N°3
Jours et horaires des réunions : mardi 15h00 - vendredi 20h00 - dimanche 10h00

La fête de Noël est une belle occasion pour vous manifester tout mon attachement, et vous souhaiter du plus
profond de mon coeur de joyeuses fêtes de fin d’année.
L’année qui s’achève a été merveilleuse puisqu’elle a vu bon nombre de bénédictions et de projets se concrétiser.
Arrêtons nous donc, un instant, à l’aube de cette année pour contempler les grâces de notre Dieu : de nouveaux
baptêmes, l’avancement des travaux du coffee bar, création du fanzine… "Goûtez et voyez combien l'Eternel est
bon !" Psaume 34.
Merci à tous, bâtisseurs pour notre Seigneur, pour votre fidélité et votre soutien.
Loïc Pouliquen

Samedi 15
décembre
Fête des enfants
je	
  voudrais	
  vous	
  présenter	
  le	
  
merveilleux	
  cadeau	
  du	
  seigneur	
  ,qui	
  fait
la	
  joie	
  de	
  son	
  papa	
  et	
  de	
  sa	
  maman.
Stéphane	
  et	
  Grazelia	
  CARRIERE...

Gabrielle

Nous	
  avons	
  le	
  plaisir	
  d'accueillir	
  au	
  Cep	
  De	
  Bernay	
  Samuel	
  et	
  Marion	
  Grisel.
Ils	
  vont	
  se	
  joindre	
  à	
  nous,	
  pour	
  quelques	
  temps...
Au	
  nom	
  de	
  tous	
  je	
  leurs	
  souhaite	
  la	
  bienvenue.
LOIC

Prochain Invité
Dimanche 27 janvier 2013

Le Pasteur Antoine Nocek

Les bannières ; une symbolique forte
Dieu est attaché aux actes symboliques et la Bible
l’atteste à plusieurs reprises : Par exemple dans
l’Ancien Testament, des offrandes (fruits tirés de la
terre ou premiers nés du bétail) étaient offerts à Dieu
sur un autel. Dans le Nouveau Testament, le pain et le
vin représentent le corps et le sang du Christ, donnés
pour l’expiation des péchés des hommes…
Chaque tribu, parmi les peuples anciens, avait sa
bannière placée le plus haut possible
pour que l’ennemi la voie.
Généralement, la bannière est une
enseigne de guerre, représentant par
un symbole la cause pour laquelle on
combat.
Pour nous chrétiens, la bannière est un
signe symbolique de ralliement à notre
Dieu devant le monde naturel (les
hommes), mais aussi et surtout devant
le monde spirituel. La bannière est une
proclamation de la vérité.
«Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons
l’étendard au nom de notre Dieu ». Psaumes 20 : 6
Si je vis pour Jésus, je manifeste Jésus en brandissant
ma bannière. Mais si ma vie n’est pas en conformité
avec celle de Christ, en faisant flotter ma bannière, je
m’expose à une attaque spirituelle.
Il est aussi important de choisir la couleur de sa
bannière pour se qu’elle représente.
Bleu ciel : Esprit de puissance, de force, le combat
spirituel, la victoire, l’autorité spirituelle.

Jaune : Esprit de conseil, la joie, l’allégresse, la
lumière physique, l’appel de Dieu, la conviction de
péché, la confiance.
Orange : Esprit de crainte de l’Eternel, le feu, la
purification.
Rouge, ou cramoisi : Esprit de connaissance, le sang
de Jésus, la purification, la sanctification, le pardon, la
protection du sang de Jésus, la victoire
du Sang de Jésus, la guérison, la
réconciliation (Ex 36/8, 35).
Pourpre : Esprit Royal de
couronnement, la Royauté de Jésus,
la Gloire de Jésus après la souffrance,
Sa Majesté et l’Eglise (Ex 36/8, 35,
37).
Vert : Esprit de sagesse, l’espérance,
la guérison, le mouvement, la grâce, la
vie, la restauration.
Or : La Gloire de Dieu, Sa présence réelle, l’onction de
Dieu, la louange, l’adoration, la prospérité spirituelle, la
justice, la rigueur, l’intégrité et la force de Dieu (Ex 37 =
couverture de gloire pour les choses saintes).
Argent : Le rachat, la rédemption, la délivrance, la
liberté spirituelle, la Parole de Dieu révélée par (l’épée
de) l’Esprit.
Cuivre – Bronze : La vigueur, la force physique, la
repentance.
Fer : La dureté, la fermeté face au péché et à la chair,
l’obéissance forcée, la Loi Divine, la solidité.

Bleu roi : Esprit d’intelligence, l’amour Divin, Israël, la
dimension prophétique, l’onction (Ex 36/8, 35, 37)
Blanc : La Sainteté, la pureté, la paix, la sagesse, la
lumière spirituelle, la splendeur céleste, la liberté.

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 07 décembre 2012

Magali PEPIN

