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Aujourd’hui nous commençons une nouvelle série que j’intitule Vivre dans la bonté de Dieu.
Particulièrement, nous allons observer le chapitre le plus célèbre de toute la Bible, le Psaume 23.
Beaucoup de gens connaissent plus ce Psaume qu’aucun autre chapitre de la Bible, parce qu’il
parle entièrement de la bonté de Dieu. Particulièrement, il nous donne neuf façons dont Dieu
veut être bon dans ta vie. Maintenant, en grandissant on vous a probablement appris la prière de
l’enfant ‘‘Dieu est grand, Dieu est bon, remercions-le pour notre repas.” Cela s’apprend en bas
âge, Dieu est grand et Dieu est bon. Piliers jumeaux. Bien sûr, si vous avez été à l’église une fois
dans votre vie, vous savez que quelque fois le dirigeant dira “Dieu est bon ”, et toute l’assemblée
répond “Tous le temps”. Ensuite il dira “Tous le temps”, et ils répondent “Dieu est bon”. Est-ce
vraiment vrai ?
Dieu est-il bon tout le temps dans votre vie ? Qu’en est-il des temps où vous êtes dans de
chagrin ? Dieu est-il bon quand vous êtes dans de chagrin ? Et qu’en est-il où vous êtes en
conflit ? Dieu est-il bon quand vous êtes en conflit ? Qu’en est-il des temps où vous êtes
déprimés ? Quand vous êtes stressés ? Quand vous êtes effrayés ? Quand vous êtes attaqués ?
Dieu est-il bon tout le temps ? Comment est-ce que je connais cette bonté quand je ne la sens
pas ? Je veux que nous commencions cette série par lire à haute voix le Psaume 100 :5. Il est là
en haut de vos notes du message. Lisons-le avec beaucoup d’enthousiasme.
“Car l’Eternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.”
Maintenant, la Bible dit que Dieu est bon tout le temps. Comment est-ce vrai ? Comment est-ce
vrai dans ma vie ? Ce que je veux faire dans mon message introductif jusqu’à là où nous allons
pour les dix prochaines semaines sur la bonté de Dieu, c’est de faire deux choses. Premièrement,
je veux vous montrer pourquoi se concentrer sur la bonté de Dieu est si important dans votre vie
et pourquoi quand vous oubliez de vous concentrer sur la bonté de Dieu, cela cause toutes sortes
de stress. Ça cause toutes sortes de problèmes. Cela cause toutes sortes de problèmes. Cela
provoque toutes sortes de difficultés. Le manque de concentration sur la bonté de Dieu est la
cause majeure de stress dans votre vie. Nous allons voir cela. Il y a quelques conséquences
négatives qui arrivent quand vous oubliez comment Dieu est bon.
Ensuite, la deuxième chose que je veux faire est juste de vous donner une vue d’ensemble d’où
nous allons sur les neuf façons dont Dieu veut être bon dans votre vie. Je ne vais pas les
enseigner parce que je le ferai pour chacune individuellement pour les neuf prochaines semaines.
Nous les étudierons en profondeur.
Une manière de comprendre la bonté de Dieu que la Bible nous montre, ce n’est pas vraiment
juste de lire la Bible, écouter les Ecritures, d’entendre un message à son propos, mais
véritablement de pratiquer la louange. Regardez à l’écran. La Bible dit ceci en Psaume 34 :9
“Louez Dieu si vous voulez le meilleur.” Vous voulez le meilleur dans la vie ? C’est pourquoi
vous devriez être dans la louange. “Louez Dieu si vous voulez le meilleur, parce que la louange
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ouvre les portes”, lisez-le avec moi, “de toute la bonté de l’Eternel.” Toute Sa bonté. La manière
Dont vous expérimentez la bonté de l’Eternel est véritablement par la louange.
La louange ouvre la bonté de Dieu dans ta vie. Que se passe-t-il ? Commençons avec ceci.
Qu’est-ce qui se passe quand j’oublie la bonté de Dieu ?
Bien, effectivement, il y a quatre conséquences négatives. Vous avez besoin de le comprendre
afin de l’éviter. Vous pouvez le noter. La première conséquence négative quand on oublie
comment Dieu est vraiment bon, est la suivante :
1. 1. Je commence à revendiquer des choses que Dieu a faites pour moi.
Je commence à m'attribuer le mérite des choses que Dieu a faites en moi, à travers moi, pour
moi, par moi, avec moi. Quand je fais cela, je m'engage sur un chemin qui va me causer
beaucoup de dépression, beaucoup de stress, et en fait, un jugement rapide de la part de Dieu.
Dans Luc, chapitre 12, Jésus raconte l'histoire d'un homme très riche qui avait beaucoup de
succès et qui gagnait beaucoup d'argent. Un jour, il surveille son empire commercial. Ce type est
milliardaire. Il a tout rassemblé et il dit : "Regardez ce que j'ai fait de ma vie." Il est assez fier. Il
dit : "Regardez tout ce que j'ai accompli. Regardez toute la richesse que j'ai amassée. Regardez
toutes les grandes... Que vais-je faire de toute cette richesse ? Je ne pourrais probablement pas la
dépenser. Je vais vous dire, je vais juste construire de plus grands greniers pour y stocker tout
ça."
Il ne donne aucun mérite à Dieu. Il prend tout sur lui, il pense qu'il a tout fait par lui-même, et la
Bible dit, Dieu dit à cet homme riche, "Espèce d'idiot. Tu es fou." Il dit : C'est un avertissement
sobre, c'est un avertissement sobre.
Il ne donne aucun crédit à Dieu. Il s’approprie le tout, il pense qu’il a tout accompli par luimême, et la Bible dit, Dieu a dit à cet homme riche “ Insensé. Insensé.” Il dit ‘’ "Ce soir, tu vas
mourir et je donnerai tout ce que tu as amassé à quelqu'un d'autre qui l'appréciera et qui
m'exprimera sa gratitude.". C’est un avertissement sérieux. C’est un avertissement sérieux.
Si je vous demandais, quel est le pire péché que vous pourriez commettre ? Je me demande ce
qui pourrait être dans les 10 premiers. Si je disais, quel est, selon vous, le pire péché que vous
pourriez commettre ? Certains d'entre vous diraient : "Eh bien, c'est un péché sexuel." Ou
certains d'entre vous diraient : "Peut-être que c'est d'être avide et d'abuser d'autres personnes pour
obtenir plus d'argent et des choses pareilles". Non, non, non. Vous savez quel est le pire péché
numéro un ? L’ingratitude orgueilleuse. Ne pas être reconnaissant à Dieu pour sa bonté. La
Bible en parle encore et encore et encore. L'orgueil et l'ingratitude sont les péchés qui ont valu à
Satan d'être chassé du ciel. C'est une chose sérieuse. C'est une chose sérieuse. Quand je cesse
d'être reconnaissant à Dieu pour tout le bien dans ma vie, alors j'ai des ennuis.
Maintenant, la Bible nous raconte l'histoire du roi Hérode, qui était le roi au temps de Jésus. Sur
l'écran, la Bible dit ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 12. ”A un jour fixé, Hérode, revêtu
de ses habits royaux et assis sur son trône, adressa une parole publique”. De toute évidence,
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c'était un très grand message, parce que “Le peuple s’écria : Voix d’un dieu ! Voix d’un dieu ! Et
non d’un homme !”. Maintenant, Hérode n'est pas humble. Il n'est pas reconnaissant pour la place
qu'il occupe dans la vie. Au lieu de cela, il est devenu : “Parce que Hérode n’avait pas donné
gloire à Dieu, le Seigneur envoya son ange et le frappa, il expira rongé de vers.” Boom !
Dieu ne lui a pas pris sa vie parce qu’il était immoral. Dieu ne lui a pas pris sa vie parce qu’il
était cupide. Dieu ne lui a pas pris sa vie parce qu’il avait menti aux gens. Dieu a dit “tu es ingrat
et tu t’élèves”, en disant : "Eh bien, j'ai tout fait moi-même." Vous voyez le problème de
l'homme qui s'est fait tout seul, c'est qu'il vénère son créateur. "J'ai tout fait." Quand vous faites
ça, vous patinez sur une mince couche de glace. Vous dites : "Mais attendez, j'ai bâti cette
entreprise à mains nues." Qui vous a donné vos mains ?
Tout ce que vous avez dans votre vie, vous le devez à Dieu. Vous ne prendriez pas votre
prochain souffle si ce n'était pas par la bonté de Dieu. Vous ne seriez pas assis ici en ce moment
si ce n'était pas par la bonté de Dieu. Vous n’existeriez pas si Dieu ne vous avait pas créé pour
vous aimer. Littéralement tout dans votre vie... la capacité de voir, la capacité d'entendre, la
capacité de manger, la capacité de faire toutes ces choses différentes. Dieu vous a donné ces
capacités. Dieu dit : "Je veux que vous me soyez reconnaissant et que vous réalisiez, sans jamais
oublier, à quel point je suis un bon Dieu, que tout ce que vous avez dans votre vie, votre liberté,
vos pensées, tout ce que vous avez, c'est parce que je vous l'ai donné. Vous ne l'auriez pas ; vous
n'auriez même pas la capacité de travailler".
Saviez-vous que l'ingratitude est en fait l'une des racines de l'athéisme ? Que lorsque je suis
ingrat, alors je commence à m'excuser, à rejeter et peut-être même à nier Dieu. La Bible le dit
ainsi, en Romains 1: 20-21, ici sur l'écran, “Dieu a créé toute chose,” et il a créé l’univers entier
"...les gens ont toujours pu voir sa bonté..." Il y a ce mot. “Voyez sa bonté, la puissance et dans
la nature”. Par exemple, nous n'avons pas besoin d’avoir la Bible pour en savoir beaucoup sur
Dieu. Il suffit de marcher dehors. Si nous n'avions même pas la Bible, vous pourriez en savoir
beaucoup sur Dieu.
Par exemple, nous savons que Dieu aime la diversité. Toutes les différentes fleurs, plantes et
animaux qu'il crée. Nous savons que Dieu est organisé en regardant l'univers. Nous savons que
Dieu aime les systèmes. Il crée le système végétal et le système animal, les royaumes, le système
solaire. Nous savons que Dieu est puissant, rien qu'en regardant la nature. Vous n'avez pas
besoin de savoir... Regardez les volcans. Regardez les océans. Regardez les ouragans. Regardez
l'attraction du magnétisme, le soleil, la lune et les étoiles.
Nous en savons beaucoup sur Dieu rien qu'en observant la nature. Je ne peux pas dire : "Je ne
sais rien de Dieu, je n'ai jamais lu la Bible." La Bible dit ceci. “Comme Dieu a créé toute chose,
les hommes ont été toujours capable de voir sa bonté et sa puissance dans la nature”, ainsi les
gens n'ont vraiment aucune excuse. Je dois vivre dans le déni pour nier Dieu, parce que la
conception du monde et de l'univers est une preuve d’un concepteur. Partout où vous avez une
création, vous devez avoir un créateur. Cela n'arrive pas par hasard.
Si je descendais le flanc d'une montagne et que je voyais un rocher déplacé, je pourrais continuer
: "C'est juste un accident". Si je descends d'une montagne et que je vois une montre Apple, ce
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n'est pas un accident. Quelqu'un l'a conçue. Quelqu'un l'a conçue. C'est une preuve de
conception. Dans un trillion d'années, elle ne pourrait pas juste s’assembler toute seule. Il faut
plus de foi pour ne pas croire en Dieu que pour croire en Dieu. Vous devez suspendre la réalité.
Les gens qui ne veulent pas croire en Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Il faut
plus de foi pour ne pas croire. Je pourrais la poser par terre pour un milliard d'années, elle ne
pourrait simplement jamais s’assembler toute seule, et vous êtes bien plus compliqués que ça, et
il en est de même pour toute autre chose.
Partout où il y a un dessin, il y a la preuve d'un dessinateur. Partout où il y a une création, il y a
la preuve d'un créateur. C'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique en faveur de l'existence
de Dieu. C'est l'un des six arguments philosophiques qui n'utilisent même pas la Bible pour
prouver que Dieu existe. Il dit que, dans la nature, nous avons vu ces choses. Si je ne veux pas
croire en Dieu, c'est parce que je ne veux pas croire en Dieu. Je veux être Dieu. Je ne veux pas
d'un Seigneur. Je ne veux pas d'un maître. Je ne veux pas que quelqu’un me dise ce que je dois
faire.
Puis la Bible dit ceci en Romains 1 :21 “ Puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ». C’est le grand problème. “Ils se sont égarés dans
leurs pensées, et leurs cœurs sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d’être
sages ils sont devenus fous”. Vous voyez que le penchant vers l’incrédulité ne commence pas en
fait par l’incrédulité mais il commence par l’ingratitude. Je suis ingrat pour tout ce que Dieu a
fait dans ma vie et pour ma vie.
Saviez-vous que la Bible dit aussi que cette idée de ne pas se concentrer sur la bonté de Dieu,
d'être ingrat pour la bonté de Dieu, est l'un des signes des derniers temps, quand l'histoire touche
à sa fin. C'est l'une des caractéristiques que Dieu a dit que l'on retrouvera dans la société.
Regardez ce verset sur l'écran. 2 Timothée 3 :2. “Quand la fin approchera” la fin de l’histoire
“les gens seront égoïstes ...” Vous connaissez quelqu'un comme ça ? “Amis d’argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats ,..” Il y a l’ingratitude, elle est dans cette longue liste
de péchés, “irréligieux.” Est-ce vaguement familier dans notre culture ? Cela vous semble-t-il
vaguement familier dans notre culture ? Vous pourriez voir chacune de ces caractéristiques.
Maintenant, Dieu veut que nous nous souvenions la source de notre succès. C’est pourquoi
quand vous êtes bénis autant que vous l’êtes, vivant en Amérique, vivant ici, ayant tant de vos
besoins déjà satisfaits, Dieu dit “N’oublie jamais que je suis la source de toute chose bonne dans
ta vie.” La Bible nous avertit dans 1 Corinthiens 4 :7, là dans vos notes. “Qu’as-tu que tu n’aies
reçu de Dieu ?” La réponse est “rien”. Au sens propre, rien. Tout vient de Dieu.
La Bible dit en Jacques 1 :17, “Toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu”. Si Dieu
n’existait pas, vous n’existeriez pas. 1Corinthiens 4 :7 “Qu’as-tu que tu n’aies reçu de Dieu ? Et
si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ?” Dieu est un bon Dieu.
Alors la première chose qui arrive quand je nie, quand j'oublie la bonté de Dieu, c'est que je
commence à m’approprier le mérite des choses que je n'ai pas faites. Dieu l'a fait à travers moi et
il m'a même donné les capacités de le faire.
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Voici la deuxième conséquence négative. C'est quand j'oublie la bonté de Dieu,

2. J’arrête de demander de l’aide à Dieu
C'est un gros problème, parce que lorsque vous oubliez à quel point Dieu est prêt vous aider, à
quel point Dieu est bon, vous commencez à dépendre de vous-même et vous arrêtez de demander
des choses à Dieu dans la prière. Dieu veut vous aider. Dieu attend de vous aider. Plus de 20 fois
dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous dit de demander. En Matthieu 7:7, il est
commandé : “Demandez, et l’on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l’on
vous ouvrira.” La Bible dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, encore et
encore, Dieu veut que vous demandiez tout ce dont vous avez besoin dans la prière.
Vous dites, je veux seulement donner à Dieu les grandes choses. Je ne veux pas lui donner les
petites choses. Pour Dieu, tout est petit. Aucune de vos demandes n'est grande pour Dieu. Ce
n’est pas une grande affaire. Toute requête est petite en son pouvoir. Dieu dit : "Je veux que tu
demandes."
Quand vous oubliez la bonté de Dieu, vous savez ce qui se passe ? Je peux vous dire, quand vous
avez oublié Dieu. Vos prières deviennent des prières tièdes, faibles, lâches.
Quand vous oubliez la bonté de Dieu, savez-vous ce qui se passe ? Je peux vous dire, quand vous
avez oublié Dieu. Vos prières deviennent tièdes, faible et fragiles. Elles sont juste pourries. Vous
ne demandez rien à Dieu, vous ne faites que prononcer des mots, vous ne le pensez même pas,
vous êtes juste bla bla bla bla bla. Encore et encore et encore. Vous ne demandez jamais rien à
Dieu, en fait. Vous n'êtes pas précis. Vous ne dites pas : "Dieu, j'ai besoin d'argent pour payer
cette voiture. Dieu, aide-moi ici. J’ai des conflits avec cette personne. Aide-moi à m’en sortir”.
C’est ce qui arrive quand vous oubliez la bonté de Dieu.
Alors, comment apprendre à faire confiance à Dieu ? Faites-vous plus confiance à Dieu qu'il y a,
disons, six mois ou un an ou deux ou trois ans ? Certains d'entre vous diraient : “Non,
actuellement je ne le fais pas. Je pense que je suis coincé. Je pense que ma confiance n’est pas
plus profonde qu’il y a deux ans”. Savez-vous ce que cela signifie ? Ça signifie que vous ne
demandez pas dans la prière. Vous ne grandissez pas dans la confiance en Dieu parce que vous
ne demandez rien à Dieu. Plus vous demandez, plus Dieu peut répondre à vos besoins, le plus il
répond à vos besoins, de plus vous grandissez en confiance.
Comment Dieu fait-il grandir la foi et la confiance dans votre vie ? De la même façon qu'un
enfant apprend à faire confiance à un parent. C'est exactement le même processus. Il existe un
cercle très célèbre, appelé le cercle de sécurité, sur la manière dont les enfants apprennent à faire
confiance à leurs parents. Vous avez dû passer par ce cercle des milliers et probablement des
dizaines de milliers de fois en grandissant. Laissez-moi vous montrer. Ici, sur l'écran. Le cercle
de sécurité, c'est la façon dont les parents apprennent à leurs enfants à leur faire confiance.
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Premièrement, l'enfant reconnaît un besoin non satisfait. Je suis en bas de l'escalier, je dois aller
en haut, je ne peux pas y aller. J'ai besoin d'aide. L'enfant, première étape, reconnaît un besoin
non satisfait. La deuxième étape est que l'enfant exprime ce besoin, généralement en pleurant ou
en criant, parce qu'il n'a pas encore de mots, mais il vous fait savoir que ma couche est sale, ou
que j'ai faim, ou que je m'ennuie dans le berceau et que je ne peux pas sortir. Ils vous le font
savoir. Ils ont un besoin, et étape deux, ils expriment un besoin.
La troisième étape consiste à ce que le parent réponde à ce besoin. Ils vous sortent du berceau, ils
changent votre couche, ils vous nourrissent. Ils vous apaisent, ils font tout ce dont vous avez
besoin parce que votre besoin n'est pas satisfait. Le parent répond au besoin. Le résultat de la
satisfaction du besoin par le parent est le numéro quatre, c'est-à-dire que l'enfant apprend à faire
confiance au parent. Ce cercle là, vous l'avez personnellement parcouru peut-être 100 000 fois en
grandissant. Vous avez compris : "Quand je pleure, j'ai l'attention de maman, ou de papa. Quand
je me plains d'un besoin, il est satisfait." Chaque fois que ce besoin a été satisfait dans votre vie,
vous avez appris à faire confiance à votre mère ou à votre père ou à n'importe qui d'autre.
Ce cycle est exactement la même manière dont Dieu vous apprend à lui faire confiance. Vous
avez un besoin non satisfait dans votre vie. Vous exprimez ce besoin insatisfait à Dieu. Dieu
répond à ce besoin et vous apprenez à lui faire davantage confiance. Vous le faites encore et
encore et encore. Si vous n'exprimez pas vos besoins à Dieu, vous n'augmentez pas votre
confiance. C'est la seule façon d'apprendre. Si je peux faire confiance à Dieu comme je le fais
aujourd'hui, c'est parce qu'il a répondu à des millions de besoins dans ma vie quand je lui ai
demandé. Je sais, il est fiable et on peut compter sur lui. Si vous ne faites pas de prières de
requête, c'est pour cela que Dieu dit : "Je veux que vous demandiez". Il sait que c'est la façon
dont vous apprenez à lui faire confiance. C'est exactement de la même façon que Dieu vous
enseigne.
Si vous ne demandez pas à Dieu de répondre à vos besoins dans la prière, vous ne grandissez pas
et vous n’apprenez pas à lui faire confiance. Depuis combien de temps avez-vous avez dit
quelque chose comme ceci à Dieu ? “Seigneur, je sais que tu es un bon Dieu. Seigneur, je sais
que tu veux répondre à mes besoins. Tu m’as dit maintes fois que tu répondras à mes besoins. Eh
bien, en voici un” Ensuite vous lui vous lui parlez de votre estomac dérangé, ou n’importe quoi.
Il n’y a aucune chose de très grande ou très petite. Si c’est assez grand pour s’inquiéter, c’est
assez grand pour prier et l’anxiété n’y remédiera pas mais la prière le fera.
Vous demandez à Dieu et vous attendez patiemment son temps pour vous délivrer. Dieu vous
donne rarement la réponse immédiatement. Rarement. Parce qu’il désire tester votre foi. Dieu
n’est pas un distributeur automatique, où vous insérer une prière, vous débranchez la prise et
vous l’avez instantanément. Si Dieu vous donnait tout instantanément, vous seriez
incroyablement centrés sur vous-mêmes, incroyablement égoïstes. Dieu veut vous la donner mais
il va attendre pour un moment pendant que vous apprenez à grandir, vous apprenez à lui faire
confiance. Vous voyez, tout enfant doit apprendre la différence entre “non” et “pas encore” Ce
n’est pas la même chose.
L'immaturité, c'est quand je vous dis : "On peut aller à Disneyland ?" "Oui, mais pas encore", et
vous vous irritez. Ça ne voulait pas dire "non". Un retard n'est pas un déni. C'est de la maturité,
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quand vous comprenez la différence entre un retard et un déni. Dieu ne vous le donnera pas
toujours immédiatement, il veut que vous attendiez. Voici ce que Jésus a dit. Luc 11 :13, “Si
donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner des bonnes choses” il y a encore ici ce
mot “bon”, la bonté de Dieu. “Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner des
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera” qui est
d'ailleurs parfait, "donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?" Vous n’avez
pas, parce que vous ne demandez pas.
Je suis gêné de vous raconter cette histoire, mais je vais vous la raconter quand même, parce que
c'est un bon argument. Que même les pasteurs oublient souvent la bonté de Dieu et ne
demandent pas. Il y a une semaine, un vendredi, j'ai perdu mon téléphone portable. Et ça c’est
extrêmement important pour moi parce que je reçois des centaines d’emails par jour. Et aussi des
SMS, et chaque jour où je ne l'ai pas, ces choses s'accumulent. "Hé, Rick ne se soucie de moi."
Ils ont toutes sortes de mauvaises pensées.
Quand je l’ai perdu, c’est le même jour où j’ai eu une sorte de grippe intestinale, la raison pour
laquelle le Pasteur Tom a prêché à ma place le weekend dernier. Au fait, n’a-t-il pas fait un
travail incroyable ? Merci beaucoup, Tom. C'était un super message. J'étais assis à la maison,
dans mon lit, à prendre des notes et à penser : "Dans trois ans, je vais prêcher ça et ils penseront
que je l'ai enseigné." C'était un grand message.
J'étais malade, alors je ne l'ai pas cherché samedi ou dimanche. Le lundi, je me sentais un peu
mieux, alors je me suis levé. J'ai déchiré la maison. J'ai littéralement passé des heures à tirer tous
les coussins des canapés, et à regarder derrière ceci et cela. J'ai littéralement passé plusieurs
heures à essayer de trouver mon téléphone. Je n'ai pas pu le trouver. Je suis allé à ma voiture, j'ai
déchiré ma voiture. C'est comme si j'avais une loupe pour le chercher, je ne trouve pas mon
téléphone.
Le jour suivant, je me sentais encore un peu mieux. Je suis allé au bureau et j’ai déchiré le
bureau, le cherchant partout. J’avais des membres du personnel cherchant mon téléphone,
essayant de le trouver. Mercredi, j’y suis retourné et je l’ai encore déchiré. En passant par la
maison, je me suis dit : "Peut-être que je l'ai juste raté". J’ai repris à la maison, dans ma voiture
et dans mon bureau et je n’ai pas pu le trouver. Le jeudi, je me suis dit que je ne pouvais pas me
passer du téléphone. J'ai reçu tous ces messages, alors mon fils Josh m'a prêté un téléphone qu'il
n'utilisait pas. J'y suis allée et je l'ai allumé, pour pouvoir au moins communiquer avec les gens.
J'ai fait ça vers 20 heures ce soir-là.
Kay était partie toute la semaine d’avant. Elle avait des discours à Washington DC. Elle a parlé à
un comité du congrès sur la santé mentale et elle a parlé aux présidents de toutes les universités
chrétiennes et leurs femmes. Elle avait un certain nombre de conférences à D.C., elle était donc
absente pendant cinq jours. Quand Kay n'est pas à la maison, je reste debout toute la nuit ; je ne
fais qu'étudier. Donc chaque nuit, je me débrouillais avec deux heures de sommeil, et le jeudi
nuit, vers quatre heures du matin, j'étais descendu pour chercher quelque chose à manger, et je
remontais pour étudier encore un peu, et comme je remontais les escaliers, et je pensais à ce
message. À propos de la bonté de Dieu, et de la façon dont Dieu dit : "La façon dont je prouve
ma bonté, c'est que tu demandes".
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Tout à coup, le Seigneur m'a simplement dit : "Rick, as-tu pensé à me demander où est le
téléphone ?" Je lui ai répondu : “Oh, non !” Je n’ai même pas prié pour cela. Je n’ai même pas
prié pour ça. J’ai dit “ Oh Dieu, je suis désolé. Tue s un bon Dieu. J’ai besoin de me repentir. Tu
sais, Dieu, je sais que tu es un bon Dieu, montre-moi où est ce téléphone.” Alors j’ai dit “
Maintenant Seigneur je vais me préparer à aller au lit dans 15 minutes, et si tu veux me le révéler
dans un songe, je me réveillerai et saurai où il est. ”Parfois nous ne voulons pas juste demander à
Dieu, nous voulons lui montrer la manière de nous répondre.
Dieu a dit : "Ecoute, Rick, tu n'as pas à me dire comment répondre. Je vais le faire. Tu n'as pas
besoin de me commander où, fais-moi simplement confiance." J'ai dit : "Seigneur, ce n'est pas
une grosse affaire dans le grand ensemble des choses. Ce n'est qu'un téléphone, mais tu es un bon
Dieu. C'est quelque chose qui signifie beaucoup pour moi, alors je te demande, parce que tu es
un bon Dieu, de me montrer où se trouve ce téléphone, parce que je ne le trouve pas".
J'ai dit : "Maintenant, Seigneur, tu me connais. Cela ne va pas ébranler ma foi si tu ne réponds
pas à cette question. Certaines prières sont exaucées comme nous le voulons, d'autres non." Je ne
sais pas pourquoi, quand on sera au ciel, on comprendra tout. Je sais juste que Dieu m'a dit de
demander. J'ai dit : "Seigneur, si tu choisis de ne pas me révéler cela, cela ne va pas ébranler ma
foi. Je sais que tu es un bon Dieu, mais parce que tu es un bon Dieu, j’aimerais vraiment savoir
où il se trouve.”
Je suis monté, et j'ai vu de la vaisselle sale dans mon bureau, et je me suis dit que je devrais la
descendre et la laver, tout nettoyer avant que Kay ne rentre à la maison. En redescendant, tout à
coup, je me suis senti enclin à jouer au piano à quatre heures du matin. Je pensais, “ j’aimerais
m’asseoir et jouer au piano. Ça va me relaxer un peu.” Kay a ce beau piano et je me suis assis et
j’ai commencé à jouer. J’ai commencé à jouer un petit morceau et je me suis dit “Hé, c’est
vraiment beau. Je devrais enregistrer ça et le donner à John et Stéphanie et notre équipe de
louange parce qu’ils pourront y ajouter quelques mots.”
Souvent je prends mon portable et je mets l’enregistreur en marche et j’enregistre cette petite
chose et je la leur envoie. Le portable que Josh m’avait prêté était en haut et quand je
m’apprêtais à monter le prendre, et que je me suis levé j’ai regardé par là et juste à côté du
métronome, sur le piano, sur le piano noir, il y avait un téléphone noir. Ça c’est juste moins de
cinq minutes après que j’aie dit cette prière, cinq minutes. Pas dans cinq minutes que cela a eu
lieu. J’ai commencé à rire et pleurer en même temps. Tu es trop bon, mec. Tu es. Je ris, je pleure
et “Dieu, tu m’as juste encore une fois montré ta bonté.” Dieu a fait en cinq minutes ce que je
n’ai pas pu faire en cinq jours. Vous n’avez pas, parce que vous ne demandez pas. La raison pour
laquelle vous ne demandez pas, c’est que vous ne pensez pas réellement que Dieu est bon. Vous
ne pensez pas qu’il s’intéresse aux les détails de votre vie, mais la Bible dit que chaque cheveu
sur votre tête est compté, et il sait combien sont tombés dans l’évier ce matin. Dieu connait
mieux les détails de votre vie que vous.
Dieu savait-il où se trouvait mon téléphone ? Oui. Qui m'a mis en tête d'aller m'asseoir et de
jouer au piano ? C'est Dieu, c'est Dieu. Nous manquons tellement de choses. Vous dites : "Eh
bien, je ne veux pas vraiment déranger Dieu." Vous n'embêtez pas Dieu. C'est lui qui a organisé
ce truc. Il sait que vous lui ferez plus confiance quand vous lui demanderez. Il répond au besoin,
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et alors vous lui faites plus confiance. Voici ce que dit la Bible, Hébreux 4 :16, “Venons-en avec
assurance au trône de notre Dieu bon et bienveillant.” Audacieusement, Dieu est bon, Dieu est
gracieux, afin que nous puissions venir hardiment. “Là, nous recevrons sa miséricorde et
trouverons la grâce de nous aider quand nous en aurons besoin.”
Quelle est la motivation de Dieu pour répondre à vos prières ? David nous dit, le verset suivant,
Psaume 69 :16 “ Réponds-moi, O Seigneur, par la bonté de ton amour.” Tout ce que Dieu fait
pour vous, à travers vous, pour vous, et en vous, il le fait parce qu'il est un bon Dieu. La bonté de
Dieu pour vous, écoutez, n'est pas basée sur votre bonté. Elle est basée sur sa bonté. La bonté de
Dieu pour vous n'est pas basée sur votre qualité. Dieu est bon envers les mauvaises personnes. Ils
respirent le même air que nous, ils vivent, ils ignorent Dieu. Il est toujours bon avec eux. La
bonté de Dieu n'est pas basée sur votre bonté. En disant : "Je dois être meilleur, alors Dieu
répondra à ma prière." Non, la bonté de Dieu est basée sur sa bonté.
Il y a une troisième conséquence négative qui se produit lorsque vous oubliez à quel point Dieu
est vraiment bon, et c'est ceci :
3. J'arrête de faire confiance à Dieu dans les moments difficiles
J'arrête de faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Vous voyez, si vous étiez plus
conscient de combien Dieu est vraiment bon, cela serait automatique pour vous. Chaque fois que
vous aviez un besoin, vous en parleriez automatiquement à Dieu. Ce serait naturel. Vous
n'essayeriez pas de le résoudre vous-même en premier lieu. Vous iriez d'abord voir Dieu. Vous
demanderiez à Dieu d'abord. Vous diriez : "Dieu, j'ai besoin d'aide ici. J'ai besoin d'un travail.
J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela." Peu importe ce que c'est. Vous iriez simplement à Dieu
instantanément. Il serait votre premier choix, pas votre dernier recours.
Regardez ces versets. Psaume 16 :1-2, "Protège-moi, Dieu, car je me confie en toi. Tu es mon
Seigneur ! Et tout ce que j'ai de bon vient de toi !" N'oubliez jamais cela. Romains 5 :3, Paul dit :
"Tu sais, nous pouvons avoir de la joie même dans nos difficultés." Même lorsque les choses
tournent mal, nous pouvons avoir de la joie dans nos problèmes. Pourquoi ? "Parce que nous
savons que ces problèmes sont bons pour nous, produisant de la patience, du caractère et de
l’espoir !"
Même dans les mauvais moments, Dieu est bon. Même dans les mauvais moments, Dieu a un
bon but, un bon plan, une bonne raison. Même dans les moments difficiles, je dis : "Dieu, tu es
un bon Dieu parce que je sais que tu vas utiliser cela pour produire du caractère, de la patience et
de l'espoir dans ma vie". En Romains 8:28, “Et nous savons que dans tout, [pas dans certaines
choses, pas dans les bonnes choses], nous savons que dans tout, Dieu travaille pour le bien…
[Encerclez cela, ‘pour le bien.’ Pas pour le mauvais. Pour le bien] de ceux qui l'aiment et qui sont
appelés selon son bon dessein. "
Même quand les temps sont durs, je sais que Dieu est bon. Je sais qu'il a un bon but, un bon plan,
et qu'il travaille pour le bien. Tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas bon. Il y a beaucoup de
mal. Dieu peut prendre même le mal et en tirer du bien, et cela renforce la confiance en lui.
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Il y a une autre conséquence négative, quand vous oubliez à quel point Dieu est vraiment bon
pour vous. Vous l'oubliez juste. Vous l'oubliez tout simplement. Vous commencez à revendiquer
des choses que Dieu a faites et que vous n'avez pas faites, il l'a fait à travers vous. Vous cessez
de demander de l'aide à Dieu, vous cessez de faire confiance en Dieu dans les temps difficiles, et
la quatrième chose qui arrive quand vous oubliez la bonté de Dieu, je le fais, vous le faites, c'est
que
4. Je deviens pessimiste quant à l'avenir
Lorsque vous oubliez à quel point Dieu est vraiment bon, vous devenez pessimiste quant à
l'avenir. Vous perdez l’espoir, car l'espoir est basé sur la bonté de Dieu. Si Dieu n'est pas bon, il
n'y a pas d'espoir. David nous le dit dans le Psaume 27, le lien entre l'espérance et la bonté de
Dieu. Dans le Psaume 27 : 13-14, il dit ceci “J'aurais désespéré.” Il a dit “ j'aurais été désespéré,
j'aurais été dans un désespoir total”, “ à moins d'avoir cru que je verrais la bonté ... "la voilà", la
bonté du Seigneur dans le pays des vivants.” Il dit “mon ami, il n'y aurait aucun espoir si Dieu
n'était pas un bon Dieu. Nous remontons un ruisseau sans pagaie. J'aurais été désespéré ", mais il
savait que Dieu était un bon Dieu.
Il dit “au lieu de cela, je pensais, ‘attends le Seigneur !’ ... [Je ne vois pas la réponse en ce
moment ; je vais attendre le Seigneur.] Sois fort, laisse ton cœur prendre du courage ! Oui,
attends le Seigneur !” Il dit “ ne vous précipitez pas, Dieu est un bon Dieu, vous avez fait la
demande, maintenant attendez.” Il a dit la différence entre un retard et un refus. Faites-vous
parfois cela ? Êtes-vous si pressé que vous n'avez pas le temps pour que Dieu vous donne la
réponse ? Quand il y a quelque chose que vous voulez acheter et que c'est vraiment important,
donnez-vous à Dieu l'occasion de vous le donner en premier ? Je n'y pense même pas. Je sors et
le mets sur ma carte de crédit. J'achète quelque chose que je veux avec de l'argent que je n'ai pas.
Vous êtes alors endetté.
Avez-vous déjà dit, comme pour un gros achat, “ Seigneur, avant d'acheter ceci, je vais te donner
une chance de me le donner. Veux-tus me le donner ?” Je vous le dis, cela arrive. Cela m'est
arrivé de nombreuses fois dans ma vie. "Mon Dieu, je veux vraiment me marier, mais je ne vais
pas attendre que tu me donnes la personne. Je vais sortir et trouver le cœur battant le plus
proche". Ensuite, vous regrettez cela le reste de votre vie, parce que vous étiez pressé. Vous
n'avez pas attendu. Vous n'avez pas fait confiance à la bonté de Dieu.
La plupart de vos problèmes dans la vie proviennent de votre incapacité à retarder la satisfaction.
Je le veux et je le veux maintenant. Cela s'appelle être immature, c'est ce que disent les bébés.
“Je le veux maintenant. Pas plus tard, je le veux maintenant.” C'est l'immaturité. Je deviens
pessimiste quant à l'avenir. Il dit “ j'aurais désespéré.”
Maintenant, écoutez, si vous luttez contre la dépression ces jours-ci, si vous luttez contre le
découragement ces jours-ci, si vous luttez contre le doute ces jours-ci, si vous luttez contre le
désespoir, je vais vous dire de faire deux choses. Premièrement, commencez à vous concentrer
sur toutes les façons dont Dieu a été bon pour vous. Détournez vos yeux des problèmes et fixez
vos yeux sur toutes les choses que Dieu a faites pour vous. Faites une liste. Comptez vos
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bénédictions. Ecrivez-les. Faites une liste de toutes les façons dont Dieu est bon dans votre vie,
et concentrez-vous sur cela.
Deuxièmement, ne manquez aucune des neuf prochaines semaines de cette série. Ceci va être un
distributeur d'espoir pendant neuf semaines. C'est peut-être l'une des séries les plus importantes
que je n'ai jamais enseignées. Elle sera certainement encourageante, elle sera certainement
inspirante, elle augmentera certainement votre niveau d'espoir. Je suis un distributeur d'espoir.
D'accord ? En ce moment, j'écris un livre sur l'espoir. Certaines choses sont trop bonnes pour s'y
accrocher. Je vais les partager. Nous allons faire une campagne l'automne prochain sur l'espoir,
40 jours d'espoir, mais je veux en partager une partie avec vous en ce moment.
L'une des choses que j'ai écrites sur ce livre. J'écris un livre seulement tous les 10 ans. Il s'agit du
premier livre majeur depuis Une vie, une passion (Purpose Driven Life) il y a 12 ans. C'est un
genre de suite de PDL. J'y donne des définitions de l'espoir. Une de mes définitions de l'espoir, je
veux que vous l'écriviez.
L'espérance c’est anticiper la bonté de Dieu
L'espérance c’est anticiper la bonté de Dieu. La seule raison pour laquelle vous avez de l'espoir
est que Dieu est un bon Dieu. Si Dieu n'est pas un bon Dieu, il n'y a pas de raison radicale,
rationnelle et logique d'espérer, car nous sommes dans un ruisseau, comme je l'ai dit, sans
pagaie. Nous sommes tous seuls.
Le fondement de toute espérance est la bonté de Dieu. Si Dieu n'est pas un bon Dieu, nous
n'avons aucun espoir. Pas pour l'avenir. Vous vous souvenez de ce verset, nous l'avons mémorisé
lors d'une des campagnes précédentes. Jérémie 29 :11, “car je connais les plans que j'ai pour
vous.” Dieu a des plans pour votre vie. “Je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur.
Ce sont des plans pour le bien.” Pourquoi ? Parce que c'est un bon Dieu. Dieu n'a que de bons
plans pour votre vie. Il n'a pas de mauvais plans pour ta vie. Il n'a que de bons plans pour ta vie.
Vous pouvez manquer ces plans. Beaucoup de gens manquent le plan de Dieu pour leur vie, car
ils font leur propre plan.
Il dit “Les plans que j'ai pour vous sont de bons plans. Des plans pour le bien, pas pour les
catastrophes. Pour vous donner un avenir et un espoir.” L'espoir est lié à la bonté de Dieu, et
plus vous comprenez la bonté de Dieu, plus vous aurez d'espoir dans la vie. Je vais relire ce
verset que nous avons lu plus tôt. C'est le Psaume 27 : 13-14, “J'aurais désespéré. [J'aurais
désespéré de ma vie, de tout,] à moins d'avoir cru que je verrais la bonté du Seigneur dans le
pays des vivants. J'ai un avenir grâce à la bonté de Dieu. Au lieu de [désespérer], j'ai pensé ‘
Attendez le Seigneur ! Soyez fort et laissez votre cœur prendre courage ! Oui, attendez le
Seigneur !”
Nous chantons en fait une chanson à ce sujet. Elle dit “Je resterai confiant en cela, ainsi je verrai
la bonté du Seigneur.” Certains d'entre vous ont retourné le plan et sont partis “oh non, nous
avons neuf éléments de plus.” Vous partez, “vous plaisantez ?” Je n'ai pas l'intention de vous
enseigner ce matériel parce que je vais l'enseigner les neuf prochaines semaines. Il s'agit de
l'indice de la série. Je veux que vous remplissiez juste ceci. Je vais juste vous donner les
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compléments et ensuite vous allez savoir où nous allons aller. Je vais passer un week-end entier
sur chacun de ces neuf points. Tout cela est juste pour vous faire savoir où vous allez. Je veux
que vous voyiez la forêt, pas seulement le seul arbre.
Le Psaume 23 énumère neuf avantages différents de la bonté de Dieu pour vous, et nous allons
les parcourir en détail, alors notez-le. Parce que Dieu est bon, numéro un, verset un,
1. Il répondra à mes besoins quand je serai inquiet !
Parce que Dieu est un bon Dieu, Il répondra à tous mes besoins quand je serai inquiet. “Le
Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien”, rien, zip, zéro. Il répond à mes besoins quand
je suis inquiet
Numéro deux, parce que Dieu est un bon Dieu. Deuxièmement, vous avez besoin de celui-ci.
2. Il m'apprendra à me détendre quand je suis stressé !
Certains d'entre vous, si vous venez juste une semaine, c'est la semaine dont vous avez besoin. Il
m'apprendra à me détendre quand je suis stressé. “Il me fait me reposer dans les verts pâturages,
il me conduit près des eaux calmes.” C'est une métaphore de la paix et de la tranquillité. Il me
fait me reposer. Dieu a-t-il déjà dû vous obliger à vous coucher, parce que vous n'étiez pas assez
intelligent pour le faire tout seul ? Vous travaillez tellement et vous brûlez la chandelle par les
deux bouts, et vous n'êtes pas aussi brillant que vous le pensez. Il vous fait vous allonger. Il vous
apprend à vous détendre quand vous êtes stressé.
Numéro trois, parce que Dieu est bon,
3. Il reconstituera ma force quand je serai vide !
A vrai dire, certains d'entre vous sont en panne d'essence. Vous avez roulé des kilomètres à la
fumée. Vous avez besoin de cette série. La Bible dit “Il restaure mon âme.” La plupart des
traductions modernes disent : “Il me donne une nouvelle force.” J'ai des moyens de subsistance,
je réponds à mes besoins quand je suis inquiet. J'ai l'équilibre, il va m'apprendre à me détendre.
Ensuite, j'ai de la résilience, car il restaure mon âme. Il me remplit quand je suis vide.
Numéro quatre, parce que Dieu est un bon Dieu,
4. Il me guidera quand je serai confus !
Rien ne vous stresse autant que l'indécision. Vous êtes guidé. “Il me guide dans les bonnes voies
à cause de son nom, parce qu'il est un bon Dieu.” Il ne joue pas avec vous.
Numéro cinq, parce que Dieu est un bon Dieu,

1 - 12

DIEU EST-IL VRAIMENT BEAU TOU LE TEMPS ?

Vivre dans la bonté de Dieu – Partie 1
5. Il marchera avec moi dans mes jours sombres et effrayants !
Parce que Dieu est un bon Dieu, il marchera avec moi. Il ne me laissera pas seul. Vous allez
passer des jours sombres à venir. Vous allez passer des jours effrayants, mais il sera avec vous.
“Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi.” Si Dieu est avec vous, peu importe qui est contre vous.
Numéro six, Numéro six,
6. Il me protégera quand je ne serai pas en sécurité !
La Bible dit, au verset quatre du Psaume 23, “ta verge et ton bâton me réconfortent.” Cela ne
signifie rien pour vous, car vous ne savez pas que la houlette et le bâton sont les deux outils d'un
berger pour diriger les moutons. Ces outils sont donnés à un berger au profit des moutons. Je vais
vous l'expliquer. Il me protégera lorsque je ne serai pas en sécurité. C'est l'assurance de Dieu.
Ensuite, le numéro sept, parce que Dieu est un bon Dieu
7. Il montrera publiquement sa faveur sur ma vie !
Nous allons traiter ce mot "faveur" en profondeur dans cette série. Dieu veut mettre sa faveur sur
votre vie. La faveur est un autre terme pour désigner la bonté. C'est un autre terme pour la grâce
de Dieu. Dieu veut montrer sa faveur. Quand vous avez un enfant préféré, ou quand vous avez un
statut favori dans le commerce économique, vous obtenez des privilèges que personne d'autre
n'obtient.
J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie depuis que je suis jeune
homme. Je le sais, je le ressens et les autres le voient. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier,
c'est quelque chose qui me rend humble. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Je veux la faveur de
Dieu sur votre vie aussi. Je veux que vous ressentiez la faveur de Dieu, le sourire de Dieu, sur
votre vie.
Dieu dit que je vais montrer publiquement ma faveur sur votre vie, même si tout le monde vous
attaque, vous critique. Quand ils sont contre vous. La Bible dit : "Tu prépares un banquet pour
moi devant tous mes ennemis. [Na, na, na, na, na, na.] Vous oignez ma tête avec de l'huile. [Il y a
un sens derrière tout ça.] Ma coupe déborde." Il dit que je ne vais pas seulement répondre à vos
besoins, vous aurez l'abondance. Elle va déborder dans votre vie, si vous me faites confiance.
Numéro huit, parce que Dieu est un bon Dieu,
8. Il sera bon pour moi quoi qu'il arrive !
D'autres personnes ne seront peut-être pas bonnes pour vous à l'avenir, mais Dieu le sera. Vous
pouvez compter sur cela, la constance, sa bienveillance. Il sera bon pour moi, quoi qu'il arrive.
“Certes, la bonté, [il y a ce mot], la bonté et l'amour me suivront certainement tous les jours de
ma vie.” Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie, et vous ne savez pas ce qui va se passer
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dans votre vie, mais je sais ceci. La bonté et la miséricorde seront avec moi. La bonté de Dieu
sera avec moi, et la miséricorde de Dieu sera avec moi, et je peux tout supporter si la bonté et la
miséricorde de Dieu sont avec moi. C'est son amour, sa bienveillance.
Numéro 9, comme si cela ne suffisait pas, Il nous emmène dans la prochaine vie, parce que Dieu
est un bon Dieu,
9. Il m'emmènera au ciel un jour !
“J'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur.” C'est une longue période. Pour toujours.
C’est la bonté de Dieu. Maintenant, nous allons approfondir chacune de ces neuf choses au cours
des neuf semaines à venir. Je veux résumer ceci pour vous, ici à l'écran, regardez ceci. Parce que
Dieu est un bon Dieu, Dieu veut vous donner une vie de subsistance, il répondra à mes besoins
quand je serai inquiet. Une vie d'équilibre, il m'apprendra à me détendre quand je serai stressé.
Dieu veut vous donner une vie de résilience, il reconstituera ma force quand je serai vide.
Il veut vous donner une vie d'orientation, il me guidera quand je serai confus. Il veut vous donner
une vie de confiance, il marchera avec moi dans mes jours les plus sombres. Il veut vous donner,
parce que c'est un bon Dieu, l'assurance. Il me protégera quand je ne serai pas en sécurité. Il veut
vous donner une vie d'influence, il montrera publiquement sa faveur sur votre vie si vous lui
faites confiance. Il veut vous donner une vie d'abondance, votre coupe va déborder. Il veut vous
donner une vie de bienveillance, la bonté et la miséricorde seront avec moi. Il sera bon pour moi
le reste de ma vie, et il veut vous donner un héritage, j'habiterai dans la maison du Seigneur pour
toujours.
Qui n’en veut pas ? Qui n'en a pas besoin ? Tout le monde a besoin de ce que Dieu a à offrir.
Nous le cherchons juste au mauvais endroit. Nous nous attendons à ce que ces 10 besoins soient
satisfaits par nos carrières, nos comptes bancaires, nos relations, nos mariages, notre petit ami,
notre petite amie, peu importe. Dieu dit “non, non, non. C'est moi. Je le suis. Je suis la source de
toute bonté dans votre vie. Vous cherchez la mauvaise chose. Vous faites de quelqu'un d'autre la
source de bonté pour votre vie, on les appelle une idole.” Qui n'en a pas besoin ? Tout le monde
en a besoin. Tout le monde le veut.
Maintenant, où obtenez-vous ces 10 avantages ? Tous ces bons avantages ? Du Seigneur qui est
votre berger. Le Seigneur est mon berger. Qui est le berger ? C'est Jésus. Jésus est le Seigneur.
Jésus est le berger. Regardez ce verset à l'écran. Jésus a dit en Jean 10 : 10-11 “Mon but est de
donner la vie dans toute sa plénitude. Je suis le Bon Berger. [Je le suis. Il n'y a aucun doute ici.]
Je suis le Bon Berger.” Il dit la vérité ou il ment. “Je suis le Bon Berger, et le Bon Berger donne
sa vie pour les brebis.” Tous ces avantages ne sont disponibles que pour vous, non pas parce que
vous êtes bon, mais parce que Dieu est bon.
Jésus-Christ est venu sur la terre et a payé pour toutes ces choses sur la croix. Il a payé pour tous
ces avantages dans votre vie, quand il est mort pour vos péchés. C'est pourquoi ils l'appellent le
Vendredi Saint. Le Vendredi Saint n'était certainement pas bon pour Jésus. C'était douloureux,
c'était de la torture. Il est mort. Il a dit volontiers “Aucun homme ne me prend la vie. Je la donne

1 - 14

DIEU EST-IL VRAIMENT BEAU TOU LE TEMPS ?

Vivre dans la bonté de Dieu – Partie 1
volontiers.” Il est venu mourir pour nos péchés, payer pour rendre toutes ces choses possibles.
Vous voyez, envoyer le Messie mourir pour vous est l'expression ultime de la bonté de Dieu.
Permettez-moi de vous montrer un verset, un dernier verset, à l'écran.
La Bible le dit dans Esaïe 49 : 15-16. “Une mère peut-elle oublier un enfant qu’elle allaite ?”
Évidemment pas. Aucune maman n'oubliera un enfant qu’elle allaite. “Une mère peut-elle
oublier l’enfant qu’elle allaite et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a porté ?”
Non. “Même si elle l’oubliait,' Dieu dit, 'Je ne t'oublierai pas. Voyez, je vous ai gravé sur la
paume de mes mains.” Esaïe a dit cela des centaines d'années avant la mort de Jésus-Christ sur la
croix et qu’ils mettent des clous dans ses mains. Saviez-vous que Dieu a un tatouage de vous ?
“Je t'ai gravé sur la paume de mes mains.” Lorsque vous arriverez au ciel, la seule personne qui
va avoir des cicatrices dans le ciel sera Jésus-Christ. Vous verrez “Vous êtes gravés sur ma
paume. C'est à quel point je t'aime. C'est à quel point je t'aime. C'est à quel point je suis bon
pour toi.” Inclinons la tête.
"Dieu, tu es si bon. Nous ne pourrions jamais mériter ta bonté. Nous ne serions pas en vie, nous
ne prendrions pas notre prochain souffle, notre cœur n'aurait pas son prochain battement si tu
n’étais pas un bon Dieu. Pardonne-nous pour l'ingratitude, pardonne-nous pour l'égocentrisme
orgueilleux, pardonne-nous de penser que nous avons tout fait. Oui en effet. Rien ne se passerait,
nous n'existerions même pas sans toi. Maintenant vous priez. Pourquoi ne dites-vous pas quelque
chose comme ça, “Dieu, je suis désolé d'avoir souvent oublié ta bonté. Je n'y pense pas. Dieu,
quand je ne pense pas à quel point tu es bon, je commence à m’approprier le mérite pour les
choses que tu as faites pour moi, à travers moi, en moi et pour moi. Je suis désolé. Je ne suis rien
sans toi."
"Mon Dieu, la plupart du temps, j'oublie ta bonté et j'arrête juste de te demander de l'aide. Je
n'apprends pas à te faire confiance, parce que je ne te demande pas de répondre à mes besoins.
Tu m'as dit de venir hardiment en prière auprès du Dieu bon et gracieux, et d’attendre à ce que tu
répondes dans ta bonté. Je veux commencer à demander ta bénédiction et des réponses à mes
besoins chaque jour de ma vie. Seigneur, parce que j'oublie ta bonté, j'arrête souvent de te faire
confiance dans les moments difficiles. Aide-moi à me souvenir qu’en toutes choses, tu œuvres
pour le bien, même dans les mauvaises choses, parce que tu as un bon plan pour ma vie. Je ne
veux pas être pessimiste quant à mon avenir. Comme David, je désespérerais si je ne connaissais
pas la bonté de Dieu. Aide-moi à t'attendre, aide-moi à être fort, à prendre courage dans mon
cœur et à attendre que Dieu réponde aux besoins de ma vie."
"Seigneur, je veux cette vie qui est décrite dans le Psaume 23, une vie de subsistance et
d'équilibre, de résilience et d'orientation, de confiance et d'assurance, d'influence et d'abondance,
de bienveillance et d'héritage. Je sais que tu as rendu cela disponible non pas à cause de ma
bonté, parce que je ne le suis pas, mais à cause de ta bonté et de ta grâce. Jésus-Christ, merci
d'avoir payé pour toutes ces choses par ta vie. Autant que je le sache, je te demande d'être mon
bon berger. Le Bon Berger donne sa vie pour les brebis, et tu l'as fait pour moi. Je ne comprends
pas cependant, mais je te demande de te rendre réel pour moi, et je veux apprendre à t’aimer et à
te suivre et te faire confiance. Tu es un bon Dieu. Je prie humblement en ton nom. Amen. "
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