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Culte en direct
De l'Esclavage à la Liberté
Sur la base d’Exode 1.8-22, nous allons observer la résistance du Peuple de Dieu face à l’oppression, la manipulation, la violence
des Égyptiens. Ce peuple, malgré sa souffrance et sa discrétion, tient tête au Pharaon par sa vitalité… "si bien qu’on les
redoutait" (Exode 1.12). Nous verrons comment Dieu utilise 2 sages-femmes pour reprendre l’avantage malgré leur peu de
moyens. Cette méditation nous permet d’aborder les épreuves du conﬁnement avec la certitude que même une situation qui
nous échappe ne va pas nous submerger : nous voulons garder la Conﬁance et la Détermination nécessaire pour la Destination
Liberté !
Destination Liberté Saison 1
"Vous avez été appelés à la liberté." (Galates 5.13) Voilà la déclaration de l’apôtre Paul qui nous rappelle le projet de Dieu, notre
destinée. Pourtant, nous le savons, nous pouvons être esclaves de maintes manières.
Dans cette nouvelle série nous suivrons la marche du peuple de Dieu vers cette Destination Liberté. Comment de l’esclavage

de l’Égypte, il a été délivré, conduit, nourri, guidé… malgré les impasses, les attaques, l’hostilité et même son inﬁdélité !
Dieu poursuit son projet coûte que coûte. Il l'a fait et le fera encore pour nous, pour chacun de nous. Le Christ a tout accompli
pour que cette Destination Liberté, soit aussi la nôtre.
Référence Biblique :
- Exode 1.8-22 (Version NFC)
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Inscription pour le Sommet Mondial du Leadership : https://www.sommetmondialduleadership.fr/inscriptions/
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2020/10/DestinationLiberte-lecturessemaine-01.pdf
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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
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