
Genèse 5: 1
"

Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque 
Dieu créa l'homme, il le 

�t à la ressemblance de Dieu."
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MESSAGE

T'es-tu déjà demandé pourquoi l a Bible contient tant  de 
généalogie ? Ces énormes listes de noms souvent 
imprononçables! Qui n'a jamais sauté ces généalogies alors 
qu'il lit la Bible ?       Mais si les généalogies sont si ennuyeuses 
à lire, pourquoi les avoir consignés dans la Bible ?

Tu peux être une 
personne commune, mais 
l'amour de Dieu pour toi 

est extraordinaire.
Diego Barros

#ré�exion

As-tu déjà eu l'impression 
d'être quelqu'un sans 
importance ? Comment 
réagis-tu à cela ?

T'est-il déjà arrivé de 
traiter d'autres personnes 
comme si elles n'étaient 
pas importantes ? Qu'est-
ce que cela révèle sur toi ?

Comment pouvons-nous 
démontrer aux autres 
qu'elles sont des 
personnes importantes 
pour Dieu ?

ACCEPT

Envoie un message à quelqu'un que tu connais qui se sent 
exclu à l'école, à l'église, ... en lui disant toute l'importance 

qu'il a pour Dieu.

#dé�delasemaine

#areteniraujourd'hui

C'est �nalement simple! As-tu noté que ces généalogies mentionnent une quantité gigantesque de 
personnes totalement inconnus qui n'ont pas d'histoires intéressantes, mais que Dieu les connait et les 
mentionne par leur nom ? Les généalogies sont là pour montrer que Dieu ne se préoccupent pas seulement 
des personnes célèbres et populaires. Les personnes inconnus qui ont une vie totalement ordinaire, y 
compris ceux qui ont échoué, font partie de l'histoire du peuple de Dieu, et il connait leur nom.  Esaïe 45: 4 
dit que Dieu t'appelle par ton nom. Maintenant que tu sais cela, cesse de te sentir comme un moins que rien! 
Dieu te connait et pour lui, tu es important.

Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention des autres pour avoir 
l'attention de Dieu. 
Tu n'as pas besoin de faire le buzz pour que Dieu s'occupe de ce que 
tu fais.
Pas besoin d'être célèbre ou populaire pour qu'il t'écoute et prenne 
soin de toi.

#commentaires


