Ligne Directe #6 Fais pas ci, Fais pas ça ! Jérémie Chamard - Culte du 16 Mai 2021


Thème : Fais pas ci, Fais pas ça !
Message : Jérémie Chamard
Louange : Aurélien Croissant
Série : Ligne Directe, À quoi pensez-vous ?
Culte en direct
Fais pas ci, Fais pas ça !
"Fais pas ci, fais pas ça !" On l’a tous entendu, on l’a sans doute tous prononcé cette phrase !
Nous sommes appelés en tant que chrétien à aimer notre prochain comme nous-même… mais nous n’en restons pas moins
humain ! Nous partageons une fâcheuse tendance : celle de penser que si nous n’avons pas tout compris, nous avons
certainement mieux compris que les autres !
Alors comment témoigner de notre rencontre avec le Christ sans être donneur de leçon ? Comment partager notre foi sans être
arrogant ? C’est tout l’enjeux de la question de ce matin…et l’apôtre Paul a quelques conseils pour nous.
Référence Biblique :
- 1 Corinthiens 8 (Version NFC)
Le message téléphonique laissé sur le répondeur est une reconstitution basée sur des éléments réels.
Playlist :
0:00 Introduction

2:07 Viens toucher ma vie (Hillsong)
6:59 Consécration (Axe21)
11:55 Libéré (Dan Luiten - Jérémie Poulet)
15:46 Témoignage & Baptême
27:30 De l’ombre à la lumière (Hillsong)
31:28 Annonces
38:47 Message apporté par Jérémie Chamard
1:06:33 Il est exalté (Twila Paris)
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/05/LigneDirecte-lectures6.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
Jérémie Chamard
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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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