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DIEU POUR NOUS            LEÇON 3 

 

DIEU DONNE À TOUS « LE POUVOIR DE LE TROUVER » 

Actes 17:24-27  « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la 

terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme ; il n’est point servi par des mains 

humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 

toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de 

la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu’ils 

cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin 

de chacun de nous, » 

DIEU PARLE « PAR LES PROPHÈTES ET SON FILS » 

Hébreux 1:1-4 «Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 

toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est 

assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d’autant supérieur aux anges 

qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. » 

DIEU PROUVE À TOUS « SON AMOUR » 

1 Jean 4:7-11 « Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais 

en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si 

Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. »  

Romains 8:31-39 « Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne 

nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui 

justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous ! Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou 

la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? Selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi 

qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai 

l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses 

à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
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DIEU VEUT QUE TOUS « SOIT SAUVÉ » 

Jean 3:13-18 « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l’homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le 

Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour 

que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »  

1 Timothée 2:3-4 «  est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes 

soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 

DIEU NOUS A TÉMOIGNÉ « QUI EST LE SEUL MÉDIATEUR » 

1 Timothée 2:5-6 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son 

propre temps, » 

DIEU A POUR NOUS « UNE DEMEURE » 

Jean 14:2-7 « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais 

dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une 

place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez 

où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment 

pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 

Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 

connaissez, et vous l’avez vu. » 

DIEU HABITE « EN NOUS » 

1 Corinthiens 3:16-17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 

habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est 

saint, et c’est ce que vous êtes.” 

DIEU A FAIT DE NOUS « SON ENFANT » 

1 Jean 5:1-4 « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 

engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, 

lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l’amour de Dieu consiste 

à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est 

né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. » 


