Etude des femmes de la Bible:
Qu'en retirer aujourd'hui?
#YoutubeuseChretienne


Bienvenue dans l'épisode 7 des "Femmes de la Bible". Une discussion autour de 6 Femmes de la bible. Que peut-on retirer de
leurs histoires aujourd'hui?
A Partir de la semaine prochaine vous trouverez 2 vidéos par semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite
cloche ;) Pour la série les FDB je rattrape mon retard de vacances en publiant un nouvel épisode la semaine prochaine :)
Vous pouvez retrouvez le nom et l'histoire des femmes par ici:
Jézabel: 1 roi16, 18, 21, 2 roi 9
La veuve de sarepta: 1 roi 17:8-24
La sunamite: 2 roi 4: 8-37 et 2 roi 8:1-6
Athalie: 2 roi 11 et Yehochéba: 2 Roi 11
Houlda: 2 roi 22:14-20
LES FEMMES DE LA BIBLE:
Vidéo d'introduction: https://youtu.be/K__DbfYJTJQ
Episode N°1: https://youtu.be/RE5Ygy5DjZY
Episode N°2: https://youtu.be/3Nn3r6Akc_0

Episode N°3: https://youtu.be/kVAcGlrhlFo?fF1qN_qvbELuEY49VCAFDvYDXONH4
Episode N°4: https://youtu.be/vZ4mJwaFstc
Episode N°5: https://youtu.be/v5ejgvFstSc
Episode N°6: https://youtu.be/S96J0x-_A2E
Les 5 Femmes que l'on va étudier dans la prochaine vidéo, si vous voulez lire leurs histoires:
Esther: Esther 1-10
La femme du Proverbes 31: Proverbes 31
La Sulamite: Cantiques des cantiques 1-8
Homer: Osée 1-3
▶ Suis moi sur les réseaux :)
♥Blog: https://www.andreanaomie.com
♥Facebook: https://www.facebook.com/Andrea-Naomie-153891191328169
♥Instagram: FOI ET ART https://www.instagram.com/andreanaomieministry/
SLOW LIFE: https://www.instagram.com/andreanaomieslowlife/
ART: https://www.instagram.com/andreanaomieart/
♥Youtube (chaîne d’Art): https://www.youtube.com/channel/UCZPcZt7Gm5IZ9DVub0kK5CQ/featured
Mon Interview par Morning Grace: http://www.morninggrace.org/interview-dandrea-naomie-youtubeuse-chretienne/
Mon Témoignage: https://youtu.be/MeqHhE3uN3o
Merci d'être chaque jour plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne
Andrea

Andréa Naomie

SE C ONNEC TER P OUR 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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