Des Rêves #1 Adorateurs 7j/7 Jéma Taboyan - Culte du dimanche
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Thème : Adorateurs 7j/7
Message : Jéma Taboyan
Louange : Carolyn Sestier
Série : Des Rêves plein la tête
Culte en direct
Adorateurs 7j/7
Quel serait votre rêve pour le culte à l’Église M, et la formation ?
Ce Dimanche, nous allons oser rêver ! Rêver de vivre un culte avec tous les invités de notre Seigneur, qui invite à ce que "…que
toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père."
A l’image des rois Mages, soyons enthousiastes à étudier, scruter, non les étoiles mais la Bible, parole de Dieu pour y découvrir
son projet pour l’humanité. Mettons nous en route pour aller vers le Christ, lui offrir nos présents, notre vie, en signe de notre
adoration. Laissons le Saint Esprit nous transformer en adorateurs, ici et maintenant, pour que par nos paroles, nos actions, notre
vie, nous gloriﬁions notre Seigneur. Alors nous vivrons un culte non plus une fois par semaine, mais chaque jour de la semaine
et témoignerons ainsi de la présence de Dieu sur terre.
Et toi quel est ton rêve ? http://ettoiquelesttonreve.eglise-m.fr
Des Rêves plein la tête

Quelles sont nos rêves pour l’Église ?
En cette nouvelle année qui démarre nous ne manquerons pas de recevoir et de formuler des vœux pour nos amis, nos
familles…
Avec des rêves plein la tête nous voulons oser en avoir, pour chaque pôle de la vie de notre Église : le culte, l’enseignement,
les petits-groupes, atteindre l’autre, la jeunesse, l’enfance… sans oublier le projet de l’Église et notre Union.
Tout au long du mois de Janvier, nous ferons part de nos rêves non pas pour rêvasser, mais pour nous y engager, pour les
transformer en prière et action. Avec foi, croyons que non seulement il plait au Seigneur de nous voir rêver pour le gloriﬁer, mais
qu’il s’engage avec nous pour édiﬁer son Église.
« Demandez et vous recevrez… » Matthieu 7.7
Osons demander au Seigneur qui réalise bien au-delà de ce qu’on pourrait rêver, ou imaginer (Éphésiens 3.20) !
Vous aurez aussi l’occasion d’exprimer vos rêves. Utiliser ce formulaire pour nous en informer : http://ettoiquelesttonreve.eglisem.fr
Références Bibliques :
- Philippiens 2.9-11 (Version BFC)
- Jean 4.21-24 (Version BFC)
- Matthieu 2.1-12 (Version BFC)
Playlist :
0:00 Introduction
1:33 Quelle grâce incomparable (Collectif Cieux Ouverts)
5:58 Roi des cieux (Dan Luiten)
10:24 Tout mon espoir (Paul Baloche - Ed Kerr - Alyssa Mellinger - Sheila Rabe)
16:12 Humble roi (Brenton Brown)
25:18 Annonces
28:47 Message apporté par Jéma Taboyan
1:01:10 Ton amour, ta puissance (Jude del Hierro)
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/01/Desrevespleinlatetelectures-semaine-01.pdf
Pour nous contacter : contact@eglise-m.fr
Inscription pour assister au culte dans nos locaux : https://www.helloasso.com/associations/eglise-m/evenements/cultes
Recevez les nouvelles de l'église par email : https://www.eglise-m.fr/newsletter
Kids à la maison : https://www.eglise-m.fr/kids-a-la-maison

Eglise M
Jéma Taboyan
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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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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