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Dieu existe-t-il ? !
Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter une très belle et bonne année,
riche en bénédictions, en engagements et en actions de grâce (donc faites

pour Dieu en accord avec lui sous la bénédiction de l’Esprit qui vit en
S O M M AI R E :

nous).
Dans ce texte, vous trouverez des liens hypertextes, bleus soulignés, cli-

 Éditorial

quez dessus pour suivre le lien.

 L’Église,
qu’est-ce que
c’est ?

Dieu existe-t-il ?

 Coin détente

tous ceux qui lisent ces lignes le savent. Examinons la question :

 Contact

Quelle question simple, tous ceux qui lisent ces lignes vont répondre, car
L’athée adhère à un système de pensée, d’explication du monde et de l’his-

toire selon lequel la non-existence de Dieu est une affirmation faisant appel
à l’expérience et/ou à la raison.
L’agnostique : tout ce qui dépasse le domaine de l’expérience est inconnaissable. Il est donc impossible à l’homme de se prononcer sur l’existence
de Dieu. Mais la question de Dieu reste présente.
Le non-croyant est une personne qui n'appartient pas à une confession
religieuse et n'a pas la foi.
Le religieux, lui, a la certitude de l’existence de Dieu. Je ne développerai
pas les différents courants existants sur « Qu’est ce que Dieu ? » et comment vivre sa foi, cet article n’y suffirait pas.
Mais, si vous souhaitez cependant y réfléchir voici un lien qui pourra vous y
aider : portail des religions et des croyances
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Mais du coup…. La question devient compliquée non ?
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Pas d’inquiétude ! Nous savons que nous avons raison car nous savons

Titre de l'article intérieur

que les autres ont tort (est-ce ainsi que nous devons nous approcher de la
foi ?).

Peut-être
faut-ilpour
seunposer
La longueur de cet article est
unealors
offre spéciale
nouLégende
comprise entre 150 et 200 mots.
veau produit.
accompa-

non pas une mais deux questions : Dieu

existe-t-il et si oui, que représente t il pour moi ?

gnant l'il-pas à rechercher des
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
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large, mais
articles
doivent
rapports.
rester de
courts.
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Dieu habite au milieu de vous ? » (1cor 3,16)
Le principal but de votre bulletin
Le contenu de votre bulletin peut
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est de
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de l’Esprit de Dieu.
l'article. »
Web.
Une
fois
votre
bulletin
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pouveznous
rédiger vos propres
Je dois miné,
pouvoir
dire comme
vous n’aurez
plus qu’à lel’apôtre Paul que: » J’ai été crucifié avec
articles, inclure un calendrier des
convertir
sitece
Web
et à leplus
pu- moi qui vis, c’est Christ qui vit en
Christ; et
si je en
vis,
n’est
puissions
événements
prévus ou proposer
moi… »blier.
Galates 2, 20

faire pour

TitreDieu
de l'article intérieur
Dieu attache du prix à ce que ses enfants soient conscients de sa pré-

sence en eux car Dieu souhaite nous accompagner tout au long de notre

et pour
vie (matthieu 28.20)
l’homme,
La prière va nous permettre d’entrer en communication avec Dieu. Avoir
c’est
une meilleure
attitude
marcher dans la foi. (2 Corinthiens
La longueur de cet article est
nir le chiffre
d'affairespour
ou les bénécomprise
entre
100
et
150
mots.
fices
réalisés.
5.7)
L’humilité,
l’amour,
l’étude
de la Parole de Dieu vont également nous
prier !

servir
deUnepilier
pour
se construire
avec lui.
Votre bulletin peut traiter de
surubrique
régulière
peut être
jets très divers, comme les derconstituée par le conseil du mois,
Un phare
dansd'un
la nuit
nières technologies et innovations
la critique
livre, une lettre du
dans votre secteur, la conjoncture
président ou l'éditorial. Vous pouéconomique et commercialeAlors,
ou
également
présenter une
les noujevezvais
reformuler
troisième fois ma question, la bonne question
les prévisions concernant vos
veaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.
clients
ou partenaires.
n’est pas
Dieu
existe-t-il, mais Dieu existe-t-il en moi ? Suis-je engagé
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
dans la foi et puis –je crier avec joie : quel ami fidèle et tendre ou suis-je
pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ouun
foursimple spectateur ? Est-ce que je porte et partage la lumière et l’amour

de Dieu ou au contraire est-ce que je me mets en retrait pour de nom-

Titre de l'article intérieur
breuses raisons quotidiennes.
Mon vœux le plus cher est de vous encourager et vous exhorter sans
vous culpabiliser car Jésus à dit : « Ne t’inquiète
pas, je suis avec toi »
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Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200 mots.

une offre spéciale pour un nouLégende
veau produit.
accompa-

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente l’avantage
de pouvoir recourir aux textes
provenant de communiqués de
presse, d’études marketing ou de
rapports.

gnant
l'il-pas à rechercher des
N’hésitez
articles ou des textes de remplislustration.
sage sur le World Wide Web.
Votre éventail de sujets peut être
large, mais les articles doivent
rester courts.

Le principal but de votre bulletin
est de vendre votre produit ou
service, et la clé de son succès
réside dans son utilité aux lecteurs.

Le contenu de votre bulletin peut
également être utilisé pour votre
site Web. Microsoft Publisher
vous offre un moyen simple de
convertir votre bulletin en site
Web. Une fois votre bulletin terminé, vous n’aurez plus qu’à le
convertir en site Web et à le publier.

Vous pouvez rédiger vos propres
articles, inclure un calendrier des
événements prévus ou proposer

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150 mots.

nir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture
économique et commerciale ou
les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.

Une rubrique régulière peut être
constituée par le conseil du mois,
la critique d'un livre, une lettre du
président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou four-

Je reprends maintenant mon premier paragraphe : laissez-moi vous
souhaiter une très belle et bonne année, riche en bénédictions, en en-

Titre de l'article intérieur
gagements et en actions de grâce.
Mes amis, mes frères et sœurs, alors cette année 2019 nous allons en
faire quoi ?
Que Jésus soit le centre de notre vie et de notre engagement !

Franck Blin
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Titre de l'article intérieur

l’Église, qu’est-ce que c’est ?

A l’occasion des études qui ont été dispensées durant le parcours Alpha,
une offre
spéciale
pour un
nouLégende
d’entre
elles
portait
sur
le thème : « l’Église, qu’est-ce que c’est ? »

La longueur de cet article est
une
comprise entre 150 et 200 mots.

veau produit.
accompa-

En la préparant,
question
gnant
l'il-pas une
Utilisé comme un outil de promoN’hésitez
à rechercher
des semblait s’imposer et peu à peu éclipser les
tion, le bulletin présente l’avantage
articles
ou deshabituelles
textes de remplisnotions lustration.
de base
pour ce sujet. Bien plus que « qu’est-ce que
de pouvoir recourir aux textes
sage sur le World Wide Web.
l’Église Votre
?», le
problème est « qu’est-elle vraiment pour moi, pour toi, pour
provenant de communiqués de
éventail de sujets peut être
nous
? »mais
Enlesd’autres
termes, est-ce que j’ai vraiment compris qu’elle
presse, d’études marketing ou
de …large,
articles doivent
rapports.
rester
courts.
est tellement plus qu’un « rassemblement de croyants » ?
Le principal but de votre bulletin
Le contenu de votre bulletin peut
L’Eglise
n’est être
pasutilisé
unpour
lieuvotre
où je
est de
vendre votre produitL’Église
ou
également
service,
et la clé ce
de son succès
site Web.
Publisher pour
viens une
foisMicrosoft
par semaine
qu’est
réside dans son utilité aux lecvous offre un moyen simple de
écouterconvertir
des paroles
sympas, reteurs.que
votre bulletin en site
trouver Web.
des
amis
et terserrer
Une fois
votre bulletin
Vousc’est
pouvez rédiger
? vos propres
miné,
vous
n’aurez
plus
qu’à
le
articles, inclure un calendrier
des
quelques
mains… C’est le lieu
convertir en site Web et à le puévénements prévus ou proposer
d’un départ
permanent, où le
blier.

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

plan de Dieu peut changer la face

Titre de l'article intérieur
du monde. Ce départ s’adresse à
nous, comme dans la parabole
des talents ; Le maître de maison
n’a pas d’abord honoré l’homme
La longueur de cet article est
nir le chiffre d'affaires ou les bénéparce que
son argent avait rapcomprise entre 100 et 150 mots.
fices réalisés.
porté beaucoup,
mais surtout
Votre bulletin peut traiter de suUne rubrique régulière peut être
parce qu’il
avait
osé
prendre
jets très divers, comme les derconstituée
par le
conseil
du mois, au
nières technologies et innovations
la
critique
d'un
livre,
une
lettren’avait
du
sérieux son maître et qu’il
dans votre secteur, la conjoncture
président ou l'éditorial. Vous poude « tenter
économique et commercialepas
ou eu peur
vez également
présenterle
lescoup
nou- » en voulant le voir fructifier.
les prévisions concernant vos
En
clients ou partenaires.

veaux employés, ou vos meilleurs

d’autres
termes, La parole de Jésus « Allez et faites de toutes les naclients ou partenaires.
tions
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous des disciples… » ne s’adresse pas à un petit groupe de membres de
pouvez parler des dernièresl’église,
pro« qui auraient étudié », « anciens », « ils ou elles d’un théologien
cédures et améliorations, ou fourcélèbre », « plus compétents ou plus savants… » etc… non, Jésus s’est
adressé à tous ! L’église est un peu comme une fourmilière où tout dépend de chacun… Il n’y a pas un « clergé » et des « paroissiens », tous
Titre de l'article intérieur
ont été appelés à agir.

Rappelons-nous l’histoire de Jonas : N’y avait-il pas à l’époque, en Israël,
d’autres personnes plus formées à ce travail et plus motivées que Jonas
pour aller prophétiser et sauver Ninive ?
Certainement !... Mais, Dieu, Lui, avait choisi d’employer Jonas pour ce
travail, malgré toutes ses réticences... Ce qui signifie que ce que peut devenir notre église ( et l’Église en général ) dépend de toi, de moi, de nous !
Mon frère, ma sœur, sais-tu que Dieu t’a inclus(e) dans ce plan ? Il t’a
qualifié(e) dans un domaine particulier pour être un acteur, une personne
qui va hâter le résultat et le succès de son plan ? Peut-être es-tu la seule
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Titre de l'article intérieur
qui,spéciale
par une
La longueur de cet article estpersonne
une offre
pour seule
un nou- parole,
Légende
comprise entre 150 et 200 mots.
veau
toucheraccompale produit.
cœur d’un non croyant et

au moment choisi par Dieu pourra
dont la conversion pourrait se pro-

gnant
Utilisé comme un outil de promopas à rechercher
des
pager àN’hésitez
des l'ilcentaines
d’autres
?
tion, le bulletin présente l’avantage
articles ou des textes de remplislustration.
de pouvoir recourir aux textes
sage surréveils
le Worldont
Widedémarré
Web.
Les grands
comme cela !
provenant de communiqués de
Votre éventail de sujets peut être
Dieu
nous
pas,
libre à nous de nous détourner vers Tarsis » ou
presse, d’études marketing ou
de nelarge,
maisforce
les articles
doivent
rapports.
rester
courts.
bien de dire : ‘’ Seigneur, ton combat, j’en fais une affaire personnelle !
Le principal but de votre bulletin
contenu
bulletin
Je n’ai Leque
le de
« votre
vouloir
»,peut
pas le « pouvoir » mais je sais que Toi tu
est de vendre votre produit ou
également être utilisé pour votre
«pourvoira
» ! Microsoft
‘’
service, et la clé de son succès
site Web.
Publisher
« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
réside dans son utilité aux lecvous offre un moyen simple de
une citation intéressante tirée de
Alors,
mon
frère,
ma
sœur,
que
voulons-nous
?
teurs.
convertir votre bulletin en site
l'article. »
Web. Une fois votre bulletin terVous pouvez rédiger vos propres
Si tu veux
Dieu
plus
présent
dans
ta
vie,
et
le
voir
à
l’œuvre,
en direct,
miné, vous n’aurez plus qu’à le
articles, inclure un calendrier des
alors, bienvenue
bord
convertir en siteàWeb
et à !le Tu
pu- as pris le bon chemin, construisons enévénements prévus ou proposer
sembleblier.
l’année 2019 !

Titre de l'article intérieur
Philippe Robba

La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150 mots.

nir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture
économique et commerciale ou
les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.

Une rubrique régulière peut être
constituée par le conseil du mois,
la critique d'un livre, une lettre du
président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières procédures et améliorations, ou four-

Titre de l'article intérieur
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Coin détente + annonces

Espace
loisirs
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Cet espace est le

votre, crée initialement pour demander ou offrir un service, il est aussi ouvert aux annonces.

Contactez-nous
annonces, vos
propositions de
service, ou vos

pour vos
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demandes et
besoins…

Voici l’équipe de rédaction de ce bulletin
Angélique Brillet
Franck Blin

Contact : franck.blin@yahoo.fr

Église Protestante Évangélique

Membre des CAEF / Communautés et Assemblées Evangéliques de France
et du CNEF/ CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE

http://eglisenice.free.fr
Email : eglisenice@free.fr
Renseignements : 07 81 14 11 81
51bis, avenue de Pessicart - Nice
Accès bus, arrêt : " le Piol " lignes 17 et 63

Pour éviter de sur-encombrer cet espace, les annonces seront limitées à une par famille

