Choisis pour être libres, appelés pour
devenir témoins - 180 Méditation 7 - Jéma
Taboyan - Église M


Choisis pour être libres, appelés pour devenir témoins !
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Télécharger le livret : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2022/01/livret-180.pdf
Laissez-vous diriger par le Saint Esprit
Voilà le mot d’ordre qui va nous guider dans nos méditations tout au long de cette semaine.
Pour méditez cette invitation, je vous propose la lecture de l’épitre de Paul aux Galates. Une épitre de base qui aboutit à cette
déclaration : Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies (Galates 5.16).
Nous prendrons chaque jour un chapitre pour comprendre la démonstration de Paul qui nous amène à cette conclusion.
Je vous suggère de lire avant le chapitre en entier, je ne prendrai que quelques versets dans la méditation quotidienne.
Galates 1.4-6 (Version NFC)
4 Le Christ s'est donné lui-même pour nous sauver de nos péchés, aﬁn de nous arracher au monde présent dominé par le mal,
selon la volonté de Dieu, notre Père. 5 À Dieu soit la gloire pour toujours ! Amen. 6 Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle
vous vous détournez de Dieu : il vous a appelés par la grâce du Christ. Et vous, vous vous tournez vers une autre bonne
nouvelle.

Pour nous contacter : contact@eglise-m.fr
Recevez les nouvelles de l'église par email : https://www.eglise-m.fr/newsletter
Découvrir nos formations : https://www.m-formation.fr

Eglise M
Jéma Taboyan

S'ABONNER
S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.
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