
« …Vous avez goûté que le Seigneur est bon…»

1 Pierre 2:3
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Notre relation avec Dieu

Une histoire personnelle…

Des expériences différentes…

Un regard particulier…

La pomme…c’est pour qui ?



Adam donna à sa femme le nom d'Eve: car elle a été la mère de 
tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des 
habits de peau, et il les en revêtit.

Genèse 3:20.2
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Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin 
que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le 
Seigneur est bon.

1 Pierre 2:2
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Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour 
les Écritures, pour savoir s’il en était ainsi.
Actes 17:11
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Pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu
proposes ? Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Nous voulons
donc savoir ce que cela signifie.
Actes 17: 19.20
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Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier 
amour.
Apoc. 2:4
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Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille 
et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère.
Matthieu 10:35
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Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 
vos pensées en Jésus-Christ.
Phil. 4:7
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Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur 
ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Matthieu 24:45
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Notre relation avec Dieu

Une histoire personnelle…

Des expériences différentes…

Un regard particulier…

Empreinte de Sa grâce 

et 

pleine de saveur!



Questions

1. Quelle est la saveur de Dieu en ce moment pour toi ?

2. La pomme, un fruit dangereux ?

3. Que comprends-tu par un serviteur fidèle et prudent?


