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TITRE : Tu aimeras l’Éternel

Notre responsabilité est de chercher Sa Présence. Ce qui semble
une malédiction va devenir une bénédiction.

RÉFÉRENCE : Deutéronome 6 : 4-9 et Matthieu 12 : 28-1.
QUESTIONS :
BUT: Réaliser la place que Dieu doit avoir dans notre marche, que
nous puissions vivre cet amour extraordinaire.
Résumé : L’amour du Père c’est la base de la vie chrétienne. Être
dans Sa Présence c’est, vivre l’amour, la joie, la sécurité, la
guérison etc. Souvent nous avons l’image de Dieu qui est lié avec
notre père terrestre. Au ciel Il est parfait. Ce qu’Il désire c’est que
nous vivions de Lui, ce qui changera des atmosphères, des
situations difficiles.
Matthieu 12 : 28-31, on demande à Jésus quel est le plus grand
commandement? Le message qu’Il nous communique est : Dieu
est le premier et rien ne doit prendre Sa place. Il désire que nous
nous tenions à côté de Lui, que nous vivions de bons moments
ensemble.

#1 :
#2 :
#3 :
#4 :

À quel point notre perception du Père céleste est-elle
influencée par notre père terrestre?
Que veut dire Dieu en premier? (Le coût que ça implique.)
La présence de Dieu : Qu’est-ce que ça change en nous?
Nommer une situation où nous avons dû choisir pour
Dieu?

PRIÈRE : Nous te remercions Père d’avoir déchiré le voile. Tu es
notre source de vie, le chemin de bénédictions aux inconforts de
la vie. Nous te prions que ton onction nous enseigne à renoncer
aux choses les meilleures de ce monde, pour vivre un héritage qui
se perpétuera d’une génération à l’autre. Que notre vie puisse te
réjouir. AMEN.

Il y a un coût à ne pas aimer Dieu de tout notre cœur, pour nousmême et la génération future. Cela a une répercussion sur ceux
qui nous entourent. Deutéronome 30 : 15-20 nous dit de choisir la
vie. Sommes-nous prêt à perdre des choses, des personnes, afin
d’entrer en relation avec Dieu. L’héritage que nous lèguerons sera
d’avoir choisis Dieu toute notre vie. C’est ce qui vient de notre
relation avec Lui, que nous transmettons et transmettrons.
CONCLUSION : Jésus, en citant ces versets, voulait nous faire
comprendre que le message central, c’est que nous sommes les
témoins d’un seul Dieu, qui seul peut changer nos vies.
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