es
réconci l i er, l ’ un et l ’ aut re en un
seul corps, avec Di eu par l a croi x,
en dét rui sant par el l e l ’ i ni mi t i é.
( Éphési ens 2v15b, 16)

Intervenants
Dr. Howard Morgan

Holocauste et
Réconciliation
Au fil des siècles, le peuple juif a
connu mépris, spoliation, violence et
meurtre parmi les nations où il
cherchait refuge. Ce processus a
conduit à l’Holocauste en Europe. Le
cumul de toutes ces agressions a
profondément blessé ce peuple et a
contribué à ériger un mur de méfiance,
colère et grief envers les nations
responsables, complices ou
indifférentes. La plupart d'entre elles
étant chrétiennes, la croix est vite
apparue comme un symbole de
désespoir et d’injustice aux yeux des
Juifs.
Les blessures semblent impossibles à
refermer et une réconciliation
profonde, utopique. Pourtant, la grâce
de Dieu et l’action rédemptrice de son
Esprit sont capables de conduire à une
véritable repentance et à un brisement
de cœur. Elles peuvent adoucir le cœur
des victimes afin que pardon,
réconciliation et amitié sincère
deviennent possibles.
Dans le choix divin concernant
Israël, et en accord avec l’héritage des
Patriarches et l’Alliance de Dieu avec
Son peuple, une page remplie

At l ant a, USA
d’événements sans précédent s’ouvre,
dans un esprit de rapprochement et de
réconciliation. N’est-il pas temps
d'avoir égard à la racine qui nous porte
et à l’olivier franc sur lequel nous avons
été greffés ? (Romains 11)
Lors de la conférence "Holocauste et
Rédemption" en mars dernier, nous
avons été bouleversés par la richesse
de la révélation et la profondeur des
enseignements.
La Parole de Dieu et le Saint-Esprit
nous ont amenés à une véritable prise
de conscience : la terre de notre région
lyonnaise a été souillée par le Sang
Versé ! Mais nous croyons que s’il
existe un sang qui tâche, il existe aussi
un sang qui purifie, celui de notre
Seigneur Jésus-Christ.
En mars dernier, Dieu ne nous a pas
permis d’aller plus loin. Il nous faut
creuser encore ce puits de révélation et
entrer dans une plus grande maturité.
C’est pourquoi nous organisons la
conférence Holocauste et
Réconciliation, afin de continuer à bâtir
cet autel de vie, de pardon, de prière et
de réconciliation. Rejoignez-nous !
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