Dieu est bon
Durée : 5 jours

Commencer

S'inscrire au plan de lecture
Prénom
Email

Pour suivre ce plan de lecture, vous pouvez le faire de deux manières :

Envoi quotidien : chaque jour, vous recevrez par e-mail les versets bibliques à lire.
À votre rythme : vous recevez l'étape suivante une fois que vous avez terminé l'étape précédente.

-- Commencer depuis le début -Envoi quotidien

À votre rythme
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Jour 1 - Dieu est riche en bonté
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Jour 2 - A cause de Sa bonté, Dieu est digne de toute la gloire
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Jour 3 - Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées
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Jour 4 - Nous pouvons avoir confiance dans la bonté de Dieu
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Jour 5 - La bonté de Dieu nous pousse à la repentance
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Jour 6 - Félicitations

« Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme ; Elles se renouvellent
chaque matin » (Lamentations 3 : 22-23). Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à
lui avec foi (Psaumes 31 : 20).
La bonté de Dieu – infinie et éternelle – se manifeste sous différents aspects pour faire du bien, bénir, secourir : il
pardonne les péchés, guérit les maladies, exauce les prières, comble de faveurs et de bénédictions. C’est à

cause de sa bonté qu’il veille sur les lois qui régissent la vie sur la terre. Les circonstances et les modes peuvent
varier, les humeurs, les besoins et les désirs peuvent changer constamment. Cependant, une chose ne change
jamais : la bonté de Dieu.
« Comme un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de
quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière » (Psaumes 103 : 13-14). Si la bonté est
un attribut de Dieu, elle est aussi un don que Dieu fait à celui qui se livre à Lui.
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