Parle-moi #2 C'est cadeau - Jéma
Taboyan - Culte du dimanche 17
Mai 2020


Thème : C'est cadeau
Message : Jéma Taboyan
Louange : Marc-Etienne Rayot
Série : Parle-Moi, le Dieu du dialogue
C'est cadeau
Est-ce que vous aimez recevoir des cadeaux ? Certains disent « Oui » tout de suite, d’autres ont peur d’être déçus, et d’autres
encore se méﬁent et ont peur de devenir redevables de quelque chose…
Dieu a un cadeau pour nous, précieux, vital, absolument gratuit. Il nous le tend et attend qu’on s’approche de lui, pleins de
conﬁance pour se le saisir et être "Heureux" ! Il nous offre sa grâce pour pouvoir déclarer à notre tour : « nous sommes
maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ… Et ce qui nous réjouit c’est l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu.
(Rom 5.1-2)
Référence biblique:
- Psaume 32
Playlist:
- Inﬁniment grand (Sébastien Corn)

- Je ne suis plus esclave de la peur (Johnathan David - Melissa Helser
- Mon secours est en toi (Sébastien Corn)
- Christ est roi (Richard Picotin)
- A toi la gloire (Sebastian Demrey - Jimmy Lahaie)
- Heureux celui (Lenny Leblanc - Marc-Etienne Rayot)
- Christ est ma joie (Sébastien Corn)
Retrouvez le plan de lecture de la série Parle-Moi : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2020/05/plan-de-lecture.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

Eglise M
Jéma Taboyan
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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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