Venez, marchons à la suite de Jésus, lumière de vie !
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1ière semaine de l’Avent 2013. Pour chaque jour, une parole pour accompagner notre marche.
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Dimanche 1° décembre

Dimanche 1° décembre

« Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Venez,
marchons à la lumière du Seigneur. » (Isaïe 2,1-5)
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Lundi 2 décembre
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« Appelez le bonheur sur Jérusalem : ’’ Paix à ceux qui t'aiment ! ’’ Que la
paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! À cause de mes
frères et de mes proches, je dirai : ’’ Paix sur toi ! ’’ À cause de la maison
du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. » (Psaume 121 [122])
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Mardi 3 décembre
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« Frère, vous le savez : c'est le moment, l'heure est venue de sortir de
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à
l'époque où nous sommes devenus croyants. » (Romains 13,11-14)

« Frère, vous le savez : c'est le moment, l'heure est venue de sortir de
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à
l'époque où nous sommes devenus croyants. » (Romains 13,11-14)

Mercredi 4 décembre
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« La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités
des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisonsnous honnêtement, comme on le fait en plein jour, …, mais revêtez le
Seigneur Jésus Christ. » (Romains 13,11-14)
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Jeudi 5 décembre
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« Fais nous revenir, Dieu de notre salut …et ton peuple en toi se réjouira. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour de ton
salut. » (Ps 84, 5.7.8)
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Vendredi 6 décembre
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« Jésus parlait à ses disciples de sa venue : Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. » (Matthieu 24,37-44)
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Samedi 7 décembre

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c'est à l'heure où vous n'y penserez
pas que le Fils de l'homme viendra. » (Matthieu 24,37-44)
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