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Titre : Dieu est bon.

afin que nous revenions à la maison. Ainsi Il est toujours à une
prière de nous.

Référence : Jean 1 : 25-26.
Conclusion : Voir Dieu dans Sa bonté va changer nos vies, nous
But : Briser l’image de Dieu qui nous juge, le voir bon comme un
père.

Résumé : La connaissance de la bonté de Dieu va se refléter audelà de notre intellect. Nos actions prouveront les valeurs qui
nous animent. Nous pouvons le voir comme un juste juge,
comme ce fut le cas pour Adam et Ève qui se sont cachés de Lui,
mais Lui, à cause de Son amour, les cherchait. Genèse 3 : 8-10.
Dieu savait très bien qu’ils avaient péché. Il est quand même
venu les trouver v : 9. Nous avons tendance à croire que Dieu
est trop Saint pour nous, nous voulons nous cacher dans la
honte. Pourtant depuis Adam, Dieu cherche la relation, Il nous
appelle, Il a envoyé des prophètes incluant Son propre Fils Jésus
afin d’enlever notre honte, nous démontrer que Sa justice a été
rencontrée à travers la croix.

donner l’assurance d’affronter l’adversité avec le feu en nous.
Peu importe nos manquements, Il veut que nous restions dans
Sa présence, confiant en Lui. Si le péché couche à notre porte Sa
grâce nous accorde la puissance de dire NON. Romains 8 : 31-39
rien ne peut nous séparer de Son AMOUR.

Questions :
#1 :
#2 :
#3 :
#4 :

Comment voyons-nous Dieu, Juge ou Père?
Quels sont les indications dans notre vie qui démontrent
que Dieu nous cherche? Genèse 3 : 9.
Quelle situation vivons-nous ou avons-nous vécue qui fait
en sorte que nous voulons nous cacher de Dieu?
Comment la bonté de Dieu affecte-t-elle notre
comportement?

Prière : Merci Seigneur pour ce message qui nous donne
Jésus, qui était parfait en sainteté, est venu présenter le Père
(Notre Père), Il a vécu au milieu des pécheurs, Il les a aimés. Cela
a contribué à changer la vie de plusieurs. Ex : Zachée, la femme
adultère, le paralytique etc. Il a démontré l’amour de Dieu qui
ne condamne pas mais qui veut la réconciliation. Il a pris sur Lui
la dette du péché, maintenant tout ce qui est à Jésus est à nous :
La joie, la grâce, la justice de Dieu et plus. Nous comprenons
qu’Il ne s’éloigne pas de nous, au contraire Il nous pourchasse

l’assurance d’être accepté, aimé, réconcilié avec Toi. Nous
voulons mettre de côté notre mauvaise image de qui Tu es.
Aide-nous à démontrer par notre vie les valeurs réelles que nous
embrassons. Tu cherches plus que nous-même à entrer en
relation avec nous. Aides-nous à nous approcher de Toi malgré
nos fautes c’est ce qui va nous changer au lieu de s’engouffrer
dans le péché. Nous te disons : « Sois le centre de notre vie! »
AMEN.
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