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ÇA N ’A  PAS  DE  BON SENS



Il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue.

LUC 15.6



(Elle) appelle ses amies et ses voisines, et dit : Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue.

LUC 15.9



Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa… et dit à ses
serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez;
mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-
nous ; car mon fils était perdu, et il est retrouvé. Et ils
commencèrent à se réjouir… avec la musique et les danses.

LUC 15.20-25



Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour
de Christ, qui surpasse toute connaissance.

ÉPHÉSIENS 3.18-19 



L'amour parfait bannit la crainte.

1 JEAN 4.17-19 



Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils
n'ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne
valez-vous pas plus que les oiseaux !

LUC 12.24



L'amour de Christ nous presse…

2 CORINTHIENS 5.14



Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en
rend témoignage par le Saint Esprit : J'éprouve une grande
tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je
voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour
mes frères…

ROMAINS 9.1-3



• Video: Tu ne tueras pas. 
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Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient
de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes
murmuraient, disant : Cet homme accueille des gens de
mauvaise vie, et mange avec eux.

LUC 15.1-2



De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se repent.

LUC 15.10



Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant :
Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les
pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement
de la création… Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne
devez pas ignorer… Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient ; mais il use de patience… ne voulant pas qu'aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le
jour du Seigneur viendra…

2 PIERRE 3.3-10 



L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné.

ROMAINS 5.5



Video: fille et oiseau


