Matthieu 24:12-14
Segond 21
12
A cause de la progression du
mal, l'amour du plus grand
nombre se refroidira, 13 mais
celui qui persévérera jusqu'à la
fin sera sauvé. 14 Cette bonne
nouvelle du royaume sera
proclamée dans le monde
entier pour servir de
témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.

Louis Segond
12
Et, parce que l'iniquité se
sera accrue, la charité du plus
grand nombre se refroidira.
13
Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé.
14
Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.

Matthieu 24:12-14
Segond 21
7
La fin de toutes choses est
proche. Soyez donc sages et
sobres afin de vous livrer à la
prière. 8 Avant tout, ayez un
amour ardent les uns pour les
autres, car l'amour couvrira une
foule de péchés[a]. 9 Exercez
l'hospitalité les uns envers les
autres sans murmurer.

Louis Segond
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 une ardente charité,
car La charité couvre une
multitude de péchés. 9 Exercez
l'hospitalité les uns envers les
autres, sans murmures.

QUESTIONS
Matthieu 24: 12-14 / 1 Pierre 4: 7-9

A. Face à la progression du mal

« L’amour du plus grand nombre se refroidira »

1. Quels sont les signes de « refroidissement » que nous
observons au sein du peuple de Dieu? Faites-en une liste

2. De cette liste, quels sont les signes qui s’appliquent à toi, ou qui
sont un danger pour toi ?
B. Persévérez jusqu’à la fin !
« Soyez sage, sobre afin de vous livrer à la prière »
« Ayez un amour ardent (couvre les péchés) ; Exercez
l’hospitalité »

1. Quel pas veux-tu faire ces prochaines semaines pour éviter le
refroidissement et persévérez jusqu’à la fin ? Sois concrêt(e)

