Infos
pratiques

L’équipe
organisatrice
Pasteur Alain LOPEZ
Le Tabernacle, Décines

Pasteur Frédéric PARMENTIER
Assemblée Chrétienne de Rillieux

Pasteurs Patrick & Evelyne MARTINET

2

Ven. 2 & Sam. 3 mars 2018
Église évangélique Le Tabernacle
73 Avenue Franklin Roosevelt
69150 Décines-Charpieu

Pasteurs José & Rosangela CAIXETA

Vendredi 20h
Samedi 15h-18h et 19-21h

Pasteur Jocelyne RUIZ

Possibilité de restauration à proximité

Assemblée Chrétienne de Rillieux

Eglise Ciel Ouvert, Lyon 3

Centre Chrétien Lyon Vaise

Libre participation aux frais

Pasteurs Gérard & Janine DAUVERGNE
Eglise La Source, Charvieu

Intervenants

“ et l’Esprit entra en eux et ils reprirent vie,
et il se levèrent : c’était une armée nombreuse,
très nombreuse. “
(Ez. 37 v. 10)

Conférence

Holocauste
& Redemption
é

Contacts
Alain LOPEZ | 06•89•53•20•20
Rosangela CAIXETA | 07•61•51•12•57

Pasteur Charrier BERNADES
Equipe Ashes to Glory, Londres - UK

Partenaire
Fondation
Ashes to Glory
Auschwitz Poland

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

Pasteur José CAIXETA
Equipe Ashes to Glory, Lyon - FR
Pour plus d’informations sur la fondation, rendez-vous sur :

www.ashestoglory.com
Holocauste & Rédemption // 2-3 Mars 18 // Lyon, France
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Conférence Holocauste & Rédemption — Lyon 2 & 3 mars 2018

Et Dieu dit à Caïn :
Qu’as-tu fait ?
La voix du sang de ton frère crie
de la terre jusqu’à moi.
(Genèse 4v.10)

Mais vous vous êtes approchés
du sang de l’aspersion qui parle
mieux que celui d’Abel.
(Hébreux 12v24)

Camp d’extermination, Auschwitz-Birkenau

Holocauste

reste. Le sang innocent crie ! Les blessures profond-

Mai 1945.

entières et des nations ne guérissent pas. La plaie

Le monde découvre avec horreur les camps

s’ouvrira encore...

es cachées dans les cœurs des individus, des familles

d’extermination et l’holocauste : l’assassinat
organisé de plus de 6 millions de juifs. Sur un
arrière-plan chrétien rempli de préjugés antisémites, l’Europe laisse libre cours à la haine contre les juifs.
Partout en Europe, discrimination, trahison, emprisonnement et déportation ont livré à la mort
des millions d’innocents. Chaque jour les mains se
tachent encore du sang des victimes. En France, la
nation se déchire entre les forces de l’occupation,
la collaboration et la résistance.
À Lyon, Klaus Barbie, la Gestapo et la milice répriment avec violence la résistance et les juifs. Les
délations, les rafles, les tortures et les déportations atteignent leur paroxysme. La région lyonnaise vit ses heures les plus sombres.
Après la guerre tous veulent oublier. Les gens
désirent passer à autre chose. Les survivants se
taisent. Une chape de silence s’abat sur l’Europe
et le monde. Pourtant, l’iniquité du massacre

Redemption
La guérison se fait là où il y a confession,
repentance et réparation.
Graduellement, la lumière se fait.
En France et en Europe des démarches de réconciliation se font à plusieurs niveaux. Néanmoins, seule
l’Eglise de Jésus peut exercer son ministère sacerdotal de rédemption. L’autel de mort aux sacrifices
d’innombrables innocents doit être remplacé par un
autel de vie, de pardon, de prière et de réconciliation.
Le sang de Jésus doit asperger encore et encore cet
autel.
Tout à nouveau, face à ces mêmes forces destructrices, L’Eglise doit prendre place, de façon claire et
inconditionnelle, aux côtés d’Israël et du peuple juif !
Nous désirons être une voix parmi d’autres, qui crie
dans cette ville : Préparez, préparez le chemin de
l‘Eternel (Esaïe 40 v.3).

Rejoignez-nous
pour bâtir ensemble
cet autel...
CONFÉRENCE LYON 2018

