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Tenez-vous prêts
Texte Biblique : Matthieu 24.36-44 (Version BFC)
Méditation apportée par Jean-Pierre Civelli
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/08/follower-lectures9.pdf
Matthieu 24.36-44 (Version BFC)
36 «Cependant personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils; le
Père seul le sait. 37 Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. 38 En
effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs ﬁlles en
mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 39 ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation
vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. 40 Alors, deux hommes seront aux champs: l'un sera
emmené et l'autre laissé. 41 Deux femmes moudront du grain au moulin: l'une sera emmenée et l'autre laissée. 42 Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Comprenez bien ceci: si le maître de la maison savait à quel moment
de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. 44 C'est pourquoi, tenez-vous
prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.»
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
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 !






Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

