L'amour #1 Dieu est amour... Jéma Taboyan - Culte du dimanche
7 Février 2021


Thème : Dieu est amour... mais l'amour n'est pas Dieu !
Message : Jéma Taboyan
Louange : Aurélien Croissant
Série : L'amour donne des ailes
Culte en direct
Dieu est amour... mais l'amour n'est pas Dieu !
La Bible déclare que Dieu est amour… certes. Mais soyons honnêtes, dans notre compréhension l’amour devient très vite dieu
qui dicte sa loi. Un dieu qui dirige nos vies, notre cœur, nous dicte nos choix, nos décisions, notre jugement… Comment
remettre l’amour à sa place ? Comment trouver le véritable amour.
Dieu est amour. Et si nous le cherchions lui, pour avoir cet amour. Qu’est-ce que cela changerait dans notre vie sentimentale
d’accepter que Dieu est Dieu, et qu’il est amour ?
L'amour donne des ailes
En ce mois de février, mois de l'amour, si nous challengions un peu notre vision de l'amour "humain", de la sexualité et de sa
place au sein de nos vies, de nos couples et de notre foi ?
- Dieu est amour... mais l'amour n'est pas Dieu ! N'aurions-nous pas tendance à l'oublier?
- Être en couple ou ne pas être ? C'est terriblement réducteur non ?

- Libérer ou contrôler le désir ? Vraie question non ?
Jean Giono disait: "La richesse de l'homme est dans son cœur."
Si l'amour est l'expression de notre cœur, qu'est-ce qui déborde du nôtre?
Alors, l'amour produit de consommation comme un autre ou, à l'instar d'une fameuse boisson énergétique: est-ce que l'amour
donne des ailes ?
Référence Biblique :
- 1 Jean 4.7-13 (Version BFC)
Playlist:
0:00 Introduction
4:30 Tout mon espoir (Paul Baloche - Ed Kerr - Alyssa Mellinger - Sheila Rabe)
8:28 Égypte (Cory Asbury)
13:37 Amour Extravagant (Sébastien Corn)
18:58 Le chant du Père (Matt Redman)
22:32 Annonces
26:55 Message apporté par Jéma Taboyan
1:02:15 La bénédiction (Steven Furtick - Chris Brown - Kari Jobe - Cody Carnes)
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/02/lamourdonnedesaileslectures-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
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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.
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