
Séminaire sur Israël
22 février 2020

Programme

09h15 Ouverture des portes
09h30 Enseignement partie I
12h00 Pause repas
13h30 Enseignement partie II
16h30 Fin

Robin Reeve

Robin Reeve est père de trois enfants 
maintenant adultes. Il porte Israël sur son 
coeur depuis de nombreuses années, et 
prie chaque jour pour ce pays.
Robin Reeve a rejoint les églises de Réveil à 
l'âge de 17 ans. Après des études à l'institut 
Emmaüs, il a été pasteur durant 27 ans. Il a 
enseigné à Emmaüs depuis 2007 et enseigne maintenant à la 
HET-Pro depuis 2017. 
Il  présentera la question eschatologique en 
général, puis la question 
de la destinée d'Israël, en 
donnant des repères pour 
bien comprendre les notions de 
Juif, Israël, gouvernement 
israélien.

Lieu

Église évangélique de Réveil
Faubourg du Jura 9

2502 Bienne
pasteur@eer-bienne.ch
www.eer-bienne.ch

Entrée libre, collecte, sans inscription
Repas samedi midi sur inscription - possibilité de pique-niquer

15 CHF - christine@jfjobin.com -  078 645 13 10 
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