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Je n’ai pas honte de l’Évangile !
Texte Biblique : Matthieu 10.7-15 (Version NFC)
Méditation apportée par Jérémie Chamard
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/07/follower-lectures2.pdf
Matthieu 10.7-15 (Version NFC)
7 En chemin, proclamez et dites : “Le royaume des cieux est tout proche !” 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
puriﬁez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 9 Ne vous procurez ni or, ni
argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches; 10 ne prenez pas de sac pour la route, ni de tunique de rechange, ne
prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier mérite sa nourriture.
11 Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à
ce que vous quittiez l'endroit. 12 Quand vous entrerez dans une maison, offrez-lui votre salutation. 13 Si les habitants vous
reçoivent, que votre souhait de paix vienne sur eux. Mais si les habitants de cette maison ne vous reçoivent pas, que votre
souhait de paix revienne vers vous. 14 Si on ne vous accueille pas ou si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou
de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. 15 Je vous le déclare, c'est la vérité : au jour du jugement, les habitants de
Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là.

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
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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.
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