La ﬁn des temps... et moi | Claude
Houde | Message


Série : La ﬁn des temps ... et moi
Date : 10 octobre 2021
Titre : 1ère PARTIE
Nom du prédicateur Claude Houde
NOTES DU MESSAGE ET VERSETS CLÉS:
Verset thème de la série:
—2 TIMOTHÉE 3.1-5, 10
Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps diﬃciles, car les hommes seront égocentriques, narcissiques,
matérialistes, arrogants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents (enfants rois) ingrats, méprisants envers la foi,
insensibles, diffamateurs, hors de contrôle, sans sens moral, cruels, ennemis des gens de bien, sans loyauté ni ﬁdélité, impulsifs,
emportés par la rage et la colère, aveuglés par leur orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence d’un attachement à
la foi, mais reniant ce qui en fait la force. Mais toi Timothée soit….
1. UN APPRENTISSAGE DE L’INTERPRÉTATION ESCHATOLOGIQUE
—MATTHIEU 24.3-4
Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : dis-nous, quand cela arriverat-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la ﬁn du monde ? Jésus leur répondit : prenez garde que personne ne vous

séduise.
"COMME LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT"
—MATTHIEU 24.33-34
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité,
cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.
—PSAUMES 90.10
Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans ; et l'orgueil qu'ils en tirent
n'est que folie, car il passe vite, et nous nous envolons.
—APOCALYPSE 1.1-3
Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a
fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ,
tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont
écrites ! Car le temps est proche.
—MATTHIEU 24.36
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
—1 THESSALONICIENS 5.1-2
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vousmêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
—MARC 13.32-37
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde,
veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa
maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne
savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu'il ne
vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez.
2. UN AVERTISSEMENT TRAGIQUEMENT IGNORÉ PAR L’ÉGLISE
—ROMAINS 13.11-12
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c'est l'heure de vous réveiller enﬁn du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous
donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
—1 THESSALONICIENS 5.6-11
Ne soyons pas endormis comme les autres, mais réveillons-nous et soyons alertes! Car nous qui avons revêtu la foi, l’amour et
l’espérance du salut, savons que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus
Christ. C’est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites.
La ﬁn des temps ... et moi
Nous vous invitons à entendre la suite de cette série, le dimanche 17 octobre avec Pasteur Claude Houde à l'église Nouvelle
Vie, à Longueuil, Québec.
INSCRIPTIONS: https://ﬁndestemps.nouvellevie.com/

Eglise Nouvelle Vie
Claude Houde

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

