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Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00 - 
mardi (bases bibliques) 20h 

www.lecep-bernay.com

14 au 16 mai : convention jeunes El 
Shaddaï avec Victor Gutierrez

22 mai : assemblée générale du CEP 
Bernay à 9h

4 juin : formation des leaders à Lille

11 et 12 juin : formation louange « worship academy » à 
Lille

Depuis avril un nouveau photocopieur 
trône dans le bureau administratif du CEP. 

http://www.lecep-bernay.com
http://www.lecep-bernay.com


La créativité est une attitude : c’est la capacité d’accepter le changement et les 
nouveautés, la volonté de jongler avec des idées et possibilités, la flexibilité de 
vision, l’habitude de prendre plaisir dans ce qui est bon tout en recherchant les 
moyens de l’améliorer.  

Créativité dans les métiers et les compétences  
Toute la maîtrise du métier et les compétences à la construction du temple, ainsi que 
les capacités à créer « le design artistique » étaient la conséquence d’être rempli du 
Saint-Esprit.  

Présentation de Chloé et d’Ethan 
Le dimanche 10 avril 

La créativité  
Extrait de la formation « worship academy » 

La présentation d’enfant est accomplie dans 
l'esprit de Marc 10 : 16.  

« Puis Il (Jésus) les prit dans ses bras 
et les (enfants) bénit en posant les 
mains sur eux ». 

Il s’agit d’une démarche familiale vécue au 
sein de l’Église. Les parents ou les 
personnes responsables de l 'enfant 
demandent à Dieu de bénir celui-ci en 
présence des membres. 

C'est l'occasion pour l'Église de s'engager 
a u x c ô t é s d e s p a r e n t s d a n s 
l'accompagnement spirituel de l'enfant. 



Dieu dit à Moïse : Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Huri, fils de Hur, de la 
tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de 
savoir pour toutes sortes d’ouvrages, je l’ai rendu capable de faire des 
inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain, de graver les pierres à 
enchâsser, de travailler le bois et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages. 

Créativité dans l’intellect 
Une des responsabilités d’Adam a été de donner un nom à chaque animal du 
jardin d’Eden (Genèse 2 : 19 – 20). Il s’agit d’un nouvel acte créatif. En 
hébreux, un nom est le reflet de la nature de la personne. Pour pouvoir donner 
un nom adéquat à chaque animal, il a fallu apprendre à les comprendre en les 
observant attentivement. Puis, il a fallu imaginer un nom qui reflète la nature de 
l’animal. 

Créativité dans la littérature 
Dieu s’est révélé au travers d’une variété d’auteurs sur toutes les périodes 
historiques sous forme de récits, d’écrits juridiques, de poèmes, de chansons, 
de proverbes, d’oracles, de lettres… En poursuivant cette littérature, nous 
suivons l’exemple de Dieu qui nous a donné un riche héritage dans sa parole. 

Créativité dans les arts 
Cette créativité est celle que nous connaissons le mieux. Le Saint-Esprit nous 
conduit dans la musique, le chant, la danse, le dessin… La Bible parle de 
chants nouveaux. 
Considérons la nature et les étoiles célébrées dans les Psaumes. La création 
de Dieu n’est que beauté ; la louange doit en être imprégnée. Dieu aime ce qui 
est beau ! 

La créativité pour Dieu s’étend au-delà de ces quelques exemples. Une partie 
de notre nature en tant que porteur de l’image de Dieu le créateur est d’être 
« sous créateurs ». De ce fait, nous portons notre mandat originel donné par 
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La louange doit être créative et monter 
comme un nouveau parfum d’excellence car 

nous louons un Dieu créatif.  


