Destination Liberté S2E1 Aﬀamés
- Jéma Taboyan - Culte du
dimanche 29 Novembre 2020


Thème : Affamés
Message : Jéma Taboyan
Louange : Aurélien Croissant
Série : Destination Liberté (Saison 2)
Culte en direct
Affamés
Délivré de l'ennemi égyptien, le peuple d'Israël entame sa marche dans le désert, vers la Destination Liberté. Au bout de 2 mois
et 15 jours, les provisions sont épuisées, le peuple a faim et se met à murmurer...
Il lui faudra apprendre à faire conﬁance en ce Dieu qui le conduit. Cette marche sera l'occasion de faire de plus en plus
connaissance avec Dieu et à la conﬁance de grandir.
Et si nos diﬃcultés étaient pour nous aussi, des occasions d'apprentissage pour mieux connaître notre Dieu et lui faire
conﬁance.
Destination Liberté (Saison 2)
Dans la première saison de notre série Destination Liberté, nous avons accompagné ce peuple esclave vers la liberté. Il fallait
d’abord sortir de l’Égypte et de l’emprise du Pharaon. Dieu s’est révélé à Moïse dans un buisson ardent et l’a envoyé dire au
Pharaon : Laisse partir mon peuple.

Celui-ci a été témoin de la puissance extraordinaire de Dieu qui par des exploits a libéré son peuple, malgré l’endurcissement
du Pharaon et a même ouvert la mer devant lui.
Le voilà libre… Mais l’est-il totalement ? Libre certes, mais dans un désert à traverser. Même si l’Égypte commence à s’éloigner,
des épreuves l’attendent, il devra affronter des diﬃcultés qui ne viennent pas toujours d’ennemis extérieurs ! Comment Dieu va
poursuivre son projet ? Ce peuple va-t-il atteindre sa Destination Liberté ?
Référence Biblique :
- Exode 16.1-15 (Version Segond 21)
Playlist:
0:00 Introduction
2:49 Égypte (Cory Asbury)
7:04 Le nom de Jésus (NV Worship)
11:59 Il est exalté (Twila Paris)
16:29 Sauve avec puissance (Reuben Morgan - Ben Fielding)
21:34 Annonces
30:06 Message apporté par Jéma Taboyan
59:55 Amour extravagant (Sébastien Corn)
1:06:14 Yahwé (Samuel Olivier)
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2020/11/DestinationLiberte-lecturessemaine-05.pdf
Pour nous contacter : contact@eglise-m.fr
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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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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