besoin de Noel ?

#2 : DIEU a besoin de Noël

L’histoire de Noël commence dans la Genèse avec la promesse de Dieu qu’à travers un homme, le monde entier serait béni.
Manifestement, le monde avait besoin d’être béni, mais en fait, ça n’était pas seulement le monde qui avait besoin de Noël.
Dieu en avait également besoin.

Pour démarer :

Vous est-il déjà arrivé d’avoir eu des difficultés à convaincre quelqu’un qu'une chose était
vraie ? Comment vous-y êtes vous pris ?

Les Questions

1. Lire : Galates 4.4-7 ( ci-contre)
Qu'est-ce que cela veut dire pour nous que Dieu nous considère comme ses enfants, ses
héritiers, et qu'il veut que nous appelions "papa" ? En quoi la vie de Jésus a permis cela ?
2. Lire Romains 5 : 6-8
Quelles vérités sur Dieu, Jésus a -t-il démontré par sa vie, son sacrifice ? Qu'en pensez-vous ?
3. La mort de Jésus démontre l’ampleur de l'ingratitude de l'humanité et l’ampleur de l'amour de
Dieu pour nous. Est-il difficile pour vous de croire que Dieu vous aime à ce point ? Pourquoi ?
4. Qu'est-ce que cela peut changer pour vous de savoir que Dieu a démontré son amour envers
nous au travers de la naissance de Jésus ?

Lire :
Galates 4.4-7 : Mais, lorsque le moment
fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son
Fils, né d’une femme et placé par sa
naissance sous le régime de la Loi, pour
libérer ceux qui étaient soumis à ce
régime. Il nous a ainsi permis d’être
adoptés par Dieu comme ses fils et ses
filles. Puisque vous êtes bien ses fils et
filles, Dieu a envoyé dans notre cœur
l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, c’està-dire « Père ».Ainsi donc, tu n’es plus
esclave, mais fils ou fille, et, puisque
tu es fils ou fille, tu es héritier des biens
promis, grâce à Dieu.

Le monde avait besoin de Noël. Alors Dieu a orchestré une démonstration et l’a documentée afin que le monde sache. Il l’a fait parce que nous avions
besoin de le voir pour y croire. Dieu avait besoin de Noël pour nous faire la démonstrationde l'ampleur de son amour pour nous.
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