Je t’aime...
à la folie
passionnément
beaucoup
un peu

Aimer Dieu
Deutéronome 6:5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton
cœur
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras.
Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des
fronteaux entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

Aimer Dieu
Matthieu 22:36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

Aimer Dieu plus que tout
Luc 14:26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne
hait pas son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses soeurs, et même à
sa propre vie, il ne peut être mon disciple.

Aimer de la bouche uniquement
Esaïe 29:13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple
s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et
des lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi, Et
la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de
tradition humaine.

Aimer Dieu juste une petit peu...
Esaïe 63:19 Nous sommes depuis longtemps
comme un peuple que tu ne gouvernes pas, Et
qui n'est point appelé de ton nom...

Aimer Dieu juste un petit peu...
Jacques 4:4 Adultères que vous êtes! ne
savez-vous pas que l'amour du monde est
inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être
ami du monde se rend ennemi de Dieu.

Le jeune homme riche
Matthieu 19:16 Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de
bon pour avoir la vie éternelle?
Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux
entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? lui dit-il.
Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas
point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; et: tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il encore?
Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et
tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il avait de grands
biens.

Questions de Jésus à Pierre
Jeau 21:15 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre:
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Jésus lui dit: Pais
mes agneaux.
Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes
bien? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien.
Jésus lui dit: Pais mes brebis.
Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, est-ce que tu
m’aimes bien? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la
troisième fois: est-ce que tu m’aimes bien? Et il lui répondit: Seigneur,
tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes
brebis.

Celui qui aime Dieu se confie en lui
Jérémie 17:7 Béni soit l'homme qui se confie
dans l'Éternel, Et dont l'Éternel est l'espérance!
Il est comme un arbre planté près des eaux, Et
qui étend ses racines vers le courant; Il n'aperçoit
point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage
reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a
point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit.

