Tu aimeras Dieu!! 

Il est impossible de s'épanouir dans la vie si on n'aime pas son créateur, si on n'aime pas Dieu on ne peut pas être heureux. Selon la bible, Dieu est la source de vie. Celui qui a de la haine, est rongé par la mort, il meurt à petit feu. Mais celui qui aime, est renouvelé de l'intérieur. Bien plus, celui qui aime Dieu a la vie abondante de Jésus et il est heureux d'être heureux par Dieu, le seul qui donne le vrai bonheur. Dieu nous aime, c’est un fait établi éternellement. La question qui se pose maintenant est celle-ci : AIMES TU DIEU ?

Matthieu 22:37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi–même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

Aimer Dieu n’est pas une option, c’est une nécessité absolue, notre éternité est en jeu. Voici un principe biblique, on passe l’éternité avec ce qu’on aime ou celui qu’on aime. Ceux qui aiment le monde plus que Dieu, iront où le monde va, c'est-à-dire à la destruction éternelle. Ceux qui aiment satan iront dans le lac de feu avec satan et ses démons. Ceux qui aiment Dieu vivront avec Lui dans les merveilleuses demeures que Jésus a préparées pour eux. En d’autres termes, ceux qui aiment Dieu passeront l’éternité avec Dieu, c’est normal ils l’aiment. Regardons ce que Jésus dit :

Jean 14 : 1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

Bref, on passe l’éternité avec celui qu’on aime point final.

COMMENT AIMER DIEU ? COMMENT ENTRETENIR NOTRE AMOUR DE DIEU ?

On peut faire plusieurs choses, mais ici je n’aborderai qu’une seule, simple et efficace chose.

VOYONS UN PRINCIPE BIBLIQUE : 

Le principe que nous allons voir est l’un des plus importants de la Parole de Dieu.

Pr 18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en mangera les fruits. 

La Parole de Dieu nous montre que nous avons un pouvoir de création en bien ou en mal. Rappelez vous que Dieu a tout crée par la Parole. Donc, la parole est créatrice. Comment guéri t on les malades ? Comment chasse t on des démons ? Comment fait-on des miracles ? Par la parole, par la parole et encore par la parole. Donc la parole est porteuse de vie.

Jean 1 :1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

APPLIQUONS LE PRINCIPE

Jean 21:17 Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 

L’apôtre Pierre dit à Jésus une parole extraordinaire, il à Jésus : Je t’aime…
Je conseille à tous les chrétiens du monde de dire tous les jours à Dieu :
Papa, je t’aime.

Tu le dit à ton mari, à ta femme, à tes enfants, pourquoi pas à Dieu qui t’a tout donné y compris Lui-même. Dieu veut te l’entendre dire, ça Lui fera plaisir. Alors dis le avec joie : Papa, je t’aime.

QU’EST-CE QUE SE PASSE QUAND TU DIS : Papa, je t’aime.

* Quand tu dis à Dieu : Papa, je t’aime, le Saint Esprit en toi se met en ébullition et détruit en toi le mal 
* L’onction de l’amour de Dieu grandit en toi chaque fois que tu le dis.
* Le pouvoir de création se met en marche et crée en toi de plus en plus de l’amour pour Dieu.
* Le Saint Esprit installe et encre de plus en plus en toi un solide amour pour Dieu, c’est un miracle c’est tout.
* Même si tu n’aimes pas Dieu et que tu persévère à Lui dire Papa, je t’aime, le Saint Esprit produira en toi un merveilleux miracle et tu te mettras à aimer Dieu.

Je vous recommande de le faire avec persévérance, c’est l’une des meilleures choses que l’on puisse faire mes amis. Dis le avec moi :

Papa chéri, je t’aime.*** Jésus, je t’aime. *** Saint Esprit, je t’aime.


