Ligne Directe #2 La Sagesse vient
de Dieu - Jean-Pierre Civelli Culte du 18 Avril 2021


Thème : La Sagesse vient de Dieu
Message : Jean-Pierre Civelli
Louange : Basile Dabbo
Série : Ligne Directe, À quoi pensez-vous ?
Culte en direct
La Sagesse vient de Dieu
Mais est-elle accessible ?
Nous aimerions mettre en pratique la sagesse de Dieu mais nous la connaissons mal et nous avons du mal à la mettre en
pratique…
Paul nous propose un chemin balisé avec 6 étapes pour atteindre la sagesse de Dieu : sa Sagesse est… :
1. Révélée (secrète)
2. Inspirée (inspirante)
3. Pleine d’Humilité
4. Focalisée (sur Jésus)
5. Déterminée
6. (mais aussi) Décalée
Il est possible - accessible - de vivre cette sagesse… mais il nous faudra dans un premier temps renoncer à notre sagesse

humaine : cela vaut la peine d’y réﬂéchir…
Référence Biblique :
- 1 Corinthiens 2.1-15 (Version BFC)
Le message téléphonique laissé sur le répondeur est une reconstitution basée sur des éléments réels.
Playlist:
0:00 Introduction
5:37 Quand je contemple (Wayne Perrin - Cathy Perrin)
9:12 Ébloui (Dan Luiten) - Ancre (Hillsong)
15:56 Je m'écrie Alléluia (NV Worship)
21:57 Annonces
27:11 Message apporté par Jean-Pierre Civelli
50:10 Je m’abandonne (Hillsong)
55:14 Digne est ton nom (Hervé Mauras)
1:00:59 Dieu, tu es bon (Israel Houghton)
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/04/LigneDirecte-lectures2.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
Jean-Pierre Civelli

S'ABONNER
S'ABONNER

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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