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Faire d'un rêve une réalité
Message du culte du dimanche 31 janvier 2021
Lecture : Genèse 37.1-10 (Version SEM)
Message apporté par Matthieu Combe
Série : Des Rêves plein la tête
Nous voilà au dernier épisode de notre série sur les rêves, la conclusion de cinq semaines de réﬂexions autour des rêves.
Pourquoi avons-nous besoin de rêves dans nos vies ? Les rêves, les projets, l’espoir nous permettent d’avancer. Vivre sans
espoir, sans rêve, c’est cesser de vivre… Alors si, en tant qu’individus, nous en avons besoin, combien à plus forte raison, en tant
que communauté, nous avons besoin des rêves.
Nous nous arrêterons sur trois temps de la vie d’un grand rêveur : Joseph ! Le roi des rêves.
Le temps du rêve ; le temps de la prison et l’accomplissement du rêve
Joseph a rêvé que ses frères s’inclineraient devant lui, Dieu rêvait de sauver des populations entières de la famine. Le rêve de
Dieu va bien au-delà de notre rêve à nous… Mais Dieu a besoin de notre rêve pour réaliser le sien.
Et toi quel est ton rêve ? http://ettoiquelesttonreve.eglise-m.fr
Vidéo à la ﬁn du message : https://www.youtube.com/watch?v=iH8xcrUxsak
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/01/Desrevespleinlatetelectures-semaine-05.pdf

Pour voir ou revoir le culte du dimanche 31 janvier 2021 : https://youtu.be/TUnmQnGfupA
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
Pour faire un don en ligne : https://www.payassociation.fr/eglisemvalence/faireundon
Retrouvez-nous sur :
Notre site internet : https://www.eglise-m.fr
Instagram : https://www.instagram.com/eglisem
Facebook : https://www.facebook.com/eglise.m.valence

Eglise M
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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