
Devonte Grant Message de Noël 2022

Le titre de mon message est "Dieu est bon, nous ne le sommes pas". Amen? Église, je vais poser une question, je 

crois que la plupart des gens ici connaissent la réponse et oui, cela nécessite une réponse, si vous regardez en 

ligne, vous pouvez taper la réponse dans la boîte de discussion. La question est, si je devais dire que Dieu est bon, 

quelle serait la bonne réponse ? Amen! Plongeons plus profondément dans la raison pour laquelle « Dieu est bon, 

et nous ne le sommes pas ». Je vais lire ***Psaumes 103:8-14 dans la nouvelle version internationale, qui se lit 

comme suit : « 8 Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en amour. 9 Il n'accusera 

pas toujours, et il n'abritera pas toujours sa colère; 10 il ne nous traite pas comme le méritent nos péchés ni ne 

nous rend selon nos iniquités. 11 Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour pour 

ceux qui le craignent est grand ; 12 aussi loin que l'orient s'éloigne de l'occident, jusqu'à présent, il nous a éloignés 

de nos transgressions. 13 Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui 

le craignent ; 14 car il sait comment nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. 

***PAUSE*** et répétez lentement Psaumes 103:14 "car il sait comment nous sommes formés; il se souvient que 

nous sommes poussière.

C'est la raison exacte pour laquelle nous avons un Noël, à célébrer. Mais qu'est-ce que Noël ? Si vous le 
décomposez, la première partie de Noël est le Christ, qui en grec signifie « l'oint ». La deuxième partie du 
mot Noël est "mas" qui signifie en grec "un grand rassemblement de personnes". Lorsque vous associez les 
deux mots, cela signifie "un rassemblement de personnes pour le Christ". Avez-vous déjà entendu le terme 
Noël ? J'ai l'impression qu'il y a des frissons dans le bâtiment rien qu'en pensant au mot. Plongeons-nous un 
peu plus dans cela. Dans l'histoire grecque, le mot Christ est dérivé du mot grec Christos signifiant 
également l'oint. Le mot Christos, lorsqu'il est orthographié en utilisant l'alphabet grec, commence par la 
lettre Cha-hi (kai) qui en anglais ressemble à la lettre X. De nombreux érudits pensent que ce X ou kai a été 
remplacé par une abréviation du Christ dans le mot Noël pour créer le terme abrégé X-mas. Cependant, la 
population générale a très peu de connaissances sur l'histoire grecque et utilise à la place Noël comme 
terme pour annuler le Christ de Noël. * Pause * Vous est-il déjà arrivé de faire une erreur en écrivant 
quelque chose, puis de l'annuler ? Que fais-tu? Vous le rayez ou vous écrivez un X dessus. Je suis 
actuellement à l'école et j'ai passé beaucoup d'examens récemment et j'ai littéralement écrit des X sur des 
pages entières parce que certains de mes calculs étaient faux. Je l'ai barré et j'ai annulé ce que j'avais écrit. 
C'est essentiellement ce que les athées croient avoir fait avec Noël, ils ont mis un X à la place de Christ pour 
l'annuler. Créer un nouveau sens de « il n'y a pas de rassemblement du Christ ». Maintenant, CELA n'a aucun 
sens parce que je sais que vous n'êtes pas tous venus me voir prêcher. Vous êtes venu parce que vous 
voulez vous RASSEMBLER à l'église ou en ligne pour CÉLÉBRER la naissance du Christ. Ce qui signifie qu'il 
doit y avoir un Noël. Rendons gloire à notre bon Dieu pour cela.

De plus, je suis sûr que ce serait bien de savoir ce qu'est Noël. Ou pour reformuler cela, que 
célébrons-nous ? J'essaierais de l'expliquer, mais il n'y a pas de meilleure façon de l'expliquer que la 
parole de Dieu. Je vais donc lire *** Matthieu Chapitre 1 verset 18-25 *** qui se lit *** " 18 C'est 
comment s'est produite la naissance de Jésus le Messie : Sa mère Marie s'était engagée à épouser 
Joseph, mais avant qu'ils ne se réunissent, elle s'est avérée enceinte par le Saint-Esprit. 19 Parce que 
Joseph, son mari, était fidèle à la loi, et pourtant ne voulait pas l'exposer à la disgrâce publique, il avait 
l'intention de la répudier tranquillement. 20 Mais après avoir réfléchi à cela, un ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David,
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n'ayez pas peur de prendre Marie chez vous comme épouse, car ce qui est conçu en elle vient 
du Saint-Esprit. 21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son 
peuple de ses péchés. »22 Tout cela arriva pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le 
prophète : 23 concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel » (ce qui signifie « 
Dieu avec nous »). 24 Lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait 
commandé et prit Marie chez lui pour femme. 25 Mais il ne consomma pas leur mariage 
jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Et il lui a donné le nom de Jésus. ***

Maintenant, donnons au Seigneur une tape dans la main pour cela… Comme indiqué au verset vingt et un "Il 

sauvera son peuple de ses péchés", Jésus l'a fait en vivant une vie SANS péché et pourtant, il est devenu le 

sacrifice pour nos péchés. Nous avons un Noël à fêter car Dieu nous a donné SON fils pour nous sauver de nos 

péchés, C'EST UN DIEU BON

Je sais qu'aujourd'hui c'est Noël, mais Dieu n'était pas seulement bon à l'époque. Quelqu'un croit-il que Dieu est bon aujourd'hui ? Super, 

maintenant que tout le monde est réveillé, pasteur, mon temps limite de 45 minutes commence maintenant, n'est-ce pas ?

Une autre raison pour laquelle Dieu est bon, et nous ne le sommes pas, c'est parce que la Bible le dit. Dans Marc chapitre 

10 verset 17,18 Il est dit *** 17 Alors que Jésus commençait son chemin, un homme courut vers lui et tomba à genoux 

devant lui. « Bon maître », a-t-il demandé, « que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? »

18 "Pourquoi m'appelles-tu bon?" Jésus a répondu. "Personne n'est bon, sauf Dieu seul" *** … Donc, si Jésus, le fils 

de Dieu, demande à un homme pourquoi il l'appelle bon. Alors certainement pas, mais je ne peux parler qu'en 

mon propre nom, et je sais que je ne suis pas meilleur que n'importe qui dans l'auditoire aujourd'hui. Je ne suis 

pas plus saint que quiconque. Je ne me considère pas plus instruit. Je ne me considère pas comme étant d'un 

niveau supérieur. Pour citer Ryan McKenzie de son message intitulé "toutes les lumières" il y a 7 ans "Je ne mérite 

certainement pas d'être ici, je suis totalement sous-qualifié pour cette chaire en fait nous sommes tous sous-

qualifiés, mais nous sommes sauvés par grâce" et pour couronner le tout, je ne me considère certainement pas 

comme un orateur plus poli que quiconque ici. Il y a environ un mois, je me promenais dans l'église et Sis Green et 

moi parlions. Je ne me souviens pas de tous les détails parce que j'ai une mémoire horrible, mais je me souviens 

qu'elle m'a dit à quel point j'avais beaucoup parlé et que Dieu était bon. Elle a ensuite commencé à me dire 

comment elle se souvenait de la façon dont j'avais beaucoup de difficulté à former des phrases quand j'étais plus 

jeune. Cela pris par surprise car j'avais oublié cette partie de ma vie jusqu'à ce jour. Beaucoup de gens ne le savent 

pas, mais pendant plusieurs de mes premières années de vie, j'ai beaucoup bégayé.

* * * Mon histoire de bégaiement***

• J'étais un enfant calme

• Dire que la voiture est rouge était presque impossible

• Ma mère, mon frère et ma grand-mère ont pris un congé pour m'emmener à l'hôpital SickKids tous les vendredis

• Je sais que les médecins ont fait leur truc mais c'était Dieu

• Je ne devrais pas pouvoir être sur cette plate-forme le matin de Noël en disant que Dieu est bon

• Alors vous ne comprenez pas mon histoire

• Excusez-moi si je suis excité de pouvoir dire que Dieu est bon
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Dieu ne cherche pas un vase parfait, il cherche un vase brisé qu'il peut utiliser pour sa gloire parce que Dieu est bon. La dernière raison pour laquelle je vais énoncer pourquoi « Dieu est bon, et nous ne le 

sommes pas » est que malgré notre nature pécheresse, il nous aime et nous utilise tout de même. Vous voyez, Saul a persécuté les chrétiens. Dieu était toujours bon avec lui. Jonas s'est enfui de Dieu. Dieu 

était toujours bon avec lui. Moïse était un meurtrier. Dieu était toujours bon avec lui. David était un adultère; Dieu était toujours bon. Pierre a renié Christ, Dieu était toujours bon. Sarah était stérile, Dieu 

était toujours bon. Que vous rendiez gloire à Dieu ou non, il est toujours bon. Que vous lisiez votre bible ou non, il est toujours bon. Que vous lui rendiez gloire pour les grandes œuvres qu'il a faites ou 

non, il est toujours bon. Que vous veniez à l'église tous les dimanches ou non, il est toujours bon. Si vous n'êtes chrétien que le dimanche et pécheur tous les autres jours de la semaine, il est toujours bon. 

Que votre costume soit repassé ou que vous soyez venu de la rue aujourd'hui, il est toujours bon. Que vous soyez fan de l'Argentine ou de la France, il est toujours bon. C'est un fait, c'est une déclaration, 

c'est une vérité irréfutable, inébranlable, inébranlable ! Personne ne peut le changer Psaumes 103:10,11,12, ***10 Il ne nous traite pas comme notre péché mérite ou ne nous rend pas selon nos iniquités. 

11 Car autant les cieux sont hauts au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand ; 12 aussi loin que l'orient s'est éloigné de l'occident, il a éloigné de nous nos transgressions. 

*** Maintenant, dis-moi pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser ? Notre DIEU EST BON. Que vous soyez fan de l'Argentine ou de la France, il est toujours bon. C'est un fait, c'est une déclaration, c'est une vérité 

irréfutable, inébranlable, inébranlable ! Personne ne peut le changer Psaumes 103:10,11,12, ***10 Il ne nous traite pas comme notre péché mérite ou ne nous rend pas selon nos iniquités. 11 Car autant 

les cieux sont hauts au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand ; 12 aussi loin que l'orient s'est éloigné de l'occident, il a éloigné de nous nos transgressions. *** 

Maintenant, dis-moi pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser ? Notre DIEU EST BON. Que vous soyez fan de l'Argentine ou de la France, il est toujours bon. C'est un fait, c'est une déclaration, c'est une vérité 

irréfutable, inébranlable, inébranlable ! Personne ne peut le changer Psaumes 103:10,11,12, ***10 Il ne nous traite pas comme notre péché mérite ou ne nous rend pas selon nos iniquités. 11 Car autant 

les cieux sont hauts au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand ; 12 aussi loin que l'orient s'est éloigné de l'occident, il a éloigné de nous nos transgressions. *** 

Maintenant, dis-moi pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser ? Notre DIEU EST BON. 11 Car autant les cieux sont hauts au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand ; 12 aussi 

loin que l'orient s'est éloigné de l'occident, il a éloigné de nous nos transgressions. *** Maintenant, dis-moi pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser ? Notre DIEU EST BON. 11 Car autant les cieux sont hauts au-

dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand ; 12 aussi loin que l'orient s'est éloigné de l'occident, il a éloigné de nous nos transgressions. *** Maintenant, dis-moi pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser ? Notre DIEU EST BON.

Je sais que c'est Noël et nous nous sentons bien, mais je dois vous dire un petit quelque chose sur le salut avant de 
partir ! Il y a un ciel et un enfer et le seul moyen d'aller au ciel se trouve dans les actes 2:38 "Repentez-vous et soyez 
tous baptisés, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je ne 
pense pas que vous m'ayez entendu. « Repentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon 
de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit » et comme frère Owen l'a dit la dernière fois qu'il a prêché « 
Nous. Avoir. Eau." Par conséquent, Christ devait naître, afin qu'il puisse mourir pour nos péchés. Si vous voulez en 
savoir plus sur cette histoire, je vais vous donner quelques devoirs lisez Matthieu chapitre 26,27,28 ainsi que Actes 
chapitre 2. Nous fêtons Noël car Dieu a donné son fils à nos âmes. Alors, quand je quitterai cette plate-forme, s'il 
vous plaît, ne me dites pas bon travail, dites-moi que Dieu est bon. Je vais terminer par la prière.

Psaumes 145:9 *** « Le Seigneur est bon pour tous ; il a compassion de tout ce qu'il a fait. Merci à vous tous d'être venus. 

Je veux juste dire merci encore au pasteur Granville, je crois que ce sera son dernier Noël en tant que pasteur du sanctuaire 

de la foi, alors j'espérais que nous pourrions tous lui offrir un cadeau. Ce cadeau est de revenir une fois de plus, et quand 

vous ferez cela, nous vous demanderons à nouveau de revenir une fois de plus et encore et encore. Dieu est bon et joyeux 

Noël.


