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Le soir approche…

« Reste avec nous, car le
soir approche, le jour est
sur son déclin. »
Et Jésus entra, pour rester
avec eux.
Luc 24 v 29

Le soir approche…
1 Pierre 4 v 7 : La fin de toutes choses est proche. Soyez donc
sages et sobres, pour vaquer à la prière. 8 Avant tout, ayez les
uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une
multitude de péchés.
9 Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans
murmures. 10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces
de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le
don qu'il a reçu. 11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme
annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère,
qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en
toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui
appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles.
Amen!
12 Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la
fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose
d'extraordinaire. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que
vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi
dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.

Le soir approche…
14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes
heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose
sur vous.
15 Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans
les affaires d'autrui.
16 Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait
point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
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C’est la bourre !

Prie !

Aime !
Ennemi, conjoint, frère,
prochain,,, Accueille !

Avec

Donne !
Tu sais parler ? Parle !
Tu peux servir ? Sers !

JOIE !!!!!!!!!!!!!

…afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à
qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des
siècles. Amen ! (v11)
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Outragé !

Joie !

1°) Prière
2°) Amour
3°) Bonne gestion
des dons

Dieu glorifié !

Le soir approche…
Avant la croix
Jésus prie !

Jésus aime !

Jésus donne !

Jean 12 v 27-28, Père, glorifie ton nom.
Il vint donc une voix du ciel: Et je l'ai glorifié, et je
le glorifierai de nouveau.

Le soir approche…
« Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur
son déclin. »
Et Jésus entra, pour rester avec eux.
Luc 24 v 29

Reste !

Jésus répond présent !

Le soir approche…
A MÉDITER au temps du soir !
"Mon enfant, Je te bénis et je te garde. Je rayonne sur toi. Je
t’accorde Ma grâce. Je me tourne vers toi et Je te donne Ma paix
(Nombres 6.24-26). Ma faveur reste sur toi pour mille générations
(Exode 20.6) et sur ta famille, tes enfants et les enfants de tes

enfants (Ésaïe 59.21). Ma présence t’environne, Je suis là avec toi,
à tes côtés (Psaume 89.8). Dès le matin jusqu'au coucher, à
chaque pas Je veille sur toi (Psaume 37.23). Dans les larmes
comme dans la joie (Psaume 126.5), Je suis là pour toi et avec toi
(Matthieu 28.20). Tu es béni(e)
(1 Chroniques 17.27)."

Ton Père qui t'aime !
(Source : « je suis » d’Eric Célérier – YOU VERSION)

